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1. CONTEXTE ET OBJET DE LA DECLARATION DE 

PROJET ET DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU 

PLU 

 

1-1 RAPPEL REGLEMENTAIRE 

Lorsque la réalisation d’un projet public ou privé de travaux, de 
construction ou d’opération d’aménagement présentant un caractère 
d’utilité publique ou d’intérêt général n’est pas compatible avec un 
PLU, l’EPCI peut décider de se prononcer, en application de l’article 
L 300-6 du code de l’urbanisme, par une déclaration de projet, sur 
l’intérêt général de cette action ou opération d’aménagement au sens 
de l’article L 300-1 du code de l’urbanisme. 

Selon l’article L 300-1 du code de l’urbanisme « les actions ou 
opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un 
projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le 
maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de 
favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des 
équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement 
supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou 
dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou 
de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces 
naturels. 
L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des 
actes des collectivités locales ou des établissements publics de 
coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs 
compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des 

opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer 
l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. 
Toute action ou opération d’aménagement faisant l’objet d’une 
évaluation environnementale doit faire l’objet d’une étude de 
faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création 
ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours 
aux énergies renouvelables et de récupération. » 

Les modalités de mise en œuvre de la déclaration de projet, sont 
menées soit par une commune soit par un groupement de collectivités 
quand il en a les compétences. Dans ce cas, la procédure de mise en 
compatibilité est alors menée par le président de l’organe délibérant 
de cette collectivité ou de ce groupement de collectivités (article L 
153-52 du code de l’urbanisme). 

L’autorité qui mène la mise en compatibilité : 
- Organise l’examen conjoint, 
- Soumet ensuite au conseil municipal ou à l’organe délibérant 

de l’EPCI compétent le dossier de mise en compatibilité du 
Plan Local d’Urbanisme. 

L’enquête publique est alors organisée par le préfet. 
 
A l’issue de l’enquête publique, l’EPCI décide de la mise en 
compatibilité du plan, lorsque la décision relève d’une personne 
publique autre que l’Etat. 
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La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme éventuellement 
modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du 
résultat de l’enquête, est approuvé par arrêté préfectoral. 
 
L’article R 153-15-2 définit l’autorité compétente. Ainsi : « Les 
dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de 
projet d’une opération qui n’est pas compatible avec un plan local 
d’urbanisme et ne requiert pas une déclaration d’utilité publique : 
1° Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par 
l’établissement public de coopération intercommunale compétent en 
matière de plan local d’urbanisme et nécessite une déclaration de 
projet en application de l’article L 126-1 du code de l’environnement ; 
2°Soit lorsque la commune ou l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a 
décidé, en application de l’article L 300-6, de se prononcer, par une 
déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une 
opération d’aménagement ou de réalisation d’un programme de 
construction. 
Le président de l’organe délibérant de l’établissement ou le maire 
mène la procédure de mise en compatibilité. 
L’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale ou le conseil municipal adopte la déclaration de 
projet.  
La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles 
dispositions du plan local d’urbanisme ». 
 
 

Selon l’article L 153-52 du code de l’urbanisme, « la mise en 
compatibilité du plan fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de 
l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou 
de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux 
articles L 132-7 et L 132-9 ».  
 
L’article L 132-7 du code de l’urbanisme est ainsi libellé : « L’Etat, 
les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à 
l’article l 1231-1 du code des transports, les établissements publics de 
coopération intercommunale compétents en matière de programme 
local de l’habitat et les organismes de gestion des parcs naturels 
régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des 
schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme 
dans les conditions définies aux titres IV et V. 
Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie 
territoriales, des chambres des métiers, des chambres d’agriculture et, 
dans les communes littorales au sens de l’article L 321-2 du code de 
l’environnement, des sections régionales de conchyliculture. Ces 
organismes assurent les liaisons avec les organisations 
professionnelles intéressées. » 
 
Il est complété par L’article L 132-9 du code de l’urbanisme : « Pour 
l’élaboration des plans locaux d’urbanisme sont également associés, 
dans les mêmes conditions : 
1° Les Syndicats d’agglomération nouvelle ; 
2° L’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de 
l’approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire 
objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; 
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3° Les établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion 
et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes 
du territoire objet du plan lorsque ce territoire n’est pas couvert par un 
schéma de cohérence territoriale ». 
 

1-2 NATURE DU PROJET NECESSITANT UNE MISE EN 
COMPATIBILITE DU PLU D’ISSOIRE 

 

La ville d’Issoire souhaite implanter sur son territoire une chaufferie 
combinée à un réseau de chaleur dans le but de favoriser le 
développement des énergies renouvelables et de participer à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle veut valoriser, par 
le bois-énergie, les bénéfices environnementaux de la gestion 
raisonnée des forêts du territoire. Le 8 décembre 2016, le conseil 
municipal a pris une délibération pour la création d’un réseau de 
chaleur bois géré par délégation de service public. 

 Cette démarche est conforme aux objectifs nationaux de 
développement des réseaux de chaleur, fixés par la loi du 17 août 2015 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte et à l’arrêté 
du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies 
renouvelables. Le 09 janvier 2017, le ministre de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer en charge des relations sur le climat a adressé 
un courrier (mis en annexe) à la mairie d’Issoire pour la sensibiliser à 
l’intérêt du développement de la chaleur renouvelable et de 
récupération par réseaux. 

Le projet municipal s’appuie sur une étude de faisabilité (mise en 
annexe) rendue le 28 janvier 2016 de laquelle elle a retenu le scénario 
n°1. Le mode de gestion retenu est celui d’une délégation de service 
public en concession, c’est-à-dire une gestion indirecte, assurée par 
un exploitant privé.   

Le terrain sur lequel la chaufferie sera implantée est la parcelle ZI 130 
au lieu-dit « La Pradela » d’une surface de 60 ares 10 centiares. Elle 
été choisie pour les raisons suivantes : 

- Elle appartient au Syndicat Mixte d’Aménagement Foncier 
(SMAF) qui l’a achetée pour le compte de la collectivité 
locale, 

- Elle est facilement accessible par « Le Chemin des Quinzes » 
qui la borde sur 2 côtés, constituant ainsi une entrée et une 
sortie pour la circulation des camions. 

Actuellement elle est située en zone AU dans lequel tous les modes 
d’occupation des sols y sont provisoirement interdits. Pour être 
urbanisée, il est nécessaire de modifier le règlement du PLU et son 
zonage par le biais d’une déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU. Cette procédure va permettre de créer une 
zone Urc et un règlement spécifique à la chaufferie. 

Le présent dossier a pour objet de justifier l’intérêt général du projet 
et d’évaluer les nouvelles dispositions du PLU sur l’environnement. 
En effet, selon l’article R 104-9 du code de l’urbanisme « Les plans 
locaux d’urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un 
site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation environnementale à 
l’occasion : 1° de leur élaboration, 2° de leur révision, 3° de leur mise 
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en compatibilité, dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou 
d’une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte 
les mêmes effets qu’une révision au sens de l’article L 153-31 ». 

Dans la mesure où il existe sur le territoire de la commune d’Issoire 
une zone Natura 2000, l’évaluation environnementale citée à l’article 
R 104-9 du code de l’urbanisme est indispensable. 

L’article L 153-31 énonce que « Le plan local d’urbanisme est révisé 
lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide : 
1° Soit de changer les orientations définies par le projet 
d’aménagement et de développement durables ; 
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une 
zone naturelle et forestière ; 
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, 
ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 
4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les 
neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou 
n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de 
la commune ou de l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un 
opérateur foncier ». 

La parcelle ZI 130 étant située en zone AU, son urbanisation nécessite 
donc selon le 4° de l’article ci-dessus, une mise en compatibilité du 
PLU. 

L’article R 151-3 précise le contenu du rapport de présentation. Ainsi : 
« Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le 
rapport de présentation : 

1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme 
et les plans ou programmes mentionnés à l’article L 122-4 du code de 
l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit 
prendre en compte ; 
2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de 
l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des 
zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en 
œuvre du plan ; 
3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la 
protection des zones revêtant une importance particulière pour 
l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 
2000 mentionnée à l’article L 1414-4 du code de l’environnement ; 
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de 
l’article L 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de 
l’environnement établis au niveau international, communautaire ou 
national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard 
des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs 
et du champ d’application géographique du plan ; 
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser s’il y lieu, les conséquences dommageables de la mise en 
œuvre du plan sur l’environnement ; 
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse 
des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L 153-27 
et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions 
relatives à l’habitat prévu à l’article L 153-29. Ils doivent permettre 
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notamment se suivre les effets du plan sur l’environnement afin 
d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs 
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. 
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une 
description de la matière dont l’évaluation a été effectuée. 
Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale 
est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets 
de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone 
considérée ». 

 

2. ELEMENTS DE RAPPEL DES CARACTERISTIQUES 

DU TERRITOIRE 

2-1 PRESENTATION DE LA COMMUNE 

La commune d’Issoire, Sous-Préfecture, est située au Sud du 
département du Puy-de-Dôme à 35 km de Clermont-Ferrand, 
Préfecture. 

Son accessibilité par l’autoroute A 75, sa position dans un cadre 
naturel et son activité économique source d’emplois en font une 
commune dynamique dont la démographie ne cesse d’augmenter. 
Selon les derniers chiffres officiels de l’INSEE, elle comptait en 2014 
15 094 habitants. 

 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 
Population 11886 13673 13674  13559 13773 14163 14286 
 

Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables ont été définies pour renforcer cette dynamique. 
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2-2 RAPPEL DES ORIENTATIONS DU PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

 

La Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la ville 
d’Issoire est structuré par 5 grandes orientations : 

• Conforter la vocation industrielle et artisanale du territoire en 
privilégiant la mise en valeur des zones d’activités existantes 
et le recyclage du foncier. Créer de nouvelles capacités 
d’accueil intercommunal tout en maîtrisant les impacts 
environnementaux des zones d’activités. Renforcer 
l’attractivité commerciale et de services du centre en veillant 
à maintenir un juste équilibre et une complémentarité entre 
l’offre de centre-ville et les pôles commerciaux périphériques. 
 

• Renforcer le potentiel touristique de la commune. Valoriser le 
patrimoine architectural par une intervention sur le bâti 
dégradé et les espaces publics. Améliorer la perception de la 
ville depuis l’autoroute. 
 

• Soutenir la croissance démographique et préserver la mixité 
sociale et générationnelle en maintenant les équilibres du parc 
de logements à la fois en terme de produit et de typologie. 
Mettre à disposition une offre diversifiée dans une logique de 
recentrage de l’urbanisation et de gestion économe du foncier. 
 

• Développer les modes de déplacements alternatifs à 
l’automobile et redéfinir le partage de la voirie dans un sens 
plus favorable à l’animation urbaine. Compléter le maillage 
viaire et alléger la pression automobile sur le centre. 
Améliorer l’attractivité de la desserte SNCF. 
 

• Faire du patrimoine architectural et paysager et de la qualité 
environnementale un axe prioritaire de développement de 
support de la qualité de vie et de l’attractivité touristique. 
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3. PRESENTATION DU PROJET 

 

La ville d’Issoire recense sur son territoire une quarantaine de 
bâtiments affectés à l’usage du public (lycées, collèges, hôpital, 
poste…), des logements sociaux mais aussi des entreprises chauffés 
actuellement au gaz de ville. 

Dans le but de faire des économies financières tout en répondant aux 
objectifs de l’état sur le développement des réseaux de chaleur, la 
commune souhaite implanter une chaufferie au bois raccordée à un 
réseau de chaleur pour le chauffage des bâtiments évoqués ci-dessus. 

Parmi les 2 scénarios de l’étude de faisabilité bois énergie et réseau 
de chaleur sur la ville d’Issoire, la municipalité a retenu le premier. 

3-1 LOCALISATION DU SITE 

La parcelle retenue pour ce projet est la ZI 130 d’une contenance de 
60 a 10 ca au lieu-dit « La Pradela » actuellement classée en zone AU 
au PLU, en limite avec la zone UF au Sud du territoire communal. 
Elle a été retenue pour l’implantation de la chaufferie parce qu’elle 
est : 

- la propriété de la commune par l’intermédiaire de l’EPF-SMAF 
(Etablissement Public Foncier -Syndicat Mixte d’Aménagement 
Foncier),  

- desservie de chaque côté (facilitant l’entrée et la sortie des camions),  

- idéalement placée quant au circuit prévu du réseau de chaleur 
(développé plus loin dans ce dossier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parcelle ZI 130 desservie de chaque côté par le Chemin 
des Quinzes, route goudronnée. 
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Parcelle ZI 130 
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3-2 ENVIRONNEMENT IMMEDIAT DU SITE 

La parcelle ZI 130 est située dans une zone agricole en limite d’un 
secteur pavillonnaire au Nord et d’un terrain appartenant au ministère 
de la défense à l’Est.  

 

  

Parcelle ZI 130 
Zone pavillonnaire 

Terrain militaire 

Zone 

Agricole 
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3-3 LE PROJET DE CHAUFFERIE 

Pour définir et décider son projet d’implanter une chaufferie sur son 
territoire et notamment sur la parcelle ZI 130, la municipalité s’est 
appuyée sur les constats de l’étude de faisabilité qui a montré que :  
 

- Les équipements publics représentent la plus grande part des 
besoins soit 37 % (dont environ 20 % ville d’Issoire), 

- Les logements représentent 32 % des besoins à répartition 
égale entre copropriété et HLM soit 16 % chacun, 

- Le 28ème RT représente à lui seul 25 % des besoins. 

Le choix du terrain s’est basé sur : 
- Une situation excentrée par rapport au centre classé et inscrit, 
- Un espace disponible et déjà propriété de la commune, 
- Une proximité immédiate du 28ème RT qui représente ¼ des 

besoins, 
- Un accès aisé pour les camions de livraison. 

D’une surface de 60 a 10 ca, la parcelle a une taille suffisamment 
grande pour recevoir la chaufferie et ses annexes (silos, voies de 
circulation interne, parking…) dont le dimensionnement total serait le 
suivant : 

- Surface chaufferie : environ 500 m², hauteur environ 10 m, 
- Surface du silo : elle peut varier en fonction de la technologie : 

o Tout enterré (si le terrain le permet) : environ 400 m² 
et hauteur au niveau du sol, 

o Silo aérien : la surface serait comprise entre 600 m² et 
900 m² et la hauteur serait entre 12 et 15 mètres (si pont 
grappin notamment). 

Pour l’ensemble, la surface nécessaire est donc de 1100 à 1500 m² 
sans compter les zones de voiries à créer pour les accès camion.  

Concernant la hauteur des cheminées, un arrêté du 26 août 2013 
(modifiant l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2910 
combustion) impose une hauteur minimum de 21 mètres pour les 
installations dont la puissance totale est comprise entre 15 MW et 20 
MW.  

De même, un retrait de 10 mètres des limites de propriété est imposé 
par cet arrêté, ce qui laisserait 3000 m²constructibles (sur les 6000 m² 
de la parcelle), suffisants pour implanter la chaufferie et ses annexes. 

L’approvisionnement en bois se fera par camion fond mouvant 90m3 
qui apporteront des plaquettes forestières avec un taux moyen 
d’humidité de 40% et une granulométrie de G30 ou G50. Le pouvoir 
calorifique inférieur (PCI) sera de 2700 kwh/tonne.  

Le prix moyen sera d’environ 68€/tonne, soit 20€HT/MWh, ce prix 
pouvant être optimisé avec un mélange de plaquettes forestières et 
connexes de scieries. Il sera également possible d’introduire du bois 
de recyclage propre » de type broyat, palette, cagette… 

En délégation de service public, c’est le délégataire qui se chargera 
d’organiser et de contractualiser avec les fournisseurs qui seront basés 
sur le département du Puy-de-Dôme. Il s’agit principalement 
d’agriculteurs, d’entreprises de travaux forestiers, de scieries, de 
récupération de bois rebut et de production de granulés. (pour leur 
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localisation, se reporter à la page 31 de l’étude de faisabilité mise en 
annexe).  

Le scénario 1 est celui qui a été retenu dans l’étude de faisabilité ; il 
est basé sur un fonctionnement de la chaufferie toute l’année, qui 
utiliserait 2 chaudières bois d’une puissance totale de 6500 KW, dont 
2000 KW affectés à 1 chaudière pour l’été. Ce système permettrait de 
couvrir 90% des besoins, le reste étant compensé par un réseau 
d’appoint gaz existant d’une puissance de 15 MW. Selon l’étude de 
faisabilité, l’installation pourrait avoir une puissance totale supérieure 
à 20 MW (15 attribués au gaz +6,5 attribués au bois) et engendrerait 
une consommation journalière maximale de 56,7 tonnes/jour pour un 
volume de 179 m3/jour. En plein hiver, cela nécessiterait la circulation 
quotidienne de 2 à 3 camions. Elle émet aussi l’hypothèse qu’en 
incluant des chaufferies délocalisées (hôpital, 28ème RT), l’installation 
reste sous le seuil de 20 MW. 

L’approfondissement du projet devrait démontrer que la puissance 
totale sera sans doute inférieure à 20 MW. 

Sur la page suivante, l’extrait de l’étude de faisabilité, montre le 
positionnement de la chaufferie sur la parcelle ZI 130 et les pages 
suivantes donnent des exemples de type de chaufferie couramment  
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implantées, différentes selon les contraintes techniques du terrain.  
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Exemples de Chaufferie type silo enterré 
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Exemple de chaufferie type silo pont grappin 
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3-4 LE RESEAU DE CHALEUR 

Depuis la réalisation de l’étude de faisabilité, la municipalité a affiné 
son projet pour le rendre réaliste et moins couteux. Ainsi, d’une 
longueur de 4,2 km, le réseau de chaleur desservirait : 

- La résidence auvergne.  
- Le 28ème régiment de transmission, 
- Le site des Pradets 
- L’annexe groupe scolaire, 
- Le groupe scolaire du faubourg, 
- La Safournière, 
- L’EHPAD La Providence, 
- L’institut Sévigné, 
- La Résidence Moulin Charrier, 
- La résidence Charlemagne, 
- Le centre hospitalier, 
- Le centre d’action médico-sociale, 
- La résidence La Treille (sous réserve), 
- Le Foyer des jeunes, 
- Le centre aqualudique, 
- Le Gymnase des Prés, 
- Le collège Les Prés, 
- Le groupe scolaire du Pré Rond, 
- Les HLM du Pré Rond, 
- Le restaurant municipal, 
- La caserne des pompiers, 

 

Une extension de ce réseau (réseau optionnel sur le plan) est envisagée 
au Nord ; seraient ainsi desservis  sur 1,6 km: 

- La résidence du Mas. 
- Les HLM Pasteur, 
- Les HLM Le Pailloux 2 
- La résidence Murat, 
- L’école Murat, 
- Le collège Verrière, 
- Le gymnase Verrière, 
- Le gymnase Coubertin, 
- Le gymnase Flessel, 
- Le Lycée Murat, 

Le réseau de chaleur emprunte de voies publiques dont la plupart 
nécessite une réfection. Son installation n’engendrera donc pas de 
surcoûts au niveau de la voirie.  

Parmi les lieux qui seraient desservis, 3 d’entre eux, gros 
consommateurs de chauffage, ont leur chaudière en fin de vie ou qui 
nécessite d’importants travaux de mise aux normes. Il s’agit de la 
caserne du 28 ème RT, de l’hôpital et de la caserne des pompiers. Leur 
raccordement au réseau de chaleur permettrait de faire des économies 
en évitant l’installation de nouvelles chaudières. 
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4. JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL DU 

PROJET NECESSITANT UNE MISE EN 

COMPATIBILITE DU PLU 

 

La ville d’Issoire est couverte par un réseau gaz. Consciente des 
enjeux climatiques de grande échelle, la ville d’Issoire a décidé de 
s’engager activement dans la transition énergétique en réalisant un 
réseau de chaleur urbain fonctionnant à base de bio masse locale. 

Ce choix s’inscrit pleinement dans une démarche de développement 
durable croissant : 

- Efficacité environnementale avec une amélioration du bilan 
écologique global d’une solution décarbonée, 

- Efficacité d’un réseau collectif desservant des quartiers 
résidentiels mixtes et des équipements scolaires, hospitalier, 
de santé et de l’armée, 

- Optimisation économique en adoptant une énergie non 
soumise aux spéculations des marchés pétroliers. 

Dans ce contexte, la réalisation d’une chaufferie bois centralisée, 
couplée à un réseau de chaleur, représente une solution sure, 
économique et environnementale adaptée. 

Moins dangereux, plus sains et plus écologiques que les chaudières 
individuelles ou collectives utilisant les énergies fossiles, les réseaux 
de chaleur urbains au bois permettent de réaliser des économies 
substantielles tout en favorisant le développement local de l’économie 
verte. 

En recourant ainsi à une énergie renouvelable, Issoire renforcera son 
indépendance énergétique et participera à la lutte contre le 
réchauffement climatique. Elle rejoindra ainsi les 350 villes qui se 
sont dotées d’un tel équipement, alimentant en chaleur plus de 2 
millions de français. 

Le projet est d’autant plus justifié qu’il va permettre d’alimenter 3 des 
principaux consommateurs de chauffage dont les chaudières arrivent 
en fin de vie ou qui nécessitent beaucoup de travaux de mise aux 
normes (la caserne du 28 ème RT, l’hôpital et la caserne des 
pompiers). 

De même, la parcelle ZI 130 est une propriété de la commune et sa 
localisation est idéale par rapport au tracé du réseau de chaleur. 

La désignation même de l’équipement « chaufferie collective et 
réseau de chaleur », introduit la notion d’intérêt général qui sous-tend 
ce projet : maîtrise des coûts, réduction de l’empreinte écologique, 
rationalisation de l’investissement et de la maintenance, optimisation 
des consommations, transfert des contraintes au délégataire sur les 
évolutions réglementaires et retombées sociales sont autant 
d’objectifs de ce projet qui répond à la question énergétique par la 
création d’un bien commun. 

Le choix du combustible principal, le bois déchiqueté, confirme le 
bien fondé du projet en tant que décision responsable au regard des 
enjeux climatiques et économiques qui pèsent sur les choix 
énergétiques contemporains. 
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Les dépenses en énergie d’une ville comme celle d’Issoire sont très 
impactantes surtout dans un contexte d’augmentation des prix et de 
raréfactions des énergies fossiles. Grâce à la mise en œuvre du réseau 
de chaleur, la facture énergétique devrait sensiblement baisser, 
d’autant qu’elle sera assujettie à une TVA à 5,5%. Plus attractif que 
les énergies fossiles, le prix de l’énergie bois sera aussi plus stable 
dans la mesure où il ne sera pas soumis aux fluctuations du marché 
pétrolier. 

En outre, les usagers seront dispensés des charges de maintenance ou 
de remplacement de leur installation de chauffage actuelle. 

Le choix du bois relève d’une vision stratégique à long terme de la 
problématique énergétique et environnementale. 

En se substituant à des chaudières vétustes et polluantes pour la 
plupart voire non contrôlées, le réseau contribuera à préserver 
l’environnement en permettant une réduction significative des 
émissions de CO2 dans l’atmosphère, de l’ordre de 6000 tonnes, soit 
l’équivalent de 2450 voitures ce qui représente 49000 voitures sur 20 
ans (durée moyenne d’une Délégation de Service Public). 

De même, les émissions de SO2 (Dioxyde de souffre) seront évitées à 
hauteur de 11 700kg par an. 

En raison de son implantation en limite de zones bâties et d’une zone 
à urbaniser, toutes les précautions seront prises pour limiter les 
impacts visuels et les émissions de polluants atmosphériques : 

- Au niveau architectural, la chaufferie fera l’objet d’une 
attention particulière avec l’utilisation de matériaux naturels 
(bardage bois, parements pierre). 

- Si les contraintes géologiques le permettent, le silo sera 
totalement enterré afin de limiter son impact visuel. 

- Les émissions de poussières et de NOx (Composés d'azote et 
d'oxygène qui comprennent les gaz d'acide nitrique et de 
dioxyde d'azote. Ils sont produits principalement par la 
combustion des combustibles fossiles) seront limitées grâce à 
l’utilisation de système de filtration poussée. 

- Les cendres issues de la combustion seront dirigées vers des 
filières de valorisation locale (épandage, compostage…). 
 

Enfin, ce projet est tout à fait en cohérence avec le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (développé en page 7) 
dont l’une des grandes orientations est axée sur la qualité 
environnementale comme priorité de développement et de support de 
la qualité de vie. 
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5. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT ET EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN 

COMPATIBILITE 

L’analyse développée ici fait apparaitre, à partir d’un état initial, les 
enjeux environnementaux de la zone concernée par la déclaration de 
projet et les éventuels impacts de l’implantation de la chaufferie sur 
cet environnement. 

La zone d’étude qui comprend la commune d’Issoire a été élargie à la 
partie Nord de la commune du Broc, la parcelle ZI 130 étant située 
quasiment en limite de cette collectivité locale. 

5-1 HYDROLOGIE – RISQUES NATURELS 

5-1-1 Hydrogéologie 

L’alimentation en eau potable de la commune d’Issoire provient de 
divers captages localisés pour la plupart sur la commune de 
Compains. Trois autres sont localisés sur la commune du Broc, en rive 
gauche de l’Allier, au lieu-dit « Pierre Fichade ». Enfin, d’autres sont 
situés en bord de l’Allier sur la commune d’Issoire pour alimenter 
exclusivement les usines des zones des Listes et de la Maze.  

La parcelle ZI 130 et son environnement proche ne sont pas compris 
dans un périmètre de protection des eaux destinées à l’alimentation en 
eau potable. 

Le projet de mise en compatibilité du PLU n’aura donc pas 
d’incidence sur l’alimentation en eau potable de la commune 
d’Issoire et de la commune du Broc. 

 

5-1-2 Les risques Naturels  

Sur la commune d’Issoire, plusieurs risques sont inventoriés sur 
Prime.net ou le portail Géorisques:  

- Inondations par crue à débordement lent de cours d’eau et par 
crue torrentielle ou à montée rapide de cours d’eau, 

- Phénomènes météorologiques – tempête et grains (vents), 
- Feu de forêt, 
- Séisme, 
- Risque industriel, 
- Risque lié au transport de matières dangereuses. 

Elle a fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle : 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 
Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 
Inondations et coulées de boue 09/06/1992 12/06/1992 04/02/1993 27/02/1993 
Inondations et coulées de boue 04/11/1994 06/11/1994 21/11/1994 25/11/1994 
Inondations, coulées de boue et mouvements de 
terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et coulées de boue 01/12/2003 05/12/2003 12/12/2003 13/12/2003 
Inondations et coulées de boue 03/11/2008 03/11/2008 09/02/2009 13/02/2009 
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Dans le cadre de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 qui stipule que « 
les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs 
auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les 
mesures de sauvegarde qui les concernent », la commune d’Issoire a 
réalisé en 2009 un Dossier d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs de la commune. 
 
D’après l’inventaire des risques répertoriés sur le portail des risques 
« Géorisques » du ministère de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie, il n’existe pas sur la commune d’Issoire ni au Nord de 
la commune du Broc de risques de mouvements de terrains, ni de 
cavités souterraines recensées dans un rayon de 200 mètres autour de 
la parcelle ZI 130. 

Risque inondation et rupture de barrage 
 

La commune d’Issoire est concernée par un risque d’inondation lié à 
la Couze Pavin qui la traverse et à l’Allier qui la longe. 
 
Elle fait l’objet de 2 Plans de Prévention des Risques naturels (PPRn) : 

- PPRn – Inondation par une crue torrentielle ou à montée 
rapide de cours d’eau prescrit le 15/11/2010 et approuvé le 
19/12/2013. 

- PPRn – Inondation par une crue à débordement lent de cours 
d’eau prescrit le 15/11/2010 et approuvé le 19/12/2013. 

 
 
 

Comme le montrent les 2 cartes suivantes, le projet de chaufferie 
pour lequel est réalisée la mise en compatibilité du PLU, ne sera 
pas affecté par ce risque d’inondation, du fait de son éloignement 
de la Couze Pavin et de l’Allier. De même, le ruisseau de Peix, 
auprès duquel il se situe, est suffisamment encaissé à hauteur de 
la zone du projet, pour ne pas avoir de conséquence sur ses abords 
(pas de débordements). 
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Parcelle ZI 130 
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Parcelle ZI 130 
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Inondations par remontées de nappe dans les sédiments 
 

Lorsque le sol est saturé d’eau, il arrive que les nappes de formations 
sédimentaires affleurent et qu’une inondation spontanée se produise. 

D’après le descriptif obtenu sur le site « Géorisques » du ministère 
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le secteur 
où est localisé la parcelle ZI 130 a une sensibilité très élevée avec 
une nappe affleurante. 

Lors de sa réalisation, le projet de chaufferie devra donc respecter 
les normes de constructions induites par ce risque. 
 

 

  

Parcelle ZI 130 
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Retrait et gonflement des argiles 
 

Le changement d’humidité des sols très argileux entraîne des 
modifications de volume du sol pouvant créer des dégâts importants : 
ces tassements différentiels se manifestent par des désordres affectant 
principalement le bâti individuel pour lequel il n’est généralement pas 
mené d’étude géotechnique préalable. La carte ci-dessous (extraite du 
site « Géorisques » du ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie montre bien les secteurs soumis à des aléas 
forts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La parcelle ZI 130 est soumise à un aléa moyen. Le projet de 
chaufferie devra donc respecter les normes de constructions 
induites par cet aléa. 
 
 
 

  

Parcelle ZI 130 



 

Commune d’ISSOIRE - Déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU –rapport de présentation 30 

 

Risque industriel (appelé technologique sur le DICRIM) 
 

Il existe sur la commune d’Issoire et sur la commune du Broc des 
installations industrielles dont l’exploitation présente des risques pour 
l’environnement répertoriées sur la carte ci-dessous extraite du 
descriptif de Géorisques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette carte montre que 4 installations industrielles sont localisées non 
loin de la parcelle ZI 130 sur laquelle serait implantée la chaufferie.  

Cependant, d’après la carte issue du Géo-portail de la DDT, la 
parcelle ZI 130 n’est pas concernée par un risque technologique. 

  

Parcelle ZI 130 
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Parcelle ZI 130 

Cette carte confirme bien que la parcelle ZI 130 n’est pas concernée par les risques inondation et 
technologique. 
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Risque lié au transport de matières dangereuses 
 

Comme il l’est mentionné dans le DICRIM de la commune d’Issoire, 
ce risque est lié à la circulation par voie ferroviaire, routière ou par 
canalisations, de produits chimiques, pouvant être inflammables, 
toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs. Il est souvent lié à une 
explosion, incendie ou une contamination des sols, de l’eau ou de l’air. 
Ce risque est par définition diffus et ne peut pas être localisé 
précisément. Les axes routiers et ferroviaires les plus importants ont 
toutefois une probabilité plus grande pour ce type de risque. 

D’après le descriptif obtenu sur le site « Géorisques » du ministère de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie, il n’y a pas de 
canalisations de transport de matières dangereuses recensées dans un 
rayon de 100 mètres autour de la parcelle ZI 130.  

Par ailleurs, cette parcelle est située à environ 900 mètres de la voie 
ferrée et de l’autoroute A 75. 

 

  

Parcelle ZI 130 A 75 Voie ferrée 
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Risque de feux de forêt 
 

D’après le DDRM du Puy-de-Dôme, la commune d’Issoire est 
concernée par le risque feux de forêt. 
La surface boisée de la commune représente à peine 10% du territoire 
et est principalement localisée le long de l’Allier et de la Couze Pavin. 
Quelques boisées sont également présentes au Nord-Est de la 
commune. 

 

  Principaux incendies de forêt dans le Puy de Dôme de 2009 à juin 2011 

 
 

 

La mise en compatibilité du PLU n’entrainant pas de plantations 
de forêts supplémentaires ; les incidences seront nulles dans la 
mesure où il n’y aura pas d’aggravation du risque d’incendie de 
forêts sur la commune d’Issoire.  
 

Risque de tempête 
 

En France, le risque de tempête concerne essentiellement la façade 
atlantique. Cependant l’expérience montre que notre département et 

notre commune ne sont pas à l’abri de vents violents et de pluies très 
soutenues. 
Les conséquences à Issoire sont généralement des chutes d’arbres 
pouvant endommager des lignes téléphoniques ou électriques ainsi 
que des habitations. On peut constater également des inondations 
ponctuelles lorsque fossés et canalisations ne suffisent plus pour 
évacuer les eaux.  
Comme celles de l’ensemble du département, la commune de Perrier 
a fait l’objet d’un arrêté (du 18/11/1982) de catastrophe naturelle pour 
tempête.  
Les principaux évènements dans le département sont rappelés dans le 
tableau ci-dessous, extrait du DDRM 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mise en compatibilité du PLU n’aura aucune incidence sur 
l’augmentation du risque de tempête.   
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Risque sismique 
 

Il existe dans le département du Puy de Dôme une activité sismique 
régulière mais modérée qui s’est traduite, entre les années 1450 et 
2003, par un total de 26 séismes d’intensité supérieure à 4 dont 
l’épicentre était situé dans le département (carte historique ci-
dessous). 
 
Actuellement, la surveillance est assurée en Auvergne par 21 stations 
sismologiques. 
 
La commune d’Issoire est située en zone de sismicité 3 (modérée), ce 
qui la rend concernée par la nouvelle réglementation de construction 
parasismique (arrêté du 22/10/2010, modifié le 19/07/2011, relatif aux 
règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la 
classe dite « à risque normal).  

 
 

La mise en compatibilité du PLU n’aura aucune incidence sur 
l’augmentation du risque sismique.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volcanisme 
 

Les nombreux volcans d’Auvergne sont en sommeil. Il est donc 
possible qu’ils entrent en éruption. La dernière occurrence datant de 
6700 ans environ, on peut considérer que le risque existe mais qu’il 
est faible. 

 
 

La mise en compatibilité du PLU n’aura aucune incidence sur 
l’augmentation du risque volcanique.   

 

 

Extrait du DDRM 2012 
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Une fiche synthétique obtenue sur le portail des risques majeurs en 
auvergne montre que la parcelle ZI 130 sur la commune d’Issoire n’est 
concernée par plan de prévention des risques naturels (PPRn), aucun 
plan de prévention de risques miniers (PPRm), aucun plan de 
prévention de risques technologiques (PPrt) et qu’elle est située en 
zone de sismicité 3 (modérée).  
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5-2 MILIEUX NATUREL, BIODIVERSITE 

 5-2-1 INTERET ECOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET 
FLORISTIQUE 

 

Les communes d’Issoire et du Broc sont concernées par les inventaires 
suivants : 

� Une zone Natura 2000 « Vallées et Coteaux xérothermiques 
des Couzes et Limagnes » située à l’Ouest de la commune 
d’Issoire. Cette zone d’une superficie globale de 2311 hectares, 
effleure, depuis Perrier, la commune d’Issoire. Elle constitue un 
habitat naturel d’intérêt communautaire.  

� Une zone Natura 2000 « Val d ’Allier – Alagnon » située de 
part et d’autre de l’Allier. Cette zone d’une superficie globale 
de 2419 hectares s’étend sur la commune d’Issoire sur une 
surface de 67 hectares et 77 hectares sur la commune du Broc. 

 
Au niveau européen, le réseau Natura 2000 concourt à la protection 
des habitats naturels et des espèces reconnus d’intérêt 
communautaire. Sa spécificité par rapport à d’autres démarches de 
protection de la nature et de la biodiversité en France, consiste dans 
la recherche collective d’une gestion équilibrée et durable des 
milieux naturels qui préserve la biodiversité en tenant compte des 
préoccupations économiques et sociales. 

 

L’intégration d’un site au sein d’un réseau Natura 2000 n’entraine 
pas la limitation des activités, pour autant qu’elles demeurent 
compatibles avec le maintien de la qualité de l’environnement et 
n’affectent pas l’intégrité de la zone, des habitats naturels ou les 
objectifs de conservation des espèces. 

 
Le réseau Natura 2000 est composé de sites désignés spécialement 
par chacun des états membres en application des directives 
européennes « oiseaux » de 2009 et « Habitats «  de 1992. Il est 
composé de deux types de sites : 

� Sites éligibles au titre de la Directive Oiseaux 
(CEE/2009/409) : Zones de Protection Spéciale (ZPS) 

� Sites éligibles au titre de la Directive Habitats 
(CEE/92/43) : Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) et 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC).  

 
Chaque site fait l’objet d’un document d’objectif (DOCOB), 
document cadre non opposable aux tiers, qui définit l’état initial du 
site, les orientations de gestion et de conservation, les modalités de 
leur mise en œuvre. 
L’objectif poursuivi est d’atteindre un équilibre entre la 
préservation de la biodiversité et les activités humaines, assurant 
une conservation durable des habitats naturels et des espèces 
d’intérêt communautaire. 
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� Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de type 1 intitulée les « Côtes de 
Perrier », située à l’extrême de la commune d’Issoire. D’une 
surface totale de 103 hectares, elle ne fait qu’effleurer la 
commune d’Issoire depuis celle de Perrier. Les espèces qui y 
sont recensées sont des insectes (Oedipode autonmale, Dectielle 
bicolore, le Faune, Dorcadion, Grand nègre des bois, Oedipode 
rouge, Petite coronide, Zygène du Panicaut), des mammifères 
(Basbastelle d’Europe, Vespère de savi, Grand murin, Noctule 
de Leisler, Noctule commune, Oreillard gris, Petit et Grand 
Rhinolophe), des oiseaux (Grand Duc d’Europe), de la 
botanique.  

� Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de type 1 intitulée « Val d’Allier de 
Longues à Coudes » située à l’ouest de la commune d’Issoire. 
D’une surface de 618 hectares, elle s’étend sur 52 hectares sur 
Issoire. 

� Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de type 1 intitulée « Val D’Allier du 
Pont de Parentignat à Brassac-Les-Mines » située le long de 
l’Allier. D’une surface totale de 988 hectares, elle s’étend sur 
44 hectares sur la commune d’Issoire et sur 103 hectares sur la 
commune du Broc. 

 
Une ZNIEFF de type 1, en général de surface restreinte, est d’un 
intérêt biologique remarquable. 

� Une ZNIEFF de type 2 intitulée « Côteaux de Limagne 
occidentale », qui dans une surface totale de 40036 hectares 
concerne les parties Ouest des communes d’Issoire (sur 847 
hectares) et du Broc (sur 1107 hectares). Cette grande zone 
s’étend de la commune de Chambezon (haute-Loire) au Sud à 
la commune de Marsat (Puy-de-Dôme) au Nord. Elle est bordée 
à l’Est par les rives de l’Allier et à l’Ouest par les massifs du 
Cézallier, du Mont-Dore et du Sud de la Chaine des Puys. Il 
s’agit d’une zone assez sèche de grandes cultures ponctuées par 
de fréquents reliefs liés au volcanisme récent. 

 
� Une ZNIEFF de type 2 intitulée « Lit majeur de l’Allier moyen », 

qui dans une surface totale de 34934 hectares concerne les parties 
Est concernées par l’Allier des communes d’Issoire (sur 282 
hectares) et du Broc (sur 466 hectares).  
 
Une ZNIEFF de type 2 couvre de grands ensembles naturels riches 
et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques 
importantes. 

 

La modification envisagée n’affectera pas les sites Natura 2000 les 
plus proches (absence de liens fonctionnels notamment avec les 
sites Natura 2000 ZPS et ZCS) ni les ZNIEFFS, la parcelle ZI 130 
étant trop éloignée de chacune de ces zones, ce qui justifie 
l’absence d’évaluation environnementale. Il n’y aura donc pas 
lieu de saisir l’autorité environnementale pour ce dossier. 
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5-2-2 ARCHEOLOGIE 

Le décret n°2004-490 relatif à l’archéologie préventive précise que 
(art.1) « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou 
de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur 
importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du 
patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le 
respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et 
de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de 
modification de la consistance des opérations. » Conformément à 
l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour 
autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux … peuvent décider 
de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de 
localisation du patrimoine archéologique dont elles ont 
connaissance. » 

Sur la commune d’Issoire, plusieurs objets datant du VIème siècle 
furent découverts dès 1780 : urnes antiques, monnaies gauloises 
et romaines, vases funéraires gallo-romains. Concernant la zone 
de projet, aucun site archéologique n’est recensé à ce jour par les 
services de l’archéologie régionale. Toutefois, il n’est pas exclu 
que des sites soient enfouis, et donc invisibles. En cas de 
découverte fortuite, il conviendrait de contacter les services de la 
DRAC sans délai, conformément à l’article L.531-14 du code du 
patrimoine.  

 

5-2-3 MONUMENTS HISTORIQUES, SITES CLASSES 
ET INSCRITS 

Tout le centre-ville d’Issoire est protégé en tant que site inscrit en 
raison de son remarquable patrimoine architectural et historique. 

La commune possède deux monuments historiques classés : 
- L’abbatiale Saint-Austremoine, classée depuis 1840, 
- L’abbaye Bénédictine ; l’arrêté du 02/12/1960 protège les 

vestiges de la salle capitulaire. Le monument héberge 
aujourd’hui le centre d’art Roman Georges Duby. 

Par ailleurs, six monuments sont inscrits à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques : 

- Le château d’Hauterive, construit au 17ème siècle, aujourd’hui 
propriété privée, 

- Trois hôtels particuliers, Chabrier, Clément et Pellet, 
- Un immeuble situé aux 41 et 43 de la rue Berbiziale et 2 rue 

de la Prison, 
- Une maison située 1 rue Pissevin. 

Trois jardins remarquables sont également présents sur la commune : 
- Le jardin d’agrément du Bout du Monde, 
- Le Parc du Château de Hauterive, 
- Le square René Cassin. 
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Au niveau du patrimoine vernaculaire, il existe sur la zone de 
Fontchoma quelques Tonnes et pigeonniers, cependant aucun d’entre 
eux n’est situé sur la parcelle ZI 130. 

La mise en compatibilité du PLU sera sans incidence majeure par 
rapport aux monuments historiques et aux sites inscrits et classés 
existants sur les communes d’Issoire et du Broc ; en effet, comme 
le montrent la carte issue du Géo-portail de la DDT, qu’ils soient 
situés sur la commune d’Issoire ou du Broc, ils sont très éloignés 
de la parcelle ZI 130. Ils ne seront donc pas affectés par les 
changements inhérents à cette zone.  
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5-2-5 LES DIFFERENTES UNITES PAYSAGERES, LA 
TRAME VERTE ET BLEUE 

� LES PAYSAGES 
 
La commune d’Issoire est composée de zones bâties situées du Nord 
au sud ainsi que sur les parties Est et Ouest. Ces zones sont encadrées 
par des secteurs agricoles. A l’Est, elle est bordée par la rivière 
« Allier », au centre d’Est en Ouest, elle est traversée par la rivière 
« Couze Pavin » et au Sud, elle est longée en limite de commune avec 
le Broc par le ruisseau du « Peix ». 

Le ruisseau du « Peix », affluent de l’Allier, fait partie du territoire 
couvert par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) LOIRE BRETAGNE, dont la vocation est d’identifier 
les unités hydrographiques cohérentes (UHC) pour les eaux de 
surfaces de surface, en raison de l’importance des enjeux identifiés 
et/ou de l’interdépendance des ressources et des usages ne pouvant 
être subdivisés. 

La rivière « Allier » et ses affluents fait partie du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ALLIER AVAL qui 
a pour vocation de coordonner au niveau local, l'ensemble des actions 
des pouvoirs publics envers les usagers de l'eau afin de parvenir à une 
gestion équilibrée de la ressource. 

Aucun contrat de rivière n’est recensé sur les communes d’Issoire et 
du Broc. 
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Sans la toucher directement, le ruisseau de Peix s’écoule au Sud la 
parcelle ZI 130. Il fait la limite de communes entre Issoire et le Broc.  

Il prend sa source sur la commune de Bergonne à 490 m d’altitude et 
présente un bassin versant estimé à près de 650 ha dont la partie 
inférieure est fortement urbanisée (A 75, zones d’activités de Chapeau 
rouge et de Lavaur Béchade). Dans sa partie amont, le ruisseau est 
alimenté par plusieurs étangs du domaine de Malbattu puis par 
plusieurs petits écoulements en provenance des flancs du plateau de 
La Chaux. 

Il est canalisé sur une courte section, de part et d’autre du 
franchissement du chemin des Quinzes, soit au niveau de la parcelle 
ZI 130. A cet endroit, le ruisseau est appelé bief de la Pépinière. 

Il est également fortement canalisé dans la plaine d’Issoire, à partir du 
franchissement de l’A 75 et de la voie ferrée (au niveau du Château 
de Peix) avant d’aller se jeter dans l’Allier à l’Est de la ville d’Issoire, 
juste en amont de la confluence Couze Pavin/Allier. 

La mise en compatibilité du PLU n’aura pas d’incidences sur le 
ruisseau du Peix dans la mesure où tous les divers écoulements 
(eaux de pluies, eaux usées, eaux de ruissellement du parking et 
des voies de communication) qui pourraient provenir de la 
chaufferie et de ses annexes seront canalisées dans des réseaux 
prévus à cet effet. De même, elle n’aura pas non plus d’incidence 
sur la Couze Pavin et sur l’allier, très éloignés de la parcelle ZI 
130. 

 

� LA TRAME VERTE ET BLEUE 
 

La trame verte et bleue, instaurée par les lois Grenelle I et II, a pour 
enjeux : 

- Préserver et remettre en bon état les continuités écologiques, 
- Favoriser le déplacement des espèces et la fonctionnalité des 

milieux pour garantir l’accomplissement de leurs cycles de 
vie, 

- Améliorer la qualité et la diversité des paysages, 
- Prendre en compte les activités économiques, 
- Favoriser un aménagement durable du territoire.  
 

Elle a fait l’objet d’une cartographie réalisée dans le cadre du 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique. Le SCOT du Pays 
d’Issoire Val d’Allier Sud l’a intégrée dans ses documents. Ce 
Schéma permet d’avoir un diagnostic et de définir des enjeux de 
préservation et de remise en bon état des continuités écologiques 
qui seront pris en compte dans les documents d’urbanisme. 

Comme le montrent les cartes suivantes issues du SCOT du Pays 
d’Issoire Val d’Allier Sud, la parcelle ZI 130 n’est pas située dans 
une zone où est localisée la trame verte et bleue. Elle n’est pas 
entourée de haies ou située dans un massif boisé ou directement le 
long d’un cours d’eau. La mise en compatibilité du PLU n’aura 
donc pas d’incidence sur les continuités écologiques recensées 
dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 

  



 

Commune d’ISSOIRE - Déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU –rapport de présentation 45 

 

 

  



 

Commune d’ISSOIRE - Déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU –rapport de présentation 46 

 

 

  

P
a

rce
lle

 

Z
I 1

3
0

 



 

Commune d’ISSOIRE - Déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU –rapport de présentation 47 

 

 

  

Parcelle ZI 130 



 

Commune d’ISSOIRE - Déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU –rapport de présentation 48 

 

 

  

Parcelle ZI 130 



 

Commune d’ISSOIRE - Déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU –rapport de présentation 49 

 

� LES ZONES HUMIDES 
 
Selon l’article L211-1 du code de l’environnement, les zones humides 
sont « des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Cette 
définition a été précisée par des arrêtés ministériels du 24 juin 2008 et 
du 1er octobre 2009 qui fixent une méthode de reconnaissance, des 
listes de types de sols, d’espèces et d’habitats. On peut utiliser, pour 
l’expertise de terrain, des critères pédologiques ou et floristiques. 

D’après le portail du SIG réseau zones humides, il existe sur la 
commune d’Issoire, des zones potentiellement humides dont certaines 
situées le long du ruisseau de « Peix ».  

Comme le montre la photo ci-dessous, la parcelle ZI 130 n’est pas 
située dans une zone humide ou potentiellement humide. La mise 
en compatibilité du PLU n’aura donc pas d’incidence sur les 
zones humides d’autant plus que les eaux usées ou de pluie liées à 
la chaufferie et ses annexes seront canalisées dans des réseaux 
appropriés pour éviter de dégrader le milieu environnant. 
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5-3 ESPACES BATIS  

5-3-1 TYPOLOGIE DE l’HABITAT 

Autour de la parcelle ZI 130, il existe, au Nord-Est, sur la parcelle AR 
234, une zone bâtie regroupant des logements sociaux construits il y 
a une dizaine d’années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logements sociaux récents au Nord-Est de la parcelle ZI 130 

 

A l’Est, la parcelle ZI 130 est bordée par le chemin des Quinzes qui 
la sépare du secteur Grillagé réservé au 28ème régiment. Ses bâtiments 
imposants en hauteur et longueur se détachent dans le paysage. Les 
hauts murs ou clôtures qui entourent le site barrent les vues vers l’Est 
depuis le chemin des Quinzes. Un château d’eau compris dans 
l’enceinte militaire se dresse au-dessus de la plupart des constructions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partie Est de la parcelle ZI 130 longée par le chemins des 
Quinzes et les grilles du 28ème régiment. 
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Le Nord de la parcelle ZI 130 bordée par les grilles et les bâtiments 
du 28ème régiment. 

Depuis le Nord de la parcelle ZI 130, on aperçoit le toit de bâtiments 
appartenant à un centre équestre situé sur la parcelle BV 4. Cette 
installation n’étant pas classée, elle n’est pas soumise au périmètre de 
recul de 100 mètres pour toute construction autre que celles liées à 
l’activité de l’installation, inhérents aux installations agricoles 
classées. 

Depuis le Nord de la parcelle ZI 130, vue sur le toit du centre 
équestre à gauche. 

Bien qu’elle soit à proximité du 28ème régiment dont les bâtiments 
sont imposants, la réalisation de la chaufferie, de ses annexes et 
notamment de sa cheminée devra tenir compte d’une intégration 
paysagère de façon à limiter l’impact visuel perçu par les 
habitations proches et depuis la zone agricole. Une végétalisation 
adaptée devra être envisagée (la plantation d’arbres à hauts jets 
sera à étudier).  

 

Centre Equestre 
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5-3-2 LES VOIES DE COMMUNICATION 

Comme il l’a déjà été évoqué plusieurs fois précédemment, la parcelle 
ZI 130 est desservie sur 2 côtés par une route goudronnée dénommée 
« le chemin des Quinzes » qui est elle-même reliée au réseau de routes 
départementales et à l’autoroute A 75. 

L’estimation du nombre de camions nécessaires quotidiennement 
pour alimenter la chaufferie est de 2 à 3 en hiver. 

Les nuisances engendrées par leur circulation devraient être 
minimes. En effet, le trajet que vont emprunter les camions pour 
la livraison du bois alimentant la chaufferie est déjà utilisé depuis 
des décennies pour les besoins en charbon de la chaudière du 28ème 
régiment. De plus, ce trajet est quotidiennement emprunté par les 
véhicules poids-lourds du quartier de Bange (28ème RT).  
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5-4 L’AGRICULTURE 

 

Selon le dernier recensement agricole de 2010, 9 exploitants agricoles 
ont leur siège d’exploitation sur la commune d’Issoire sur une surface 
agricole utile de 636 hectares dont 592 de terres labourables. En 2000 
ils étaient 13 et en 1988 ils étaient 24. Leur production est tournée 
vers la polyculture et le polyélevage. Depuis ce recensement, le 
nombre d’exploitations a encore diminué ; ils sont 6 actuellement. 

D'après la Direction Départementale de Protection des Populations, 
aucune des exploitations agricoles de la commune relevant du régime 
des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ne se 
trouve à proximité de la parcelle ZI 130. Le projet de chaufferie ne 
sera donc pas concerné par la nécessité du recul de 100 mètres 
minimum lié aux installations agricoles classées. 

La carte des zones agricoles à enjeux du SCOT du Pays d’Issoire Val 
d’Allier Sud montre que la parcelle est en limite d’une zone agricole 
à enjeux. Elle est actuellement en prairie permanente exploitée par un 
agriculteur dont la SAU est de 220 hectares Il a déjà perçu une 
indemnité d’éviction dans le cadre de la création de la zone AU en vue 
de la future ZAC. Dans les faits, il n’est donc plus propriétaire, la 
parcelle appartenant à la commune. Pour l’instant, il l’occupe à titre 
précaire et gratuit. Cette parcelle est déclarée à la PAC 2017 mais ne 
fera plus l’objet d’une déclaration en 2018, l’exploitant ayant convenu 
d’y cesser son activité, dès que le projet de chaufferie se concrétisera. 

Statistiquement, les 6000 m² de la parcelle ZI 130 représentent 
0,27  % des 220 hectares exploités par cet agriculteur et 0,09 % de la 
SAU des 6 exploitants qui ont leur siège sur la commune d’Issoire. 

Compte tenu de ses éléments, la mise en compatibilité du PLU 
aura une incidence très minime sur l’agriculture et la 
consommation des espaces agricoles. 
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5-5 LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Parmi toutes les servitudes existantes sur la commune d’Issoire et déjà 
évoquées pour certaines dans les paragraphes précédents seules 2 
concernent la parcelle ZI 130. Il s’agit de la servitude PT1 
« perturbations électromagnétiques » et de la servitude PT2 
« obstacles ondes radioélectriques », toutes les deux liées à la 
présence du 28ème régiment. 

La servitude PT1 (protection des centres de réception radioélectriques 
contre les perturbations électromagnétiques) concerne le centre 
militaire, émetteur et récepteur d’ondes. Il est en effet protégé contre 
les perturbations électriques dans une zone de protection d’un rayon 
de 3000 mètres et dont le terminal en est le centre. A l’intérieur de 
cette zone de protection, il est créé autour du centre une zone de garde 
d’un rayon de 1000 mètres. 

Le règlement de cette servitude précise que dans la zone de 
protection : il est interdit aux propriétaires ou usagers d’installations 
électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant 
dans la gamme d’ondes radioélectriques reçues par le centre et 
présentant pour les appareils de celui-ci- un degré de gravité supérieur 
à la valeur compatible avec son exploitation ». 

Dans la zone de garde, « il est interdit de mettre en service du matériel 
électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques ou 
d’y apporter les modifications sans l’autorisation du ministre en 
charge de l’exploitation du centre ». 

 

La servitude PT2 (protection des centres radioélectriques d’émission 
et de réception contre les obstacles) concerne également le centre 
militaire afin de le protéger contre les obstacles physiques 
susceptibles de gêner la propagation d’ondes. 

Elle a pour conséquence : 

- L’obligation pour tous les propriétaires, qui sont dans sa zone, 
de procéder si nécessaire à la suppression ou la modification 
de bâtiments constituants des immeubles par nature en 
application des articles 518 et 518 du code civil. A défaut 
d’accord amiable, l’administration pourra procéder à 
l’expropriation de ces immeubles. 

- L’interdiction de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la 
partie la plus haute excède les cotes fixées par le décret de 
servitudes sans autorisation du ministre qui exploite ou 
contrôle le centre. 

L’implantation de la chaufferie et de ses annexes ne pourra être 
réalisée qu’en connaissance de ces 2 servitudes et de leurs 
obligations. 

La carte ci-jointe extraite du Géo-portail de la DDT montre ces deux 
servitudes et aussi le fait que la parcelle ZI 130 n’est pas concernée 
par la zone de dégagement aérien (T5) de l’aérodrome du Broc (qui 
aurait pu conduire à des obligations ou restrictions quant à la hauteur 
de la cheminée de la chaufferie). 
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5-6 LES PRESCRIPTIONS D’URBANISME 

Comme le montre la carte issue du géo-portail de la DDT, la 
parcelle ZI 130 n’est soumise à aucune prescription 
d’urbanisme. 
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5-7 LES RESEAUX 

a) Le réseau d’eau potable 
 

La ville d’Issoire assure elle-même la gestion de son réseau d’eau 
potable 

L’ensemble des installations du syndicat est entretenu par Suez 
Environnement avec lequel le SIVOM de la Région d’Issoire et des 
communes de la banlieue Sud Clermontoise ont passé un contrat 
d’affermage. 

La totalité des zones habitées de la commune est desservie par le 
réseau AEP. 

La situation des captages est développée en page 24 de ce document. 

La parcelle ZI 130 est desservie par le réseau AEP qui suit le 
chemin des Quinzes de chaque côté de la parcelle. L’implantation 
de la chaufferie ne nécessitera pas d’extension de ce réseau. 

b) Le réseau d’assainissement 
 

La commune d’Issoire est dotée d’un réseau d’assainissement 
collectif gérée par le SIREG (Syndicat d’Assainissement d’Issoire 
et de sa Région) et raccordé à la station d’épuration d’Issoire qui a 

une capacité d’accueil de 34 000 E.H sachant qu’actuellement elle 
ne reçoit que 33 % de sa charge hydraulique nominale et 25 % de 
sa charge polluante. 

 

Le réseau d’assainissement s’arrête pour l’instant à hauteur des 
logements sociaux situés au Nord de la parcelle ZI 130. Le 
raccordement de la chaufferie à ce réseau nécessitera une petite 
extension. 

c) Le réseau de gaz 
 

La commune d’Issoire est raccordée à un réseau de distribution de 
gaz. 

Le réseau Gaz s’arrête pour l’instant à hauteur des logements 
sociaux situés au Nord de la parcelle ZI 130. Le raccordement de 
la chaufferie à ce réseau nécessitera une petite extension. 

d) Le réseau d’électricité 
 

La commune d’Issoire adhère au Syndicat Intercommunal 
d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme (SIEG) qui assure la 
distribution d’électricité au moyen de son réseau basse et moyenne 
tension.  

Le réseau électrique s’arrête pour l’instant à hauteur des 
logements sociaux situés au Nord de la parcelle ZI 130. Le 
raccordement de la chaufferie à ce réseau nécessitera une petite 
extension. 
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e) L’élimination des déchets 
 

La commune d’Issoire adhère au SICTOM ISSOIRE/BRIOUDE 
qui assure la collecte et le transport des déchets ménagers 2 fois par 
semaine jusqu’au centre de traitement ainsi que la collecte et le 
transport des déchets recyclables tous les 15 jours. 

Pour les autres déchets, les habitants disposent d’une déchetterie 
située sur la commune d’Issoire.  

Concernant les déchets qui seront générés par la chaufferie, il 
est prévu que les cendres issues de la combustion soient 
partiellement dirigées vers des filières de valorisation locale 
tels que l’épandage et le compostage. Le reste sera traité dans 
un centre d’enfouissement de type classe 2 (déchets non 
dangereux). 

f) La Défense incendie 
 

Il existe non loin de la parcelle ZI 130, au niveau du centre équestre, 
une borne incendie positionnée sur le plan des réseaux en page 
précédente. 

5-8 LA QUALITE DE L’AIR 

Selon les données sur la qualité de l’air du rapport de présentation 
tome 2 arrêté le 15/12/2016 du SCOT du Pays d’Issoire Val D’allier 
Sud, Issoire et le Broc sont considérées comme sensibles. Le principal 
polluant étant le dioxyde d’azote et les particules en agglomération, 
générés principalement par les industries et le trafic autoroutier. 

Le projet de chaufferie raccordée à un réseau de chaleur ne 
devrait pas aggraver la situation actuelle dans la mesure où, en se 
substituant à des chaudières vétustes et polluantes pour la plupart 
voire non contrôlées, elle contribuera à préserver 
l’environnement en permettant une réduction significative des 
émissions de CO2 dans l’atmosphère, de l’ordre de 6000 tonnes, 
soit l’équivalent de 2450 voitures ce qui représente 49000 voitures 
sur 20 ans (durée moyenne d’une Délégation de Service Public). 
De même, les émissions de SO2 (Dioxyde de souffre) seront évitées 
à hauteur de 11 700kg par an. Enfin, les émissions de poussières 
et de NOx seront limitées grâce à l’utilisation de système de 
filtration poussée. 
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5-9 LE BRUIT 

Les données sur les nuisances sonores du rapport de présentation du 
SCOT du Pays d’Issoire Val D’allier Sud, montrent une zone 
d’exposition aux bruits située long de l’A 75. 

La parcelle ZI 130 n’est pas concernée par cette zone.  

L’aérodrome d’Issoire-Le Broc est également générateur de nuisances 
sonores et fait l’objet d’un plan d’exposition au bruit qui constitue une 
annexe au Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Issoire. D’après 
ce document, la parcelle ZI 130 n’est pas située dans les zones de bruit 
définies dans le plan. 

La future chaufferie sera construite, équipée et exploitée de façon telle 
que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits aériens ou 
solidiens (bruits d’impacts ou bruits émis par les équipements 
collectifs ou individuels) susceptibles de compromettre la santé ou la 
sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.  

Les émissions sonores émises par la chaufferie ne seront pas à 
l’origine, dans les zones à émergence réglementée (ZER), d’une 
émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans l’arrêté 
du 26 août 2013, relatif aux installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE) et indiqué dans le tableau ci-après :

 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 
(incluant le bruit de 
l’installation) 

Emergence admissible 
pour la période allant de 
7 h00 à 22 h00, sauf 
dimanche et jours fériés. 

Emergence admissible 
pour la période allant de 
22 h 00 à 7 h 00, ainsi 
que les dimanches et 
jours fériés 

Supérieur à 35 et 
inférieur ou égal à 45 dB 
(A) 

6 dB (A) 4 dB (A) 

Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) 
 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne 
dépassera pas, lorsqu’elle sera en fonctionnement, 70 dB (A) pour la 
période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit. 

Au titre de l’ICPE, la chaufferie fera l’objet d’un dossier de 
déclaration et d’un arrêté où seront spécifiés les contrôles que 
l’exploitant devra faire régulièrement pour respecter les normes 
imposées en termes de qualité de l’air, nuisances dues au bruit…  

Par ailleurs, le bruit engendré par le passage des 2 à 3 camions 
quotidiens en hiver, devrait avoir un impact très limité sur la 
situation existante. En effet, comme il l’a été mentionné en page 
52 du présent document, les camions vont emprunter un trajet 
déjà utilisé par ceux livrant le charbon pour la chaudière du 28ème 
régiment ainsi que par les camions militaires du même régiment. 
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6. MISE EN COMPATIBILTE DU PLU 

La mise en compatibilité du PLU avec le projet d’implantation d’une 
chaufferie raccordée à un réseau de chaleur nécessite la création d’un 
zonage spécifique Urc et d’un règlement inhérent à ce zonage.  

6-1 MODIFICATIONS APPORTEES AU ZONAGE ET 
JUSTIFICATIONS 

Actuellement la parcelle ZI 130 sur laquelle sera implantée la 
chaufferie est située en zone AU au PLU d’Issoire. Or, la spécificité 
du projet induit la création d’une zone dédiée uniquement à la 
chaufferie elle-même. La zone Urc sera ainsi créée entrainant une 
modification du plan du PLU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelle ZI 130 en zone AU au PLU actuel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La parcelle ZI 130 en zone Urc suite à la mise en compatibilité du PLU 
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6-2 MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT ET 
JUSTIFICATIONS 

En parallèle de la création d’une zone Urc spécifique pour 
l’implantation de la chaufferie, un règlement spécifique à cette zone 
est créé, intégrant ainsi les contraintes de recul et de hauteur imposées 
par l’arrêté du 26 août 2013 modifiant l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif 
aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour 
la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la 
rubrique n°2910 (combustion). 
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LES ANNEXES 

 

- Courrier du ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la 
Mer, en charge des Relations internationales sur le climat. 

 

- Etude de faisabilité bois énergie et réseau de chaleur sur la 
ville d’Issoire.  


