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La présente étude est le fruit de nombreuses réunions et rencontres entre les élus locaux 
et les acteurs des services administratifs concernés.

Elle reflète les efforts communs entrepris pour faire aboutir la création d’une zone d’activité  
à vocation industrielle à proximité de la RN 102, entre les pôles et agglomérations de 
Brioude et du Puy-en-Velay.

L’étude est aussi une compilation et une analyse synthétique des études antérieures 
portants sur le même sujet.

Retenons notamment les points-clefs suivants :
• BEMO - Alpages - Chambre d’Agriculture 43 : Diagnostic et étude d’aménagement 

d’une ZAI à Mazeyrat d’Allier : Décembre 2011 et Septembre 2012
• FM Consultant : Diagnostic de territoire - Étude économique : Mars 2012
• CORIOLIS : PLU de Mazeyrat d’Allier : Diagnostic, PADD et Pré-zonage : 2011 - 2013
• ALTER-ECO : PLU de Mazeyrat d’Allier : État initial de l’environnement : Décembre 2011
• extra-muros R ZIANS : PLU de Mazeyrat d’Allier : Étude de paysage et schéma 

d’aménagement : Printemps - Eté 2013
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Partie 1
diagnostic
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raPPel : localisationdiagnostic

 La zone d’étude est située au Nord du hameau 
de Rougeac, commune de Mazeyrat d’Allier et au 
Sud-Est du village de Saint Georges d’Aurac (sur le 
territoire de la commune de St Georges).

Le secteur initial couvre les terrains situés au Sud de 
la RN 102 et la voie de chemin de fer.
Il est bordé à l’Est par la RD 114.
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diagnostic raPPel : étude Préliminaire fév. 2013 

 L’approche initale de ce projet est basée sur 
une exclusion des zones à forte valeur patrimoniale, 
paysagère et environnementale située «entre les 
deux nationales».

Le projet proposé affecte par conséquent les 
terres agricoles sous l’ancienne nationale, terrains 
relativement plats et ayant préalablement subi les 
transformations paysagères d’une opération de 
remembrement. 
Au vu de la consommation importante de terrains 
agricoles de forte valeur, ce schéma d’aménagement 
est abandonné au profit de la zone au Nord (cf. page 
suivante).
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diagnostic raPPel : étude Préliminaire Juil. 2013 

 A l’inverse de la version précédente, les 
terrains à inclure dans la zone à vocation industrielle 
se trouvent presque exclusivement entre les 2 
nationales, dans la partie Nord du secteur d’étude.

Le secteur bocager, tramé en vert, devient alors 
le support d’une zone d’activités à «haute qualité 
paysagère».

Cette volonté d’aménagement induit la présente 
étude qui se veut un référentiel d’aménagement et 
une synthèse de tous les éléments préalablement 
connus et reconnus.
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 La limite rouge recense, à titre indicatif, les 
parcelles concernées par le schéma d’aménagament.

Côté Mazeyrat d’Allier et suite au remembrement, le 
parcellaire comporte un nombre réduit de grandes 
parcelles.
On constate que certaines de ces parcelles ne sont 
concernées qu’en petite partie par les aménagements 
projetés.
La surface concernée s’élève à +/- 190.000 m².

Côté Saint Georges d’Aurac, le parcellaire morcelé 
reflète bien la structure bocagère subsistante.
Le nombre de parcelles identifiées est par conséquent 
assez important. Nonobstant, la superficie totale 
côté Saint Georges est de seulement 100.000 m².

Notons que côté Saint Georges, le SECCOM est 
propriétaire de 3 parcelles.

diagnostic situation cadastrale
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 Le  SECCOM a fait réaliser un levé topographique 
exhaustif et complet du secteur d’étude.

Ce levé permet de situer très précisément les 
éléments paysagers et patrimoniaux du site.

Il a servi ensuite à l’identification in situ des arbres, 
haies, alignements, murets et voies anciennes 
aboutissant à la cartographie du «Patrimoine 
paysager»

diagnostic levé toPograPhique
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diagnostic synthèse : données naturalistes : 

alter eco : décembre 2011

 L’état initial de l’environnement 
(partie inhérente au Diagnostic du 
PLU de Mazeyrat d’Allier) réalisé par 
les écologues d’Alter Eco met l’accent 
sur 2 composantes primordiales de 
l’environnement, à savoir la trame 
verte et bleue (aussi appelée TVB ...) 
et la faune.
Ces deux composantes sont 
intimement liée, car les trames 
écologiques sont le lieu de vie et de 
chasse de la faune présente sur le 
territoire.

Notons que l’échelle d’approche du 
PLU est le territoire communal entier 
et que l’étude environnementale 
est essentiellement basée sur une 
cartographie à grande échelle ou des 
documents cadastraux, des photos  
aériennes (orthophotos) (en plus des 
observations de terrain bien entendu).
Quoique fine, la cartographie répercute 
les approximations des documents de 
base et les erreurs y afférentes.

Le bureau d’étude ne se cantonnant 
pas aux limites administratives, il a 
débordé dans notre secteur du côté 
de la commune de Saint Georges 
afin de rendre compte des réalités de 
terrain et des continuités écologiques 
naturelles.
L’état initial de l’environnement 
couvre par conséquent la globalité du 
secteur d’étude et nous procure des 
données même au-delà de la RN 102.
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diagnostic synthèse : données naturalistes : 

trame verte et bleue

Nous proposons d’illustrer les concepts 
de trame verte et bleue par des photos 
issues de nos investigations de terrain 
(2013 et 2014) :

1. La voie de chemin de fer et ses 
abords boisés constituent un couloir 
écologique par excellence, vu sa continuité 
quasi ininterrompue sur un grand linéaire.

2. L’ancienne nationale flanquée sur 
ses deux côtés par des haies et arbres 
d’alignement constitue un autre linéaire 
important de  la trame verte.

3. Les fossés d’infiltration et 
d’évacuation des eaux de pluie le long de 
ce même axe routier représentent eux le 
premier maillon de la trame bleue du site.

4. Des rideaux d’arbres et arbustes 
relativement denses permettent à la 
faune et à la flore de trouver des espaces 
de déplacements et de nidification

5. Mosaïque bocagère composée de 
bosquets et de prés fleuries

6. Reliquat de zone humide au Sud-
Est de la zone d’étude.

1

4 5

6

2 3
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diagnostic synthèse : données naturalistes : 

avifaune et chiroPtères

L’étude d’AlterEco recense plusieurs 
espèces d’oiseaux à valeur 
patrimoniale forte ou moyenne.
Parmi cette dernière catégorie, nous 
trouvons entre autres la Pie-grièche 
écorcheur (Lanius colurio) rencontré 
dans les secteurs des Rivailles et 
Chamalières faisant partie de notre 
zone d’étude.
Ces espèces à statut patrimonial 
moyen sont représentés par des ronds 
oranges ci-contre.

En plus de l’avifaune, l’étude recense 
des chiroptères au sein de notre 
secteur d’aménagement, avec un gîte 
potentiel dans la ferme abandonnée 
au droit du carrefour RN - RD (hors 
secteur ; cartographié en rouge ci-
contre).
Les espèces d’intérêt patrimonial 
«assez rare» ou «rare» sont 
représentés respectivement par les 
ronds jaune et vert ci-contre.
Les pages suivantes sont des extraits 
de l’étude de base d’AlterEco.
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diagnostic synthèse : données naturalistes : 

chiroPtères
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diagnostic synthèse : données naturalistes : 

chiroPtères
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 De manière complémentaire aux relevés de terrain de l’évaluation environnementale initiale 
d’AlterEco, basés sur des fonds de cartes IGN et des photos aériennes (Échelle proche du 1/20.000), notre 
schéma d’aménagement a pu tirer profit du relevé topographique de la zone.
Cela nous a permis de localiser précisément chaque haie, chaque mur, chaque arbre,..., soit de repérer 
avec précision les alignements  végétaux et minéraux représentants de réels continuum paysagers et de 
facto des continuités écologiques.

Les trames paysagères sont de nature :
• minérales : Les murs de soutènements, les séparations parcellaires,...
• végétales : les haies et alignements d’arbres, les bosquets denses et boisements,...
• patrimoniales : minérales et végétales à la fois et représentant les tracés de voies de liaisons (trame 

viaire) anciennes, aujourd’hui abandonnées (voir aussi «Etude préliminaire» extra-muros R ZIANS, 
2013).

Les trames paysagères sont distribuées dans l’espace de manière  :
• longitudinales : Les linéaires (foncièrement parallèles) le long des axes de communication (RN et voie 

SNCF)
• transversales : Les linéaires accompagnant les voies anciennes et murs de séparation (permettant de 

relier entre elles les trames longitudinales
• ponctuelles : Les îlots écologiques et paysagers, témoin de l’activité agricole ancienne et de l’effort de 

concentration des blocs rocheux en des points singuliers des parcelles.

Selon leur état de conservation, leur situation dans une continuité linéaire et leur impact visuel actuel, 
nous avons attribué un statut d’intérêt fort, moyen ou faible aux divers éléments recensés.
Cela nous conduit à une hiérarchisation des espaces permettant de poser les priorités paysagères et de 
dégager l’ossature naturelle du site.

diagnostic Patrimoine Paysager 
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1. Mur de séparation parcellaire en 
parfait état de conservation

2. L’ancienne nationale est accompagnée 
sur un grand linéaire de murs de clôture 
en pierre sèche. La hauteur courante 
se situe sous 1 mètre, bien que l’on 
trouve quelques endroits présentant 
des murs de hauteur d’homme

3. Ancienne voie de communication 
abandonnée : le tracé du chemin est 
souligné de part et d’autre par des 
murs en pierre basaltique de hauteur 
variable

4. Mur de clôture, proche du carrefour 
de la Baraque (Centre de secours en 
arrière-plan)

5. Quelques murs de séparation entre 
parcelles s’étalent sur des épaisseurs 
étonnantes. Localement, ces murs 
s’épaississent en amas de blocs de 
plusieurs mètres de largeur et jusqu’à 
2.50 m de hauteur

6. Les murs de clôture sont aujourd’hui 
souvent doublés par des fils barbelés 
sur piquets bois

1

4 5

2 3

diagnostic Patrimoine Paysager : 
trame minérale

6
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1. Parfaite illustration du terme d’îlot 
écologique : Amas de blocs rocheux 
avec régénération spontanée de 
la végétation arbustive et arborée 
formant un îlot au milieu d’une prairie 
de fauche

2. Là où la trame minérale s’éboule, la 
végétation reprend ses droits par les 
mousses, lichens, puis des arbustes et 
enfin des arbres

3. Arbres séculaires en limite de parcelle

4. La RN 102 est soulignée sur son 
côté droit (sens montant) par une 
végétation dense mélangeant arbustes 
et arbres. Ce linéaire est quasi continu 
sur toute la partie longeant le site 
d’implantation de la zone

5. Le long de l’ancienne nationale, 
on identifie facilement un ancien 
alignement d’arbres de haut jet (des 
frênes). Ces sujets sont vieillissants et 
portent beaucoup de bois sec

6. Haie arborescente dense entre deux 
parcelles

1

4 5

2 3

diagnostic

6

Patrimoine Paysager : 
trame végétale
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1. De jeunes arbres prennent la relève 
des anciens alignements

2. Boisement dense au droit de l’aire 
d’arrêt sur la RN 102 : En l’absence de 
sanitaires publics, le sous-bois remplit 
cette fonction ...

3. La bande boisée permet d’interposer 
un filtre visuel entre la zone et la route 
nationale. Notons tout de même des 
trouées dans son linéaire, révèlant 
des ouvertures vers l’axe routier (et 
vice-versa)

4. Les outils agricoles modernes 
permettent de reconquérir 
rapidement les terrains enfrichés. 
Malheureusement, cela s’accompagne 
souvent d’une destruction des murs 
anciens (devenus obsolètes à cause 
du remembrement)

5. Débrousaillage des limites parcellaires

6. Régénération spontanée des ormeaux 
(aujourd’hui presque entièrement 
disparu de nos paysages ruraux)

1

4 5

2 3

diagnostic

6

Patrimoine Paysager : 
trame végétale
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• L’axe routier RN 102 est frappé 
d’une bande inconstructible de 
largeur 75 m depuis son axe.

Cette réglementation affecte en 
grande partie la zone d’étude située 
entre l’actuel et l’ancienne route 
nationale (pointillé noir ci-contre)

• Le diagnostic agricole de 2012 
(Chambre d’Agriculture 43) fait 
état d’un bâtiment agricole en 
projet sous la ferme abandonnée 
du carrefour de la baraque.

Ce bâtiment se voit entouré 
d’un périmètre de protection 
(inconstructible), empiétant 
ponctuellement sur la limite Nord-
Est de notre secteur d’étude 
(pointillé rouge ci-contre)

• La commune de Mazeyrat d’Allier 
est en phase de validation de 
son PLU, qui prévoit le zonage 
suivant :

 - Zone u : Zone urbanisée, 
correspondant à l’emprise de la 
parcelle du centre de secours
 - Zone a : Zone agricole
 - Zone np : Zone de 
protection du patrimoine naturel 
(correspondant au reliquat de zone 
humide en limite Sud-Est du secteur 
d’étude)
 - Zone 2 au : Zone «à 
urbaniser» dite AU strict, nécessitant  
une révision partielle du PLU pour 
ouvrir le secteur à l’urbanisation 
(Zonage validé en commission 
départementale des sites)

• La comunne de Saint Georges 
d’Aurac n’est dotée d’aucun 
document d’urbanisme et 
est par conséquent soumis 
au RNU (Règlement National 
d’Urbanisme)

diagnostic synthèse : données urbanistiques 
et réglementaires
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diagnostic

réseaux secs
• L’axe routier principal de 

la RN 102 est accompagné 
des principaux réseaux 
secs par lignes aériennes 
dans son sens longitudinal

• La ferme de la baraque et 
la caserne des pompiers 
sont alimentées en réseau 
Télécom via un réseau 
aérien traversant la RN au 
droit de l’ancienne ferme.

• Ces deux mêmes 
bâtiments sont alimentées 
en électricité par un 
réseau en provenance 
du bourg de Rougeac, 
longeant la Rd en aérien.

• Une ligne électrique 
aérienne «Moyenne 
tension» traverse le site 
d’étude transversalement 
dans le sens Nord-Sud.

réseaux humides
• AEP : Alimentation en 

eau potable : Le centre 
de secours est alimenté 
en eau potable via une 
extension du réseau de 
Rougeac. 

Elle se fait par une conduite 
neuve de diamètre 110. Cette 
dernière ne répond pas aux 
normes (en terme de débit), 
car elle branchée en aval sur 
une conduite ancienne en 
fonte de diamètre inférieur 
(80).

• AEP : Adduction en eau 
potable : Le réseau 
d’adduction principal 
coure le long de la RN102.  

Il provient du réservoir de 
Malgascon (bassin unique de 
200 m3) et alimente Saint 
Georges d’Aurac et les bourgs 
alentours, en passant par 
le réservoir dite «du bourg» 
(300 m3) 
Le syndicat des eaux signale 
ponctuellement des légers 
problèmes qualitatifs de 
l’eau, mais pointe surtout 
un manque quantitatif à 
cetaines périodes de l’année.

synthèse : réseaux
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diagnostic synthèse : réseaux humides

1. Poteau incendie au centre de secours

2. Le réservoir du bourg, situé le long 
de la RN 102, comporte un bassin unique 
de 300 m3

3. La gestion des eaux pluviales et de 
ruissellement se fait essentiellement par 
des fossés aériens situés le long des axes 
routiers.
Ici, le fossé soulignant l’ancienne RN 
est accompagné d’un petit soutènement 
en pierre côté chaussée et d’un mur en 
pierre sèche côté parcelles privatives.

4. Côté Sud-Ouest du site, un 
passage souterrain permet d’évacuer les 
eaux de surfaces issues des parcelles du 
bas (commune de St Georges)

5. Transversalement à l’ancienne 
route nationale, subsistent quelques 
traversées busées : Ouvrages en pierre 
comportant des pierres de grande taille 
en couvre-murs

6. Reliquat de zone humide en pointe 
Sud-Est du site, participant à la gestion 
des eaux de surfaces (effet tampon)

6

1

4 5

2 3
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diagnostic synthèse : réseaux secs

1. Réseaux aériens le long de la RN 102 
au droit de la voie de détresse

2. Réseau EDF aérien et traversée de 
la RN 102 par le réseau Télécom au droit 
de la ferme de la Baraque

3. A gauche, réseaux aériens 
alimentant l’ancienne ferme et plus le 
centre de secours. A droite, on aperçoit 
le compteur électrique appliqué en façade 
du bâtiment

4. Ligne moyenne tension traversant 
le site transversalement

5. Suppport commun devant le 
centre de secours : EDF et Télécom (et 
spot d’éclairage)

6. Panneau routier électrifié depuis le 
carrefour de la Baraque

6

1

4 5

2 3
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Partie 2
ProPositions d’aménagement
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ProPositions obJectifs et fondements du ProJet

les obJectifs Primordiaux

•	 une zone à vocation industrielle comprenant des lots de taille 
importante et des accès aisés

•	 compatibilité avec les atouts et contraintes paysagères du 
site

•	 Prise en compte des données naturalistes : conservation et 
amélioration des continuités écologiques

•	 desserte performante en réseaux

les fondements du ProJet d’aménagement

•	 maintien des éléments paysagers majeurs : murs, murets, 
haies et bosquets d’intérêt fort

•	 création d’un réseau de couloirs écologiques longitudinaux 
et transversaux s’appuyant sur des seuils paysagers publics 
et privés

•	 Plan de composition des lots scindant la zone en plusieurs 
secteurs d’aménagement, séparés par des espaces verts et 
boisements maintenus

•	 amélioration des réseaux existants, notamment l’adduction 
en eau potable
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ProPositions Plan de comPosition

Nota	 :	 Afin	 de	 garantir	 la	
lisibilité des informations, 
le plan ci-contre est annexé 
au présent document sous 
format a0
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ProPositions

Le profil-type ci-contre, au droit de l’ancienne 
nationale, permet d’expliquer les principales 
orientations d’aménagement en terme 
d’infrastructure :

1. L’emprise de la chaussée existante, 
très large, est compartimentée pour assurer 
limitation de la vitesse (50 km/h) et sécurité des 
usagers :

• Largeur de chaussée 5.50 m, augmentée 
d’une bande unilatérale de 50 cm d’accotement 
faisant le lien avec les fossés existants.
 Des sondages préalables (carottages) 
devraient permettre de savoir si la structure de 
chaussée actuelle est suffisante et en état pour 
recevoir le trafic lourd à venir. Le cas échéant, une 
reprise superficielle de la couche de roulement 
pourrait s’avérer suffisante (Hormis suggestions 
techniques de passage des réseaux enterrés et 
sous réserve de diagnostic technique favorable)

• Aménagement d’un trottoir aux normes 
actuelles de largeur 1.40 m.
 Ce trottoir pourrait recevoir la majeure 
partie des réseaux enfouis à mettre en place dans 
le cadre du projet (mise en oeuvre des réseaux 
longitudinaux longeant l’ancienne nationale)

• Plantation d’une bande végétalisée 
longitudinale entre chaussée et trottoir 
remplisssant les rôles suivants :
 √ Sécurisation des piétons en interposant 
une barrière végétale basse entre la chaussée et 
le trottoir
 √ Rétrécissement visuel de l’axe routier 
induisant instinctivement une réduction de la 
vitesse
 √ Gestion des eaux de ruissellement (à 
minima du trottoir) par infiltration
 √ Complément de couloir écologique et 
paysager longitudinal
 √ Plus-value esthétique
 

2. Mise en place de seuils paysagers 
publics :

• Intégration des espaces verts connexes à 
la route dans le domaine public

• Maintien de la végétation existante le 
long de l’axe routier, notamment des arbres de 
taille moyenne pouvant remplacer l’alignement 
de frêne vieillissant (trame verte longitudinale)

• Préservation des murs de clôture 
existants (éléments paysagers majeurs)

• Réhabilitation des fossés de gestion des 
eaux pluviales (trame bleue longitudinale)

Profils Paysagers
 orientations d’aménagement
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3. Mise en place de seuils paysagers 
privés :

• Intégration d’un espace vert 
inconstructible à l’intérieur des lots privatifs

• Création d’une ceinture verte 
périmétrique à chaque lot (trame verte)

• Gestion alternative des eaux pluviales 
du lot par infiltration dans des noues et fossés 
compris dans les seuils paysagers privés (trame 
bleue)

• Maintien de la végétation existante et des 
arbres de toutes tailles, évitant de coûteuses 
plantations 

• Filtre visuel assurant l’intégration 
paysagère rapide des premiers bâtiments, dès 
leur installation

 Le seuil paysager est de largeur 5 m au 
contact avec l’axe routier principal (ancienne 
RN).
 La largeur peut être réduite à 3 m sur les 
3 autres côtés du lot.

 Le principe de gestion des eaux de 
surface par infiltration en périphérie des lots 
nécessite la réalisation de sondages permettant 
de juger de la capacité d’absorption du sol en 
place, doublés de calculs hydrauliques prenant 
en compte la surface imperméabilisée maximale  
du lot (zones de stationnement et de stockage 
imperméabilisées, surfaces de toitures,... mis 
en relation avec les surfaces perméables et 
absorbantes du lot).
Dans tous les cas, le règlement d’urbanisme 
en vigueur devra spécifier un débit de fuite 
maximum à la sortie du lot.
Ce même règlement spécifiera aussi un 
coefficient maximal d’imperméabilisation du lot.

4. Le profil du bas illustre le cas du maintien 
d’une voie ancienne :

• Maintien des murs existants 
• Dégagement de l’emprise interne 

de la voie pour permettre la création d’un 
cheminement piéton transversal

• Préservation de la végétation 
accompagnant les murs à l’extérieur, sur une 
largeur minimale de 1.50 m (du côté des lots), 
doublé d’un couloir technique de largeur 2.50 
m permettant le passage de petits engins 
d’entretien : Trame paysagère transversale

• Maintien du boisement dense existant 
(à gauche sur le présent exemple) : Ilot 
écologique et réservoir de chasse pour avi-
faune et chiroptères
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 Principales interventions 
esquissées avec les différents 
gestionnaires de réseaux :

1. AEP : Hypothèses de travail à 
conforter par une étude fine sous 
l’égide du syndicat des eaux :
• Abandon du réservoir du bourg
• Dédoublement du réservoir de 
Malgascon par la mobilisation de 
nouvelles sources
• Depuis Malgascon, création 
d’un réseau d’adduction neuf (le 
long de la RN 102) pour alimenter 
(entre autres) le centre de secours, 
la future ZAI, le village et les 
hameaux de Saint Georges d’Aurac.

 Ce réseau devra être 
dimensionné pour assurer la défense 
incendie de la future ZAI

2. EU : Création d’un réseau d’eaux 
usées neuf dans la traversée de 
la ZAI et création d’une station 
d’épuration à l’extrémité Ouest du 
site (sur le territoire de la commune 
de Saint Georges d’Aurac).

 Une étude technique détaillée 
sera nécessaire pour dimensionner 
l’ouvrage et les éléments techniques y 
afférents.
D’un point de vue paysager, un filtre à 
sable planté de roseaux, constitue une 
solution adéquate au site.

3. EP : Gestion des eaux de surfaces 
par le réseau de fossés aériens et 
les noues connexes

4. ERDF : Électricité :
• Enfouissement de la traversée 
aérienne du grand lot  au Nord-Est 
du site (création d’un siphon)
• Alimentation électrique de la 
zone par un réseau souterrain 
en provenance du carrefour de 
la Baraque, longeant ensuite 
l’ancienne nationale
• Création de 2 postes de 
transformation au sein de la zone
• Mise en place d’un réseau 
indépendant d’éclairage public et de 
luminaires de nouvelle génération 
à une interdistance de 30 à 35 m

5. Télécom :
• Mise en place d’un réseau 
téléphonique et d’un réseau de 
fibre optique



Mars 2015 Page 28ZAI RN 102

seccom 43
zai rn 102

mazeyrat d’allier - saint georges d’aurac
ProPositions

45.000 m²

12.500 m²

17.000 m²

6.000 m²

17.000 m²

17.000 m²

13.000 m²

24.000 m²

schéma d’aménagement global

La mise en oeuvre du projet global pourra se faire en 4 phases successives :

1.  Mazeyrat d’Allier Nord : 
• 1 grand lot  industriel de 45.000 m²
• 2 lots de petite taille (2 x 1.500 m²)
• 1 grand lot de 12.500 m²
• Soit un total de +/- 60.000 m²

2. Mazeyrat d’Allier Sud : 
• 2 lots de taille moyenne (6.000, 9.000, 8.500 m²)
• Soit un total de +/- 24.000 m²

3. Saint Georges d’Aurac Nord : 
• 2 grands lots de 17.000 m²
• 1 lot de taille moyenne de 6.000 m²
• Soit un total de +/- 40.000 m²

4. Saint Georges d’Aurac Sud : 
• 1 grand lot de 17.000 m²
• 1 grand lot de 13.000 m²
• Soit un total de +/- 30.000 m²

Cet ordre de mise en oeuvre n’est pourtant pas figé et pourra être adapté en 
fonction des autorisations administratives et procédures légales retenues.

L’ouverture à l’urbanisation des différents secteurs est soumis 
à diverses autorisations administratives (cf. infra) et se fera en 
plusieurs temps.
Néanmoins, le projet d’infrastructure et de viabilisation des lots 
est une entité indissociable au vu des interconnexions des réseaux 
en amont et en aval de la zone.
L’axe de l’ancienne route nationale devient l’épine dorsale du projet 
et supportera tous les réseaux alimentant la zone. Les piquages et 
accès aux lots se feront de part et d’autre de cet axe et seront figés 
dans le cadre des travaux d’infrastructure.
L’exemple de l’assainissement des eaux usées illustre bien ce 
propos : La finalisation de la viabilisation des lots de la (première) 
phase Nord-Est est directement liée à la création d’une station 
d’épuration se trouvant en fin de parcours, à savoir dans la pointe 
Ouest du site, sur le territoire de la commune de Saint Georges 
d’Allier. Ceci implique bien sur la mise en place d’un réseau EU sur 
le linéaire complet, ainsi que la création des branchements des lots 
non encore constructibles au même moment.
L’alimentation en eau potable de la zone est soumis au même 
principe, vu le maillage du réseau de la zone avec le réseau 
d’adduction de Saint Georges d’Aurac en aval.

En tout de cause, ce principe d’aménagement global répond aussi 
aux préoccupations d’ordre écologique : Une phase de travaux 
unique et resserrée évite un étalement dans le temps des nuisances 
et favorise la régénération rapide des milieux perturbés, permettant 
de retrouver les continuités écologiques, bases de notre projet.
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aménagements connexes

•	 accès routier principal  : La future zone d’activité sera accessible par la 
RD 114 avec un trafic lourd venant principalement de la RN 102 en contre-haut. 
On peut aussi imaginer l ’arrivée d’une partie de trafic (plus local) par la RD elle-
même, en provenance de Rougeac et du bassin de vie de Langeac.

L’aménagement qualitatif de ce carrefour  sera un des points-clefs de la réussite 
du projet. L’accès aisé depuis les grands axes de circulation est aujourd’hui un 
critère de choix important, à fortiori pour des activités industriel les impliquant un 
trafic lourd important.
Une réflexion d’aménagement de ce carrefour avec création de dégagements routiers 
et de surfaces de retournement pour poids lourds est à engager rapidement, en 
synergie avec les ingénieurs du Conseil Départemental de la Haute Loire.

•	 devenir carrefour rn 102 x (ancienne)rn 2102 : L’uti l isation de 
ce carrefour comme point d’accès à la zone semble exclue, sans imaginer de 
lourds investissements sur le réseau routier national. L’arrivée en angle aigu 
de l ’ancienne nationale sur la RN 102 (grevé par une arrivée sur une portion de 
route en courbe) demanderait, à minima, la création d’un tourne-à-gauche, alors 
que ce dispositif est préexistant au niveau du carrefour de la Baraque.

Se pose alors la question du devenir de ce croisement.
Au fi l  des discussions et comités techniques, i l  est apparu qu’une uti l isation exclusive 
comme entrée de services serait une solution juste (accès à la station d’épuration 
notamment). Même dans ce cadre-là, la sortie par ce carrefour semble à interdire.
Ce choix de projet implique des aménagements de qualité à cet endroit permettant 
aux poids lourds et véhicules circulant sur l ’axe principale de la ZAI de faire demi-
tour.
L’aménagement de ce l ieu sera réussi, si et seulement si le chauffeur routier ne 
subit pas de sentiment de frustration en arrivant là, se sentant obligé de rebrousser 
chemin, faute de mieux ; sentiment de «cul de sac» trop commun à certains 
lotissements.

•	 accueil et signalétique: La qualité de la ZAI se l ira à travers l ’ image 
qu’elle donnera aux uti l isateurs de la RN 102.

L’effort de garder une bande boisée de 20 m de largeur tout le long de la route 
nationale portera ses fruits uniquement s’ i l  est accompagné par un effort sur 
l ’aménagement des zones d’accueil de la zone.
Notre schéma d’aménagement prévoit 2 lots «Accueil - Signalétique» aux extrémités 
de la zone.
Côté Saint Georges, cette zone permettra de signaler les activités industriel les, 
accessibles 1 km plus haut. La position stratégique de ce lot, au-dessus de la voie 
rapide permet de poser des jalons et points de repère, éveil lant la curiosité des 
chauffeurs et permettant une identification du lieu.
Ces repères ne sont pas des signaux publicitaires ou commerciaux, mais des 
marqueurs du paysage participant à l ’ image qualitative de la future zone 
industriel le.

Côté «Baraque», le lot prévu à cet effet se situe dans l ’axe visuel du trafic venant 
des deux côtés. Plus encore que de l ’autre côté, l ’aménagement devra participer 
à l ’effet vitrine de la zone. Pour éviter toute pollution visuelle, tout aff ichage 
commercial est à bannir de ce secteur.
Les éléments d’identif ication des enseignes commerciales peuvent être regroupés 
au niveau du carrefour avec la RD 114.

•	 Parking covoiturage - information et guidage : Au droit du nouvel accès à 
la zone, face à la RD 114, l ’aménagement d’une aire de covoiturage est envisagé par les 
membres du comité de pilotage.

Effectivement, actuellement, de nombreux véhicules stationnent en journée le long de la RD. 
Parallèlement, on remarque aussi, à midi  et le soir, la présence de poids lourds profitant de 
la surlargeur pour y stationner, le temps de manger, voire même de passer la nuit en retrait 
de la RN 102.
L’aire de covoiturage pourra donc être couplée à une zone de stationnement des poids 
lourds. Ces aménagements appellent une réflexion fine aussi bien en terme de gestion 
du flux routier (rayons de giration important entre autres), qu’en terme d’intégration 
visuelle et paysagère pour éviter tout effet de stationnement parasite le long de la route.

Intégré à ce secteur, i l  faut réfléchir à l ’ implantation des Relais - Information - Services 
(RIS) guidant le visiteur et permettant à tout et chacun de trouver sa destination.
Ici encore, sobriété et simplicité sont de mise pour éviter toute surcharge de l ’espace, 
nuisant à la compréhension du site.
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imPlications administratives connexes

nous proposons de résumer ici les procédures administratives esquissées 
en collaboration avec françois moreau (amo du maître d’ouvrage) et  les 
services de l’état lors de plusieurs réunions de mise au point.

1. secteur global

• Afin de lever la suspicion de présence de chauve-souris et d’espèces d’intérêt 
patrimonial, i l  faut mandater un bureau d’étude spécial isé pour évaluer plus 
finement la présence des chiroptères.

Le rapport devrait permettre d’asseoir la compatibi l ité de l ’aménagement projeté et 
la présence de ces espèces.
Des préconisations techniques particulières pourraient orienter le projet 
d’aménagement afin d’améliorer la cohabitation entre faune et zone d’activités.

• «Amendement Dupont» : Afin de permettre la réduction du retrait par rapport à 
l ’axe de la route nationale, montage d’un dossier de dérogation autorisant une 
urbanisation selon le plan d’aménagement global (à savoir, une l imite arrière des 
lots à 20 m du bord extérieur de la chaussée + 3 m de seuil paysager privé)

Ce dossier pourrait faire partie intégrante du dossier DUP ci-dessous.

2. secteurs mazeyrat d’allier

• Étude d’impact : Au vu de l ’évaluation environnementale réalisée dans le cadre  
du PLU de Mazeyrat, une étude d’impact ne sera pas nécessaire, dans le cas de 
compatibi l ité du projet avec cette étude environnementale.

• DUP : Élaboration d’un dossier préalable à la Déclaration d’Uti l ité Publique (DUP), 
comportant la mise en compatibi l ité des documents d’urbanisme, à savoir le 
futur PLU inscrivant le site dans une zone AU strict.

• Dossier d’enquête parcellaire au titre du code de l ’expropriation : Cela permettra 
au porteur de projet, le SECCOM, de s’assurer la maîtrise foncière de l ’ensemble 
des parcelles

• Phase opérationnelle : 
ⱱ Autorisation d’aménagement sous forme de procédure ZAC ou de Permis 
d’aménager
ⱱ Autorisation loi sur l ’eau
ⱱ Autorisations connexes (à vérif ier) : Autorisation de défrichement etc.

3. secteurs saint georges d’aurac

Afin d’ouvrir le secteur d’aménagement à l ’urbanisation (qui n’est pas en continuité 
avec l ’urbanisation actuelle de la commune), la municipalité de Saint Georges doit 
se doter d’un document d’urbanisme (carte communale ou PLU).
Elle pourra ensuite lancer la procédure de création de la ZAI.
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Tout projet est avant tout une aventure 
humaine et une rencontre de personnes.

Que tous soient remerciés ici et surtout 
ceux que je n’ai pas pu prendre en photos 
...

Raymund ZIANS, 
Chanac,
fin avril 2015


