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I- Avant-propos  
 

Articles L. 311-1 et suivants du code de l’urbanisme : Une Zone d’Aménagement Concertée (Z.A.C.) est une zone à l’intérieur de laquelle une collectivité 

publique, ou un établissement public y ayant vocation, décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement de terrains, notamment ceux 

acquis ou à acquérir en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. 

 

La Zone d’Aménagement Concertée a pour objectif la production de terrains à bâtir. Elle est créée par délibération du conseil municipal. Cet outil opérationnel 

va permettre à la commune de confier la réalisation du projet d’aménagement à un aménageur public ou privé, choisi à la suite d’une procédure publique de mise en 

concurrence. La S.C.E.T. (Société de Conseil Et d'appui aux Territoires) vient en renfort, comme assistance à maîtrise d’ouvrage, pour l’initiation de la ZAC et la 

sélection du futur aménageur.  

 

La commune, ayant pris l’initiative de la création de la zone, constitue un dossier de création approuvé par son organe délibérant. Conformément à l’article 

R.311-2 du Code de l’Urbanisme, le dossier de création comprend :  

a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l’objet et la justification de l’opération, comporte une description de l’état du site et de son environnement, indique 

le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur sur le 

territoire de la commune et de l’insertion dans l’environnement naturel ou urbain, le projet faisant l’objet du dossier de création a été retenu.  

b) Un plan de situation.  

c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone.  

 

La phase d’études préalables fait l’objet d’une concertation dont les objectifs et les modalités ont été définis par la délibération du conseil municipal n° 01-06-

17 du 16/11/2017. Cette concertation constitue un moment privilégié d’information, de dialogue et de débat permettant la participation du public, habitants, associations 

locales et toutes autres personnes concernées. Conformément aux dispositions de l’art. L 103-2 du Code de l’Urbanisme, les modalités de la concertation sont :  

• Moyens pour annoncer la concertation aux habitants, associations locales et autres personnes concernées : communication de la présente délibération - 

affichage / site internet de la commune / bulletin municipal 

• Modalités de la concertation proprement dite : exposition du projet à la mairie / organisation d’une réunion publique d’information et d’échanges / 

rencontre avec les propriétaires et exploitants 

• Moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat : mise à disposition du public d’un registre pour le recueil des observations, remarques et 

suggestions (à la mairie) / relevé des échanges intervenus au cours de la réunion publique / permanences de M. le Maire 

 

La délibération tirant le bilan de cette concertation préalable sera jointe à ce dossier. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A73BA22F83090415EEC8C2F356292A18.tpdjo08v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006158576&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20140225
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II- Plans de situation 
 

 

 Source : Géoportail 
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 Source : Géoportail          Z.A.C. de la Montille   

Echelle 1 : 34 110 



 
6 

 

 

 

 

 

 

Source : Géoportail           Z.A.C. de la Montille   



 
7 

III- Plan de périmètre 

 

 

Périmètre de la ZAC 

 

Comprenant 17 parcelles, allant de 

620m2 à 5 302m2. Superficie totale 3ha 

74a 43ca (37 443 m2), réparties en 16 

propriétaires 16 propriétaires. 

 

Modification de la carte communale : 

date de la délibération du 9 avril 2013 : 

zone devenue urbanisable. 

 

PLUI en cours d’élaboration. 
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IV- Rapport de présentation 
 

1- Présentation générale de la Commune de FONTANNES 
 

La Commune de FONTANNES est située dans la moitié Nord-Ouest du département de la Haute-Loire, en bordure de la plaine de la Limagne brivadoise. Se 

développant à proximité de BRIOUDE, elle bénéficie de la proximité de l’autoroute A75. Prochainement, les travaux de déviation d’ARVANT sur la RN102 vont 

permettre de relier BRIOUDE à l’A75 plus rapidement. Cette position stratégique en fait un lieu convoité par les ménages. La commune appartient à un E.P.C.I. 

(Etablissement Public de Coopération Intercommunale) : la Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne (24 communes), mais également d’un S.I.V.O.M. 

(Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple) en partenariat avec la commune voisine : LAMOTHE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liens avec les pôles d’attractivité avoisinants  

La Commune de Fontannes est reliée à Brioude 

par la RD20 en 4.5 km. L’accès à l’autoroute A75 

Paris-Clermont-Ferrand-Montpellier est à 16 km. 

La nationale RN 102 traverse la commune sans 

la desservir, cette portion étant aménagée en voie 

express.  

 

La gare de Brioude se situe à 4km de Fontannes. 

Elle se place sur la ligne Paris-Clermont-Ferrand-

Nîmes. Elle permet de relier, aux pôles les plus 

proches, Issoire et le Puy-en-Velay.  
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Ensembles géographiques   

Le territoire de Fontannes se situe en bordure 

de la plaine de la Limagne brivadoise.  

 

Les deux rives caractérisent la morphologie 

du secteur où se superposent les terrasses 

alluviales de l’Allier, puis les bordures 

montagneuses qui les entourent. 

 



 
10 

 

 

Le glacis de la terrasse alluviale : 

Cette localisation (village balcon) bénéficie d’une position dominante 

au-dessus du Val d’Allier et de vues larges et éloignées. La zone 

inondable ne concerne pas le site dédié. 

 

Le plateau de la terrasse alluviale :  

Les plateaux sont essentiellement agricoles, ils sont ponctués par des 

fermes isolées.  
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Son territoire est de taille moyenne, avec 977 hectares. D’après le recensement général agricole de 2010 (RGA), la superficie agricole utilisée est de 812 hectares. 

En d’autres termes, 80% de la commune est vouée à un usage agricole. La démographie était en évolution depuis les années 90 jusqu’en 2010 (population municipale) : 

1990 : 774 habitants / 1999 : 873 habitants / 2010 : 1119 habitants. Depuis, la population est stagnante, voire légèrement en baisse : 2014 : 1057 habitants / 2017 : 997 

habitants. En 2008, la densité moyenne était d’environ 111.6 habitants/km carré, pour un parc d’habitation de 518 logements. Selon les études pré-opérationnelles, 

FONTANNES était la commune, parmi celles comprises dans l’aire d’influence de Brioude, qui détenait la croissance démographique la plus forte. Ce résultat est à 

mettre en lien avec le phénomène de périurbanisation qui se développe autour de Brioude. Dans le cas d’un taux de croissance modéré, de 1.8%, le cabinet DESCOEURS 

prévoyait une population communale d’environ 1 600 individus en 2022. Seulement, aujourd’hui, FONTANNES est la seule commune limitrophe de BRIOUDE à voir 

sa population chutée. Cette baisse semble en grande partie due au manque de terrains constructibles et de maisons neuves ou rénovées en vente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commune de FONTANNES se divise en trois pôles : 

 

• Le hameau de BONNEFONT (lycée agricole) 

• Le village de FRUGEROLLES 

• Le centre bourg 

 

Source : Géoportail 



 
12 

En ce qui concerne ses équipements (service à la population), la commune comprend : une école, un centre de loisirs, un accueil pour la petite enfance, une 

médiathèque, une salle polyvalente et des infrastructures sportives.  

A la rentrée scolaire 2016, l’effectif de l’école était de 81 élèves (maternelle et primaire). En 2007, les bâtiments scolaires avaient été étendus afin de pouvoir 

accueillir jusqu’à 5 classes, soit environ 120 élèves. Actuellement, seules 4 classes sont occupées. La salle polyvalente et les locaux voisins de l’association de Brin de 

Ficelle (centre de loisirs, accueil de petite enfance) ont fait l’objet d’un agrandissement en 2012. En ce qui concerne les infrastructures sportives, la commune abrite 

deux terrains de football (l’un d’honneur, l’autre d’entrainement) ainsi que deux terrains de tennis. Il est à mentionner que la création d’une aire de jeux est actuellement 

en projet. Force est aussi d’évoquer le cimetière et les stations de traitement des eaux. Pour le premier, plusieurs concessions sont encore disponibles. Quant à la 

station de traitement des eaux sur bassins de roseaux du bourg-centre, sa création est récente. Elle est sortie de terre en 2015. La structure peut accueillir les eaux usées 

de 1 500 habitants. En parallèle, le seul village de la Commune, FRUGEROLLES, possède sa propre lagune. 

Au niveau des commerces, la Commune dispose d’une pizzeria, d’une coiffeuse et d’un bar.  

 

 

Ancienne carte postale  

Repères : cimetière, église, mairie 

Zones urbanisées 

Secteur de la Montille 
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2- Objectifs et justifications 
 

a) Accueillir de nouveaux habitants 
 

L’objectif premier est de pouvoir accueillir de nouveaux habitants sur la 

Commune. Selon les études de la société DESCOEURS, en 2008, les deux tiers 

des actifs travaillaient en dehors de la commune. Il s’agit donc d’une ville péri-

urbaine, dépendante des aires urbaines de proximité comme Brioude, mais de 

plus en plus de celles d’Issoire et de Clermont-Ferrand pour ce qui est de l’emploi. 

Par ailleurs, ce caractère est illustré par un fort taux de modernisation avec 90% 

des ménages possédant un véhicule, contre 78% à Brioude (Etude cabinet 

DESCOEURS, 2011). La Commune offre un cadre de vie attrayant : entre 

campagne et ville. Les nouveaux arrivants (entre 2003 et 2008) étaient à 55% issus 

d’une commune du même département, à 21% des trois autres départements de 

l’Auvergne et à 24% du reste du territoire. Ce qui confirme l’attraction de cette 

commune depuis l’extérieur. Or, depuis 2014 la population est en baisse. 

Fontannes est la seule commune, au sein de l’aire de Brioude, à observer un déclin 

de son nombre d’habitants. Ce phénomène est, en partie dû, à une importante 

rétention foncière qui induit une croissance de la construction assez faible. (En 

2017, on compte une demande de permis de construire pour une construction 

nouvelle et une rénovation). La rétention était évaluée à 70% des terrains 

constructibles par le cabinet DESCOEURS en 2011. 

Evolution du nombre de permis de construire 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre 12 6 6 4 7 5 5 

Or, avec une croissance démographique de 1.8% par an (prévision d’un 

cas de croissance modérée par le cabinet DESCOEURS), soit environ 12 à 15 

nouveaux habitants par an, et des ménages comprenant environ 2.5 personnes, 

Fontannes doit accueillir la création de 5 à 6 logements par an.  

 

En ce qui concerne la typologie de la demande, les études en sont 

venues à la conclusion que celle-ci était double : demandes de maisons, puis 

d’appartements, occupés en propriétaires, notamment de la part de primo-

accédants. De ce fait, l’un des enjeux majeurs est de retenir et d’attirer les jeunes 

adultes en leur permettant de créer un foyer sur le territoire communal.  

Evolution du parc immobilier - INSEE 

 

Le taux de logements vacants, et en particulier le niveau de vacance 

consolidée (de longue durée), est peu élevé mais en augmentation. Cette 

situation traduit la présence d’un bâti ancien désormais inadapté aux aspirations 

modernes des ménages : logements exigus, sans lumière, sans jardin, problèmes 

de stationnement. Ces derniers correspondent aux résidences du centre-bourg, 

pour la plupart des appartements, qui soit ne sont pas à vendre, soit effrayent 

les potentiels acquéreurs par l’ampleur des travaux et un coût perçu comme 

trop élevé.  

La commune ambitionne de retrouver une croissance positive et 

souhaite accueillir environ 85 habitants supplémentaires d’ici 2027. 

 



 
14 

Le développement du territoire s’est progressivement déplacé en 

direction des communes limitrophes et périphériques de la ville centre de 

Brioude. 

 

Variation annuelle de la population entre 1968 et 1975

 

 

 

 

 

Variation annuelle de la population entre 1975 et 1982 

 
Variation annuelle de la population entre 1999 et 2009 
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Variation annuelle de la population entre 2009 et 2014 

 
 

 Fontannes est donc la seule commune qui n’arrive pas à renouveler sa 

population, qui possède même un seuil de croissance négatif. Selon les études du 

cabinet G2C Territoires, pour la période entre 2009 et 2014, le solde migratoire 

de la Commune de Fontannes est de -1.6% et le solde naturel de 0.1%. Ces 

chiffres montrent les difficultés pour la commune d’accueillir les ménages alors 

que celle-ci possède les équipements adéquats pour un afflux d’habitants.  

 

De plus, seules 5 communes de la Communauté de Communes Brioude Sud 

Auvergne (27 communes) possèdent un indice de jeunesse supérieur à 1 

traduisant une population jeune. La Commune est dynamique. Elle est attrayante 

pour les jeunes couples, notamment grâce à l’école, à la crèche, l’accueil jeunes, 

au lycée agricole et les équipements de loisirs ou sportifs. 

 

Part des moins de 20 ans dans la population 

 

Les plus de 65 ans représentant 15.1% d la population. La taille des 

ménages de la Commune de Fontannes est en moyenne de 2.2 personnes.  
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La répartition des équipements scolaires  
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La répartition des équipements sportifs  

 
 

 

 

 

 

FONTANNES 
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La répartition des équipements culturels 
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b) Créer un ensemble urbanisé cohérent  
 

Le futur quartier de la Montille se trouve au 

Nord-Est du centre-bourg, dans le prolongement des 

rues des Vignes et Bel-Air (impasses). Aussi, un chemin 

piétonnier permet-il de relier directement le centre-

bourg. La structure du maillage viaire permet le 

prolongement des voies et assure une économie du 

projet. Ce développement engendre un recentrement 

autour du centre-Bourg, en évitant d’éteindre la zone 

urbanisable sur les extrémités. C’est une continuité du 

tissu urbain existant.  

 

Légende : 

     Périmètre de la ZAC 

Voirie de liaison Intercités D19 

Voiries de transit  

Voiries résidentielles  

Chemins goudronnés 

Extensions des voies à envisager  
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Accessibilité locale  

Nom  Largeur carrossable Largeur emprise publique Etat Revêtement  Trottoir  Bas-côtés  

Rue de Cave 3.4 m Environ 6.9 m Bon Asphalte  non 
Fossé/Bande 

enherbée 

Rue des Vignes 2.8 m Environ 5.1 m Dégradé Asphalte non Bandes enherbées  

Rue Bel Air 4.5 m Environ 7 m Dégradé Asphalte Unilatéral : 1 à 1.5 m Trottoir/Propriétés 
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3- Choix du site 
 

a) Environnement paysager  
 

Contexte géologique : Le quartier de la Montille repose sur des formations 

alluviales anciennes, qui correspond à la première terrasse alluviale en rive 

droite de l’Allier. Le sous-sol est composé d’argiles, sables, graviers et galets. 

Ce type de formation géologique génère des risques de retrait/gonflement 

des argiles. Sur le secteur donné le risque est évalué comme faible. 

Contexte topographique : Le quartier de la Montille se situe entre la plaine et 

le plateau, c’est-à-dire sur le glacis de la terrasse. Le point haut est à 460 

mètres, l’altitude la plus basse est à 440 mètres. La pente peut paraître douce, 

cependant sur le terrain il en est autrement ce qui permet de dégager les vues. 

 

 

 Les vues sont larges, lointaines et dominantes. Depuis le glacis du site, le 

regard porte sur : 

- La plaine alluviale plate et cultivée 

- Le val d’Allier, il s’agit du premier obstacle visuel  

- Les bourgs et villages alentours, comme Brioude 

 

- Les crêtes boisées des grands massifs environnants 

 

Carte synthétique des vues : 

 

 ZAC de la Montille  
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Les vues sur le secteur concerné sont essentiellement de proximité. Les 

vues lointaines sur Fontannes et le secteur de la Montille sont moins 

nombreuses. Les secteurs où l’impact paysager peut se faire sentir concernent 

surtout les espaces de proximité :  

- Depuis la plaine alluviale de Fontannes  

- Depuis l’ensemble du linéaire Route Départementale, à l’exception de la 

partie encaissée, située en contrebas de la Montille 

 

 

 

 

 Les vues rasantes sont permises par l’absence de relief de ce secteur, 

l’occupation des sols par des cultures et la non-végétation. Les vues mettent en 

évidence les nouveaux quartiers. Leur implantation est très franche. 

L’urbanisation du secteur constitue une continuité de cet urbanisme. 
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 La partie aval de la RD 19, dans la plaine, bénéficie de vues frontales sur 

le coteau. L’impact paysager se fera sentier dès l’entrée de la commune par la 

plaine. A hauteur de la ZAC, la RD circule en contre bas du site. Cette portion 

de voirie ne dispose plus de vue sur le site, ni sur le bourg.  

 

L’intégration de ce quartier est mûrement réfléchie afin de ne pas générer 

d’impacts visuels négatifs. Le but est d’obtenir une cohésion du bourg de 

Fontannes d’un point de vue viaire, paysager et urbanistique. Pour ce faire, il faut 

tenir compte des espaces privés contigus (maisons individuelles) et envisager la 

mise en place d’un règlement d’urbanisme. Les atouts majeurs du site sont : 

l’exposition, la légère pente qui permet d’avoir des vues intéressantes, la 

proximité des voies et réseaux. Le site se trouve non loin de l’église de Fontannes 

qui ne bénéficie pas de protection au titre des monuments historiques. D’autres 

éléments, plus éloignés, font l’objet d’une reconnaissance : le jardin de la mairie 

(pré-inventaire des jardins remarquables 06/05/2003) ; le pont de la BAJASSE, 

(recensement Monument Historique 16/06/2003). 

 

 

 

 

 

b) Relation avec le bourg  
 

Actuellement, le type d’habitat se divise en quatre catégories sur le 

territoire de la Commune 
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La commune a connu une forte croissance de sa population au cours 

de la dernière moitié du XXème siècle impliquant un développement de 

l’habitat important. Ce développement s’est réalisé en majeure partie par un 

tissu bâti lâche, peu dense, dominé par le modèle pavillonnaire. Dans un 

premier temps, cette extension du bourg s’est concentré le long des rues 

existantes, puis des voies ont été créées perpendiculairement pour permettre la 

desserte de nouveaux lotissements. Il en découle une consommation foncière 

de plus en plus importante au détriment de l’agriculture. Alors que la population 

double en 150 ans (605 habitants en 1846), la surface habitée du bourg a été 

multiplié par 7.  

Le bourg ancien comporte une diversité d’habitation :  

- Corps de ferme (dominance) comprenant au moins deux étages, 

- Maisons de vigneron, certaines ne possèdent pas de cour, 

 

Dans les faubourgs, la maison individuelle isolée est dominante depuis 

une vingtaine d’année.  Cette implantation se fait sur des parcelles de 800 à 2000 

mètres carrés, sans mitoyenneté. Le recul par rapport à la voirie varie de 3 à 10 

mètres. La majorité des habitations ont un étage. A noter, la typologie de la rue 

Lous Coudeyre avec des logements compacts jumelés qui confère à ce quartier 

une certaine densité.  

 

 

 

 A proximité du site, la typologie architecturale est largement dominée par 

le style pavillonnaire. 

 

Les franges du site sont en co-visibilité franches avec les jardins privés 

des parcelles limitrophes. Ces limitations entre urbanisation et agriculture sont 

très marquées, traitées soit par des murs, soir par des clôtures. Le site se trouve 

également en contact avec une place aménagée au sein de la rue Bel Air, 

composée d’une aire de retournement ainsi que d’un espace engazonné et 

arboré. Le cimetière délimité par des murs de 2 mètres, se trouve en contre-bas, 

sans contact direct. Il faut noter la distance de recul de 35 mètres entre cimetière 

et habitation à respecter au sein du périmètre d’agglomération.  
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c) Les déplacements doux  

 

Des itinéraires au sein du bourg ont été aménagés afin de limiter les 

distances. Un cheminement permet de relier la rue de la Dirande, traversant la 

rue du Onze Novembre, à la placette donnant accès à la mairie, à l’école, à la 

médiathèque et à la salle polyvalente. A proximité du site, les rues ne sont pas 

aménagées pour le déplacement piétonnier, exceptée la rue Bel Air. La route de 

Javaugues sur laquelle se rejoignent les rues Bel Air et de la Vigne ne dispose 

pas de trottoir.  

Un projet de liaison douce est en réflexion afin de relier Fontannes à 

Brioude via une passerelle aménagée enjambant l’Allier. Cela permettrait 

également de rejoindre un futur pôle de loisirs à 2.5km de Fontannes, entre 

Vieille-Brioude et Brioude.  

Un arrêt de bus se situe à proximité du site étudié, au croisement de la 

rue Bel Air et de la route de Javaugues.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 d) Végétation, nature et ensoleillement du site  
 

Des parcelles agricoles : Les parcelles appartiennent à des propriétaires 

privés, excepté une à la Région. A l’heure d’aujourd’hui, les parcelles étant pour la 

majorité des terrains agricoles (seule activité sur le site dédié) : prairies 

temporaires, la végétation est très peu présente sur le site en dehors des pâtures. 

Seule une parcelle est exploitée comme jardin personnelle par son propriétaire. La 

terre arable du site est composée d’argile ainsi que de galets issus de l’Allier. La 

terre est relativement riche mais ne présente pas de qualité exceptionnelle. Le 

PLUI actuellement en cours préservera le potentiel agricole des exploitants sur la 

Commune de FONTANNES. Ce nouveau document d’urbanisme sera construit 

en partenariat avec les agriculteurs et la chambre d’agriculture.  

Cet ensemble urbanisé cohérent ne pourra intervenir que dans le cadre 

de rachats des parcelles ou d’expropriation par un aménageur. Les statuts 

d’occupation sont de type fermage. Parmi les quatre exploitants de ces terrains, 

seul une personne possède son siège d’exploitation hors de la commune (à 2.5 km 

du site). Ils se partagent 80% des terres arables du site avec 1 à 1.7 ha exploités 

par chacun.  

Trame bleue : La Commune de Fontannes est traversée, hormis l’Allier, 

par la Senouire au Sud de la commune et les ruisseaux du Granat, Chaniat et 

Ternivol au Nord. La zone inondable de l’Allier ne concerne pas le site dédié. Le 

site ne dispose pas de réseau hydrographique, ni de zone humide. Seul un fossé 

longe le chemin de Cave et le chemin goudronné en limite nord. Le nom de 

Fontannes indique toutefois la présence de nombreuses « fontaines » qui indique 

un sous-sol chargé d’eau par la présence de nappe aquifère de l’Allier.  

 

 

 

  

 

Ruissellement des eaux pluviales  



 
26 

Trame verte : Une haie libre disposée sur le talus composé notamment 

de fusain et d’alisier s’allonge sur 165 mètres, le long du flanc ouest des parcelles 

37 et 2700. Sur la Commune, une zone Natura 2000 et une ZNIEFF type 1 et 2 

sont localisées sur l’Allier mais ne concerne pas le site.  

Condition climatique : Le site dispose d’un ensoleillement non contraint 

étant donné l’absence de masques solaires (montagne, bâtiment de grande taille). 

Les vents dominants proviennent en majorité du secteur nord-ouest, sud-est. 

Comme pour l’ensemble de la Limagne, la pluviométrie sur la Commune de 

Fontannes est relativement faible. L’ensemble de la zone ne reçoit pas plus de 

800 mm d’eau par an. Ce secteur souffre même parfois d’une certaine sécheresse. 

Aussi, les températures sont des plus clémentes, avec une moyenne annuelle 

supérieure à 10° C pour Brioude.  

Qualité de l’air : le site dispose d’une qualité de l’air suffisante. Les relevés 

ATMO les plus proches concernent la ville du Puy-en-Velay à quelques 45 km. 

Cette station mesure quotidiennement l’Ozone et le Dioxyde d’Azote. Les 

données recueillies ne permettent pas d’établir un profil de la qualité de l’air du 

site. Il est simplement possible de référencer les activités pouvant présenter une 

source de pollution sur le site : 

- Le trafic routier 

- L’activité agricole 

- Les systèmes de chauffage 

Ambiance sonore : L’aménagement paysager, en plus d’embellir ou de 

diversifier les écosystèmes, pourrait être un moyen de lutter contre le faible bruit 

issue du trafic de la RD19. La présence de vents dominants nord-ouest porte les 

bruits du trafic issus du tronçon en amont du site (depuis Brioude) vers le site. 

Toutefois, l’ambiance sonore reste très calme, seuls quelques bruits émergent lors 

de passage de poids-lourds ou de motocyclette. L’encaissement de la chaussée au 

niveau du site permet un relatif atténuement du bruit.   

 

e)  Les risques naturels et technologiques  
 

En ce qui concerne les risques naturelles et technologiques, notre commune 

ne présente pas de risque particulier : 

- Aléa faible de risque sismique (zone de sismicité 2) 

- Aléa faible de risque de retrait-gonflement des argiles 

- Présence de radon en sous-sol, comme toutes les communes de Haute-

Loire 

- Cavité non minière non localisée  
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4- Présentation synthétique du projet 

 

a) Historique  
 

Le projet est initié par la commune de FONTANNES, depuis 2011. En effet, les élus souhaitent s’engager dans une politique active en termes de 

développement urbain. Notamment, apporter une réponse en termes d’offres résidentielles. La commune a d’ores et déjà fait réaliser des études pré-opérationnelles :  

AMO SEML DU VELAY : « AMO » 

- Phase 1 : Assistance à Pilotage étude d’aménagement et d’urbanisme secteur Montille. 

- Phase 2 : Assistance conduite ensemble procédure réglementaire révision carte communale. 

- Phase 3 : Assistance à la détermination des outils et du mode opératoire pour ouvrir à urbanisation le quartier de la Montille. 

ETUDE DESCOEURS : « une étude d’aménagement du quartier de la Montille » 

- Phase 1 : Diagnostic  

- Phase 2 : Scenarios d’aménagement et faisabilité de l’extension 

- Phase 3 : Intégration du projet dans le dossier de révision de la carte communale 

ETUDE SEML DU VELAY : « une étude pré-opérationnelle et financière » 

- Phase 1 : Réalisation d’un atlas foncier (rencontre des propriétaires et exploitants, analyse de la dureté foncière). 

- Phase 2 : Elaboration d’un projet d’aménagement par le cabinet ROYER : découpage foncier, plan d’aménagement complet de la zone (plans réseaux, 

voirie…) et estimation du coût des travaux. 

- Phase 3 : Réalisation du bilan d’opération financier Global et Pluriannuel. 

La conclusion de l’étude de la SEML du Velay permet de justifier le bien-fondé de la création de la ZAC. Compte tenu de la taille de l’opération et de sa 

relative complexité en termes d’enjeux programmatiques et financiers, parmi les procédures d’aménagement envisageables, la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 

est apparue comme étant la solution la plus indiquée pour permettre une efficace et souple maîtrise et division des sols, encadrer la constructibilité, réaliser et financer 

les aménagements et les équipements nécessaires. 
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Le projet d’aménagement de la zone Montille est référencé dans le rapport de présentation de la carte communale (lors de sa révision en 2013, approuvé par 

délibération du Conseil Municipal en date du 9 avril 2013) « Au Nord, le secteur de la Montille est ouvert à l’urbanisation par la présente révision sur une superficie 

limitée à 3.8 hectares. Cela s’inscrit dans une logique de continuité urbaine, les voiries et les réseaux existants ayant été pensés pour desservir, à terme, le plateau de la 

Montille. Une opération d’aménagement contrôlée y est envisagée afin de permettre la création d’environ 35 logements, essentiellement individuels ou semi-groupés ».  

En effet, le projet de révision de la carte communale vient principalement de la volonté de la collectivité à réaliser une opération maîtrisée d’aménagement sur 

le quartier dit de la « Montille », sur une surface d’environ 3.8 hectares en continuité du bourg. Un projet qui s’inscrit dans une démarche cohérente et ancienne engagée 

depuis le MARNU (approuvé par arrêté préfectoral le 16/02/1995). En effet, le lieu était déjà inscrit en « Zone naturelle d’urbanisation future ». Ce zonage était 

notamment cohérent avec l’exclusion des terrains de ce secteur du remembrement foncier réalisé sur la quasi-totalité de la commune de Fontannes lors de la réalisation 

de la RN 102 (Arrêté préfectoral du 16 février 1994 ordonnant le remembrement et fixant le périmètre de la zone à remembrer). Le morcellement des propriétés 

foncières et des exploitations agricoles reste sur ce secteur très prégnant et très contraignant.  

Le processus de concertation avec les propriétaires et les exploitants a été engagé dès 2009 : 

• Première réunion d’échanges le 18/06/2009 avec les 31 propriétaires de l’époque (16 étaient présents) 

• Seconde réunion d’information et échanges le 18/04/2012 avec les 29 propriétaires de l’époque (15 étaient présents) 

• Première réunion avec les exploitants du site le 17/02/2012, 6 exploitants étaient convoqués (4 furent présents) 

• Seconde réunion avec les exploitants du site concerné par l’ouverture à l’urbanisation le 09/10/2012, 8 exploitants étaient convoqués (6 furent présents) 

• Troisième réunion (entretiens) avec les propriétaires et exploitants agricoles les 18 et 19 février 2016 

Ces échanges ont permis de dégager un avis favorable de la part des agriculteurs ayant participé à ces diverses réunions.  

Au total, les 3.8 ha du secteur de la Montille, ouverts à l’urbanisation par la précédente carte communale, furent compensés par 6.8 hectares de terres ayant 

une qualité agronomique a minima équivalente ou supérieure rendus à l’agriculture. Il convient de noter que la majorité des terres devenant urbanisables sont 

classées en qualité agronomique 3 au cadastre. Il s’agit donc de terres de qualités moyennes ne représentant pas un réel intérêt agronomique. Finalement, en termes 

d’impact sur les surfaces agricoles, la révision de la carte communale a accru celles-ci de 3 ha supplémentaires (par rapport à la carte communale précédente). 

Aucun n’épandage n’est présent à moins de 100 m de la zone de la Montille.  

La conclusion du rapport de présentation de la carte communale rappelait les enjeux majeurs de cette ouverture à urbanisation : 

- Accompagner et favoriser le rythme d’évolution de la construction neuve sur le territoire communal 

- Retenir les jeunes ménages qui pour certains ont des difficultés à se fixer sur la commune faute d’une offre adaptée à leurs moyens et à leur projet 

- Développement dans les marges immédiates du centre-bourg 

- Contrecarrer le phénomène des réserves foncières  
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b) Le projet actuel  

 

Comme nous venons de le mentionner le site est classé en zone urbanisable depuis la révision de la précédente carte communale (9 avril 2013). Il nous faut 

mentionner, qu’aujourd’hui la zone n’est pas réglementée par un autre outil d’aménagement et urbanistique tel qu’un SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) ou 

un PLH (Programme Local de l’Habitat). Cependant, un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), comprenant l’ensemble du nouveau territoire de la 

Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne, est en cours d’élaboration depuis l’automne 2017.  

 

Afin d’initier la ZAC, l’exécutif a défini en novembre 2017 : 

- Un nombre de lot estimatif : 38  

- Une typologie d’habitations : individuelle isolée 

- Une surface globale de plancher prévisible : 6 316 m2 environ, ventilés de la manière suivante pour 38 lots (et non 39 comme préconisé par le cabinet de la 

SEML du Velay). Suppression des trois lots sur la partie sud-est (dont deux en forme de triangle) pour en créer deux.  

 

13 lots d’une surface inférieure à 701 mètres carrés 

Surface admissible de plancher pour les lots de moins de 701 m2 132 mètres carrés  

Total pour les moins de 701 m2 1 716 mètres carrés 

  

15 lots d’une surface inférieure à 901 mètres carrés 

Surface admissible de plancher pour les lots de moins de 901 m2 160 mètres carrés 

Total pour les moins de 901 m2 2 400 mètres carrés 

  

10 lots d’une surface supérieure à 901 mètres carrés 

Surface admissible de plancher pour les lots de plus de 901 m2 220 mètres carrés 

Total pour les plus de 901 m2 2 200 mètres carrés 

  

TOTAL  6 316 mètres carrés 

 

 La municipalité ne souhaite pas intégrer des logements sociaux au projet. En effet, la location sociale représentait déjà 49 logements, en 2008, soit 11.5% du 

parc de résidences principales (contre 2.8% à Paulhac ou 1.8% à Vieille-Brioude). 40 de ces habitations sont détenues par l’OPAC et 9 par le foyer vellave, 

essentiellement sous forme d’appartements et de maisons jumelées avec jardinet. (Ensemble du parc d’habitations en 2008 : 518 logements)  
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 L’exécutif a décidé de favoriser au sein de cette ZAC, uniquement les maisons individuelles isolées. Il est à noter que cette typologie d’habitation domine sur 

le territoire de la Communauté de Communes Brioude-Sud-Auvergne. Elle représente 78.6% du parc de logements. Sur les 2 300 appartements que compte 

l’intercommunalité, 1 831 se situent à Brioude. Le territoire est composé principalement de logements de grande taille : 43.2% des habitations comportent 5 pièces ou 

plus.  

 

 Le choix exclusif d’habitat individuel résulte de plusieurs paramètres : 

- Des appartements sont disponibles dans le centre bourg afin d’être rénovés 

- La commune possède un parc de logements sociaux suffisant répondant à ce critère  

- La potentielle rénovation de résidence en appartements existe sur la commune : maisons de bourg, anciennes fermes 

- La demande actuelle en accession à la propriété pour des appartements sur la commune est faible. Les acquéreurs potentiels préfèrent se tourner vers les 

programmes de construction en cours sur Brioude.  
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V- Le Programme global et prévisionnel des constructions 

1- Plan du parcellaire, des propriétaires, des fermiers et exploitants  

 

ZI 130 

5 302 m2 

ZI 115 

181 m2 

B 47 

780 m2 

B 48 

720 m2 

B 46 

2 900 m2 

B 50 

2 105 m2 

B 49 

2 255 m2 

B 52 

2 190 m2 
B 37 

2 900 m2 

B 2700 

1 760 m2 

B 53 

4 800 m2 

B 54 

1 710 m2 

B 55 

2 630 m2 B 56 

1 600 m2 

B 57 

620 m2 B 58 

2 530 m2 

B 59 

2 460 m2 
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Ce tableau a pu être réalisé en collaboration avec les fermiers et/ou exploitants de la zone Montille 

Parcelle  Propriétaire(s) Fermier Exploitant  
ZI 115 Association Foncière de Remembrement  Ø Ø 

ZI 130 GILBERT Pierre  Lycée agricole Lycée agricole 

B 46 THEROND Michel 
THEROND Marcel 
THEROND Jean 
THEROND Bernard 
THEROND Thérèse  

BOYER Serge  Ø 

B 47 Région Auvergne-Rhône-Alpes Ø Ø 

B 48 FRANCOLON Thérèse  
FRANCOLON Rose 
FRANCOLON Noël 

Ø Ø 

B 49 COMTE Huguette 
CHAPAVEIRE Fabien 
CHAPAVEIRE Lilian 
CHAPAVEIRE Bertrand 
EYMARD Anne-Marie 
CHAPAVEIRE Geneviève 

Ø ? MALLEGUE et BARTHELEMY 

B 50 ROUSTIDE Collette  GILBERT Pierre GILBERT Pierre 

B 52 VIGIER Joëlle  Ø ? MALLEGUE et BARTHELEMY 

B 37 CHANIS Josiane  MEUNIER Frédéric  MEUNIER Frédéric 

B 53 OLIVAIN Geneviève  Ø ? MALLEGUE et BARTHELEMY 

B 54 OLIVAIN Thérèse  Ø ? MALLEGUE et BARTHELEMY 

B 55 BOYER Serge  BOYER Serge BOYER Serge 

B 56 FRANCOLON Thérèse  
FRANCOLON Rose 
FRANCOLON Noël  

BOYER Serge MALLEGUE et BARTHELEMY 

B 57 FAUGERE Felix 
FAUGERE Michel  

BOYER Serge MALLEGUE et BARTHELEMY 

B 58 PAOLIN Henri 
MATIVET Colette  

Ø ? BARRET Sandrine  

B 59 GARREL Monique  BARRET Sandrine BARRET Sandrine 

B 2 700 BARDON Bernard 
BOURIOL Mireille 

Ø Ø 
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2- Plan des constructions 

 

30 915m2 d’espaces cessibles soient plus de 80% 

de la surface initiale du projet.  

Proposition d’aménagement comprenant 38 lots. 

Surface moyenne des lots proposée est de 800m2, 

avec des lots allant de 630m2 à 1 290m2. 

Phase 1 : 17 lots soient 14 510m2 d’espaces cessibles 

Phase 2 : 21 lots soient 16 405m2 d’espaces cessibles 

Nombre 
de lots 

Superficie 
moyenne 

13 660 m2 

15 750 m2 

10 1 100 m2 

 

Limite des deux phases 

Bassin de 

rétention 

225m2 

1 

680 m2 

37 

690 m2 

30 

710 m2

2 

20 

700

m2

2 

25 

710 m2

2

2 

8 

720 m2

2

2 

3      710 m2 

Opt. 675 m2 

16     1 290 m2 

Opt. 1 260 m2 

2 

715 m2 

6 

700 m2 

28 

740 m2 

29 

685 m2 

33 

890 m2 

26 

720 m2 19 

710 

m2 

11 

1 035 m2 

7 

720 m2 

14 

700 m2 

5      695 m2 

Opt. 655 m2 

24 

1 070 m2 

10 

850 m2 4      755 m2 

Opt. 715 m2 

18 

655 

m2 

9 

820 m2 

23 

1 115 m2 

35 

690

m2 

32 

1 070m2 

31 

710 m2

2 

36 

750 m2

2 

22 

970 m2

2 

15 

655 m2 

34 

690

m2 

17 

1 240 m2 

21 

1 015 m2 

38 

630 m2

2

2 

27 

720 m2 

12 

1 067 m2

2 

13 

1 068 m2

2

2 

Chemin piétonnier 
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3- Points techniques 
 

a) Mise en œuvre 
 

La sélection de l’aménageur s’établira fin 2018. La réalisation du quartier 

s’étalera sur plusieurs années, la durée sera déterminée dans le contrat de 

concession. Cela implique nécessairement de prévoir, en concertation avec le 

futur concessionnaire, la possibilité d’ajustements dans la mise en œuvre d’une 

programmation prévisionnelle. Afin de faciliter la gestion budgétaire, le projet 

devrait se construire en deux phases. D’abord les lots les plus proches des 

habitations existantes, jusqu’en direction de la départementale 19.  

Le projet de ZAC n’est pas soumis à évolution environnementale au vu 

du tableau annexé à l’art. R 122-2 du code de l’environnement, dont les rubriques 

potentiellement concernées par un projet ZAC sont les 6, 24, 39 et 41. En effet, 

le projet : 

- Ne prévoit pas d’aire de stationnement ouverte au public de 50 

emplacements ou plus. 

- Ne prévoit pas la création d’un système d’assainissement dont la station 

de traitement des eaux usées serait d’une capacité supérieure ou égale à 

10 000 équivalents-habitants. 

- Ne prévoit pas que soit créée une surface de plancher supérieure ou égale 

à 10 000m2 (choix de 6 432m2 de plancher), ni que soit affecté un terrain 

d’assiette d’une superficie supérieure ou égale à 5ha (3ha 74a 43ca) 

- Ne prévoit pas l’intégration de la voirie interne à la ZAC dans le domaine 

public routier communal (les voies projetées sont d’une longueur 

inférieure à 3km). 

 

 

b) La voirie et les espaces verts 
 

La voirie sera peu dense, et ce pour plusieurs raisons : 

- Ne pas faire du lotissement une zone de passages réguliers de 

véhicule.  

- Limiter la nuisance pour les futures propriétaires 

- Etablir une cohabitation entre piétons, moyens de mobilité douce 

et véhicules motorisés 

- Sécuriser les lieux 

D’après les dernières études du cabinet de la SEML du Velay, il est 

opportun d’insérer des chaussées sans matérialisation de trottoir afin de 

responsabiliser les automobilistes de la zone résidentielles ainsi que les 

visiteurs. Pour ce faire, il est prévu de limiter la vitesse à 30km/h. 

Les délimitations entre la chaussé et la place de stationnement ou 

l’accotement seront matérialisées par des bandes pavés au sol, sans 

surélévation. De ce fait, les places de parking non utilisées pourront 

également permettre le déplacement des vélos, poussettes…sans entrave. 

Force est de rappeler, qu’un chemin uniquement piétonnier permettra de 

relier le quartier de la Montille au centre-bourg.  
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Voie principale avec stationnement 
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Le stationnement pourra s’effectuer, en partie, le long des voies principales, comme représenté sur le schéma ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

24 Places de stationnement prévues 

13 Places de stationnement 

potentielles si réduction de quelques 

lots 

13 
1068m2 

12 
1067m2 
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 La commune fait le choix de ne pas intégrer les voiries internes à la Zone 

d’Aménagement Concertée ainsi que les quelques espaces verts, dans son 

patrimoine. Par conséquent, le code l’urbanisme fait obligation à tout aménageur 

de créer une Association Syndical Libre des propriétaires. Et ce, après la première 

construction réalisée par l’aménageur. La mairie sera seulement en charge de la 

réalisation des statuts et du cahier des charges pour création de l’ASL. Les ASL 

sont des personnes morales de droit privé, elles sont déclarées en sous-préfecture 

ainsi qu’au service de l’urbanisme. Son mode de fonctionnement se rapproche de 

l’organisation d’une société par action de biens. D’ailleurs, c’est la possession du 

bien qui permet l’adhésion au syndicat. Lorsque le propriétaire vend son bien, il 

est immédiatement remplacé par le suivant. Si le terrain est inclus dans le 

périmètre de la ZAC, le propriétaire est obligatoirement et de plein droit adhérent 

du syndicat. Cette association est régie par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et son 

décret d’application du 3 mai 2006. 

Les propriétaires des lots seront également propriétaires des 

voiries et espaces verts communs. 

L'objet social est précisé dans les statuts. L’association doit avoir 

notamment pour objet l’acquisition, la gestion et l’entretien des installations, 

équipements, ouvrages et biens mobiliers et immobiliers d’intérêt collectif de 

l’ensemble immobilier ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de 

droit public. L’association syndicale sert également de lien entre les propriétaires 

des lots et l’aménageur mais aussi entre les propriétaires et la commune. 

Les espaces verts seront peu nombreux, pour la totalité le long de la 

voirie. La municipalité a pris le choix de pas créer de noues pour l’évacuation des 

eaux pluviales car ces éléments de bordures végétales incurvées sont difficiles 

d’entretien et pourraient engendrer des frais d’entretien.  

 

 

 

 

 

a) Les réseaux  
 

En évitant le mitage (constructions isolées), le projet prévient une 

grande extension des réseaux. 

Les réseaux d’eaux pluviales sont inexistants dans le quartier de la 

Montille. La Zone d’Aménagement Concertée sera desservie par une 

nouvelle canalisation eaux pluviales. Cette canalisation sera raccordée à un 

bassin de rétention, d’environ 225 mètres cubes, permettant de décaler dans 

le temps le rejet des eaux de ruissellement provenant d’un orage décennal. 

Quant au bassin, il sera relié au fossé existant dans le bas du terrain. Ce 

dernier se déversant dans la Dirande (rivière).  

Les réseaux d’eaux usées sont également inexistants. La station rénovée 

de traitement des eaux usées possède aujourd’hui une capacité de traitement 

pour 1 500 habitants. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’implanter 

une nouvelle station d’épuration autonome. La municipalité souhaite se 

raccorder au réseau provenant du lycée agricole de Bonnefont par le chemin 

des caves.  

Les réseaux d’eau potable sont également inexistants. Ils arrivent au 

bord du quartier de la Montille par la rue Bel Air et la rue des Vignes. Le 

syndicat des eaux brivadois envisage la pose d’une nouvelle canalisation de 

140. Celle-ci entourerait complément la Montille, qui permettrait un 

bouclage des réseaux. Les diamètres des conduites existantes et futures 

devront permettre d’assurer la protection du site.  

 En attente du retour de l’étude du syndicat des eaux  

France Telecom, gaz et réseau EDF : Les réseaux télécoms sont 

existants dans le bourg de Fontannes et se situent sous la route de Javaugue 

(RD20). Il en est de même pour les réseaux EDF. Le bourg est également 

desservi par une canalisation gaz.  
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VI- Régime vis-à-vis de la taxe d’aménagement 

La réalisation des équipements propres à la zone étant à la charge de l’aménageur, les constructions édifiées dans le périmètre de la ZAC sont exclues du 

champ d’application de la part communale de la taxe d’aménagement.  

Cependant, la part départementale de la taxe d’aménagement peut être éligible en ZAC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


