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OUVERTURE
ET TOUR DE TABLE DE
PRÉSENTATION

ORDRE DU JOUR
> Présenter et partager les principaux
constats actuels en matière de
démographie, habitat et équipements
> Esquisser une première formulation des
enjeux du territoire

DÉROULÉ DE LA SÉANCE
> PLU : quelques rappels
>
>
>
>
>
>
>

Zoom sur le contexte urbain
Zoom sur la situation démographique
Zoom sur l’habitat
Zoom sur l’habitat social
Zoom sur l’activité de la construction
Zoom sur le foncier
Zoom sur les équipements

> Les premiers enjeux

PLU : QUELQUES RAPPELS

LE PLAN LOCAL D’URBANISME
Plan de la commune, à l’échelle
cadastrale, qui définit
l’usage des sols et les
contraintes qui s’y appliquent.
> document élaboré localement, à
portée juridique (droit des sols)
> remplace les Plans d’Occupation
des Sols (POS) depuis 2000
> l’élaboration, concertée, fait l’objet
d’une procédure réglementée par la
loi
> fait prévaloir l’intérêt général sur
l’intérêt particulier
Article L110 code de l’urbanisme : « Le territoire français est le patrimoine commun de la Nation ».

CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
CE QUI A CHANGÉ DEPUIS 2007
CADRE
NATIONAL

> Une prise en compte renforcée des
problématiques de consommations
foncières

Lois :
SRU, UH, Grenelles,
ALUR, LAAF…

obligation de réaliser un bilan des PC délivrés
depuis 10 ans
obligation de définir un objectif quantifié de
modération des consommations foncières et de
lutte contre l’étalement urbain
impératif de préservation des terres agricoles et
naturelles

- mixité sociale
- gestion économe > Nécessité de réinterroger les formes de
développement de la ville : comment se
de l’espace
- qualité paysagère
développer sans s’étaler ?
- réduction des GES
- biodiversité…

CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
CE QUI A CHANGÉ DEPUIS 2007
CADRE
NATIONAL

> De nouvelles problématiques à
explorer :

Lois :
SRU, UH, Grenelles,
ALUR, LAAF…

- mixité sociale
- gestion économe
de l’espace
- qualité paysagère
- réduction des GES
- biodiversité…

Protection de la nature ordinaire
les continuités écologiques à travers les
trames vertes et bleues du territoire
les consommations énergétiques et leur
réduction
la maîtrise des déplacements et la réduction
de l’usage de la voiture, l’articulation
urbanisme/mobilités

LE CADRE EN MATIERE D’URBANISME ET
D’HABITAT
> Risque de décrochage démographique (vieillissement de la population, sous
représentation des 25-35 ans)
Attirer de nouveaux ménages
Objectif d’ici 2030
accueillir 50 000 habitants
créer 45 000 logements nouveaux
> Progression extensive de l’urbanisation (disparition de plus de 1800 ha
d’espaces agricoles et naturels en 10 ans)
Intensifier ses capacités d’accueil en privilégiant le renouvellement
urbain pour économiser le foncier et préserver le cadre de vie
Objectif
Tendre à une densité moyenne de
130 m2/lgt au cœur métropolitain

> Spécialisation sociale de l’espace
Rechercher une mixité sociale et générationnelle dans l’ensemble des
communes en développant une offre de logements diversifiés

LE CADRE EN MATIERE D’URBANISME
ET D’HABITAT
 Recentrer le développement de l’habitat sur le cœur métropolitain (70% des
futurs logements) et contenir le développement dans les communes péri-urbaines
(15% des futurs logements)
Un territoire moteur
au potentiel
d’évolution
significatif en termes
de densité et de
mixité du tissu bâti,
d’offre de logements
diversifiée, de
concentration de
services et emplois,
de mobilité pluri
modale
Conforter les pôles
de vie (15% des
futurs logements)
Préserver l’écrin vert, facteur d’attractivité et garant d’un cadre de vie
exceptionnel

DES PROFILS COMMUNAUX DIVERS SUR
L’AGGLOMÉRATION
Le P.L.H. a défini des « territoires
cohérents » regroupant les communes
ayant connu la même évolution
territoriale entre 1999 et 2008.

DES OBJECTIFS DÉFINIS AU SCOT ET AU PLH
> Objectifs pour Clermont Communauté
 32 430 logements dont 1200 logements au maximum pour les territoires
périurbains et 31 230 pour le cœur urbain
 20% de logements sociaux (SCoT) pour toute opération au-delà de 5 logements.
 10 à 15 % de la production en accession sociale.
 575 ha de surfaces maximales de terrain pour la construction

> Objectifs définis au PLH pour Lempdes
Nbre TOTAL
de lgts

432

Production neuve secteurs
stratégiques
Nombre de
logements

407
>

Remise sur le marché d’un parc
existant

Dont
LLS
Parc privé conventionné/sortie
Dont dédié
logement acquisition/amélioratio
de vacance
n
locatif social

83

60

10

15

Total LLS +
parc privé
conventionné

85

Un objectif de production de 432 logements dont 407 en neuf soit environ 72
logements/an
 Soit 20% de logements locatifs sociaux

TERRITORIALISATION DU PLH
Les Clos

RAPPEL DES OBJECTIFS DU PLH POUR
LEMPDES
> La territorialisation des objectifs du PLH présente les projets
sur lesquels les communes devront travailler sur la période
2014-2019.
> La mise en œuvre du PLH passe par la production des
logements identifiés dans ces secteurs stratégiques.
> Aucune autre construction possible en dehors de ces
secteurs n’est envisageable, à l’exception des enveloppes
urbaines constituées.
> Les autres secteurs qui pourraient être identifiés au cours du
2ème PLH feront l’objet d’une veille foncière.

DES OBJECTIFS DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT
URBAIN À INTÉGRER AU PLU

RAPPEL DES ORIENTATIONS
GENERALES DU PADD EN MATIÈRE D’HABITAT

RAPPEL DES ORIENTATIONS
GENERALES DU PADD EN MATIÈRE D’HABITAT

ZOOM SUR
LE CONTEXTE URBAIN

LEMPDES DANS L’AGGLOMERATION

LEMPDES DANS L’AGGLOMÉRATION

> Une vocation résidentielle qui se développe dès les années 60
avec la construction de la Cité des Moulins à Vent (cité ouvrière
Michelin).
> Un site de coteaux s’ouvrant sur la plaine de la Limagne au Nord,
avec des vues de la chaîne des Puys en silhouette à l’Ouest et les
terrasses du Val l’Allier à l’Est, borné au Sud par les Puys d’Anzelle
et de Bane.
> Une partition géographique et urbaine orientée Nord/Sud,
renforcée par les infrastructures : ancienne RN 89, autoroute,
aéroport
> Une situation privilégiée en entrée Est de l’agglomération
clermontoise en venant de Lyon, avec des connexions
autoroutières (A71 et A72/A75), à proximité de l’aéroport ClermontAulnat et de la gare SNCF de Clermont-Fd.

ZOOM SUR

LA SITUATION
DÉMOGRAPHIQUE

RAPPEL DES CONSTATS DU PLU PRECEDENT

>

Un infléchissement démographique entre 90 et 99 résultant d’un déficit migratoire et
d’une baisse du solde naturel

>

Une population jeune (52 % de la population a moins de 40 ans en 1999) mais des
signes de dégradation

>

Les CSP les plus représentées : employés 33.5 % et ouvriers 31.5 %. Une légère
augmentation des catégories professions intermédiaires et cadres entre 90 et 99

>

Les nouveaux arrivants sont jeunes (- de 40 ans) et 25 % d’entre eux ont des
enfants de moins de 15 ans.

>

Le doublement du parc de résidences principales en 20 ans, couplé à la stagnation
démographique traduit un phénomène de décohabitation

EVOLUTION DE LA POPULATION
> A l’échelle de Clermont Communauté, des dynamiques très
différenciées

Source : Clermont Métropole
A l’échelle de l’agglomération, croissance à peu près stable d’environ 530 hab/an.

EVOLUTION DE LA POPULATION
> A l’échelle communale, une
évolution de la population
caractérisée par
 Une importante augmentation de la
population du début des années 60
jusque dans les années 80.
 Entre 82 et 90, la croissance
ralentit fortement et à partir des
années 90 s’amorce une baisse, à
l’œuvre encore en 2012.
 Cette évolution est directement liée
à l’effondrement du solde
migratoire, négatif dès la période
68-75, mais qui se redresse
légèrement à partir de 1990.
L’évolution à la baisse du solde
naturel est plus douce. C’est cette
combinaison d’un solde naturel
positif mais faible à un solde
migratoire négatif qui entraîne
l’actuelle stagnation de la
population.
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STRUCTURE PAR AGE
> A l’échelle de l’agglomération, le vieillissement de la population
semble plus concerner les communes à l’immédiate périphérie de
Clermont-Fd
Clermont-Communauté : 17,9 %
Cébazat : 27 %
Blanzat : 22,5 %
Nohanent : 19,5 %
Durtol : 25 %

Aulnat : 19,5 %

Chamalières : 24 %

Lempdes : 20 %
Cournon : 20,5 %

Royat : 21 %
Ceyrat : 22 %

Le Cendre : 20,5 %

Romagnat : 21 %
Aubière : 17.2%

2007

STRUCTURE PAR AGE
45-59 ans
23%

> A l’échelle communale, une
structure par âge qui se
dégrade
 Augmentation de 5 % des plus de 60
ans entre 2007 et 2012
 Une progression attendue de la
tranche 30-44 ans au regard de
l’activité de la construction des
dernières années
 Evolution avec des incidences sur le
parc de logements et les besoins en
équipements

30-44 ans
18%
15-29 ans
20%

60-74 ans
16%
+ de 60 ans
24 %
75 ans et +
7%

0-14 ans
16%

2012

45-59 ans
22%
30-44 ans
16%
15-29 ans
19%

60-74 ans
18%
+ de 60 ans
29%
0-14 ans
15%

75 ans et +
10%

STRUCTURE PAR AGE

REPARTITION DE LA POPULATION PAR IRIS
Centre
2 965
36%

>

>

61 % de la population
concentrée sur les
quartiers les plus
anciennement urbanisés
(centre et nord-ouest)
Des structures d’âge
différentes selon les
modèles et dates
d’urbanisation
 Les quartiers les plus
anciens du centre et du
Nord présente une mixité
générationnelle
 Les quartiers plus récents,
sud-ouest et zone verte,
majoritairement
pavillonnaires, se
caractérisent par la
dominance des tranches
d’âge les plus jeunes

Sud-Ouest
2 450
29%

Zone
d'Activite
419
5%

NordOuest
2 087
25%

Zone Verte
427
5%

LES MENAGES
> Des ménages
d’une personne
sensiblement plus
élevés dans la ville
centre et en
première couronne.

UNE MODIFICATION DE LA STRUCTURE DES
MENAGES
2007 Total ménages : 3 538

> Une augmentation de 3.2 %
du nombre de ménages entre
2007 et 2012 à mettre en
regard avec la stagnation de
la population sur la même
période
> Les petits ménages (1
personne et couples sans
enfants) représentent à l’heure
actuelle 64 % du total des
ménages (62 % en 2007 et
pour mémoire 54 % en 1999)

autres sans
famille
56
2%

Familles sans
enfants
1182 Familles avec
33%
enfants
1315
38%
1 personne
1030
29%

Familles avec
enfants
1002
28%
famille
monoparenta
le
268
8%

2012 Total ménages : 3 653

autres sans
famille
55
1%

Familles sans
enfants
1197 Familles avec
33%
enfants
1 personne
1131
31%

1230
35%

Familles avec
enfants
956
26%
famille
monoparental
e
314
9%

76

MÉNAGES

144

Sud-Ouest

1006

>

>

>

Une augmentation
du nombre de
ménages sauf sur
les quartiers centre
et zone d’activités
(plus marginal)
Une répartition pas
type de ménage
assez équilibré sur
les 3 principaux
quartiers d’habitat. A
noter la plus forte
proportion de
familles avec enfant
sur le secteur sudouest

Zone activités
Zone verte

61 (-20 %)
+ 12 %

162

+ 11 %

1115

894

Nord-Ouest

+5%

942

1419

Centre

-3%

1373

2007

2012

MENAGES : MOBILITE RÉSIDENTIELLE
>

>

Une part très importante sur l’ensemble
des quartiers de personnes ayant
aménagées depuis plus de 10 ans (de
70% à 55% )
Une quasi absence de parcours
résidentiel sur la commune

QUELS ENJEUX EN MATIERE
DEMOGRAPHIQUES
> Maintenir les équilibres démographiques sur la commune mais
aussi entre quartiers
> Prendre en compte le vieillissement de la population

ZOOM SUR

L’HABITAT

LA COMPOSITION DU PARC DE LOGEMENTS

> Un parc assez diversifié
avec
 18 % de logements HLM
 32 % de locatifs privés
 47 % de logements occupés par
leur propriétaire

> Des disparités entre
commune
 Ellipse bleue : communes à forte
dominance pavillonnaire
accueillant plus de 60 % de
propriétaires occupants.
 Ellipse orange : Clermont et
Sud-Ouest propose une offre
plus diversifiée avec une offre
locative privée conséquente.
 Ellipse verte : Lempdes, Aulnat,
Cournon et Gerzat se
caractérise par une proportion
importante de l’offre sociale.

Source : Clermont Communauté – Observatoire de l’habitat 2011

RAPPEL DES CONSTATS DU PLU PRECEDENT

>

Le doublement du parc de résidences principales en 20 ans, couplé à la stagnation
démographique traduit un phénomène de décohabitation

>

Une vacance faible (3 %) caractéristique d’un marché tendu

>

73.2 % de logements individuels (+ 12.6 % par rapport à 1990)

>

662 logements sociaux en 2002 soit 20.2 % du parc de résidences principales. Un
taux de mobilité de 20 %, un taux de vacance nul

>

Une activité de la construction irrégulière avec une légère tendance à la baisse.

>

Un marché du logement tourné vers l’individuel moyenne gamme

>

Une demande forte tant en acquisition qu’en location. Une demande forte et non
satisfaite en locatif privé de petits logements étudiants

COMPOSITION DU PARC DE LOGEMENT
> Un léger rééquilibrage au
profit du collectif
 Le logement individuel
représentait 73 % du parc en
1999
70 % en
2012.
 Le parc collectif augmente
plus fortement que l’individuel
entre 2007 et 2012
Evolution 2007-2012

Nombre moyen d'occupants des RP
3,6 en 1968 - 2,6 en 1999 – 2,2 en 2012 (pour
un nombre moyen de pièces de 4,6 en maison
et 3,1 en appartement).

Individuel

+ 60

+ 2%

Collectif

+ 154

+ 15%

LES CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT
EN 2012

ZOOM SUR

L’HABITAT SOCIAL

UNE PRODUCTION SUR LA DUREE

>

Un parc locatif social représentant plus de 20% du parc de logements en
2013 répondant ainsi aux obligations de la loi SRU, mais un parc vieillissant :
plus de 50% a été construit avant 1980

>

Un taux de vacance très faible sur l’ensemble du parc avec un taux de
rotation à la baisse

>

Un rythme de production irrégulier qui se stabilise depuis les années 90

>

Les objectifs du PLH respectés en terme de nombre de logements à produire

>

Une diversification de l’offre avec des tailles et typologies de logements qui
évoluent :
Une part plus importante de petits logements programmés en collectifs
Programmes mixtes avec de l’accession sociale, du collectifs, de
l’intermédiaire et de l’individuel groupé

-

UN CHANGEMENT DE
MODE DE PRODUCTION AMORCE
> Un parc qui se construit aujourd’hui
essentiellement avec des opérations en
renouvellement urbain et densification :

-

La limoize (13 logts - 2éme trim. 2017)
Le Maraîcher (41 logts - 2éme trim. 2018)
La Treille ( à l’étude, 62 logts prévus)
L’îlot de la Treille

La Limoize OPHIS - Le Compas dans l’œil

Le Maraîcher OPHIS - MTa

DES INITIATIVES EN FAVEUR DES PUBLICS
SPECIFIQUES

>

Un renforcement de l’offre en
direction des personnes âgées avec
en complément du foyer logement
(64 logts), la construction de l’
EHPAD Louis Pasteur de 82 lits, avec
unité d’accueil Alzheimer (mise en
service 2016)

>

Les gens du voyage

-

Une aire d’accueil des gens du voyage
a été aménagée à La Morelle. Cet
équipement est géré par Clermont
Communauté
Une situation non réglée : un groupe
familial est installé sur un terrain privé
rue de Milan dans la zone d’activités

-

LA REPARTITION DE LOGEMENTS SOCIAUX

ZOOM SUR L’ACTIVITE DE
LA CONSTRUCTION

ACTIVITE DE LA CONSTRUCTION DES 10
DERNIERES ANNEES
>Une activité très irrégulière

Total logements autorisés
Source Sitadel@2

115

140
86
53

34

30

26
15
5

14

8
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-Une faible activité en dehors des
années 2006 et 2009
( 2009
résidence des Hortensias)
-Une reprise progressive de
l’activité de la construction depuis
2011 qui, au regard du nombre de
logements autorisés sur 2014
serai en très forte progression (
x10 entre 2014 et 2015

LA PRODUCTION DE LOGEMENTS

Dont 8 % (27 logements
sur bâti existant)
Détail construction collectifs

Source Sitadel@2

> Un total de 351 logements
commencés en 10 ans
> On peut noter la part
importante du collectif dans la
production de ces 10 années
(rien depuis 2010)
> Depuis 2013, et selon les
programmations engagées
publiques et privées, cette
tendance s’inverserai en
faveur de l’individuel

UNE FORTE ACTIVITE EN FRANGE URBAINE

Permis d’aménager délivrés pour des
lotissements

UNE FORTE ACTIVITE EN FRANGE URBAINE
> De 2011 à 2015, 7 Permis
d’Aménager pour des lotissements
ont été délivrés, cela représente un
total de 253 lots commercialisés et
commercialisables
> Ces lotissements se situent sur les
franges urbaines
> Une production quasi exclusivement
constituée de logements individuels
sur les modèles de lotissements en
boucle et en impasse
> Une amorce de densification aux
abords du bourg centre avec les
opérations La Limoize, les
Maraîchers et la Treille
Extrait de l’étude de faisabilité Ilot de la Treille 2010
Bautier Ranoux

UNE EVOLUTION URBAINE CONTRASTEE

> Une évolution de l’urbanisation à partir de modèles
urbains très marqués :
-

Un début d’urbanisation sur un modèle apparenté aux
cités jardins avec la cité des Moulins à Vents
Ce modèle de maisons en bandes décliné sur le
territoire
Le développement des lotissements avec la maison au
centre de la parcelle
L’habitat groupé
L’amorce du renouvellement urbain aux franges du
bourg ancien

UNE EVOLUTION URBAINE CONTRASTEE

ZOOM SUR LE FONCIER

LE POTENTIEL FONCIER

Le potentiel
foncier « brut »,
comprenant
l’ensemble des
zones AU strictes
et à vocation
habitat, les
disponibilités à
l’intérieur des
secteurs
urbanisés
représente un
peu plus de
84 ha
Ce potentiel n’est qu’une estimation faite à partir du cadastre et travail de terrain. Il devra être affiné

DES ZONES « AU » AUX CONTRAINTES DIVERSES

Les zones AU au Nord de la commune :
Bordées par des infrastructures routières, elles sont à la fois soumises à une exposition aux bruits routiers et de
l’aéroport. Elles se situent sur des parcelles agricoles exploitées. Déconnectées des zones d’habitat existante, des
équipements et services, leur vocation ne peut s’orienter sur de l’habitat.

DES ZONES « AU » AUX CONTRAINTES DIVERSES
Les zones AU au Sud de la commune :
Les zones AU du Sud représentent une surperficie d’environ 33 ha qui se répartissent essentiellement sur les
zones principales( Les Gargailles et Champ Chatard). Elles composeront le paysage futur de l’écrin vert de la
métropole et plus particulièrement celui de la ville de Lempdes. Cet écrin vert avec une sensibilité particulière, à
la fois espace agricole exploité et pour partie protégé ainsi que corridor écologique à l’échelle du territoire
présente une certaine fragilité.

Extrait SCOT
Maintenir la biodiversité et les trames
écologiques

Extrait SCOT
Protéger, restaurer et valoriser le
patrimoine

LE BILAN DU PLH
>
-

Les opérations réalisées et
en cours de réalisation:
1. Les Vaugondières
2. Les Clos
3. Champ Chatard (tr. 1)
4. La Cuellé
5. Les Maraîchers
7. Rue de Limoize
9. Rue du Docteur Fournier
10 Bonne nouvelle 2
11 EHPAD Louis Pasteur

>
-

Secteur à l’étude :
Secteur de l’îlot de la Treille

>

Les secteurs de veille
foncière : le secteur C parti
à l’urbanisation

LE BILAN DU PLH
LA CONSOMMATION FONCIERE
>
-

La quasi-totalité des secteurs stratégiques repérés au PLH sont en cours d’urbanisation
La consommation foncière de ces opérations engagées est de 16,5 ha
Le nombre de logements produits ou en production est de 406 logts
Une densité de 25 logts / ha

>

Le PLH définit une consommation foncière de 13,5 ha pour 407 logts
Une densité de 30 logts / ha

Le SCoT donne comme objectif,
au sein du cœur métropolitain auquel appartient Lempdes,
une densité moyenne de 70 logts / ha

> Le potentiel foncier mobilisable en secteur urbanisé représenterai environ 7,9 ha
> Le potentiel foncier pour de l’habitat en zone AU : 32,7 ha
(zones proches du Sud)
Un potentiel foncier total de 40,6 ha
En projection SCoT >
En projection PLH >

2842 logements nouveaux
1218 logements nouveaux

Quelle densité moyenne prendre en compte ?

QUELS ENJEUX EN MATIERE D’HABITAT ET
DE FONCIER
> Poursuivre la diversification de l’offre dans la typologie des
logements ( petits logement en direction des personnes âgées et
étudiants?)
> Privilégier le renouvellement urbain et résorber la vacance
> Mobiliser le potentiel foncier dans les secteurs urbaniser pour
limiter la consommation foncière
> Redéfinir les réserves foncières des zones AU
> Privilégier des formes urbaines moins consommatrices d’espace
> Vers un nouveau modèle d’urbanisation?

ZOOM SUR

LES ÉQUIPEMENTS

NIVEAU D’ÉQUIPEMENTS ET DE
SERVICES DE PROXIMITÉ
> Une structure d’équipements publics étoffée dans tous les
domaines
> Des équipements scolaires bien insérés dans les quartiers
> Le site de Marmilhat : un pôle d’enseignement regroupant plusieurs
entités dont le lycée Louis Pasteur et Vet’Agro Sup, un pôle
administratif et technique dédié à l’espace rural
> Le maintien de commerces en centre ancien avec un marché deux
fois par semaine, les mardis et samedis matins.
> La plaine sportive : un pôle constitué avec des équipements
diversifiés dont la piscine entièrement rénovée
> La 2deuche un équipement culturel qui a trouvé sa place avec une
programmation très diversifiée
> Un projet de restructuration et extension du Cosec

UNE REPARTITION EQUILIBREE
> Les services pour la petite enfance situés en centre ville ont été
renforcés avec Le RAMPE, Relais Assistantes maternellesParents-Enfants, « Le Papillon », à l’espace F Dolto
> Les enfants sont accueillis dans 3 maternelles et 3 écoles
élémentaires:
- les groupes scolaires de La Fleurie-Le petit Prince et le Bourgnon
- L’école maternelle de Gandaillat
- L’école élémentaire des Vaugondières
> Le collège Saint Exupéry
> Des équipements scolaires aux effectifs stables

DOCUMENT DE TRAVAIL

QUELS ENJEUX POUR LES EQUIPEMENTS
> Prendre en compte les incidences de l’accélération de la
production de logements sur les équipements, notamment
scolaires et petite enfance
> Des équipements bien insérés dans les quartiers, mais quelles
évolutions possibles pour les équipements actuels?

