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REVISION DU PLU 
DE LEMPDES 



OUVERTURE  
 

ET TOUR DE TABLE DE 
PRÉSENTATION 



ORDRE DU JOUR 
 

> Présenter et partager les principaux 
constats en matière de paysage et 
d’environnement. 

 
> Esquisser une première formulation des 

enjeux aux différentes échelles. 
 



PERCEPTIONS DES ATOUTS ET FAIBLESSES  
 

> Comment percevez-vous le contexte 
environnemental et paysager et son évolution?  
> Quelles sont les valeurs  paysagères et 

environnementales de la commune? 
> Quels sont les points noirs? 
> Quelles sont les principales menaces à 

venir?  
> Quels sont les lieux à enjeux?  
> Rappel des documents supra-communaux et 

données de cadrage communal 
 



PLU ET ENVIRONNEMENT : 
QUELQUES RAPPELS  

   



PRINCIPE DE L’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

Enjeux 
environnementaux 

Orientations 
du PLU 

Incidences 
positives 
 Mesures pour 

renforcer, compléter le 
projet… 

Incidences 
négatives 

Mesures de réduction 
des incidences, … 
Evolution du projet 

Lacunes 
 Mesures 

d’enrichissement du projet 
pour la prise en compte de 

l’environnement 

Explication des choix 
retenus 

> L’évaluation environnementale vise à interroger de façon itérative 
les impacts du projet de PLU sur l’environnement : processus 
d’allers retours continus 



DIAGNOSTIC 
 
 

Etat initial de l'environnement et hiérarchisation des enjeux 
 
 

PROJET 
 

Analyse des incidences notables prévisibles 
Explication des choix retenus pour le PADD 

 
 

MESURES 
Des mesures de réduction et d’évitement durant l’élaboration du projet 

Des mesures de compensation des impacts résiduels, si nécessaire, en fin 
d’élaboration 

 
                                        + Modalités de suivi 

+ Résumé non technique 

TROIS GRANDES ÉTAPES 



> Les thèmes de l’état initial de l’environnement :  
 Un état initial de l’environnement dynamique et 
systémique pour une analyse transversale de la 
situation environnementale.  

  
 

• Paysage patrimoine 
• Milieux naturels 
biodiversité 
• Cycle de l’eau 
• Risques naturels  
• Sols, sous sols  
• Energie,  
• Déchets 
• Qualité de l’air 
• Risques 
technologiques 
• Bruit : nuisances 
sonores 
 



PLU ET ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

   



CADRE  
NATIONAL 

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

LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 
 

> Des problématiques environnementales à 
intégrer aux PLU 

 

Protection de la biodiversité: 
• Préservation des continuités écologiques à travers 

les trames vertes et bleues du territoire 
• Prise en compte de la nature ordinaire 
• Préservation des zones humides 

 Des engagements en matière d’énergie et de climat:  
 réduction des consommations énergétiques, 
 réduction des émissions de GES 
 développement des énergies renouvelables 
 Confort climatique (lutte contre les ICU)  

la maîtrise des déplacements et la réduction de 
l’usage de la voiture, l’articulation urbanisme/mobilités 

La prise en compte des risques naturels et 
technologiques, nuisances et pollutions   

 

 



LE CADRE EN MATIERE DE PAYSAGE ET 
D’ENVIRONNEMENT 

  les documents supracommunaux 

En matière d’aménagement et de gestion des sols: le SCoT 
En matière de gestion de l’eau: Le SDAGE et le SAGE 
En matière de Biodiversité: le SRCE 
En matière de déplacements; le PDU 
En matière de risques et nuisances : PEB  
  



LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD 



PRESERVER UN CADRE NATUREL DE 
QUALITE  

> Maintenir une couronne verte autour de la ville par une protection 
règlementaire couvrant les coteaux de l’Allier, les flancs des puys de Bane 
et d’Anzelles. 

> Maintenir l’activité agricole au Nord de l’Autoroute et sur les coteaux, par 
une protection règlementaire. 

> Protéger les zones viticoles AOVDQS. 
> Conserver des secteurs de jardins dans l’espace urbain comme espaces 

de respiration, contrepartie de la densité du bourg. 
> Prendre en compte toutes les composantes de l’espace naturel dans 

l’aménagement de nouveaux secteurs d’habitat (topographie, exutoires 
naturels, cheminements piétons, végétation…) 

> Préserver un recul suffisant entre les grands axes routiers et l’urbanisation 
future.  

> Assurer l’insertion des constructions nouvelles dans les sites sensibles (le 
bourg, les coteaux constructibles…)   





> PLU : les thèmes d’enjeux 
 
> Un contexte environnemental contraint  
> Une sensibilité forte aux problématiques de 

gestion des eaux 
> Un affaiblissement de la diversité des milieux 

sous l’effet de l’urbanisation et des évolutions 
agricoles 

> Une commune qui joue un rôle majeur dans 
l’image de l’agglomération 

> Une ville fragmentée où les échanges sont 
affectées par des coupures fortes des 
infrastructures 
 

 





LEMPDES ENTRE COTEAUX ET PLAINE.  

Une urbanisation très exposée aux 
ruissellements 
- Une ville installée en bas de versant  
- Un défrichement accentué 
Une sensibilité aux mouvements de terrain du 
fait de la pente et du contexte argileux 
Une exposition nord mais peu d’effets de 
masque du relief  



ENSOLEILLEMENT 

Janvier 9H 

Janvier 16H 



DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 
 

Une forte sensibilité au retrait-gonflement des argiles et ponctuellement aux 
mouvements de terrain. Un risque sismique faible.  

Plusieurs catastrophes naturelles reconnues sur le territoire communal. Sur la 
période 1989 à 2003, 7 évènements de 2 types: 
- Tassements différentiels (5) 
- Ruissellements et coulées de boues (2).  
 



UNE VILLE EXPOSÉE AUX NUISANCES SONORES ET 
AUX POLLUTIONS INDUITES PAR LE TRAFIC ROUTIER 



DES SITES POLLUÉS REPÉRÉS (BASIAS)  



SITES POLLUÉS (BASIAS)   



PRINCIPAUX ÉMETTEURS POTENTIELS EN 
PÉRIPHÉRIE 



PRINCIPAUX ÉMETTEURS POTENTIELS EN 
PÉRIPHÉRIE 



SYNTHESE DES RISQUES/POLLUTIONS/NUISANCES   



SYNTHÈSE DES RISQUES ET NUISANCES 

Risque TMD sur les grands axes  

Une sources principale: les grandes infrastructures: 
- Aéroport (zone A, B et C) 
- Réseau autoroutier 
- Réseau de transport GAZ.  



LA GESTION DES DÉCHETS 



LA GESTION DES DECHETS 

> Les ordures ménagères sont acheminées au centre de stockage de Puy-Long 
puis ensuite progressivement au pôle de traitement Vernéa (incinérateur). 

> La collecte des particuliers a lieu 3 fois par semaine. 
> Les ordures ménagères le mardi 
> Les déchets recyclables (bouteilles en plastique, boites métalliques, papier) le 

mercredi. 
> Les biodéchets le vendredi.  
>  La collecte des cartons des professionnels a lieu 1 fois par semaine. 
> Les points d’apport volontaire sont au nombre de douze sur le territoire 

communal.  
> La déchetterie la plus proche est celle de Cournon située sur la limite Cournon 

– Lempdes rue des Vergés près de la RD52. 
> Pour les particuliers et associations : gratuit jusqu’à 50 apports/an. 
> Le tonnage recueillie pour cette déchetterie pour l’année 2013 été de 

10 008,80 tonnes. 
> Le nombre de passage pour les particuliers été de 35 146, et de 61 pour les 

professionnels.  
 
 



LES ENJEUX EN MATIÈRE DE SANTÉ: 
RISQUES/NUISANCES/POLLUTIONS  

> Aménager les marges de recul par rapport aux grands axes; 
> Développer l’habitat en priorité dans les secteurs les moins 

impactés: revoir la définition de certaines zones AU 
> Densifier la trame végétale. 
> Imposer un mode d’urbanisation  





    LE BEC: UN EXUTOIRE DE FAIBLE CAPACITÉ 



UN RISQUE DE CRUE LIÉ AU BEC NON COUVERT 
PAR LE PPRNPI  

Un risque inondation par une crue à débordement lent de cours d’eau identifié  
sur le site des risques majeurs Auvergne mais un PPRNPI qui s’arrête à la 
limite communale   



UNE SENSIBILITÉ AUX  REMONTÉES DE NAPPES. 



DES PROBLÈMES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

> Des problèmes de surcharge des réseaux en 
période de fortes précipitations pose encore 
des problèmes,  qui se traduisent notamment 
par des refoulements. 

> La charge hydraulique collectée en moyenne 
est de 5736 m3/jour soit 96% de la capacité 
nominale de l’installation 

> Des mesures réglementaires prises au 
niveau du PLU pour limiter les débits de 
rejets d’eaux pluviales des nouvelles 
constructions, tant en zone résidentielle 
qu’en zones d’activités. 

> La limitation des rejets a été généralisée à 16 
litres / seconde / hectare pour toutes les 
zones à urbaniser. 

>  Sur l’ensemble du réseau du SIAREC, 
réalisation d’une étude diagnostic des 
réseaux par le bureau d’étude SAFEGE.  
 
 



ET DES RUISSELLEMENTS ISSUS DES COTEAUX  



UNE BONNE MAÎTRISE DE LA GESTION DES EU 
UNE ZONE URBAINE RACCORDÉE AU RÉSEAU COLLECTIF 

> Toute la zone urbaine de Lempdes est raccordée au collecteur 
d’assainissement. On compte quelques cas isolés (une douzaine) 
d’habitations fonctionnant en assainissement individuel. 

> Collecte des effluents par un réseau à l’origine unitaire (encore 24 660 ml), 
progressivement remplacés par des réseaux séparatifs (20 730 ml de 
conduites d’eaux usées et de 22 380 ml d’eaux pluviales séparées 
(données DDAF). 

> Transfert des effluents par les collecteurs intercommunaux et refoulement 
dans des stations de relèvement situées route d’Aulnat et à Pont-du-
Château. 

> Traitement des effluents assuré par la station d’épuration des Madeleines, 
située sur la commune de Pont-du-Château.  
 



DES EFFLUENTS TRAITÉS PAR LA STEP DE PONT-
DU-CHÂTEAU 

La STEP dispose d’une capacité nominale de 30 000 équivalents habitants. 
- Son débit journalier moyen s’élève à 6 000 m3 / j. 
- Son débit journalier maximum s’élève à 18 000 m3 / j. 



UN BON FONCTIONNEMENT DE LA STEP SAUF EN 
PÉRIODE DE FORTES PRÉCIPITATIONS 

> La charge polluante mesurée est en moyenne de 901 kg/jour de DBO5 soit 
50 % de la capacité nominale de l’installation. 

> La charge polluante maximale mesurée est de  1 292 kg/jour de DBO5 soit 
72 % de la capacité nominale de l’installation. 

> Les effluents traités respectent les normes de rejet sur l’ensemble des 
visites, seuls les rejets exprimés en azote kjeldhal et en azote global 
dépassent les seuils fixés à deux reprises. Les concentrations en 
phosphore sont inférieures au seuil de 2mg/l sur l’ensemble des mesures. 

> Cependant il convient de remarquer que la conformité n’est pas prononcée 
que sur les valeurs moyennes pour les paramètres azote et phosphore. En 
effet, en moyennes annuelles, ces deux paramètres respectent les valeurs 
de concentration et de rendement fixées par la réglementation. 

> Les rendements épuratoires moyens sont supérieurs à ceux exigés par 
l’arrêté du 22 juin 2007. 

> La production annuelle de boues est de 589 tonnes de matières sèches. 
  

 



LES ENJEUX EN MATIÈRE DE GESTION DE L’EAU 

> Une topographie contraignante. Une ville en pied de versant 
exposée aux risques. 

> Des mutations agricoles qui accentuent le ruissellement avec des 
risques de coulée de boues 

> Des zones d’activités fortement imperméabilisées situées en partie 
basse dans des secteurs sensibles aux remontées de nappe (le 
marais). 

> Des travaux réalisés en amont pour contenir les ruissellements et 
coulées de boues et dans les opérations d’urbanisation nouvelles. 

> Des mesures réglementaires prises au niveau du PLU pour limiter 
les débits de rejets d’eaux pluviales. 

> Un traitement très sommaire des ouvrages de rétention des EP. 



DES ENJEUX EN MATIÈRE DE GESTION DES 
EAUX PLUVIALES 

> Maîtriser le taux d’imperméabilisation des sols. Stopper 
l’urbanisation sur les coteaux 

> Limiter les rejets des eaux pluviales dans les réseaux et les 
exutoires naturels 

> Mettre en œuvre une conception intégrée des dispositifs de 
régulation des eaux pluviales (insertion paysagère, consolidation 
des trames vertes, contribution au confort climatique…) 

> Favoriser la récupération et le recyclage des eaux pluviales  





UN TERRITOIRE TRÈS ARTIFICIALISÉ  



UN  AFFAIBLISSEMENT PROGRESSIF DE LA DIVERSITÉ 
DES TYPES D’HABITAT.  



LES COTEAUX UN SITE D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE… 

> Les coteaux sont inscrits dans un cœur de nature d’intérêt 
écologique au SCOT et mentionnés au SRCE. 



UN ÉLÉMENT DE PATRIMOINE NATUREL ET 
PAYSAGER 



LES COTEAUX UN ESPACE SENSIBLE AVEC PLUSIEURS 
MESURES DE PROTECTION ÉTENDUES. SITE NATURA 2000 
ET ZNIEFF. 

ZNIEFF de Puy Long-Anzelles-Bane 

ZNIEFF des Caques 

ZNIEFF DES Coteaux de Limagne 

Site Natura 2000 



LES SITES NATURELS  

SITES  Type Sites  Identifiant Superficie  Intérêt  Facteurs influençant 
l’évolution  

NATURA 
2000  

    FR 
8301035 

      

ZNIEFF 1 Les 
Caques 

830020081 15,83 ha Floristiques. 
Phanérogames 

Pression motocross 

  1 Puy Long 
Anzelle 
Bane 

830005667 504,17 ha Faunistique : 
Insectes/oiseaux 
Floristique : 
Phanérogames 

Présence importante de 
lapins  

  2 Coteaux 
de 
LImagne 

830007460       



ET REPÉRÉS AU SCOT COMME ESPACE À ENJEUX 
RÉCRÉATIFS OU PÉDAGOGIQUES.  



LES MESURES DE PROTECTION AU PLU  



DES LISIÈRES EN DÉSHÉRENCE SOUS LA DOUBLE 
PRESSION DES MUTATIONS  AGRICOLES ET DE 
L’URBANISATION 



UNE TRAME VEGETALE RESIDUELLE, 
FRAGMENTÉE ET DÉGRADÉE     



DES ENJEUX EN MATIÈRE DE PATRIMOINE NATUREL   

> Un paradoxe à gérer:  
 des mesures de protection étendues sur le grand site de Puy Long, Bane et 

Anzelles  
Des sites de plus en plus artificialisés sous l’effet de l’urbanisation et des 

mutations agricoles 

> Un affaiblissement de la diversité des milieux et des habitats 
> Des espaces naturels et agricoles sous pression de l’urbanisation 
> Des lisières en déshérence et une disparition progressive des 

transitions au profit des grandes cultures.   
> Une trame végétale résiduelle et dégradée sur les coteaux et une 

quasi absence de la végétation dans les ZAE . 
> Un maintien de zones de jardins dans la ville qui représentent une 

superficie modeste.  
> Peu de voies ou espaces publics plantés  



DES ENJEUX EN MATIÈRE DE PATRIMOINE NATUREL   

> Préserver le cœur de nature. Stopper l’urbanisation des coteaux et 
les extensions sur les zones agricoles. 

> Préserver un espace de transition entre grandes cultures et espace 
urbanisé en restaurant et en favorisant le développement de 
nouveaux milieux. Relancer les cultures traditionnelles. 

> Apporter un soin au traitement des franges urbaines  
> Renforcer les continuités vertes dans la ville comme support de 

liens entre quartiers, régulateur des îlots de chaleur et qualification 
paysagère.  

> Mettre en œuvre une politique de plantations: 
 sur les coteaux 
Sur les voies à requalifier et à créer 
Sur les marges de recul par rapport aux voies structurantes qui gagneraient à être 

traitées comme des infrastructures paysagères.  





LES UNITÉS PAYSAGÈRES: LA PLAINE AGRICOLE  



LES UNITÉS PAYSAGÈRES: LE BEC 



LES UNITÉS PAYSAGÈRES: LE VAL D’ALLIER 



LES UNITÉS PAYSAGÈRES: LES COTEAUX  



UNE PERCEPTION A PARTIR DES GRANDS AXES AVEC 
DES FRANGES URBAINES DE QUALITÉ MOYENNE 



Les zones d’activités 

AIA 

Marmilhat 

La Fontanille 1 

La Fontanille 2 

Les Pradeaux 

Plaine sportive 

La Rochelle / Le Pontel 



UN IMPACT FORT DES ZAE SUR LE PAYSAGE DE 
L’ENTRÉE D’AGGLOMÉRATION 

> Les éléments du diagnostic de l’étude de 
requalification: 
Une zone économique déconnectée du tissu urbain 

de Lempdes 
Une faible qualité architecturale des bâtiments 
Une absence de qualification des rues  
Une forte consommation foncière 
Des commerces isolés qui génèrent des nuisances 

visuelles et spatiales (impact négatif de la publicité) 
Un traitement paysager pratiquement inexistant 
Des aires de stockage visibles de l’espace public.     



LE BILAN PAYSAGER DE LA ZAE 



UN SCHEMA DE REQUALIFICATION POUR LA ZAE 

 



UNE PROPOSITION DE REQUALIFICATION DE 
L’AVENUE DE L’EUROPE 



LA RUE DE LA PISCINE: UNE LIAISON 
PRIORITAIRE A AMÉNAGER 



LES PRADEAUX: UN SITE A REQUALIFIER DONT LA 
MUTATION EST SOUHAITABLE A TERME. 



La Fontanille 1: un site à requalifier 



La Fontanille 2 : un site en cours d’urbanisation qui 
doit assurer la transition entre espace urbanisé et 
espace agricole 



UN IMPACT VISUEL FORT DES SITES D’EXTENSION 



UNE QUALITÉ PAYSAGÈRE MÉDIOCRE DES 
OPÉRATIONS NOUVELLES 

> Une mauvaise prise en compte de la topographie 
> Des bassins tampon traités de manière sommaire 
> Une faible maîtrise des talus  
> Hétérogénéité des clôtures.  



UN EFFACEMENT PROGRESSIF DES TRANSITIONS 
ENTRE VILLE ET GRANDES CULTURES 



DES VUES PANORAMIQUES SUR LE GRAND SITE 
CLERMONTOIS 



UN POINT DE VUE SUR LA VILLE 



LES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DU PAYSAGE  



LES ENJEUX EN MATIERE DE PAYSAGE 



LES ENJEUX EN MATIÈRE DE PAYSAGE  

> Reconstituer des franges urbaines qualitatives sur les coteaux et 
aux abords des grands axes. 

> Requalifier en priorité l’avenue de l’Europe et la rue de la piscine.  
> Mettre en œuvre des aménagements paysagers dans les marges 

de recul par rapport aux grands axes 
> Elaborer des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères 

sur les nouveaux programmes dans le cadre des OAP 
> Traduire au PLU les préconisations de l’étude de requalification de 

la ZAE. Etendre la démarche au secteur des Pradeaux et de la 
Fontanille 1.  

> Développer la trame végétale en ville et sur les coteaux dans le 
prolongement des actions entreprises sur Cournon.   



 
 
 
 
 
 



AMÉLIORER LES CONDITIONS DE SÉCURITÉ ET 
D’AGRÉMENT DES DÉPLACEMENTS DANS LA 
VILLE 

> Lempdes est un lieu de passage de flux multiples: transit, échanges 
périphérie-cœur d’agglomération (flux pendulaires), qui exercent une 
pression sur la ville 

> Le territoire communal accueille plusieurs équipements générateurs de 
flux et de besoins de stationnement  généralement non mutualisés; 

> La ville est pénalisée par sa situation à la fois proche du cœur 
d’agglomération et à la fois à sa marge. L’offre de transports collectifs est 
trop peu attractive par rapport à l’efficacité des liaisons routières pour 
opérer un report modal limitant le recours à la voiture. 

> Ces flux sont sources de pollutions, de risques et de nuisances qui 
affectent les qualités urbaines de la ville 

> Les aires de stationnement entraînent une imperméabilisation forte des 
sols dans un secteur sensible.  

> Elles ont aussi un effet sur le confort climatique de la ville. Leur traitement 
conduit à la formation d’îlots de chaleur urbain. 
 



  IMPORTANCE DES FLUX PENDULAIRES EN 
CONSTANTE AUGMENTATION  

Depuis 1999, le nombre d’entrants a 
progressé de 44 %, alors que le nombre de 
sortants est en légère diminution  

 La part des actifs avec emplois travaillant à 
Lempdes passe de 25.7 % en 1999, à 23.9 
% en 2012 



UNE MOBILITÉ DÉPENDANTE DE LA VOITURE 

5 % seulement des habitants de Lempdes et Aulnat utilisent quotidiennement les 
transports en commun.  
  



 A L’ÉCHELLE COMMUNALE 

 
 

Pôle de l’AIA 

Niveau régional 

Lycée L. Pasteur 
Vet’Agro 
Pôle administratif 

Pôle commercial 

Pôle activités 

> Un axe « actif » 

Parc de développement 
stratégique: Zone industrielle 

aéronautique Sud 

Pôle de recherche et 
d’enseignement agricoles 

Pôle commercial majeur 
Le Pontel 

ZACIL 
La Fontanille 

Pôle de 
proximité 



CONGESTION DES INFRASTRUCTURES 
DEUX NŒUDS NÉVRALGIQUES  

 
     
    

     
   
  

 
 

      
    

   
 

   
    

 
 



AMÉLIORER LES CONDITIONS DE SÉCURITÉ ET 
D’AGRÉMENT DES DÉPLACEMENTS DANS LA 
VILLE 

> Les évolutions de la structure viaire ont permis d’écarter une partie 
des flux pendulaires mais la pression demeure pour plusieurs 
motifs: 
 ces flux se sont accrus du fait de la poursuite de l’étalement urbain à l’est (de 

Pont-du-Château à Lezoux); 
 L’itinéraire de contournement de Lempdes et de Pont-du-Château a été amélioré 

avec la création de la ZAE de Fontanille mais il reste complexe ; 
 Le passage par la RD 769 (Aulnat) est un itinéraire attractif   

> Parallèlement, l’ancienne RN 89 n’a pas fait l’objet d’adaptation de 
son profil et de son traitement à son nouveau statut 

> Deux projets susceptibles de modifier de manière substantielle les 
conditions locales: 
 La requalification de l’avenue de l’Europe; 
 La création d’un itinéraire alternatif d’accès au pôle commercial plus au nord qui 

établira une nouvelle ligne de coupure avec le complexe sportif.  

 



UNE AMORCE DE RÉSEAU DE 
CHEMINEMENTS DOUX A CONFORTER 



UNE HIÉRARCHIE DU RÉSEAU VIAIRE A 
AFFIRMER 



DES COUPURES QUI AFFECTENT LES 
ÉCHANGES DANS LA VILLE 



LES ENJEUX EN MATIÈRE DE DÉPLACEMENTS 

> Requalifier l’avenue de l’Europe pour affirmer son rôle d’avenue 
urbaine. Rendre dissuasif le passage des flux pendulaires; 

> Offrir un itinéraire alternatif pour accéder aux équipements 
commerciaux   

> Améliorer les déplacements nord-sud (et les traversées de 
l’avenue de l’Europe) entre les équipements et la ZAE 

> Renforcer la continuité et la densité du maillage de cheminements 
doux en faisant de l’avenue de l’Europe une colonne vertébrale du 
dispositif; 

> Faciliter l’accès à la gare de Pont-du-Château     
> Favoriser la mutualisation des aires de stationnement dans la ZAE 
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