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PREAMBULE
OBJET DE L’ETUDE
La commune de Lempdes fait partie de la Communauté Clermont Auvergne Métropole dont elle constitue un des pôles urbains et économiques
structurants du fait :
> de sa situation privilégiée en entrée Est de l’agglomération clermontoise avec des connexions autoroutières multiples (A71 et A72/A75) et la
proximité de l’aéroport Clermont-Aulnat.
>

De la présence sur son territoire de deux pôles d’excellence sur le plan industriel et agricole avec le pôle aéronautique de l’AIA et le pôle
administratif et d’enseignement agricole de Marmilhat.

>

De l’existence d’un des principaux pôles commerciaux organisés autour d’une des 4 grandes surfaces alimentaires de l’agglomération
(Cora).

>

De son positionnement à l’articulation de trois grandes entités naturelles : la plaine de la Limagne au Nord, la vallée de l’Allier à l’Est et les
puys de Bane et d’Anzelle au Sud.

Elle est dotée d’un PLU approuvé en 2007. Le conseil municipal de Lempdes a décidé de mettre en œuvre une procédure de révision de son
document d’urbanisme dont les objectifs sont de deux ordres:

√ Adapter le PLU au nouveau contexte règlementaire
>

√

Mettre en conformité le document avec l’ensemble des documents supra-communaux (SRCE, SDAGE, SAGE Allier Aval…) et notamment le
SCoT et le PLH approuvés après l’approbation du PLU. mais aussi le PLH et le PDU de Clermont-Communauté.
> Prendre en compte l’impact des débordements du Bec…
> S’inscrire dans le nouveau cadre législatif (lois Grenelle, ALUR, LAAF….) qui implique notamment une attention renforcée à la problématique
de la consommation foncière.
> Prendre en compte de nouvelles problématiques relatives à la protection de la nature « ordinaire », aux continuités écologiques (trames
vertes et bleues), à la réduction des consommations énergétiques et au développement des énergies renouvelables, à la maîtrise des
déplacements et à la réduction de l’usage de la voiture par une meilleure articulation urbanisme/mobilités.
> Mettre à jour les dispositions réglementaires suite aux réformes nationales en matière d’administration des droits des sols (suppression du
COS, suppression de la taxe pour non réalisation des aires de stationnement, remplacement de la SHON par la surface de plancher…
Redéfinir le projet de développement urbain communal dans une perspective de gestion durable du territoire.
>
>
>
>

En réinterrogeant le modèle et les formes de développement de la ville ; comment se développer sans s’étaler ?
En prenant en compte des projets menés localement (requalification de la zone d’activités du Pontel/La Rochelle, La Fontanille, …),
En faisant évoluer le règlement sur un certain nombre de points suite à un premier bilan d’application,
En réexaminant les orientations d’aménagement et les emplacements réservés nécessaires.
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Les nouvelles orientations du projet communal qui fondent le PADD conduisent à confirmer la vocation urbaine définie au PLU de 2007 sur deux
secteurs, rue de la Grassette et Champ Ferme. Ces deux sites, proches de l’A711, sont affectés par les dispositions de l’article L 111.6 du Code de
l'Urbanisme. Constatant que l’application de la marge de recul règlementaire ampute très fortement les possibilités de valorisation de ces deux
sites, la commune a décidé de faire réaliser une étude dite « amendement Dupont » conformément aux dispositions de l’article L 111-8 du CU qui
prévoit la possibilité fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6à condition de justifier que ces règles sont
compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des
paysages. La présente étude a pour finalité de définir et d’intégrer dans la révision du PLU les dispositions permettant de déroger au recul de 100 m
imposé par l’article L 111.6 du Code de l’Urbanisme.

LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE
Fondements juridiques :
> La loi n°95-101 du 2 février 1995 sur le renforcement de l'environnement dite Loi Barnier » (article 52)
> La loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (article 200)
> La loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages
> La circulaire du 13 mai 1996 relative à l'application de l’article L 111-1-4
> Les articles L 111.6, L 111.7, L 111.8 du Code de l'Urbanisme relatif à l'Amendement Dupont
> Les articles L.122-1 à L.122-5, L.151-1, L.151-2 et L.151-5 du Code de la Voirie routière et l'article R.1 du Code de la Route sur le classement des
infrastructures routières.
Contenu des articles
L.111-6

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre
de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre
de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de
part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.
L 111-7

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux
services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole, aux réseaux d'intérêt public. Elle
ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes .
L 111-8

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par
l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte
des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
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LE CONTEXTE TERRITORIAL
PRESENTATION DE LA COMMUNE.

LEMPDES

Sycomore – PLU de Lempdes 2016

La commune de Lempdes appartient aux communes de première couronne de Clermont-Ferrand qui ont connu des mutations fortes à partir des
années 60 du fait de la dynamique impulsée par le couple industrialisation/urbanisation qui a fait passer ces communes du statut de bourg à celui
de petites villes. Elle fait partie du cœur métropolitain défini au SCoT du Grand Clermont.

Révision du PLU de l a commune de LEMPDES. D ossier amendement Dupont Mars 2017
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Profil démographique
A l’image de bon nombre de communes de première couronne, la
commune de Lempdes après une phase de croissance forte de la
population durant la période des années 60 jusqu’aux 80 voit sa
dynamique démographique ralentir fortement entre 82-90 et à partir
des années 90 s’amorce une baisse, à l’œuvre encore en 2012 pour
aboutir à une quasi-stagnation. Cette évolution est directement liée à
l’effondrement du solde migratoire dès les années 1975 et au
développement de la péri-urbanisation qui s’amplifie au fil du temps. A
l’échelle communale, la structure par âge se dégrade. Entre 2007 et
2012, la part des plus de 60 ans augmente de 5%. Malgré une
stabilisation de la population, le nombre de ménages a augmenté de
3.2% de 2007 à 2012. Cette augmentation s’explique par un nombre
croissant des ménages d’une personne et par le vieillissement de la
population. Sur Lempdes, la taille des ménages est en baisse constante
depuis 1968. En quarante ans, elle est passée de 3,6 à 2,15 personnes en
moyenne par ménage (2,2 en France Métropolitaine)
Cependant au regard de l’activité récente de la construction, un
rééquilibrage pourrait s’opérer sur les prochaines années.
Sur les dix dernières années (début 2006 à fin 2015), 441 logements neufs
soit une moyenne de 44 logements par an ont été produits sur la
commune. Entre 2005 et 2015 on note une forte activité de la
construction en frange urbaine qui s’est accentuée après les années
2010 avec une ouverture à l’urbanisation de grandes réserves foncières.
De 2011 à 2015, 8 permis d’aménager pour des lotissements ont été
délivrés, ce qui représente un total de 261 lots commercialisés et
commercialisables, tous situés sur les franges urbaines.
L’approbation du SCoT marque une rupture en matière d’urbanisation en
orientant 70% de la production de logements sur le cœur métropolitain dont
fait partie Lempdes. La commune doit à ce titre assurer une part des
engagements de production de logements définis au SCoT. Contraint dans son
développement au nord et à l’est, l’urbanisation s’est orientée au sud sur les
coteaux. La nécessité de réduire drastiquement les prélèvements de foncier
dans les espaces naturels et agricoles oblige la commune à trouver en priorité
les ressources foncières nécessaires à l’intérieur de l’enveloppe urbaine.
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Profil économique.
Sur le plan économique, la commune de Lempdes constitue un des pôles d’emplois majeurs de
l’agglomération qui s’est développé de manière privilégiée suivant l’axe historique de l’ex RN 89.
Lempdes accueille deux pôles d’excellence, le pôle aéronautique et le pôle de Marmilhat qui
regroupe une vingtaine d’organismes spécialisés dans le domaine de l’agriculture et de la forêt
couvrant un spectre large des administrations publiques, de l’ingénierie, de la formation, de la
recherche/développement avec deux établissements phares l’EPL et Vét’agro sup. Les zones
d’activités de la Rochelle/le Pontel/la Fontanille regroupent un éventail large d’activités avec une
forte présence des commerces et des services marchands. La commune de Lempdes est un des 4
pôles commerciaux historiques mis en place par le SDAU de 74 organisé autour d’une grande Une commune qui crée des emplois mais un net
surface alimentaire et de GMS orientés sur le domaine d’équipements de la maison. Le secteur ralentissement entre 2008 et 2013
tertiaire représente les ¾ des emplois et continue de porter la croissance de l’emploi avec une
augmentation de 2 % entre 2007 et 2012. L’analyse des catégories socioprofessionnelles confirme
la hausse des CSP cadres et artisans/commerçants/chefs d’entreprise, amorcée entre 1990 et
1999. Les cadres représentaient 8 % de la population active de Lempdes en 1999, cette proportion
passe à 10 % en 2012.
La commune de Lempdes forme, par ailleurs, une sorte de binôme économique avec la
commune de Pont-du-Château dont la zone de Champ Lamée sur Pont-du-Château s’inscrit en
continuité de la ZAC de la Fontanille. La proximité de grandes infrastructures autoroutières et
aéroportuaires fait de Lempdes une porte d’entrée d’agglomération à l’est et conforte
l’attractivité de ses espaces d’activité. Toutefois, malgré la croissance de l’emploi, la commune
de Lempdes voit sa dépendance au reste de l’agglomération s’accroître avec une
augmentation constante des migrations alternantes. Les engagements de production de
nouveaux logements peuvent accentuer ce découplage
emplois/actifs résidents si la commune n’est pas en mesure de
poursuivre sa politique d’accueil d’entreprises. C’est l’objet
même de la création de la ZAC de la Fontanille 2 et de la
requalification projetée des ZAE de première génération.

Répartition des établissements actifs
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Mobilités
En matière de mobilités la commune est très dépendante de la voiture qui
assure l’essentiel des déplacements. La ville de Lempdes n’est pas directement
desservie par une gare. Elle est desservie par deux lignes : la ligne 35 Delille le
Pontel et la ligne 36 Pont du Château/Delille que ne dessert sur Lempdes que
les arrêts Milan, le Pontel et Marmilhat. Tous les cars desservent le centre de
Lempdes. Les temps de parcours (environ 30 min. du centre de Lempdes à
Delille) sont à peu près similaires pour le bus que pour la voiture
Les cadences sont correctes avec, du lundi au vendredi, un bus toutes les 10
minutes en heure de pointe à destination de Clermont-Ferrand et le coût de
revient mensuel est à l’avantage du TC 2.5 fois inférieur au coût « voiture »
De plus 9 lignes régulières Transdôme gérées par le Conseil Départemental
desservent Lempdes.
Cette offre est encore trop peu attractive par rapport à l’efficacité des liaisons
routières pour que les Lempdais renoncent ou limitent leur recours à la
voiture.
L’étude « plan de déplacements » de 2010 met en avant que
la faible taille de la commune et sa topographie sont des
données favorables aux déplacements piétons et vélos mais
elle souligne aussi deux facteurs de contraintes :
 la grande spécialisation
de l’espace (zones
résidentielles, commerciales, sportives dissociées) qui
incite à utiliser la voiture
 l’inadaptation des voies à la pratique de la marche et
du vélo en dehors des zones résidentielles.
L’armature « modes doux » de Lempdes se compose de
cheminements et pistes cyclables dans l’espace urbain et
naturel qui souffre à l’heure actuelle d’un maillage insuffisant et
qui n’offre pas toujours de bonnes conditions de déplacements
en termes de confort et sécurité.
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Profil environnemental
La commune présente un contexte environnemental contraint avec la présence de plusieurs sources de
risques, nuisances et pollutions d’intensité variable. Si elle est relativement épargnée par un risque
inondation lié au cours d’eau du fait du caractère marginal du ruisseau du Bec, elle est affectée par des
phénomènes de remontée de nappe. La commune est aussi concernée par des problématiques de
ruissellements et de coulées de boues. La nature argileuse des sols et la topographie induisent des
mouvements de terrain et des risques de retrait-gonflement des argiles. Aux remontées de nappes en
limite nord de la ville. Elle est concernée par des nuisances sonores induites par le trafic routier et
l’aéroport et des risques technologiques (transport de Gaz en limite est de la ville et transport de matière
dangereuse sur les grands axes). Elle est soumise à un risque minier du à d’anciennes exploitations de
bitume sur une surface réduite située au sud-ouest de la commune.
Le développement de l’urbanisation, la concentration de grandes infrastructures et l’expansion des
cultures intensives conduisent à une forte artificialisation du territoire et à un affaiblissement progressif de
la diversité des types d’habitat et des milieux. Elle présente une trame végétale résiduelle, fragmentée et
dégradée du fait de l’évolution des pratiques agricoles. Les enjeux se concentrent sur les coteaux qui
présentent une sensibilité écologique avec plusieurs mesures de protection étendues. site Natura 2000 et
ZNIEFF et une inscription au titre des cœurs de nature d’intérêt écologique au SCOT et réservoir de
biodiversité à préserver au SRCE. La commune est directement concernée par une entité du site Natura
2000 Vallées et Coteaux xérothermiques des Couzes et Limagne et indirectement par les entités de Puy
Long, Puy de Bane et d’Anzelle situées sur la commune de Cournon d’Auvergne.
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Profil paysager.
L’image de la commune est fortement déterminée par deux éléments:

√ L’importance des coteaux dans le paysage porteurs d’enjeux majeurs. Ils sont mentionnés au SCoT comme site paysager remarquable à

protéger et à valoriser. Ils font partie d’un vaste ensemble qui s’étend plus largement sur la commune de Cournon et qui offre des vues
panoramiques à 360°, de la chaîne des Puys au massif du Sancy aux monts du Forez à l’est en passant par la Plaine de Limagne. L’importance
des Coteaux tient aussi au fait qu’ils constituent le fond de paysage de la ville à partir de l’A 711. Une des problématiques majeures identifiées
est l’effacement et la déshérence des lisières du fait de la disparition des cultures traditionnelles (vignes, vergers, jardins) sous la double pression
des mutations agricoles et de l’urbanisation.

√ La situation de Lempdes sur l’A711 qui est une des deux entrées d’agglomération à partir de l’est avec l’A89 induit une deuxième nature

d’enjeux en termes d’image et de paysage liés aux vues panoramiques sur la chaîne des Puys et la Limagne, sites emblématiques de la
Métropole. Ces vues repérées au SCoT comme grande perspective paysagère à préserver sont quelque peu altérées par la perception en
premier plan d’un paysage artisanal et commercial sans qualité et en plan intermédiaire de sites en extension qui présente une qualité
paysagère médiocre.
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LES CONTRAINTES SUPRA-COMMUNALES
Le SCOT du Grand Clermont
Le SCOT du Grand Clermont a été approuvé en septembre 2011. Il a fait l’objet de trois modifications portant sur le volet économique approuvé en
septembre 2012 et novembre 2015. Son périmètre couvre 108 communes. Une nouvelle modification est en cours.
La commune de Lempdes est plus particulièrement concernée par les orientations suivantes:

√ Accentuer le développement économique.
>

Privilégier une mixité des fonctions urbaines (habitat/emploi) au sein du tissu urbain.

Dans le cœur métropolitain, le SCoT vise à assurer le développement d’activités dans le tissu urbain existant en vue de favoriser la mixité des
fonctions urbaines, et ce dans la mesure où l’activité est compatible avec l’habitat. Le DOG préconise d’encourager, par des règles adaptées
dans les PLU, la création, le renouvellement et la densification d’activités économiques dans les territoires desservis par les transports collectifs et les
réseaux haut débit, particulièrement à proximité des pôles d’échanges (gares existantes ou futures). Il incite à diversifier les fonctions urbaines dans
le cadre des grandes opérations d’aménagement.
> Rationaliser la consommation de l’espace.
Le SCoT favorise prioritairement la densification et la requalification des zones d’activités existantes. Il incite à une gestion plus économe du foncier.
À cette fin, le DOG retient pour orientations de combler prioritairement les « dents creuses, réutiliser les locaux inoccupés, réhabiliter les friches
urbaines, mettre en œuvre des partis d’aménagement globaux sous la forme d’actions de requalification. Le SCoT identifie trois types de zones
d’activités : les zones d’activités communautaires d’intérêt local, pôles commerciaux et parcs de développement stratégiques. La commune de
Lempdes est concernée par une ZACIL et un pôle commercial de niveaux intermédiaire, majeur ou métropolitain de périphérie, le PontelFontanille. Le SCoT souhaite conforter le tissu commercial des centres de communes et de quartiers.
> Promouvoir un nouveau mode d’aménagement des parcs d’activités.
Les nouveaux parcs d’activités devront être de conception innovante et intégrer un parti d’aménagement global, qualitatif et durable en termes
d’urbanisme, de Paysage, d’architecture et d’environnement.
> Mieux répartir l’emploi
Le SCoT affirme la volonté de favoriser la création et le renforcement de zones d’activités communautaires d’intérêt local afin de ré-équilibrer
l’emploi entre les différents territoires du Grand Clermont et de tendre vers une meilleure répartition des richesses entre les différentes
intercommunalités.
> Promouvoir la réalisation de parcs de développement stratégiques
La commune de Lempdes est concernée par le PDS de la zone aéronautique sud. Ce parc thématique a pour vocation l’accueil des entreprises
du secteur de la maintenance aéronautique.
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√ Accélérer et diversifier la production de logements
>

Répondre aux besoins quantitatifs en logements.

Le SCoT fixe un objectif de 45 000 logements à produire sur l’ensemble du territoire du Grand Clermont pour la période 2011-2030. Le SCoT vise à
renforcer le cœur métropolitain et les pôles de vie en retenant pour objectif de tendre vers une répartition des nouveaux logements à hauteur de
70 % dans le coeur métropolitain. Le PLH précise la déclinaison de ces objectifs par commune. Il préconise de diversifier les types d’habitat en
gamme et en prix.
> Soutenir l’effort sur la production de logement pour les ménages les plus modestes.
Afin de pouvoir répondre aux demandes des ménages disposant de ressources modestes, mais aussi de faciliter les parcours résidentiels, la
construction de logements sociaux représente au minimum de 20 % de la production de logements nouveaux dans le cœur métropolitain, y
compris pour les communes qui répondent d’ores et déjà aux objectifs de l’article 55 de la loi SRU.
> Développer l’offre d’habitat spécifique.
Le DOG fixe pour objectifs de répondre aux besoins spécifiques
> Innover dans les modes de production de logements.
Le SCoT préconise de donner la priorité au renouvellement urbain et à la revitalisation des tissus anciens et de diversifier les produits en gamme et
en prix et les formes urbaines en initiant des opérations publiques favorisant une diminution du coût des logements neufs, en intègrant des
orientations en faveur de formes urbaines plus économes en foncier

√ Développer les déplacements de façon cohérente
>

Développer les transports collectifs.

Le DOG entend poursuivre la dynamique insufflée par la mise en service de la ligne A du tramway en favorisant les rabattements et les
interconnexions vers le train ou vers le tramway.
> Promouvoir les modes doux Répartir de façon optimisée l’usage de la voirie dans le cœur métropolitain.
Le SCoT fixe pour objectif le développement des déplacements en modes doux comme constituant les premiers modes alternatifs à la voiture
individuelle pour les déplacements de courte et moyenne distances (inférieurs à 2 km). Il préconise l’élaboration d’un schéma global des itinéraires
de modes doux. Pour le vélo il prévoit de créer un réseau cyclable primaire qui établisse des liaisons structurantes au sein du cœur métropolitain,
de développer un réseau cyclable secondaire plus élargi, à partir du réseau primaire, qui assure la continuité des différents itinéraires cyclables
notamment en direction des principaux lieux et équipements fréquentés par les utilisateurs de deux roues (établissements scolaires et sportifs,
gares,…) et d’aménager dans les villes des zones à circulation apaisée (type zone 30) afin de permettre un meilleur partage de la voirie.

√ Assurer les emplois agroalimentaires de demain
>

Préserver les espaces agricoles.

Le DOG protège les terres agricoles, dans des conditions viables et pérennes. Il confirme la vocation première agricole des terres de Limagne.
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Il préconise de conforter les pôles de recherche et de développement /transformation des productions agricoles.
> Promouvoir une « politique agri-urbaine » globale pour le territoire du Grand Clermont.
Le SCoT préconise de valoriser la filière « bio » ainsi que les autres filières ou labels privilégiant la qualité environnementale et de développer de
nouveaux modes de culture et de nouvelles pratiques agricoles durables et productives.
> Prendre en compte les impacts du développement urbain sur l’activité agricole.
Le DOG fixe pour objectif de limiter l’impact du développement urbain sur l’activité agricole en privilégiant une urbanisation des terres les plus
proches du tissu déjà urbanisé pour maîtriser les pressions foncières sur les terres à fort potentiel de production, en garantissant des conditions
d’exploitation satisfaisantes et en limitant la fragmentation des espaces agricoles par les infrastructures.

√ Rendre compatible le développement urbain avec la préservation de l’environnement
>

Maintenir et enrichir la biodiversité à travers la constitution d’une trame écologique.

Le DOG préconise de limiter et encadrer l’urbanisation et l’artificialisation des espaces naturels et des cours d’eau susceptibles de modifier le
fonctionnement des écosystèmes et de protéger les milieux naturels remarquables en prenant en compte les contraintes et sensibilités écologiques
de la faune et de la flore et en préservant leurs connexions fonctionnelles (maîtrise des coupures d’urbanisation).
Il met l’accent sur la nécessité de veiller à maintenir l’ouverture des milieux et les noyaux écologiques par la préservation, voire l’amélioration du
fonctionnement des exploitations agricoles, en particulier dans les zones urbaines et périurbaines notamment de Limagne. Il préconise d’assurer le
maintien, voire l’introduction des éléments de biodiversité sur tout le territoire, y compris dans les zones les plus urbanisées.
> Économiser les ressources naturelles.
Le DOG tend à assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau dans le respect des objectifs de qualité et de quantité définis par le SDAGE
et les trois SAGE. Il préconise de pérenniser la ressource en eau potable du Grand Clermont, de limiter les constructions isolées, de valoriser les
potentialités des eaux pluviales.
>

Réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le SCoT met l’accent sur la nécessité d’augmenter la performance énergétique par la mise en place et l’optimisation des réseaux de chaleur, la
rénovation énergétique des bâtiments existants, l’augmentation de l’efficacité énergétique des constructions neuves et le recours à des matériaux
à faible impact carbone. Il préconise de limiter les rejets polluants liés aux transports par une politique favorable aux mobilités à moindre impact.

√ Prévenir les risques, les pollutions et les nuisances.
Le DOG préconise de définir un mode d’aménagement urbain qui assure le maintien des zones naturelles d’expansion des crues et les
transparences hydrauliques, exclut l’urbanisation dans les zones les plus exposées aux risques naturels liés aux crues ou aux mouvements de terrain.
Il recommande de procéder à une analyse de la capacité des réseaux à absorber de nouveaux débits qui doivent être maîtrisés par une
limitation de l’imperméabilisation des sols.

√ Protéger, restaurer et valoriser le patrimoine architectural et paysager
>

Préserver les équilibres paysagers du territoire.
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Le DOG préconise de protéger et valoriser les hauts lieux, espaces emblématiques et d’intérêt paysagers remarquables.correspondant aux reliefs
d’agglomération, buttes et plateaux promontoires qui composent l’écrin paysager du coeur métropolitain. Il incite à créer ou renforcer la trame
végétale en zone urbaine. Il met l’accent sur la nécessité de reconquérir le paysage de certains espaces, situés aux abords des entrées
d’agglomération qui participent à la mise en scène du territoire.
> Maintenir des coupures d’urbanisation.
Le DOG fixe pour orientations de maintenir, de manière intangible, des coupures d’urbanisation.
> Requalifier les entrées d’agglomération.
Le DOG retient pour orientations de favoriser la qualité urbaine, architecturale et paysagère sur l’ensemble du linéaire des axes concernés et de
préserver les cônes de vue sur la Chaîne des Puys, l’écrin vert et le cœur métropolitain. Il préconise d’engager la mutation et la densification des
zones d’activités.
> Maîtriser les espaces de transition entre l’urbanisation et les espaces non bâtis.
Les PLU doivent déterminer les limites de l’extension urbaine dans un souci d’équilibre entre le développement urbain et la préservation des
espaces naturels et agricoles et de prise en compte des corridors écologiques. Ils doivent fixer des orientations d’aménagement et de
programmation, dans les « secteurs sensibles de maîtrise de l’urbanisation ».
La commune de Lempdes est plus particulièrement concernée par la préservation des coteaux de Bane et d’Anzelle et de leurs franges urbaines,
la maîtrise des abords du réseau autoroutier A711 et A712 et la requalification des ZAE de la Rochelle /le Pontel/la Fontanille. Elle est concernée de
manière marginale par les objectifs de protection et de valorisation du patrimoine historique et bâti.
Le PLH
Le Programme Local de l’Habitat de Clermont Communauté 2014-2019 a été adopté en Conseil Communautaire le 28 février 2014 avec pour but
> de répondre aux ambitions démographiques de l’agglomération et d’être en cohérence avec le SCoT,
>

de respecter les obligations de production de logements sociaux fixées par la loi SRU, en développant une offre de logement suffisante,
diversifiée et abordable.

Dans le cadre du PLH, un travail de recensement des projets potentiels et des disponibilités foncières à vocation habitat mené auprès des
communes de l’agglomération a abouti à la définition de secteurs stratégiques de développement pour chacune d’entre elles. Suite au décret du
1er Août 2014 portant sur la valeur du taux de logements sociaux, le PLH prend en compte cette actualisation du taux qui est portée à 20% de
logements sociaux conventionnés.
Le Plan de Déplacement Urbain
Le PDU est structuré autour de plusieurs objectifs qui consistent à améliorer l’attractivité des transports collectifs, promouvoir les modes doux,
organiser le réseau de voirie et améliorer la sécurité. Il préconise de mettre en œuvre une politique globale et cohérente du stationnement, de
rationaliser le transport de marchandises et les livraisons et de développer les Plans de Déplacements des entreprises ou d’Administration
Les objectifs du PDU en cours de révision sont largement pris en compte au SCoT.
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Le SRCE
Le SRCE Auvergne a été approuvé par le Conseil régional d’Auvergne le 30 juin 2015 et adopté par arrêté du 7 juillet 2015. Son périmètre couvre le
territoire Auvergne de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Le SRCE préconise plusieurs mesures.

√ Mieux caractériser l’état de la biodiversité et de la fonctionnalité des milieux et suivre leurs évolutions. Préserver l’intégrité et les fonctionnalités
des milieux :

√


préserver le bocage, les arbres hors forêts et les infrastructures agro-écologiques ;

préserver les zones humides, les cours d’eau et leurs espaces de mobilité ;

préserver les milieux thermophiles.
Penser un aménagement du territoire qui prenne en compte les milieux naturels, agricoles et forestiers et les paysages, lutte contre la
consommation d’espace et le morcellement du territoire, et la pollution lumineuse et donne sa place à la nature en ville.

√ Appréhender les effets cumulés de la fragmentation des infrastructures.
√ Maîtriser les incidences des activités touristiques et des pratiques de pleine nature.
√ Maintenir les surfaces agricoles face à l’artificialisation des sols et la déprise.
Le SCoT intègre l’essentiel de ces prescriptions.
Le plan climat énergie territorial (PCET) du Puy de Dôme
La loi Grenelle 2 (art. L. 229-26) prévoit l’élaboration de Plans Climat Energie Territoriaux pour les départements, les communautés urbaines et autres
collectivités de plus de 50 000 habitants. Le PCET est un projet territorial de développement durable dont la finalité première est la lutte contre le
changement climatique. Il constitue un cadre d’engagement pour le territoire et a deux principaux objectifs :
 L’atténuation, qui consiste à limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant l’émission de gaz à effet de serre dans la perspective
du facteur 4 (diviser par quatre les émissions d’ici 2050) ;
 L’adaptation, qui consiste à réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que les impacts du changement climatique
ne pourront plus être intégralement évités.
Un premier plan, est actuellement en place ; il couvre la période 2013-2018.
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LE PLU
Le PADD du PLU en vigueur 0
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Le PADD du PLU révisé
√ Les objectifs fondateurs.
>
>
>
>
>
>

√

Préserver les équilibres démographiques et maintenir le niveau de population en deça de 10 000 hab,
Renforcer le positionnement de Lempdes à l’échelle métropolitaine.
Consolider le pôle d’excellence de Marmilhat et améliorer son fonctionnement.
Préserver des possibilités de développement du pôle aéronautique sur Lempdes.
Redonner une attractivité au secteur commercial et de services en améliorant son organisation et ses qualités d’image et d’usage.
Poursuivre l’adaptation de la structure viaire pour préserver la ville des nuisances des flux pendulaires de la traversée de la ville. Favoriser le
développement des modes doux et œuvrer au développement d’une offre en TC attractive.
> Renforcer les mesures de protection de la ceinture verte et favoriser la diffusion de la nature dans la ville.
> Faire évoluer les modes d’urbanisation vers une gestion plus économe de l’espace tant en matière d’habitat que d’activités.
> Limiter les zones à urbaniser en extensions urbaines.
Le parti d’aménagement

>

Contenir le développement urbain dans les limites de l’enveloppe urbaine pour préserver les espaces agricoles et naturels..

 Optimiser en priorité les dents creuses restant dans le tissu urbain.
 Poursuivre les actions de recentrage de l’urbanisation autour du centre.
 Orienter le développement sur des secteurs préservés des nuisances.
>

Renforcer les connexions entre les quartiers et les pôles d’équipements.

 Réduire les effets de fracture créés par l’avenue de l’Europe
 Affirmer deux axes structurants nord/sud et est/ouest en s’appuyant sur le boulevard de l’Europe.
 Renforcer le maillage et sécuriser un réseau «modes doux» sur l’ensemble de la ville.
>

Renforcer la cohérence et le niveau de services d’un axe économique diversifié.

>

Intégrer les espaces agricoles et naturels à la structure et à la vie urbaine, à l’échelle communale et à l’échelle métropolitaine.

 Renforcer les liens ville / nature.
 Œuvrer à une reconstitution de franges urbaines qualifiées et diversifiées.
 Diversifier les pratiques sur ces espaces.
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√ Les axes stratégiques
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de Lempdes est structuré autour de 4 axes stratégiques :

>

Axe 1. Lempdes, un acteur économique de l’espace métropolitain.







>

Conforter et valoriser les pôles d’excellence.
Requalifier l’entrée est du cœur métropolitain clermontois.
Clarifier et affirmer un repositionnement des pôles d’activités
Maintenir et conforter l’activité agricole
Préserver et conforter l’attractivité des pôles de proximité.
Axe 2.Des espaces naturels actifs

 Protéger les entités naturelles qui ceinturent la ville
 Diffuser une présence végétale au sein de l’espace urbanisé.
 Développer des parcs agricoles : « le parc des coteaux et le parc de la Limagne »
>

Axe3. Préserver les qualités d’accessibilité de la ville en maitrisant les nuisances induites

 Rendre la commune moins dépendante de la voiture
 Compléter et repenser la trame viaire pour faciliter les échanges dans la commune et limiter les impacts de la voiture.
>

Axe 4. Préserver les qualités d’habiter d’une petite ville

 Assurer le renouvellement de la population de manière maitrisée et équilibrée.
 Mettre en œuvre un nouveau mode d’urbanisation.
Les principales évolutions apportées au PADD mis en révision
Le PADD du PLU révisé reprend plusieurs grands objectifs définis dans le PLU approuvé en 2007.
> Le maintien de la couronne verte des Coteaux.
>

Le rééquilibrage de l’habitat à l’est.

>

Le renforcement de l’attractivité et de l’animation du centre-ville qui implique un développement de l’habitat et le maintien d’un bon
niveau d’équipements et de services à la population.

>

La poursuite des actions de délestage du trafic de transit qui passe notamment par le renforcement du rôle de la rue de la Rochelle.

>

La transformation de l’avenue de l’Europe en boulevard urbain.

>

L’affirmation d’un axe urbain structurant nord/sud.

>

La requalification des zones d’activités.

>

Le confortement du pôle d’excellence (Marmilhat et pôle aéronautique).
Révision du PLU de l a commune de LEMPDES. D ossier amendement Dupont Mars 2017
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Mais il opère par ailleurs une rupture avec un parti d’aménagement plus exigeant en matière de gestion économe des sols et de limitation des
prélèvements sur les espaces naturels et agricoles. La stratégie opérationnelle définie en 2007 en matière d’habitat reposait sur deux axes très
contrastés mais complémentaires et aux effets très différents :
> La réalisation de plusieurs opérations de restructuration ou de densification urbaine en périphérie du centre-ville ;
>

La réalisation d’opérations privées de lotissements pavillonnaires sur des sites en extension notamment sur les Coteaux.

En matière d’activités, la principale orientation consistait à ouvrir à l’urbanisation un nouveau site sur le secteur de la Fontanille et à inscrire une
réserve foncière pour accueillir des activités nécessitant des grandes superficies.
Le parti d’urbanisation retenu pour le PLU révisé est orienté plus nettement vers le renouvellement et la densification des tissus urbains. Cette
évolution a pour conséquence la suppression de plusieurs zones à urbaniser prévues pour le développement de l’habitat ou des activités
économiques.
La réorientation du parti d’urbanisation a plusieurs incidences concrètes :
> Suppression de plusieurs zones à urbaniser en extension. Cette prévision permet de préserver de l’ordre de 65 hectares de terres agricoles.
>

Renforcement des mesures en faveur du renouvellement urbain et de la mutation de sites d’activités vers l’habitat (les Molles, les Bardines).

>

Mise en place d’OAP sur les principaux sites de développement inscrits dans le périmètre urbanisé pour optimiser le potentiel foncier restant,
assurer une bonne insertion des projets dans la ville et mettre en œuvre un aménagement qualitatif.

>

Recentrage du développement économiques sur les pôles constitués en mobiliser en priorité le foncier disponible sur les zones existantes par
la densification des poches et la reconquête des friches et en limitant les emprises en extension consommatrices d’espaces agricoles

>

Traduction des propositions faites dans le cadre de l’étude de requalification de la zone d’activités.

>

Protection renforcée des grandes entités paysagères socle de l’identité métropolitaine.

>

Recours plus affirmé à des formes urbaines denses et mixtes en préservant un caractère arboré.

>

Affirmation d’un urbanisme privilégiant la proximité.

>

Limitation des personnes exposées à un risque ou des nuisances.
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ETAT DES LIEUX
SITUATION URBAINE DES SECTEURS D’ETUDE
L’étude porte sur deux secteurs de la commune situés en bordure de l’A 711, en entrée de ville. Ils sont proches l’un de l’autre ; c’est la raison pour
laquelle ils font l’objet d’un seul document.
> Le site de la Grassette est de taille restreinte. Il correspond à une parcelle résiduelle située dans la continuité immédiate d’un lotissement
pavillonnaire, bordée à l’ouest par l’A 711 et par une bretelle de l’échangeur ouest. Il se situe à l’interface du pôle de Marmilhat et des
quartiers d’habitat qui se sont développés de part et d’autre de la rue de la Grassette, un des accès au centre-ville. Il est proche du secteur
des Molles qui est un des secteurs de renouvellement urbain identifié au diagnostic. L’objectif est de permettre l’aménagement d’une dent
creuse à des fins d’habitation.
>

Le site de « Champ Ferme » est situé dans le prolongement immédiat du site d’activités économiques de La Rochelle-Le Pontel reconnu
comme un pôle de rayonnement commercial intercommunal. Il forme une enclave entre des activités commerciales implantées de part et
d’autre de la RD 766 et l’A 711. L’objectif poursuivi est de permettre l’accueil de nouvelles activités économiques de type tertiaire.

22
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Pôle de l’AIA

Lycée L. Pasteur
Vet’Agro
Pôle administratif

Pôle commercial

Pôle activités
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La structure urbaine.

Les sites concernés par l’étude occupent une situation de marge urbaine au contact immédiat de principaux nœuds d’échange.

Le site de Champ Ferme

Le site de la Grassette
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SITUATION REGLEMENTAIRE
Le secteur de la Grassette
La parcelle concernée par l’étude est incluse en totalité dans la marge de recul inconstructible de
100 m par rapport à l’axe de l’A 711, marge de recul qui cependant ne figure pas au PLU en vigueur.
Il est à noter que cette parcelle se situe en fait dans une zone urbanisée continue qui se développe
de part et d’autre de l’A711 et que plusieurs parcelles bâties existent dans la bande de 100 m par
rapport à l’autoroute en vis-à-vis de la dite parcelle.
Le secteur est classé en zone Ug au PLU en vigueur. LA ZONE Ug est une zone à vocation résidentielle
de densité modérée, où l’habitat individuel est prédominant mais non exclusif. Le règlement stipule
que :
Sont interdits : Toute occupation ou utilisation du sol entraînant une gêne eu égard à la vocation
générale de la zone, notamment :
-Toute activité susceptible d’entraîner des nuisances pour le voisinage (bruit, odeur, fumées,
risques…).
- Les dépôts et aires de stockage extérieurs
- Les terrains pour le stationnement des caravanes, à l’exception des commerces de caravanes.
Sont autorisées sous conditions
-L’aménagement et l’extension des constructions, à usage d’activités artisanales existantes à
condition que la gêne apportée au voisinage ne soit pas aggravée.
La reconstruction à l’identique de bâtiment en cas de destruction accidentelle.
-Les exhaussements et excavations des sols, à conditions qu’ils soient liés ou nécessaires à la
réalisation de constructions ou d’installations autorisées.
-Les constructions et installations techniques, sous condition d’être nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
La volonté de la commune est de maintenir le classement en zone urbaine U dans le PLU révisé.
L’objectif de la commune est de permettre la réalisation d’une opération de permis d’aménager et
d’un parking de co-voiturage, projet porté par la commune.
Cette orientation est conforme au PADD qui vise à optimiser le foncier restant dans l’enveloppe
urbanisée.
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Le site de Champ Ferme
Le secteur est classé en zone 3 AUK au PLU en vigueur. La zone 3AUk est une zone insuffisamment
aménagée pour accueillir immédiatement des constructions. Son urbanisation est conditionnée à
une opération d’aménagement d’ensemble. Elle est destinée à devenir une zone d’activités
tertiaires (Uk) dans les conditions fixées par le règlement.
Sous condition de faire partie d’une opération d’aménagement portant sur la totalité de la zone,
sont autorisées :
- Les constructions à usage d’activités tertiaires (commerces, bureaux, services, hôtellerie…)
- Les constructions à usage d'habitation, dans la limite de une par activité, à condition qu’elle soit
nécessaire au gardiennage de l’établissement en activités, et qu’elle soit intégrée à celui-ci.
- Dans le cadre des activités commerciales : Les installations classées pour la protection de
l'environnement, à condition qu'elles n'entraînent pas de gêne excessive pour le voisinage.
Le renforcement du pôle d’activités économiques et notamment de la zone commerciale du
Pontel est une des orientations fortes du PADD révisé. Il doit répondre à une exigence
d’organisation de façades urbaines attractives et de bonne qualité architecturale, à partir de
l’autoroute et des grands axes, qui qualifient les zones d’activités et le paysage urbain.
En conséquence, la commune a décidé de maintenir un classement en zone à urbaniser (zone
1AU) au projet de PLU révisé.
Cette zone est destinée à être ouverte à l’urbanisation lorsque les voies ouvertes au public et les
réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants à la périphérie
immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans
l’ensemble de cette zone.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement en définissent les
conditions d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont autorisées à condition de
s’inscrire dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité de la
zone.
L’objectif fixé à l’OAP est d’affirmer le positionnement de Champ Fermé comme pôle de services
aux entreprises tel que défini à l’étude de requalification de la zone La Rochelle / Le Pontel (CAM –
2016).
Le plan des fonctions urbaines confirme ce positionnement en précisant que ce site a pour
vocation principale l’accueil des activités de restauration, des activités de services où s’effectue
l’accueil d’une clientèle et d’hébergements hôteliers et touristiques.

PLU en vigueur

Projet de PLU
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TOPOGRAPHIE ET ASPECTS GEOLOGIQUES
Les deux secteurs appartiennent à la Plaine de Limagne. Ils sont en léger contrebas par rapport à l’autoroute qui est en remblai.
On distingue quatre types de formations géologiques sont présentes sur le territoire :
1) des concrétions calcaires laissées par la mer en bancs horizontaux. Ces sols subissent une forte érosion.
2) des buttes volcaniques très anciennes : Pépérites
3) des terres noires de Limagnes constituées de débris de roches accumulés très riches en matières organiques
4) une zone de colluvions due à l’érosion des reliefs argilo-marneux. Elle présente un sous-sol sensible aux phénomènes de retraits - gonflements.
Les deux sites appartiennent à cette dernière catégorie.

ETUDE AMENDEMENT DUPONT

OCCUPATION DES SOLS
Secteur de la Grassette
Le secteur de la Grassette correspond à un jardin d’agrément d’une ancienne propriété qui a fait l’objet d’une division parcellaire. La parcelle
comprend une cabane de vignes. Elle est bordée à l’Est par un lotissement et à l’ouest par un délaissé de l’A 711 qui est enherbé et arboré et
intègre plus au nord un bassin d’orage qui est accessible par une voie de service qui tangente la propriété.
Secteur Champ Fermé
Il s’agit de parcelles exploitées par l’agriculture en cultures (voir carte ci-après) situées aux franges de la zone d’activités de la Rochelle-Le Pontel.
Le site est bordé à l’ouest et au nord par un chemin d’exploitation et à l’est par un établissement commercial (Brico Dépôt).
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Site de la Grassette
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Nature des cultures
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LE CONTEXTE PAYSAGER
La structure du relief définit de manière relativement claires quatre
unités paysagères possédant des caractères spécifiques. Les secteurs
d’étude se situent à l’interface de la plaine agricole et de l’aire
urbaine et plus particulièrement des zones d’activités dans l’entrelac
des infrastructures et des bretelles d’échangeur.
Le site de Champ Ferme possède les caractéristiques du paysage de
Limagne (champs ouverts, rases, absence de végétation, perspectives
sur les éléments du relief) à laquelle il est relié visuellement. On note
cependant une césure forte à partir de la voie ferrée et de la RD 769
qui correspondent sensiblement à la limite communale. Au sud de cet
axe, on entre dans un secteur de franges urbaines où l’espace agricole
est très fragmenté par les infrastructures autoroutières et
aéroportuaires qui ont une empreinte forte sur le paysage. Le bâti est
peu présent à part les fermes de Marmilhat et de Chazal.
Le principale intérêt paysager réside dans les vues panoramiques sur la
chaîne des Puys et les Puys de Bane et d’Anzelle. Si les interférences
avec la chaîne de Puys sont très marginales à partir du réseau
autoroutier, elles sont plus significatives pour les Puys de Bane et
d’Anzelle, le site de Champ Ferme constituant le premier plan de cette
perspective.
Le site de la Grassette s’inscrit dans un contexte complexe à l’interface
de tissus urbains très hétérogènes.
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LES PERCEPTIONS A PARTIR DE L’A 711.
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Le site de Champ Ferme s’inscrit dans une séquence relativement constante qui est caractérisée par :
 La découverte d’un vaste panorama sur le grand site clermontois dominé par la chaîne des Puys et la plaine agricole au premier plan.
 La ville de Lempdes adossée aux Puys de Bane et d’Anzelle constitue un plan intermédiaire relativement discret du fait des effets écran
de la végétation existante sur la plaine sportive et de son calage topographique. Il faut noter toutefois le fait que la progression de
l’urbanisation sur les coteaux a un impact de plus en plus fort. Les extensions urbaines ont atteint une cote limite au-delà de laquelle
l’impact paysager de l’urbanisation sera plus problématique. Les sites de la Grassette et de Champ Ferme ne sont pas perçus sur une
longue séquence du fait du blocage des vues opéré par le talus de l’A712 hormis la transparence visuelle permis par l’ouvrage de
franchissement.
 La perception change une fois passée l’échangeur de l’A712 en vue rapprochée, l’image de la ville est plus impactée par le continuum
des zones économiques et plus particulièrement par les activités commerciales. Le secteur de Champ Ferme est très perçu en premier
plan avec une différence d’impact entre la partie située au nord du chemin de la Rochelle avec une forte présence du gymnase et la
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partie sud qui fait l’objet de la présente étude et qui plus insérée dans la silhouette bâtie. Le site de Champ Ferme est très perçu des
bretelles de l’échangeur ouest et du giratoire avec la RD 766.
Le site de la Grassette a un impact visuel quasi nul du fait de sa faible superficie, de sa situation en contrebas des infrastructures, des effets de
masque de la végétation et de sa situation en continuité de l’urbanisation. Seules les franges de l’autoroute sont perçues en vues plongeantes.
Vue dans le sens Lyon-Clermont-Fd

Vue dans le sens Clermont-Fd- Lyon-
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LES PERCEPTIONS A PARTIR DE L’A 712
L’autoroute A712 ceinture la ville au nord. Elle comporte deux séquences principales :
> Une séquence allant de l’A711 à la RD 769.
La voie qui passe en remblai offre des vues
panoramiques sur la chaîne des Puys et sur la
Limagne. On perçoit en premier plan les
terrains de sport et le terrain de bi-cross. Les
vues sur la ville sont le plus souvent bloquées
par les alignements plantés réalisés sur la
plaine sportive. La ville apparait au niveau du
raccordement avec l’A 711. On discerne la
silhouette de la ville qui se développe à mi
pente et se détache sur le fond de paysage
dominé par les Puys de Bane et d’Anzelle.
>

La deuxième séquence traverse l’espace
agricole de la RD 769 au giratoire de la RD
2089 qui constitue limite de la commune. Elle
offre des vues larges sur la plaine de
Limagne. Les secteurs d’études ne sont pas
perçus.

Les sites de Champ Ferme et de la Grassette ne sont
pas perçus tout au long de ces séquences.
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LA RD 766
La RD 766 correspond à un tronçon de l’ancienne RN89. Elle se caractérise
par plusieurs signes distinctifs :
> Une urbanisation quasi continue très disparate dans ses fonctions et
dans ses architectures avec plusieurs séquences identifiables ;
> Son caractère dissymétrique qui tient au fait que c’est une ligne de
partage entre les zones commerciales et les tissus urbains mixtes ;
> Des échelles architecturales très contrastées ;
> Le traitement très routier de son emprise accentué par les
traitements des carrefours avec une faible prise en compte des
modes doux et des difficultés de franchissements de l’axe.
> L’absence de végétation.
> L’impact de la publicité.
Le seul élément qualifiant est le panorama sur la chaîne des Puys.
On distingue quatre séquences principales :
> La séquence des grands équipements de Marmilhat. ;
> Les abords de l’échangeur ouest.
> La séquence urbaine et commerciale;
> La séquence économique.
Les secteurs d’étude appartiennent à la deuxième séquence. La situation
stratégique de ce nœud d’échange explique la pression commerciale qui
s’exerce sur les abords des infrastructures. Les activités occupent la quasitotalité des espaces disponibles et marquent fortement le paysage de
l’entrée de ville.
La voie conserve un caractère routier affirmé avec une chaussée large et
des accotements de largeur réduite. Le bâti très hétérogène dans ses
formes et ses matériaux est établi en retrait dégageant un espace dédié en
grande partie au stationnement.
Certaines parcelles sont clôturées (clôtures hétérogènes) d’autres pas. La
végétation est rare. Le paysage est défini par les panneaux publicitaires et
les enseignes. Le bâtiment de Brico dépôt a un impact visuel fort du fait de
son implantation, de son échelle, des aires de stockage extérieur et de la
couleur très voyante du bardage. C’est un secteur appelé à muter
fortement pour deux raisons :
Révision du PLU de l a commune de LEMPDES. D ossier amendement Dupont Mars 2017
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>

Le secteur des Molles est un secteur susceptible de muter dans l’avenir ;
Le PLU de 2007 prévoit d’urbaniser les franges nord de l’échangeur qui sont classées en zone à urbaniser.
Les vues sur Champ Ferme sont bloquées par la jardinerie et le restaurant. Le site de la Grassette n’est pas perçu du fait de l’existence des
bâtiments des Molles.

>

LES PERCEPTIONS SUR LES SITES D’ETUDE
Les principales vues lointaines sur les sites d’étude sont celles que l’on a des coteaux de Bane et d’Anzelle. On perçoit plus particulièrement le site
de Champ Ferme. On note la même distinction que celle mentionnée précédemment pour les vues à partir de l’A 711. La partie sud s’inscrit
visuellement dans l’enveloppe urbanisée alors que la partie nord est rattachée plus nettement aux terres de Limagne et au complexe sportif.
L’impact visuel du site de la Grassette est quasi nul. Il est difficile de distinguer la parcelle qui est englobée dans le continuum urbain bordant la RD
2089.

34

Site de la Grassette

Site de Champ Ferme
Site de Champ Ferme
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LES AMBIANCES PAYSAGERES
Le secteur de Champ Ferme.
Le secteur de Champ Ferme offre des ambiances peu attractives du fait de l’intensification des cultures qui efface toute diversité de milieux et
supprime la végétation. L’image est dominée par les établissements commerciaux, les grandes aires de stationnement et de stockage et les
infrastructures autoroutières.

35
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Le secteur de la Grassette.
Le secteur de la Grassette est plus divers et plus complexe où se mêlent des fragments de paysage de grandes cultures, des ouvrages routiers ou
hydrauliques, des ambiances pavillonnaires. La dureté du paysage des infrastructures est atténuée par la présence d’une trame végétale étoffée
et diversifiée : cordon végétal bordant l’A711, plantations diffuses sur les parcelles pavillonnaires, alignements plantés sur voirie…
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LE PROFIL ENVIRONNEMENTAL DE LA COMMUNE ET DES SITES
La commune de Lempdes présente un contexte environnemental contraint du fait de l’action de deux facteurs principaux : la présence d’un
faisceau des grandes infrastructures de communication et la nature topographique et géologique de son territoire.
NUISANCES ET POLLUTIONS
Sources des nuisances sonores
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de l’agglomération clermontoise a pour
objectif de réduire les nuisances sonores dans les zones à enjeux qu’il définit. Il identifie deux
secteurs à enjeux qui impacte la commune de Lempdes : l’un (secteur 21) lié à l’aéroport
Clermont-Aulnat, l’autre (secteur 1) à l’A 711. Ces deux infrastructures impactent notamment
des établissements d’enseignement (LEGTA, ENITA, CNPR)
Si l’existence d’un réseau routier dense et structurant offre une très bonne accessibilité et une
grande visibilité, elle induit des nuisances sonores et des pollutions. Aux flux de transit s’ajoutent
des flux pendulaires en croissance continue, gérés principalement par la voiture. Ces nuisances
affectent essentiellement des espaces d’activités. Ces infrastructures ont contraint le
développement communal au nord et à l’est. Elles ont entraîné une spécialisation forte de
l’espace avec une concentration des activités dans la plaine au contact des axes et le
développement de l’habitat sur les coteaux qui connaissent une extension continue.
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Exposition des sites aux nuisances sonores.
Les deux sites se situent dans une zone très exposées aux nuisances sonores. Il est à noter que le site de la Grassette se situe en contrebas de l’A
711.
Sources des pollutions
L’importance des flux supportés par le réseau routier structurant est une
source de pollution de l’air. L’état des lieux réalisé dans le cadre de
l’élaboration du Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération
clermontoise approuvé le 16/12/2014 montre que le trafic routier représente
plus de 35 % de l’ensemble des émissions en particules PM10 et plus de 70 % de
l’ensemble des émissions de NOx.

La qualité de l'air s'est globalement améliorée sur le territoire du PPA
entre 2000 et 2013, avec en 2013 le « respect » des seuils réglementaires
pour une majorité de polluants en corrélation avec la baisse globale des
émissions. Cependant, on note des concentrations proches voire
supérieures aux seuils réglementaires sur certains sites pour :
> le dioxyde d'azote : la modélisation montre des dépassements à
de 40% des grands axes de l'agglomération.

>

les particules fines : les valeurs réglementaires sont respectées,
contrairement à d'autres polluants qui enregistrent une
concentrations, les niveaux mesurés sont plutôt en stagnation .

Exposition des sites
La commune de Lempdes se situe néanmoins dans les valeurs moyennes en
matière d’émissions d’oxyde d’azote et de particules. Toutefois, il faut tenir des
différences de situation par rapport aux sources d’émissions. La proximité des
grandes infrastructures entraîne une plus grande sensibilité de s 2 sites.

Les sites ne sont pas concernés par une pollution des sols.
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Risques inondation
La commune de Lempdes n’est pas traversée par un cours d’eau important. Elle est séparée
de la rivière Allier par le secteur des Côtes à vocation agricole. Elle est concernée
marginalement au nord par le ruisseau du Bec, un exutoire naturel de faible capacité qui suit
quasiment la limite communale. Le Bec est mentionné sur le site des Risques Majeurs en
Auvergne comme présentant un « risque d’inondation par une crue à débordement lent ».
La commune n’est pas comprise dans le périmètre d’étude du PPRNPi de l’agglomération
clermontoise mais les zones inondables du Bec ont été identifiées et cartographiées jusqu’à
l’AIA dont une partie est sur la commune de Lempdes.
Toutefois, la commune est très concernée par des problématiques hydrauliques et de zones
humides du fait du développement de l’urbanisation en bas de pente des Puys de Bane et
d’Anzelle et de l’hydromorphie de la Limagne qui est un ancien marais. La partie nord du
territoire est soumis à des risques inondation liés aux remontées de nappes.
La dynamique d’urbanisation a des effets ambivalents en matière de santé. En éloignant
l’habitat des infrastructures routières, sources de nuisances et de pollutions directes, elle
protège la population mais elle conduit à orienter l’urbanisation sur des secteurs affectés par
des phénomènes de retrait-gonflement des argiles. Elle accroît de ce fait les risques induits
par le ruissellement des eaux pluviales sur les quartiers aval. Des phénomènes de surcharge
des réseaux sont constatés en période de fortes précipitations posent encore des problèmes,
qui se traduisent, notamment par des refoulements. En 2003, de violents orages entraînant
des ruissellements important accompagnés d’écoulements de boues de surface provenant
de l’érosion des terres agricoles, ont provoqué des dommages dans les lotissements en aval.
Suite à ces évènements, la collectivité a confié une étude au CETE qui a préconisé la mise
en œuvre de bassins de rétention localisés en amont de l'urbanisation, ainsi que diverses
dispositions applicables soit à l'exploitation agricole : noues longitudinales, bandes en herbes
en aval des champs, soit aux habitations : construction de murets continu de 50 cm audessus du terrain naturel, conduisant à un exutoire.
Exposition des sites au risque inondation
Les sites ne sont pas affectés par un risque inondation lié au BEC.
Le site de Champ Ferme est concerné partiellement par un risque inondation par remontée
de nappes avec un secteur de taille réduite au nord-est présentant une nappe subaffleurante et un secteur de sensibilité forte sur la moitié nord du site.
Le site de la Grassette n’est pas affecté par un risque inondation.
Risques de mouvements de terrain
Révision du PLU de l a commune de LEMPDES. D ossier amendement Dupont Mars 2017
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La nature géologique et topographique du territoire communal est à l’origine d’une sensibilité aux
mouvements de terrain. Le porter à connaissance de l’Etat mentionne trois secteurs d’instabilité
présumée classée en aléa faible au Sud de la commune, et un secteur classé en aléa fort à l’Est. Les
secteurs en aléa faible mentionnés par le PAC ne figurent pas au DDRM 2012.Deux sites miniers ont été
répertoriés sur la commune de Lempdes qui correspondent d’anciennes concessions de bitume.
> La concession du Puy-de-la-Bourrière était une exploitation de bitume qui concerne une
surface réduite située au sud-ouest de la commune de Lempdes. Ce puits de faible profondeur
peut présenter un aléa «effondrement localisé» ou «tassement» de niveau «moyen».
>

Les concessions de Roys Nord et Roys Sud - Mine du Colombier des Roys - sont également des
exploitations de bitume. Les aléas retenus sur ce site sont de type effondrement localisé,
tassement et affaissement de niveau faible à fort. Plusieurs désordres sont apparus au 20ème
siècle.

Une cavité souterraine est répertoriée sur le territoire communal ; il s’agit d’un souterrain localisé rue du
Puy de Dôme. La commune est située dans une zone de sismicité faible.
Exposition des sites aux risques de mouvements de terrain
Les deux sites ne sont pas concernés par les risques de mouvements de terrain mais ils sont inclus dans
la zone d’aléa fort « retrait-gonflement des argiles ».
Risques technologiques
La commune est exposée à un risque de Transport de Matière Dangereuse sur les grands axes et à un
risque de transport de Gaz en limite est de la ville (voir carte ci-dessus).
Exposition des sites aux risques
Les sites ne sont pas concernés par les risques liés à la conduite de gaz mais ils sont concernés par les
risques TMD.
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ORGANISATION DES DEPLACEMENTS ET SECURITE
ACCESSIBILITE/DESSERTE
La structure viaire
La trame viaire principale de Lempdes est composée de plusieurs voies structurantes :
> L’A 711 relie Lempdes à Clermont-Ferrand et lui confère un rôle de pôle d’entrée
d’agglomération
>

l’A 712 permet la desserte des communes de Pont-du-Château, les Martres
d’Artières, Vertaizon, Chauriat, Dallet, Mezel, voire Pérignat-ès-Allier et le Nord-Est de
Cournon. Elle supporte un trafic de l’ordre de 26 000 V/J.

>

La RD 766 correspond à un tronçon de l’ancienne RN 89. Elle constitue la colonne
vertébrale des zones d’activités économiques de l’est Clermontois et le principal axe
urbain de Lempdes (avenue de l’Europe). Elle supporte un trafic de l’ordre de 15 000
en amont du giratoire et 15 800 V/J à l’aval.

>

La RD 769 relie la commune de Lempdes à l’aéroport d’Aulnat et constitue un accès
secondaire à Clermont-Ferrand.

>

La RD 52 est un des deux accès principaux à Cournon-d’Auvergne. Elle supporte un
trafic de l’ordre de 8850 V/J.

Les 2 sites sont directement connectés à l’A711 par le biais du diffuseur Ouest.
Ils sont reliés à la RD 766 par le giratoire de l'avenue de l'Europe pour Champ Ferme et par
un franchissement inférieur pour le site de la Grassette
Ces axes peuvent être saturés aux heures de pointe avec deux « nœuds » névralgiques à
l’ouest (diffuseur) et au niveau de la route d’Aulnat.
Deux projets sont susceptibles de modifier de manière substantielle les conditions de
circulation :
> La requalification de l’avenue de l’Europe qui permettrait de (re) tisser du lien
entre zone commerciale et zones résidentielles.
>

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.
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Le site de Champ Ferme
Le site de Champ ferme est proche du diffuseur
ouest mais il ne bénéficie pas d’accès direct à
partir du giratoire de l’avenue de l’Europe. Ses
conditions d’accès sont médiocres. IL faut passer
par la rue de la Piscine qui rejoint la rue de la
Rochelle. Cet axe est très emprunté (4100 V/J pour
la première et 7450 V/J pour la seconde) car il
constitue un itinéraire alternatif à l’avenue de
l’Europe pour accéder à la zone commerciale.
Cependant ses caractéristiques techniques ne sont
pas adaptées aux flux importants qu’il supporte.
Le carrefour de la rue de la Piscine et de l’avenue
de l’Europe est un point sensible. C’est la raison
pour laquelle la voie en diagonale ne débouche
plus. Elle a une simple fonction de desserte de Brico
Dépôt.
L’élargissement de la rue de la Rochelle et sa
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connexion avec le giratoire de l’avenue de l’Europe est un projet prévu au PLU révisé. L’enjeu est d’alléger le trafic sur l’avenue de l’Europe de
manière à faciliter sa transformation en boulevard urbain.
Le site de la Grassette
La rue de la Grassette est une des principales entrées
de ville en venant de Clermont-Ferrand. La parcelle
concernée par l’étude possède un accès à partir de
la rue de la Grassette. Cet accès est proche du
carrefour mais la visibilité est satisfaisante.
Une voie de service assurer l’accès au bassin d’orage
existant.
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Le réseau de transport collectif
La commune est desservie par le réseau T2C.
>

La ligne 35 Delille le Pontel

>

La ligne 36 Pont du Château/Delille
que ne dessert sur Lempdes que les
arrêts Milan, le Pontel et Marmilhat

Les 2 sites sont proches de 2 arrêts :
Grangevieille sur la ligne 36 pour le site de
Champ Ferme et Grassette sur la ligne 035
pour. Le site de la Grassette.
Elle est aussi desservie par le réseau
Transdôme
géré
par
le
Conseil
Départemental; 9 lignes régulières desservent
Lempdes :
44
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Le réseau modes doux
L’armature « modes doux » de Lempdes
se compose de cheminements et pistes
cyclables dans l’espace urbain et naturel
qui souffrent à l’heure actuelle d’un
maillage insuffisant et qui n’offrent pas
toujours de bonnes conditions de
déplacements en termes de confort et
sécurité notamment pour le site de
Champ Ferme qui se trouve au cœur de
flux routiers importants. Les deux sites sont
proches de 2 éléments structurants de
l’armature de l’agglomération existante
et projetée.

Le site de Champ Ferme

Le site de la Grassette
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Rue de la Grassette.
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ENJEUX ET PRECONISATIONS PAR THEME.
SECTEUR DE LA GRASSETTE :

ENJEUX ET INCIDENCES
Il faut noter préalablement deux facteurs qui font que les enjeux sont très limités :
> La parcelle concernée est de taille réduite et le programme qui peut être réalisé est très modeste ;
> Elle constitue une enclave dans une zone urbanisée qui se développe de part et d’autre de l’A 711.
Effet sur l’urbanisation
Le projet consiste à permettre l’urbanisation d’une parcelle résiduelle cernée par
l’urbanisation et les infrastructures routières. Il n’aura aucun effet sur l’étalement de
l’urbanisation.
Qualité de l’architecture, de l’urbanisme et des paysages.
L’aménagement du site n’aura pas d’incidences notables en matière de paysage ni en
vue lointaine ni en vue rapprochée pour plusieurs raisons :
> Le site n’est pas perçu à partir du réseau autoroutier. Il ne se découvre que
lorsqu’on sort de l’A 711. Il est bordé par un cordon végétal qui constitue un
masque visuel. Il est situé en contrebas de l’autoroute.
> Il est situé en retrait de la voie dont il est séparé tant au nord qu’au sud par des
espaces enherbés arborés.
> La parcelle elle-même comporte une continuité végétale en limite ouest.
> Les constructions nouvelles s’inscriront dans la continuité
de l’urbanisation existante sans
rupture.
> Elles ne seront pas perçues de
manière frontale à partir de
l’A711.
> Elles n’interfèreront pas avec les
vues remarquables sur la
chaîne des Puys ni celles sur les
Puys de Bane et d’Anzelle.
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Risques/Nuisances/Pollutions
La principale contrainte est l’exposition aux nuisances sonores générées par l’A711. La situation en contrebas de l’autoroute et en retrait de l’axe
autoroutier est un facteur limitant. La nature et la taille limitée du programme qui peut être réalisé sur ce site font qu’il n’y aura pas d’incidences sur
l’environnement sonore des constructions existantes.
Le site n’est pas soumis à un risque inondation. L’exposition à un aléa argile ne constitue pas un facteur d’inconstructibilité mais les constructions
devront respecter les normes techniques en vigueur.
Accessibilité/Sécurité.
Le site n’est pas concerné par un enjeu majeur mis en évidence par le diagnostic sur les mobilités. Il
possède un accès direct à partir de la rue de la Grassette. Cet accès est proche du carrefour qui gère
les flux sortants de l’A711 en direction de Lempdes et ceux de la rue de la Grassette qui assure la liaison
avec la bretelle d’accès à l’A711 en direction de Clermont et avec la RD 766 mais les conditions de
visibilité sont satisfaisantes et ce dans les deux sens.
Là encore la taille limitée du programme possible limite les incidences potentielles. L’opération
d’aménagement n’est pas de nature à générer un trafic susceptibles de perturber le fonctionnement
de l’axe autoroutier ni celui du système du système d’échange.
Le site est desservi par une ligne de transport en commun avec un arrêt proche et par un axe cyclable
structurant.

LES PRECONISATIONS
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Qualité de l’architecture, de l’urbanisme et des paysages.
Les préconisations en matière de paysage sont :
> de renforcer les écrans végétaux en bordure de l’A 711 dans le cadre de l’aménagement du parking de co-voiturage et en limite ouest de
la parcelle à aménager ;
> De poursuivre l’alignement planté existant rue de la Grassette jusqu’à la bretelle autoroutière ;
> Il convient parallèlement de limiter la hauteur des constructions tant pour des motifs de paysage que de protection contre les nuisances
sonores.
Risques et nuisances.
Il conviendra de ménager un espace tampon arboré et végétalisés en bordure de l’A711. Les constructions devront intégrer les normes en vigueur
en matière de protection phonique.
Accessibilité/Sécurité
Comme indiqué ci-dessus, l’opération d’aménagement n’aura pas d’incidences notables sur le fonctionnement de l’axe autoroutier ni sur le
système du système d’échange. Il n’y a donc pas lieu de prévoir des mesures spécifiques autres que les mesures usuelles en matière de voirie et de
sécurité des accès.
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Plusieurs mesures sont préconisées pour encourager le développement des modes doux. Il serait utile d’assurer une liaison mode doux entre le
dispositif existant sur la rue de la Grassette et le secteur des Molles qui possède un potentiel de mutation mentionné au PADD. Cette liaison pourra
être prolongée :
> en direction des coteaux et des Puys de Bane et d’Anzelle au sud dans le cadre de l’aménagement de la zone AU des Pradeaux.
> en direction du pôle d’équipements nautique et sportifs et de la zone commerciale de la Rochelle/Le Pontel dans le cadre de
l’aménagement du secteur de Champ Ferme.
Une liaison modes doux avec le parking de co-voiturage est à prévoir.

LE SCHEMA DE PRESCRIPTIONS.

Cordon végétal et alignement
conserver et à conforter
Continuité mode doux à assurer

planté

à

Transition végétale à préserver
48
Espace paysager de l’A 711.
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SECTEUR DE CHAMP FERME

ENJEUX ET INCIDENCES
Effet sur l’urbanisation
Le secteur de Champ Ferme englobe un ensemble de parcelles cernées par l’urbanisation à l’est et au sud et les bretelles de l’échangeur. Le PLU
en vigueur prévoit d’urbaniser les espaces compris entre l’A712 et la zone commerciale de part et d’autre du complexe sportif. Il prévoit
également le projet de connexion de la rue de la Rochelle avec le giratoire de l’avenue de l’Europe. Si l’urbanisation du site de Champ fermé
n’est pas de nature à lui seul de générer un développement, la création de la voie nouvelle en améliorant les conditions d’accès aux espaces
commerciaux va accroître les flux sur la rue de la Rochelle et renforcer l’attractivité des zones à urbaniser. Les incidences sont maîtrisées dans le
cadre de la révision. Le PADD révisé intègre un objectif de gestion économe des sols qui conduit à la suppression de plusieurs zones à urbaniser
notamment les deux zones AU encadrant le complexe sportif.
Qualité de l’architecture, de l’urbanisme et des paysages
Un des attraits majeurs de l’entrée est par le réseau autoroutier réside dans la découverte d’un vaste panorama sur le grand site clermontois
dominé par la chaîne des Puys et la plaine agricole au premier plan et de manière secondaire par la perception des Puys de Bane et d’Anzelle.
Cet enjeu est mentionné au SCOT. Le site de Champ Ferme n’interfère pas avec les perceptions de ce vaste panorama sur la chaîne des Volcans.
Il constitue le premier plan du paysage de Lempdes mais l’impact est limité, le site n’étant perçu qu’au dernier moment, une fois franchi l’ouvrage
sur l’A 712 qui bloque les vues du fait de sa réalisation en remblai. Le secteur de Champ Ferme est très perçu en premier plan avec une différence
d’impact entre la partie située au nord du chemin de la Rochelle avec une forte présence du gymnase et la partie sud qui fait l’objet de la
présente étude et qui plus insérée dans la silhouette bâtie. Le site de Champ Ferme est très perçu des bretelles de l’échangeur ouest et du giratoire
avec la RD 766.
Le site de Champ Ferme est également perçu des coteaux sud mais la partie sud du secteur classé en zone à urbaniser au PLU en vigueur s’inscrit
visuellement dans l’enveloppe urbanisée alors que la partie nord est rattachée plus nettement aux terres de Limagne et au complexe sportif. Il
conviendrait donc de réduire la zone à urbaniser en la limitant à la partie située au sud du chemin prolongeant la rue de la Rochelle.
Les impacts paysagers sont limités sur la partie sud du fait de l’imbrication du site avec les constructions à vocation économique existantes.
Les enjeux principaux résident dans :
> la maîtrise des vues sur les éléments du site.
> la constitution d’un premier plan qualitatif tant sur le plan architectural que paysager.
> La requalification des espaces publics.
> La végétalisation du site.
La réponse à ces enjeux ne peut être garantie par une urbanisation au coup par coup mais elle requiert une conception et une réalisation
d’ensemble.
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Risques/Nuisances/Pollutions
Le site de Champ Ferme est directement exposé aux nuisances sonores générées par l’A711 et ce d’autant plus qu’il n’existe aucun élément bâti
ou relief susceptible de jouer un rôle d’écran phonique.
Des mesures d’isolation phonique des constructions devront être prises conformément aux textes en vigueur. Ces mesures pourront être utilement
complétées par des dispositifs de protection intégrés aux marges de recul.
Par ailleurs le site est soumis à des phénomènes de remontée de nappes sur la partie nord du périmètre. Il conviendra de limiter les emprises
constructibles dans le secteur de nappe sub-affleurante et prendre toutes dispositions utiles pour intégrer le risque par remontée de nappe.
Ces mesures devront être complétées par une maîtrise de l’imperméabilisation des sols.
Accessibilité/Sécurité
Le site de Champ Ferme ne dispose pas d’accès direct à partir de l’avenue de l’Europe ni de l’échangeur. Il est accessible indirectement par la
rue de la Piscine et la rue de Grangevieille qui est en impasse. Le principal enjeu est d’améliorer la desserte de cette zone en offrant une possibilité
d’accès direct depuis le rond-point de l’avenue de l’Europe connecté à l’autoroute A711. Comme indiqué dans l’état des lieux les rues de la Piscine
et la rue de la Rochelle constituent un itinéraire alternatif très fréquenté pour accéder au centre commercial. L’aménagement du site de Champ
Ferme représente l’opportunité de repenser le mode de fonctionnement du secteur nord de la commune. Le PLU en vigueur affiche la volonté de
connecter la rue de la Rochelle au giratoire existant sur l’avenue de l’Europe pour permettre une diffusion des flux sur plusieurs voies. Cette
connexion permettrait de délester l’avenue de l’Europe d’une partie du trafic, condition d’une requalification de l’avenue de l’Europe en
boulevard urbain. Elle améliorerait le fonctionnement du carrefour de la rue de la Piscine qui est un point noir. Elle permettrait également d’intégrer
un dispositif modes doux plus attractif et de réduire les effets de coupure entre les quartiers d’habitat et le pôle des équipements et services publics
et privés. Le PADD révisé maintient ce projet.
A contrario, cette connexion aura une incidence sur le fonctionnement du giratoire qui sera plus sollicité mais son dimensionnement peut accepter
une nouvelle branche.

LES PRECONISATIONS
Qualité de l’architecture, de l’urbanisme et des pay sages
La sensibilité paysagère du site de Champ Ferme nécessite la conception d’un projet architectural et paysager de qualité. Ce projet doit intégrer
plusieurs préconisations :

√ Assurer une maîtrise paysagère des franges des infrastructures (A 711, abords du diffuseur et du giratoire).
>
>

>
>
>
>

Respecter une marge de recul minimum de 50m par rapport à l’axe de l’A711.
Assurer une transition paysagère (de l’ordre de 50m de large) et un traitement des limites de qualité entre l’espace agricole au Nord et le
site de Champ Fermé.
Maintenir la rase en pied de talus autoroutier et la végétation associée.
Mettre en œuvre des marges de recul paysagées avec un traitement homogène.
Constituer une façade urbaine structurée et qualifiée.
Interdire les aires de stockage en façade autoroutière.
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> Recomposer les abords de la bretelle d’entrée pour atténuer l’impact des aires de stockage et arrière des activités.
> Maîtriser l’impact visuel des aires de stationnement qui doivent être le plus possible perméables et arborées.
√ Maintenir des vues et cadrages sur la chaîne de Puys et les puys de Bane et Anzelle.
> A partir de l’autoroute.
> A partir du giratoire de l’avenue de l’Europe.
> A partir du futur carrefour à créer rue de la Rochelle prolongée et rue de Grangevieille.
√ Requalifier les voies et espaces publics
> Requalifier la rue de la Rochelle et assurer une cohérence avec son prolongement (unité de profil en travers).
√ Constituer une trame végétale dense et diversifiée en lien avec la requalification de la zone de la Rochelle.
> Mettre en place un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) volontaire avec un coefficient de pleine terre élevé.
> Prévoir des bandes vertes arborés aux voies et cheminements.
> Mettre en place une structure végétale composée de haies et bosquets d’essences locales.
> Assurer une bonne intégration paysagère des ouvrages hydrauliques.
√ Définir une identité commune à l’ensemble des zones
> Assurer une cohérence des implantations et volumes ;
> Appliquer une charte de matériaux et de couleurs (mise en œuvre d’un nuancier sur l’ensemble des zones d’activités économiques).
Risques/Nuisances/Pollutions

√ Maîtriser les rejets des eaux pluviales tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

> Assurer une rétention sur le site et limiter les ruissellements.
> Limiter les surfaces imperméabilisées. Ajuster strictement le nombre de places de stationnement et espaces de stockage aux besoins.
> Assurer un traitement qualitatif des eaux de lessivage des espaces circulés et autres espaces techniques (stockage, ...).
> Mettre en place un dispositif de confinement des eaux en cas de pollution accidentelle
√ Prendre en compte la présomption de zones humides sur le secteur.
> Préalablement aux projets d’aménagement, faire des sondages pédologiques.
> Ne pas construire sur les secteurs où la nappe est sub-affleurante.
√ Assurer un bon confort des espaces de travail.
> Maîtriser les effets d’îlots de chaleur urbains en privilégiant la végétalisation des espaces libres.
> Limiter l’emprise des constructions en incitant à construire en hauteur.
> Intégrer aux aménagements paysagers des marges de recul des dispositifs de protection contre les nuisances sonores en réutilisant
notamment les terres enlevées.
Accessibilité/Sécurité
√ Saisir l’opportunité de l’aménagement du site pour renforcer la structuration du secteur de la Rochelle et fluidifier la circulation sur l’avenue de
l’Europe.
> Assurer un accès direct à la rue de la Rochelle depuis le rond-point de l’avenue de l’Europe connecté à l’autoroute A711.
> Renforcer le maillage des voies irriguant le secteur économique pour permettre une diffusion des flux induits par les activités.
√ Requalifier les voies existantes
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>

√

Faire de la rue de la Rochelle une voie structurante du secteur commercial en adaptant son gabarit et son traitement pour intégrer tous les
modes.
Faciliter la pratique des modes doux
> Mettre en place une desserte vélos et piétons attractive et sûre aux équipements et activités à partir de l’axe structurant de l’avenue de
l’Europe.
> Mettre en place un réseau dense sur le site maillé avec le réseau prévu sur le secteur commercial, notamment rue de la Piscine.
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LES PROPOSITIONS REGLEMENTAIRES
LE SITE DE LA GRASSE TTE.

LE PROJET DE ZONAGE.
Le zonage ne change pas fondamentalement de nature. Le site était classé en zone Ug au PLU de 2007. Il est classé en zone urbaine au PLU révisé.
La zone Urbaine (U) concerne l’ensemble du territoire urbanisé et des fonctions urbaines qui le constituent. Elle a vocation à répondre aux besoins
de la commune en termes de constructions nouvelles, de changements de destination et de densification des parcelles déjà bâties. La forte
spécialisation des espaces implique des mesures spécifiques en termes de mixité fonctionnelle selon différents secteurs. Ces secteurs concernés
sont définis au plan des fonctions urbaines. Le site concerné est classé dans un secteur de mixité des fonctions qui permet d’accueillir un éventail
large de types de destination à l’exception de celles qui sont incompatibles avec l’habitat.
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PLU en vigueur
PLU en vigueur

Projet de PLU

pour arrêt

Projet de PLU révisé pour arrêt
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LE PROJET DE REGLEMENT.
Dispositions générales
Les mesures préconisées sont intégrés pour partie au règlement pour partie à l’OAP des Molles qui permet de préciser et de spatialiser les
dispositions règlementaires. Un certain nombre de règles sont intégrées aux dispositions générales qui visent à garantir une bonne insertion
architecturale, paysagère et fonctionnelle des constructions et aménagements.
Ces dispositions traitent :

√ Du traitement des espaces libres et plantations
Le règlement instaure un coefficient de biotope par surface qui varie selon les secteurs. Il comprend une part obligatoire de surface aménagée en
pleine terre* (PLT). Le Coefficient de Biotope par Surface et la surface de pleine terre est indiqué au plan de végétalisation. Le CBS fixé sur le
secteur de la Grassette est de 0,4 dont 0,2 de pleine terre.
Des dispositions sont édictées en faveur de la protection du patrimoine naturel et paysager. Les alignements d’arbres et continuités végétales
identifiés au titre de l’article L.151-23 CU aux documents graphiques sont à conserver ou à planter. Les symboles graphiques employés constituent
un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver ou à créer.
Ces mesures sont complétées par plusieurs préconisations en matière :
> de traitement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou alignements* de voirie ;
> De conception des haies qui doivent être aménagées comme des « niches écologiques ». Leur nature peut être nourricière ou esthétique.
Les haies à créer doivent être composées de plusieurs essences végétales.
> De maîtrise des espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à éviter ainsi que les essences allergènes.
> De limitation de l’imperméabilisation des sols. Toute augmentation de l’imperméabilisation des sols ou diminution du couvert végétal
devront être compensées dans le cadre de l’opération
> De circulation de la biodiversité.
> D’implantation et de calage altimétrique des constructions et de maîtrise de l’impact paysager des talus.
> de maîtrise des effets d’îlots de chaleur* urbains avec la limitation du traitement minéral des sols.
> De conservation de la végétation en place.
√ de la qualité urbaine et architecturale :
> Adaptation au sol des constructions
Les constructions devront être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui-ci. Les formes initiales de terrain* doivent être modifiées le moins
possible. Les choix d’implantation et de forme de la construction devront être faits de manière à minimiser les mouvements de terre et les talus.
> Traitement des « soubassements et socles » intégrant ou non du stationnement
Le calage altimétrique et le traitement des soubassements des constructions et socles intégrant des stationnements devront être conçus de
manière à limiter leur impact visuel et les mouvements de terre.
> Dispositifs techniques
Les dispositifs techniques (coffrets, boîtes aux lettres, antenne parabolique …) devront faire l’objet d’une intégration architecturale et paysagère
soignée.
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> Dispositifs de production d’énergies renouvelables.
Les dispositifs techniques et architecturaux doivent être étudiés de manière à s'intégrer au mieux à l’environnement et aux volumes des
constructions.
√ Des conditions de desserte par les voiries et les réseaux.
Les règles édictées visent à assurer la sécurité de la circulation. Les voies et accès, y compris les portes de garage situées à l’alignement* de
l’espace public, doivent être aménagés de façon à répondre aux conditions de sécurité publique, notamment au regard de l’intensité de la
circulation et des conditions de visibilité. Le dimensionnement des voies et accès doit être adapté à l’échelle des opérations.
Des dispositions sont prises en faveur des modes doux notamment en matière de stationnement des vélos.
Dispositions spécifiques à la zone urbaine U
Ces dispositions sont complétées par des mesures spécifiques en matière :

√ De couleur de façade.
Les constructions et ouvrages devront respecter les palettes chromatiques attachées à la fonction urbaine définie au plan des fonctions urbaines
dans laquelle ils se situent.

√ De toitures.
Les toitures seront à un ou plusieurs versants avec une pente maximum de 45%. Les matériaux de couverture, autre que les panneaux solaires et
photovoltaïques ainsi que les toitures végétalisées, doivent être tels qu’ils puissent être apparentés, comme aspect, forme et couleur, aux tuiles à
dominante rouge. Toutefois d’autres matériaux pourront être mis en œuvre dans la mesure où leur texture ou leur teinte s’harmonise avec celle des
couvertures des bâtiments voisins.

√ De traitement des annexes et dispositifs techniques et des clôtures.
√ De maîtrise des aires de stockage et dépôts extérieurs de matériaux, matériels et véhicules.
Ils doivent être implantés et aménagés de manière à limiter leur impact visuel à partir des voies* et espaces publics. Elles devront être masquées
par des écrans de verdure ou tout autre dispositif opaque respectant la palette chromatique attachée à la fonction urbaine définie au plan des
fonctions urbaines dans laquelle il se situe, telle que définie ci-dessus. Les palettes chromatiques sont annexées au présent règlement.
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LE PROJET D’OAP
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Ces indications graphiques sont complétées par des prescriptions écrites qui transposent en les complétant les préconisations de l’étude.
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LE SITE DE CHAMP FER ME

LE PROJET DE ZONAGE.
Le zonage proposé est de même type. Les zones 1AU sont destinées à être ouvertes à l’urbanisation, elles sont situées soit à l’intérieur du périmètre
urbanisé, soit dans la continuité de l’enveloppe urbaine. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant,
d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans
l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et le règlement en ont défini les conditions
d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées à condition de s’inscrire dans le cadre d’une opération d’aménagement
d’ensemble* portant sur la totalité de la zone et selon un phasage défini dans le respect des objectifs et orientations du PADD. Toutefois cet
aménagement pourra être réalisé en plusieurs tranches opérationnelles.
Les zones 1AU sont de 4 types :
> les zones à vocation dominante d’habitat.
> Une zone de renouvellement urbain, les Molles.
> Une zone d’extension du pôle administratif et d’enseignement de Marmilhat.
> Des zones à vocation d’activités économiques dont fait partie le site de Champ Fermé qui est destiné à l’accueil d’activités de services aux
entreprises.

PLU en vigueur

Projet de PLU révisé pour arrêt
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LE PROJET DE REGLEMENT
Comme pour le site de la Grassette, les mesures préconisées sont intégrés pour partie au règlement pour partie à l’OAP de Champ Ferme (voir ciaprès) qui permet de préciser et de spatialiser les dispositions règlementaires. Un certain nombre de règles sont intégrées aux dispositions générales
qui visent à garantir une bonne insertion architecturale, paysagère et fonctionnelle des constructions et aménagements (voir ci-dessus).
Dispositions spécifiques à la zone à urbaniser 1AU1 de Champ Ferme.
√ Traitement des façades
Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra respecter les dispositions reportées aux OAP et les palettes chromatiques telles que
définies aux dispositions générales ci-dessus (art. 1AU6). En complément de ces palettes chromatiques, des teintes différentes (par exemple la
dominante du logo de l’entreprise) pourront être autorisées pour des éléments ponctuels d’appel, auvent, signalisation, éléments architecturaux*
particuliers. L’utilisation de ces teintes sera limitée à 20% de la surface de chaque façade. Les traitements architecturaux et paysagers devront
garantir la qualité des façades et des aménagements vus depuis l’Autoroute.
> Le traitement des façades devra être cohérent :

 Une unité de couleur (tente, saturation) d’un bâtiment à l’autre ;
 Une composition (avec un élément de vocabulaire commun à chacun des bâtiments, notamment au travers le choix entre un bardage

>

horizontal ou vertical, du choix des matériaux en parement…)
Les bâtiments visibles à partir des principaux axes de circulation, devront faire l’objet d’un traitement cohérent et de qualité sous tous les
angles de vues y compris la toiture.

>

Les couvertures seront de teinte foncée.

√ Toitures
Les toitures seront traitées:
> Soit à deux versants avec une pente comprise entre 25 et 45% ;
> Soit sous forme de toiture-terrasse qui pourront être végétalisées.
Les toitures à pente unique pourront être autorisées à condition d’être à faible pente et pourront être masquées par un acrotère.
√ Dispositifs techniques
L’installation des modules extérieurs des climatiseurs est interdite sur les façades et sur les toits des constructions directement visibles depuis l’espace
public. Ils devront être placés en combles, ou à défaut dissimulés derrière un mur acrotère* ou un dispositif écran dans le cas d’un toit-terrasse, ou
encastrés dans le mur par une reprise en sous-œuvre et cachés par une grille.

√ Clôtures
Les clôtures, tant à l’alignement* que sur les limites séparatives, seront constituées d’une grille, de couleur neutre, éventuellement accompagnée
d’une haie vive composée d’essences locales. Les clôtures ne dépasseront pas une hauteur de 2m maximum.
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LA PROPOSITION D’OAP
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Rue de la Rochelle ouest. Profils en travers de principe
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