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CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 

LE PLU ET L’ENVIRONNEMENT 

Les exigences de prise en compte des enjeux environnementaux dans les PLU ont été renforcées depuis le début des années 2000, avec la publication de plusieurs 

textes modifiant les obligations règlementaires en matière d’urbanisme. Les codes de l’environnement et de l’urbanisme imposent une prise en compte plus 

importante des problématiques environnementales notamment en termes de protection de la biodiversité, des milieux naturels et de la trame verte et bleue, 

notamment des zones humides, de gestion économe des sols et de l’environnement en général.  

La loi de Solidarité et Renouvellement Urbain (loi SRU de décembre 2000) marque un tournant majeur en imposant un changement radical des modes de 

développement urbain expansif, source d’impacts majeurs sur l’environnement, au profit d’une gestion plus économe des ressources et notamment des sols en 

mettant l’accent sur la valorisation des ressources foncières et immobilières des villes. 

En 2009 et 2010, les lois « Grenelle 1 » et « Grenelle 2 » affirment une volonté forte de stopper la perte de biodiversité. La mise en place d’un réseau écologique 

national, nommé « Trame verte et bleue », est une mesure phare proposée par le Grenelle de l’environnement afin de préserver la biodiversité et les ressources 

naturelles. Cette mesure se concrétise notamment par l’élaboration des Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) pour 2012. 

Tous ces textes s’appuient sur la notion de développement durable dans lequel le projet élaboré par la collectivité résulte d’une recherche d’équilibre entre le 

renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part (Article L101-2 du Code de l’Urbanisme). 

 

LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

La loi SRU avait déjà introduit, dans le rapport de présentation de chaque document d’urbanisme, une analyse de l’état initial de l’environnement et une 

évaluation des incidences des orientations sur l’environnement (article R.123 du code de l’urbanisme). 

La directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement a introduit les outils et méthodes de l’évaluation 

environnementale. Les objectifs de cette évaluation sont à la fois de : 

 fournir les éléments de connaissance environnementale utiles à l’élaboration du projet communal ; 

 favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux ; 

 vérifier la cohérence avec les obligations réglementaires et leur articulation avec les autres plans et programmes en vigueur sur le territoire ; 

 évaluer chemin faisant les impacts du projet sur l’environnement, et au besoin, proposer des mesures visant à les améliorer ; 

 contribuer à la transparence des choix et la consultation du public ; 

 préparer le suivi de la mise en œuvre du PLU afin de pouvoir en mesurer l'efficacité au regard des objectifs fixés. 

En matière de document d'urbanisme, l’évaluation environnementale a été définie dans le droit français par le décret du Décret du 23 août 2012 relatif à 

l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme puis modifiée par le décret du 18 décembre 2015 et par le décret du 11 août 2016.  
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UNE DÉMARCHE AU SERV ICE D’UN PROJET COHÉRENT ET DURABLE 

L’élaboration d’un document de planification tel qu’un PLU (qui revêt la double dimension de projet politique, et de formalisation d'une stratégie territoriale 

d'aménagement) demande des études et réflexions approfondies sur les différentes orientations attendues, sur l'organisation de l'espace qui en découle, sur sa 

cohérence avec une stratégie de développement économique et sur la maîtrise des conséquences qu'elle fait peser sur l'environnement. Les considérations 

environnementales y tiennent donc une part importante. 

Ce processus doit s'inscrire dans une démarche d'élaboration de propositions d'intervention (affectation des sols, zonage, règlement…), d'autoévaluations 

successives et de validations. 

L’évaluation environnementale doit ainsi s’inscrire tout au long de l’élaboration du document de planification, selon une démarche : 

 continue : la prise en compte de l’environnement doit dès le départ accompagner les travaux d’élaboration du PLU, permettant d’intégrer les 

considérations environnementales dans les processus de décisions, puis d’apprécier les incidences probables de celles-ci sur l’environnement ; 

 itérative : l’évaluation environnementale doit être menée par itérations et approfondissements successifs, chaque fois que de nouvelles questions 

sont identifiées, en fonction de l’avancement du projet de PLU. 

L’évaluation environnementale est ainsi menée à toutes les phases d’élaboration du projet, et apprécie notamment les incidences sur l’environnement du PADD, 

du zonage, du règlement et des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Conformément aux dispositions réglementaires, une attention 

particulière est portée aux zones naturelles remarquables. 

 

LE CONTENU DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE. 

L’Article R151-3 du code de l’Urbanisme définit le contenu de cette évaluation environnementale : 

« Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : 

1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement 

avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; 

2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de 

manière notable par la mise en œuvre du plan ; 

3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier 

l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; 

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au 

niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant 

compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur 

l’environnement ; 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le 

bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement 

afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. 

Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre 

ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.  

Cet article est complété par les dispositions de l’article R151-4 relatif aux indicateurs de suivi. 

« Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, 

pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévue à l’article L. 153-29 ».  
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LES THÉMATIQUES DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE.  

Conformément aux dispositions réglementaires, une attention particulière est portée aux zones naturelles remarquables. Du fait de la présence sur la commune 

d’un secteur inclus dans le site Natura 2000 FR8301035 « Vallées et coteaux xérothermiques des Couzes et Limagnes » (secteur 2d Pépérites de Lempdes) et de la 

proximité des secteurs 2b – Puy d’Anzelle et 2c Puy de Bane situés sur la commune de Cournon, le projet de PLU est soumis à une évaluation environnementale dite 

« systématique ».  

L’évaluation environnementale s’intéresse également particulièrement aux thématiques clés du Grenelle : l’économie d’espace, les économies d’énergie et la 

lutte contre le changement climatique, la préservation et la restauration des trames vertes et bleues, les zones humides. L’évaluation est structurée autour des 

thèmes suivants : 

 

■ Gestion économe des espaces naturels et préservation des espaces agricoles et forestiers.  

 Maîtrise des extensions urbaines sur les espaces naturels et agricoles. 

 Promotion du renouvellement et de la densification urbaine. 

 Modération de la consommation foncière par logement dans les opérations d’habitat et d’activités. 

 

■ Protection des milieux, des écosystèmes et de leurs fonctionnalités 

 Préservation du patrimoine naturel. Prise en compte de la diversité des milieux et des habitats.     

 Limitation de la fragmentation des espaces naturels et agricoles et préservation des corridors écologiques. 

 Préservation et consolidation de la trame verte urbaine. 

■ Préservation et valorisation du patrimoine paysager, urbain et culturel 

 Préservation et valorisation des valeurs identitaires du paysage.  

 Préservation du patrimoine architectural, archéologique et historique remarquable.  

 Maîtrise architecturale et paysagère. Insertion des aménagements et constructions futures. Restauration ou recomposition paysagère des espaces 

dépréciés.  

■ Protection et gestion économe des ressources en eau  

 Préservation de la trame verte et bleue. Prise en compte de l’eau en ville. 

 Gestion quantitative et qualitative de la ressource.  

 Maîtrise des consommations 

 Performance du système d’assainissement. 

 Gestion des eaux pluviales. 

■ Réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES et adaptation au changement climatique. 

 Réduction des consommations énergétiques et des émissions de GES. 

 Promotion de constructions économes en énergie. Promotion d’une architecture bioclimatique.  

 Mesures en faveur d’une mobilité à moindre impact.  

 Développement des énergies renouvelables. 

 Mise en œuvre d’aménagements et de formes urbaines adaptées au changement climatique. Prise en compte des îlots de chaleur urbains. 



7 ¦PLU de la commune de LEMPDES. Dossier pour arrêt -  RAPPORT DE PRÉSENTATION –  PARTIE 3 –  JUIN 2018 

 

 

 

■ Prévention des risques, nuisances et des pollutions 

 Préservation de la population vis-à-vis des risques technologiques et naturels. Maîtrise de l’occupation des sols dans les secteurs soumis aux risques.  

 Limitation des nuisances sonores, visuelles, olfactives 

 Maîtrise des déchets  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Un des enjeux stratégiques est d’assurer un équilibre entre deux orientations susceptibles d’entrer en contradiction du 

point de vue des effets sur l’environnement:  

> l’échelle territoriale portée par le SCoT impose un renforcement du cœur métropolitain qui doit assurer 70% de la production de 
logements définie au SCoT. Cette orientation vise à limiter les impacts négatifs de l’étalement urbain sur la consommation des sols, les 
milieux naturels et les paysages, les émissions de GES et la consommation d’énergies fossiles du fait déplacements induits et des types 
d’habitat développés. De ce fait, le PLU doit dégager les capacités foncières permettant de répondre aux engagements de production 
définis au SCoT et déclinés au PLH. 

> L’application des obligations en matière de gestion économe du foncier et de protection des espaces agricoles et naturels renforcées par 
la loi ALUR.  

■ L’élaboration de la révision du PLU de Lempdes est directement confrontée à cette problématique qui met en jeu les 

prévisions en matière d’habitat mais aussi en matière de développement économique, la commune de Lempdes 

accueillant la ZAC de la Fontanille qui couvre une superficie importante en limite de l’espace urbain et des espaces 

naturels des Côtes.  

■  
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PROFIL DE LA COMMUNE  

La commune de Lempdes présente plusieurs caractéristiques qui déterminent un profil et des enjeux environnementaux spécifiques. 

> Elle fait partie du cœur métropolitain défini au SCoT du Grand Clermont. Elle est concernée à ce titre par un ensemble d’orientations en termes de 

développement et d’aménagement qui ont une incidence en matière environnementale. Elle doit notamment assurer une part des engagements de 

production de logements définis au SCoT sur le cœur métropolitain sur lequel doit être orienté 70% de la production de logements. Contraint dans son 

développement au nord et à l’est, l’urbanisation s’est orientée au sud sur les coteaux. Ce processus a donné naissance à une partition géographique et 

urbaine orientée Nord/Sud, renforcée par les infrastructures : ancienne RN 89, autoroute, aéroport. 

> La proximité du pôle aéronautique en partie implanté sur la commune et la présence sur son territoire du site 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 en fait un des pôles d’excellence de la Métropole et 

de la Région que le SCoT vise à conforter.  

> Elle tient ce rôle de sa situation à l’interface du cœur urbain de l’agglomération Clermontoise et de la Limagne, espace à forte potentialité agricole et 

protégé au SCoT. Cet espace subit une pression forte de l’urbanisation sur ses franges sud et est très fragmentée par les grandes infrastructures (A89, A 

711, A712, RD 2089, aéroport d’Aulnat, voie ferrée).  

> Elle constitue par ailleurs un des pôles économiques structurants répondant à la volonté de renforcer les structures économiques de l’agglomération 

notamment dans  le domaine du commerce et des services, la commune de Lempdes étant un des 4 pôles historiques mis en place par le SDAU de 74 

organisé autour d’une grande surface alimentaire et de GMS orientés sur le domaine d’équipements de la maison. Le secteur tertiaire représente les ¾ 

des emplois et continue de porter la croissance de l’emploi avec une augmentation de 2 % entre 2007 et 2012. Elle forme, par ailleurs, une sorte de 

binôme économique avec la commune de Pont-du-Château puisque la continuité entre des zones économiques des deux communes s’est renforcée 

avec les extensions de Champ Lamet sur Pont-du-Château et la création de la ZAC de la Fontanille sur Lempdes.  

> La proximité de grandes infrastructures de communication de toutes sortes fait de Lempdes une porte d’entrée d’agglomération à l’est mais elle n’en 

profite pas pleinement. Si la présence de grandes voies routières lui offre une très bonne accessibilité et une grande visibilité, elle subit des nuisances 

sonores et des pollutions, ces axes gérant des flux pendulaires en croissance continue gérés principalement par la voiture. Plusieurs facteurs expliquent 

ce phénomène :  

 Malgré la croissance de l’emploi, la commune de Lempdes voit sa dépendance au reste de l’agglomération s’accroître. La part des actifs avec 

emplois travaillant à Lempdes passe de 25.7 % en 1999, à 23.9 % en 2012 ce qui génère un accroissement des déplacements domicile/travail en 

constante augmentation. 

 La forte activité de la construction sur Pont-du-Château et de manière plus globale le développement péri-urbain du secteur Est qui ne cesse de 

croître.  

 La faible attractivité de l’offre alternative à la voiture notamment sur Lempdes qui ne bénéficie pas d’une desserte ferroviaire directe et dont la 

desserte par les transports en commun offre un faible niveau de services. La ville est pénalisée par sa situation à la fois proche du cœur 

d’agglomération et à la fois à sa marge. L’offre de transports collectifs est trop peu attractive par rapport à l’efficacité des liaisons routières pour 

opérer un report modal limitant le recours à la voiture. 

> L’axe historique en direction de Lyon (RN 89) a induit un développement linéaire de Clermont-Ferrand à Pont-du-Château que les initiatives récentes ont 

renforcé. 

> 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 tangentée au nord par le ruisseau du Bec, un exutoire naturel de faible capacité qui suit quasiment la limite communale. Malgré cela, 
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la commune reste 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 commune présente un contexte environnemental contraint qui induit une sensibilité d’intensité variable selon la nature des risques, nuisances et 

pollutions. La commune est concernée par : 

 un risque de retrait-gonflement des argiles et ponctuellement aux mouvements de terrain (hors zone urbanisée) qui provoque des catastrophes 

naturelles reconnues (5 évènements de tassements différentiels) 

 des ruissellements et coulées de boues (2 évènements). Des phénomènes de surcharge des réseaux en période de fortes précipitations posent 

encore des problèmes, qui se traduisent notamment par des refoulements. 

 Aux remontées de nappes en limite nord de la ville. 

 aux nuisances sonores induites par le trafic routier et l’aéroport.  

 à un risque de Transport de Matière Dangereuse sur les grands axes  

 à un risque de transport de Gaz en limite est de la ville. 

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

à la limite communale.   

 au risque sismique (faible). 

 à un risque minier. Deux sites ont été répertoriés sur la commune de Lempdes correspondant à des exploitations de bitume sur 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 et 

affaiblissement » de niveau faible à fort.  

> 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 un site Natura 2000 830020081 des 

Caques et indirectement par le site 830005667 de Puy Long, Puy de bane et d’Anzelle situé sur la commune de Cournon. 

 Les coteaux sont également porteurs d’enjeux paysagers 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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PRÉSENTATION DU PROJET DE PLU 

 

LES MODALITÉS D’ÉLABORATION. 

Le projet de PLU a été élaboré dans un cadre participatif impliquant les personnes publiques associées tout au long du processus qui a suivi les étapes suivantes.  

> Élaboration d’un diagnostic partagé dans le cadre de 4 ateliers thématiques  

 Atelier 1 / Habitat et vie sociale (9 Novembre 2015) ; 

 Atelier 2 / Développement économique (25 Novembre 2016) ; 

 Atelier 3 / Paysage, environnement et mobilités (29 Janvier 2016) ; 

 Atelier 4 / Activité agricole, localisation des exploitations et identification des projets (5 Février 2016). 

> Organisation d’un séminaire élus le 14 Avril 2016 : Présentation de la synthèse du diagnostic et des ateliers thématiques. Débat sur les principaux enjeux 

identifiés du territoire. Définition des grandes orientations du PADD  

> Présentation du projet de PADD à la population lors de la réunion publique de concertation (21/10/2016). 

> Débat au Conseil Municipal du 10 Novembre 2016. 

> Élaboration du projet de PLU pour arrêt le 07 novembre 2017 (Réunion PPA). 

> Présentation au Conseil Municipal du 17 Novembre 2017. 

> Arrêt du projet par le Conseil Communautaire le 29 Juin 2018. 

 

UN NOUVEAU MODE D’URBANISATION 

Le PLU de Lempdes s’inscrit dans les orientations générales en matière d’urbanisme visant à promouvoir un changement de modèle d’urbanisation basé 

essentiellement jusqu’à ce jour sur l’ouverture à l’urbanisation d’espaces en extension urbaine qu’il s’agisse d’habitat ou d’activités. Le PLU révisé repose sur un parti 

d’aménagement plus équilibré entre « renouvellement urbain et densification des dents creuses» et optimisation des disponibilités foncières restantes dans le 

périmètre urbanisé. Ce parti d’aménagement conduit à réduire de manière forte les prélèvements sur les espaces naturels et agricoles par la suppression de zones 

à urbaniser. Il prend en compte les éléments de la note de compatibilité du SCoT qui met en évidence les points suivants : 

Les points de vigilance  

> Répondre à l’objectif d’accentuation du développement économique en privilégiant la densification et la requalification des  zones d’activités 

existantes.   

> Mettre en œuvre l’objectif d’accélération et de diversification de la production de logements sur le cœur métropolitain suivant la territorialisation définie 

au PLH.  

> Prendre en compte les secteurs à enjeux récréatifs (Puys de Bane et d’Anzelle) et intégrer les prescriptions relatives aux axes routiers majeur à valoriser ou 

à requalifier (A711).  

> Conforter les pôles de recherche et de développement/transformations des productions agricoles. 
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> Préserver les terres viticoles identifiées sur les coteaux (rapport de conformité).  

> Protéger les terres de grande culture sur la partie nord, les abords du Puy de Bane et d’Anzelle et en rive gauche de l’Allier.  

> Protéger les cœurs de nature d’intérêt écologique identifiés au SCoT  

> Préserver voire restaurer les corridors écologiques entre les cœurs de nature et leurs fonctionnalités. 

> Prendre en compte les risques majeurs. Le SCoT fixe pour orientations d’élaborer des études géologiques, hydrauliques et hydrogéologiques 

préalablement à tout aménagement dans les secteurs à risque.   

> Ne pas porter atteinte aux intérêts des espèces et milieux dits déterminants (coteaux).  

> Élaborer des OAP sur les secteurs sensibles. 

> Renforcer la trame végétale urbaine.  

> Réintroduire des motifs paysagers (haies, arbres isolés ou en alignement) dans le paysage de la grande plaine agricole de Limagne. Préserver les 

panoramas et les grandes perspectives paysagères (A711). 

 

ANALYSE DES BESOINS ET DU POTENTIEL FONCIER QUI FONDENT LE PLU. 

ACTIVITÉ DE LA CONSTRUCTION.  

L’analyse des permis de construire sur la période 2006-2015 fait apparaître une production de 441 logements neufs autorisés (source Sitadel) soit 44 logements/an 

dont 58% en collectif, 30 en individuel pur et 12% en individuel groupé. Le bilan intermédiaire de réalisation du PLH fait apparaître une production de 184 logements 

sur 3 ans et 415 à échéance de 2019 qui révèlent une accélération du rythme de construction (70 logts/an) conforme aux objectifs du PLH.    

Analyse de la consommation foncière sur les 10 dernières années  

■ En matière de logements. 

La consommation foncière moyenne constatée sur les dix dernières années à Lempdes est évaluée à 11,9 ha soit 270 m2/logt soit 37 logts/ha. La tendance est à la 

baisse si on considère les 5 dernières années (235 m2/logt soit 43 logts/ha). Il est à noter que les prévisions du PLH correspondent à une densité moyenne de 27 

logts/ha.  

■ En matière d’activités.  

La consommation foncière sur les 10 dernières années pour Lempdes est de 25 ha soit une moyenne de 2,5 ha/an. 

LES PRÉVISIONS DES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX : SCOT ET PLH  

Les prévisions en matière de production de logements . 

Les documents supra-communaux en matière de production de logements répondent à la volonté exprimée de renforcer le cœur métropolitain dont fait partie 

Lempdes pour lutter efficacement à l’étalement urbain, axe prioritaire défini par les lois Grenelle et renforcées par la loi ALUR.  

 Le SCoT retient un objectif pour Lempdes de 225 logements sur la période 2014-2019 soit 37 logements/an. 

 Le PLH de Clermont Communauté 2014-2019, fixe à la commune de Lempdes un objectif de production supérieure de 432 logements dont 407 en 

construction neuve soit 67 logts/an. 
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Les prévisions en matière d’optimisation foncière  

Le SCoT a précisé les objectifs retenus sur le Grand Clermont pour la période 2012/2030. Pour le cœur métropolitain, la densité moyenne fixée est de 130m2/logt 

(soit 77logts/ha). Cet objectif vers lequel tendre est concevable sur Clermont-Ferrand, il est très éloigné des tendances sur les communes attenantes et notamment 

Lempdes où la densité moyenne constatée est de 235 m2/logt. 

ANALYSE DES BESOINS EN LOGEMENTS ET EN FONCIER 

Les besoins en logements. 

La détermination des besoins en logements a consisté à fixer un cap démographique, pour en déduire les besoins en logements. A partir de l’objectif de 

production de logements, les besoins en surfaces constructibles ont été définis en intégrant les éléments de modération foncière. L’application de cette méthode 

conduit à une première définition des besoins. L’objectif total est de l’ordre de 809 logements à horizon 2027, dont 787 logements neufs et 22 en sortie de vacance. 

Le volume foncier à programmer  

Le calcul du potentiel foncier tient compte de plusieurs paramètres : 

 La nécessité de programmer une diversité de typologies ; 

 La part en renouvellement urbain qui représente de l’ordre de 7,8 ha qui sont intégrés dans le calcul du potentiel foncier ;   

 Les contraintes gaz qui conduisent à limiter la densité sur les secteurs des Bartaux et de la Cure ; 

 Les prévisions d’emplacements réservés pour des infrastructures sur le secteur des Molles (voies et parking) d’intérêt général qui sont intégrés au 

potentiel foncier (7300 m2) ; 

 La densité moyenne affichée au PADD qui est fixée à 41 logements/ha soit un objectif de modération de plus de 20% conforme aux objectifs du 

SCoT.  

 

Les besoins fonciers, basés sur cet engagement de production et de modération foncière sont estimés à 27 ha, diminués de 30% représentant les surfaces dédiées 

aux équipements de viabilité nécessaires à la zone et les surfaces pour pallier la rétention foncière, soit environ 19 ha. 
Consommation 

foncière 

2014/2019 

Objectif de 

modération 

2017-2027 

Nb de logements neufs à 

produire 

2017-2027 

Potentiel foncier à dégager 

2017-2027 

Potentiel foncier à dégager 

avec coef de rétention de 

0,70 

Potentiel foncier dégagé par 

le PLU 

450 m2 par 

logement 

244 m2 par logt 787 logements neufs 19 ha 27 ha 27 ha 

Le PLU permet de répondre aux objectifs de modération foncière fixée au PADD. 

■ En matière d’activités. 

Les besoins sont déterminés dans le cadre du SCoT, à l’échelle métropolitaine. La commune de Lempdes est concernée par la ZAC IL de la Fontanille réalisée sous 

forme de ZAC. Cet espace est en voie de remplissage. Les réserves foncières à vocation d’activités économiques représentaient plus de 50ha en extension au PLU 

de 2007. Sur les zones d’activités existantes, les friches et locaux vacants et les disponibilités foncières insérées à l’espace urbanisé sont de l’ordre de 15 ha. Ce 

potentiel représente 8 ans au rythme de la consommation foncière des 10 dernières années. Ces éléments montrent la nécessité d’amplifier les efforts de recyclage 

des emprises bâties vacantes et de mobilisation des disponibilités insérées aux zones déjà urbanisées et de recalibrer le potentiel foncier disponible en prenant en 

compte ces emprises pour déterminer les besoins sur les dix années à venir. Par ailleurs le DOG affiche comme objectif de soutenir l’innovation et d’assurer les 

emplois agrialimentaires de demain. Il préconise de « conforter les pôles de recherche et de développement/transformations des productions agricoles» et de 

trouver des synergies entre les entrepreneurs de la Limagne et les universités, les instituts de recherche, le Biopole-Limagne et les autres producteurs de produits 

agricoles de qualité ». Le pôle de Marmilhat est mentionné sur la carte parmi les pôles de recherche et de développement agricole ou de transformation des 

productions agricoles à conforter.    
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LE PADD 

Le diagnostic a permis d’établir un bilan de mise en œuvre du PADD mis en révision, de dégager les principales tendances d’évolution de la ville et son territoire 

avec ses acquis et dysfonctionnements et de mesurer les écarts avec les évolutions du contexte règlementaire.  

Le PADD procède de cette démarche. Il s’inscrit dans une forme de continuité par rapport au PLU mis en révision avec des changements d’orientation voulus par 

l’équipe municipale ou rendus nécessaires par la mise en compatibilité avec les documents supra-communaux notamment le SCoT. Les orientations fixées visent à 

conforter le rôle de Lempdes dans le développement économique du Grand-Clermont en affirmant ses atouts métropolitains, à redonner une attractivité à son 

pôle commercial et de services qui est confronté à des tendances de déclassement et à préserver les qualités résidentielles de la ville.  

 

RAPPEL DU PADD DU PLU EN VIGUEUR  
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Les acquis : 

> Une reprise progressive de l’activité de la construction depuis 2011 qui, au regard 

du nombre de logements autorisés sur 2014 serait en très forte progression (x10 

entre 2014 et 2015). 

> Un processus de baisse démographique enrayé mais une évolution toujours 

négative entre 2010 et 2015.  

> Une diversification du parc de logements.  

 Augmentation de la part du collectif dans la production de logements entre 

2004 et 2013 (58%) mais l’habitat individuel prédomine encore (70% du parc) 

et cette tendance s’inverserait en faveur de l’individuel sous l’effet de la 

politique de lotissements menés depuis 2013. 

 Réalisation de programmes mixtes tant sur le plan des typologies (collectifs, 

intermédiaire, individuel groupé et lots libres) que des produits (locatif social, 

accession sociale, accession libre). 

 Un parc locatif social représentant plus de 20% du parc de logements en 

2013 répondant ainsi aux obligations de la loi SRU. Un parc bien réparti dans 

la ville.  

> Un centre ancien renforcé par la réalisation de nouveaux programmes de 

logements en périphérie immédiate et la mise en valeur de l’espace public. Une 

amorce de densification aux abords du bourg centre avec les opérations La 

Limoize, les Maraîchers et la Treille 

> Un rééquilibrage spatial engagé entre l’est et l’ouest du bourg.  

> Des initiatives en faveur des spécifiques : 

 Un renforcement de l’offre en direction des personnes âgées avec en complément du foyer logement (64 logts), la construction de l’EHPAD Louis 

Pasteur de 82 lits, avec unité d’accueil Alzheimer (mise en service 2016). 

 Aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage à La Morelle. 

> Une structure d’équipements et de services de proximité consolidé et modernisé.  

 Un équipement culturel la 2deuche qui a fait sa place avec une programmation très diversifiée. 

 Un équipement nautique rénové.   

 Des équipements scolaires bien insérés dans les quartiers.  

 Des services pour la petite enfance en centre-ville renforcés avec Le RAMPE, Relais Assistantes maternelles-Parents-Enfants, « Le Papillon », à l’espace 

F Dolto. 

 Maintien de commerces en centre ancien avec un marché deux fois par semaine.  

> Un pôle économique qui crée des emplois (mais un net ralentissement sur la période 2007-2012) mais qui est conforté par la création de la ZAC de la 

Fontanille. 

> Un pôle d’excellence autour de l’agriculture et de la forêt confirmé après la fusion des Régions Auvergne et Rhône-Alpes.   

> Une protection de la couronne verte autour de la ville avec plusieurs mesures de protections : Zones Natura 2000 et ZNIEFF. 

> Une vocation agricole maintenue sur la commune confortée par l’inscription de secteurs viticoles protégés sur les coteaux 
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Les écarts et dysfonctionnements : 

> Un accroissement très rapide de la production de logements avec un pic de population attendu. Les objectifs du PLH sont quasiment atteints avec le 

premier triennal. La quasi-totalité des secteurs stratégiques repérés au PLH sont en cours d’urbanisation. 

> Une inversion de tendances spatiale et programmatique. 

> De 2011 à 2015, 7 Permis d’Aménager pour des lotissements ont été délivrés, cela représente un total de 253 lots commercialisés et commercialisables 

> Ces lotissements se situent sur les franges urbaines 

> Des tendances démographiques défavorables : 

 Un vieillissement de la population ; 

 Un desserrement des ménages qui se poursuit. 

> Des prévisions foncières en décalage par rapport aux textes règlementaires.  

> Un potentiel excédentaire de près de 71 ha dont 50,6 ha en zone AU et 20,3 ha en zone U représentant environ 40 ans de réserves au rythme de la 

construction des 10 dernières années.  

> Une optimisation foncière insuffisante sur des secteurs proches du centre. 

> Pas de concrétisation des objectifs d’évolution du quartier des Bardines vers une fonction mixte habitat / activités de services. 

> Des zones à urbaniser en extension soumises à des contraintes environnementales.  

> Une obsolescence des zones d’activités de première génération. 

> Un secteur commercial fragilisé par la concurrence d’autres sites implantés récemment notamment dans le domaine de l’équipement de la maison. 

Une organisation qui manque de lisibilité car « très éparpillée ». Des tendances qui se poursuivent. 

> Réalisation de l’étude de requalification de la zone commerciale du Pontel. 

> Une congestion des infrastructures. Un impact fort des flux de circulation générés par des migrations pendulaires en constante augmentation du fait de 

l’étalement urbain. La part des actifs avec emplois travaillant à Lempdes passe de 25.7 % en 1999, à 23.9 % en 2012. Des flux gérés essentiellement par la 

voiture. 

> Des fractures routières toujours fortes. Le boulevard de l’Europe, une césure non résolue entre les quartiers nord dévolus aux équipements et les quartiers 

sud à vocation résidentielle.  

> Une absence d’évolutions significatives en matière de desserte par les TC. 5 % seulement des habitants de Lempdes et Aulnat utilisent quotidiennement 

les transports en commun.  

> Des problèmes de gestion des eaux pluviales non résolus induits par l’imperméabilisation des coteaux par l’urbanisation et le développement des 

cultures intensives.   

> Des mutations agricoles qui impactent directement le paysage, affaiblissent la diversité des milieux et des ambiances et accentuent les difficultés en 

termes de gestion de l’eau. 

> Peu d’évolutions qualitatives des perceptions de la ville de Lempdes à partir des grandes infrastructures autoroutières et routières (entrée est de 

l’agglomération. 
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LES OBJECTIFS FONDATEURS 

> Préserver les équilibres démographiques et maintenir le niveau de 

population en deçà de 10 000 habitants.  

> Renforcer le positionnement de Lempdes à l’échelle métropolitaine en 

conforanta l’axe économique est/ouest dans un cadre communautaire : 

 consolider le pôle d’excellence agricole (Marmilhat) et améliorer son 

fonctionnement; 

 mettre en valeur la proximité du pôle aéronautique ; 

 redonner une attractivité au secteur commercial et de services en 

améliorant son organisation et ses qualités d’image et d’usage.  

> 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 transports en commun 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 existant sur le secteur est de l’agglomération.  

Le PLU intègre l’objectif défini au SCoT visant à renforcer les pôles de recherche et d’enseignement présents dans l’agglomération clermontoise en matière 

agricole et agri alimentaire. Il prévoit de maintenir les possibilités d’extension du pôle de Marmilhat en prenant en compte les spécificités de ses différentes 

composantes et en renforçant leurs liens avec la ville. Il prévoit d’améliorer le fonctionnement et la cohérence paysagère et  de garantir une bonne 

coexistence entre le pôle de Marmilhat et le PDS aéronautique inscrit au SCoT. 

■ Requalifier l’entrée est du cœur métropolitain clermontois :  

Lempdes est une des principales entrées d’agglomération faisant l’objet de prescriptions au SCoT. Le PLU intègre plusieurs mesures visant à améliorer les 

qualités paysagères et environnementales de cette entrée.   

■ Clarifier et affirmer un repositionnement des pôles d’activités : 

 Les options prises en matière économique répondent à un objectif d’extension raisonnée en limitant les extensions sur des espaces agricoles et à une 

optimisation du potentiel de densification et de renouvellement des zones existantes. Elles visent à clarifier la vocation de chaque secteur en cohérence 

avec les orientations du SCoT et de la stratégie commerciale arrêtée par Clermont-Auvergne-Métropole. Le PLU met en place les moyens règlementaires 

et opérationnels de recomposition des espaces de mutation et de renouvellement urbain pour améliorer leur qualité d’image et d’usage.  

■ Maintenir et conforter l’activité agricole : 

 Lempdes possède une vocation agricole forte liée à sa situation aux franges de la Limagne. Le PLU vise à contenir le développement urbain et à affirmer 

une vocation agricole des espaces de franges urbaines sur les coteaux qui subissent un processus de déshérence dû à l’abandon des cultures 

traditionnelles.  

■ Préserver et conforter l’attractivité des pôles de proximité :  

La commune offre un bon niveau de desserte par les équipements et services à la population avec le maintien de pôles de proximité, dont le centre 

ancien qu’il faut conforter en facilitant l’accès aux commerces et en préservant le linéaire commercial.   
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AXE 2.DES ESPACES NATURELS ACTIFS  

 

■ Protéger les entités naturelles qui ceinturent la ville  

Le PLU conforte les orientations du PLU mis en révision en étendant les mesures de protection du grand ensemble formé par les Puys de Bane et d’Anzelle et des 

coteaux de l’Allier, espace d’intérêt écologique et paysager mentionné au SRCE et au SCoT. Il entend préserver les continuités entre coteaux et plaine. Il vise par 

ailleurs à renforcer les liens entre la ville et son environnement naturel qui font l’attractivité de la ville.  

■ Diffuser une présence végétale au sein de l’espace urbanisé. 

Le développement de l’urbanisation et les mutations agricoles ont conduit à un affaiblissement de la trame végétale. Le PLU affirme la nécessité de préserver les 

structures existantes et de promouvoir une densification et une diversification de la trame verte urbaine pour renouveler le paysage urbain  

■ Développer des parcs agricoles : « le parc des coteaux et le parc de la Limagne »  

Le PLU met l’accent sur le rôle primordial de l’agriculture dans la préservation des espaces naturels des coteaux tout en mettant l’accent sur la nécessité de 

favoriser la diversification des pratiques et la réactivation des cultures traditionnelles. Cet enjeu nécessite la construction d’un projet communal Cet enjeu nécessite 

la construction d’un projet communal en partenariat avec les acteurs concernés avec un développement possible à l’échelle métropolitaine.  
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AXE3.PRESERVER LES QUALITÉS D’ACCESSIBILITÉ DE LA VILLE EN MAITRISANT LES NUISANCES INDUITES  

 

■ Rendre la commune moins dépendante de la voiture  

La commune de Lempdes doit gérer des flux importants du fait de sa situation à l’interface entre les communes péri-urbaines en pleine expansion et les zones 

d’emplois du cœur d’agglomération, de la présence sur son territoire de grands équipements commerciaux  et de zones d’emplois, de sa dépendance accrue vis-

à-vis des pôles économiques de l’agglomération, du manque d’attractivité de l’offre de transports collectifs. C’est la raison pour laquelle le PLU affiche un double 

objectif de renforcement de l’attractivité des modes alternatifs à la voiture et de maîtrise des impacts négatifs des flux pendulaires sur la qualité de vie des 

Lempdais.  

■ Compléter et repenser la trame viaire pour faciliter les échanges dans la commune et limiter les impacts de la voiture. 

Pour atteindre cet objectif le PLU intègre des mesures pour améliorer le maillage du réseau viaire en clarifiant sa hiérarchie et faciliter la pratique de la ville à pied 

et à vélo en étoffant et en améliorant la continuité des réseaux de cheminements doux  
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AXE PRÉSERVER LES QUALITÉS D’HABITER D’UNE PETITE VILLE  

 

■ Assurer le renouvellement de la population de manière maitrisée et équilibrée. 

Comme indiqué ci-dessus, l’objectif de la collectivité est de poursuivre une croissance démographique tout en maîtrisant son rythme et ses incidences sur les 

équipements. Le PLU vise à assurer aux habitants un parcours résidentiel complet sur la commune. 

■ Mettre en œuvre un nouveau mode d’urbanisation. 

Dans le même temps le PLU traduit la volonté de faire évoluer le mode d’urbanisation en limitant les opérations en extension au profit du renouvellement et d’une 

densification maîtrisée du tissu urbain constitué. Cette orientation nécessite de veiller à une bonne qualité résidentielle des opérations nouvelles en maintenant un 

bon niveau d’accès aux équipements de proximité et en assurant une protection des populations vis-à-vis des risques, nuisances et pollutions. 
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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 passe par 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 de Marmilhat. 

Les principales évolutions portent sur les prévisions foncières afin de répondre aux évolutions du contexte règlementaire et des documents supra-communaux 

préconisant une gestion économe du foncier et une 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 classés en zone à urbaniser sur le secteur des Gargailles 

conduisant à un accroissement du périmètre urbain sur les Coteaux et à l’est en bordure de la route de Cournon. De 2011 à 2015, 7 Permis d’Aménager 

pour des lotissements ont été délivrés soit un total de 253 lots commercialisés et commercialisables. Ces lotissements se situent sur les franges urbaines. 

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.  

Une évolution du parti d’aménagement qui a des incidences positives sur l’environnement.  

La réorientation du parti d’urbanisation a plusieurs incidences concrètes qui présentent des effets positifs sur l’environnement.  

> Suppression de plusieurs zones à urbaniser en extension. Cette prévision permet de préserver environ 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 économique sur les pôles constitués en mobilisant 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. Le PLU maintient 

cependant les possibilités de renforcement du pôle de Marmilhat et la possibilité de conforter le pôle de services sur Champ Fermé avec une vocation 

spécifique (accueil et hébergement hôtelier).   

> 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.  
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> Affirmation d’un urbanisme privilégiant la proximité.  

> Limitation du nombre des personnes exposées à un risque ou des nuisances. 

Les effets attendus sont multiples : 

> Préservation du potentiel productif des terres. 

> Maîtrise de l’imperméabilisation et de l’artificialisation des sols. 

> Optimisation des infrastructures et réseaux existants avec des incidences foncières, économiques, environnementales (ruissellement, îlot de chaleur, 

destruction de milieux…)  

> Limitation des GES du fait d’un urbanisme plus favorable à une évolution des pratiques de déplacements en faveur des modes doux.  

> Maîtrise des nuisances et pollutions renforcée.  
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LE RÈGLEMENT ET LE ZONAGE 

La Zone urbaine mixte (U) : Elle 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. Elle comprend 2 secteurs. 

Secteur Uca  Le secteur UCa couvre le centre-bourg qui possède des caractéristiques morphologiques et architecturales que le règlement vise à préserver.  

Secteur UCj Le secteur Ucj « cités jardins » correspond à la cité du Moulin à vent et du 8 Mai. Les évolutions du tissu et de l’architecture sont possibles dans la mesure où elles 

ne conduisent pas à une altération du modèle de référence décrit en annexe du règlement.  

Secteur Urm  Le secteur Urm présente un aléa d’effondrement localisé ou tassement de niveau moyen lié à d’anciens travaux miniers.  

Les zones urbaines spécialisées  

La zone US La zone US est une zone qui correspond aux emprises liées aux activités aéronautiques. Cette zone est destinée à l’accueil des installations ou équipements 

nécessaires aux besoins propres de ces activités. 

la zone UV 

La zone Uv regroupe des espaces urbains fortement végétalisés à vocation d’équipements collectifs, à vocation récréative, sportive et de loisirs. Ils constituent 

un élément de qualification du paysage urbain. Ils assurent pour certains d’entre eux une continuité écologique et contribuent au confort climatique des 

espaces urbains. Cette zone comprend des secteurs Uv* où la constructibilité est limitée en raison du caractère des lieux : espaces de jardins à préserver et 

espaces peu urbanisés en continuité de l’espace naturel 

Les zones à urbaniser (AU) : La zone AU est une zone à caractère naturel destinée à être ouverte à l’urbanisation. Les modalités d’ouverture à l’urbanisation dépendent de la 

capacité des réseaux existants à la périphérie.    

zone AU 

La zone AU est une zone destinée à être ouverte à l’urbanisation, pour laquelle les voies publiques, les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants 

à la périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter sur l’ensemble de la zone. Son ouverture à 

l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de 

programmation de la zone.  

La zone 1AU  

La zone 1AU est une zone 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 et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement en ont définis 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. Toutefois 

cet aménagement pourra être réalisé en plusieurs tranches opérationnelles. Les zones 1AU sont soumises à un phasage d’ouverture à l’urbanisation. 

La zone agricole A : La zone agricole a pour vocation de préserver les terres présentant un potentiel agronomique, biologique ou économique. Elle correspond à un ensemble de 

terres gérées par l’agriculture qui s’étend sur 4 communes (Aulnat, Pont-du-Château, Dallet et Cournon d’Auvergne). Elle comporte un secteur An 

Le secteur An 
Le secteur An est un secteur possédant un potentiel agronomique, biologique ou économique où toute construction doit être interdite pour des motifs 

paysager (entrée d’agglomération), écologique (probabilité de zones humides), de risque (remontée de nappe) et de nuisances sonores 

Le secteur As 
Le secteur As est un Secteur de Taille Et de Capacité Limitée (STECAL), correspondant à l’exploitation agricole pédagogique de Marmilhat et des 

établissements de formation aux métiers de l’agriculture. 

La Zone naturelle et forestière N : La zone naturelle et forestière est une zone qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites naturels, des paysages et de leur intérêt 

historique, esthétique ou écologique ou de l’existence de risques naturels ou de nuisances. Elle comporte 3 secteurs.  

Secteur Nv Cette zone correspond à des parcelles possédant un potentiel viticole sanctionné par un classement en AOP qu’il convient de préserver et de valoriser. 

Secteur Nrm Le secteur Nrm couvre des parcelles affectées par un risque d’instabilité des sols lié à un aléa minier  

Secteur Nn Un secteur Nn délimite la zone Natura 2000 pour en assurer la protection 
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Plan de zonage _ révision PLU de Lempdes  
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LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Le PLU de Lempdes définit deux types d’OAP : 

> Une OAP thématique traitant de l’organisation des mobilités douces.  

> Des OAP sectorielles définissant les conditions de programme et d’aménagement de chaque site. 11 secteurs d’orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP) sont définis (cf. cartographie ci-après) 
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L’OAP THÉMATIQUE «  MOBILITÉS DOUCES ». 

Les enjeux Principales préconisations 

Étoffer et améliorer la continuité des cheminements doux  

 

 
  

Renforcer les liaisons en direction des principaux équipements et services.  

Structurer 2 axes majeurs Nord/Sud et Est/Ouest : Réduire les effets de coupure des 

infrastructures importantes.  

Assurer la sécurité des cheminements doux par des aménagements adaptés, traitement 

des carrefours et les traversées des voies très fréquentées. Restructurer le carrefour routier 

de l’autopont afin d’assurer une continuité des itinéraires cyclables et piétons.  

Poursuivre le maillage amorcé en assurant les liaisons manquantes pour une meilleure 

desserte des équipements, services et commerces.  

Assurer la continuité de l’itinéraire cyclable de l’avenue du Brézet sur le pôle de Marmilhat 

en direction du centre et du pôle commercial par une restructuration de l’avenue de 

l’Europe.  

Inscrire de nouvelles pratiques de déplacements dans les espaces de renouvellement et 

de développement urbains 

Inscrire un maillage du réseau « modes doux » dans les espaces à urbaniser connecté au 

réseau existant (Les Lilas, Les Jardins, la Maugagnade).  

Développer les espaces « relais », espaces collectifs ou publics paysagés sans circulation, 

au sein des nouvelles opérations.  

Permettre des cheminements modes doux alternatifs dissociés des circulations automobiles  

Structurer un réseau modes doux dans les espaces économiques.  

Renforcer ce rôle d’interface des zones d’activités commerciales entre la plaine de sports, 

la piscine communautaire et les secteurs résidentiels au Sud. Assurer la continuité de ces 

déplacements sur la plaine de sports au Nord.  

Assurer des connexions avec le réseau métropolitain  

Maintenir la continuité des chemins sur les espaces naturels et agricoles.  

Assurer des liaisons entre les grandes entités territoriales ; Développer les liaisons en 

direction de Clermont et de Cournon. Rendre possible les intermodalités. 

S’appuyer sur les modes doux pour développer et diffuser la 

trame végétale sur la commune 

Rendre attractifs les modes déplacements doux  

Privilégier les espaces dédiés aux modes doux en dehors des voies circulées et développer 

des itinéraires alternatifs aux grands axes de circulation automobile.  

Définir des emprises de voies adaptées à la mise en œuvre d’itinéraires sécurisés intégrant 

des espaces de plantation.  

Privilégier les plantations aux mobiliers urbains (bornes, barrières, etc.…) pour la 

«délimitation des usages ».  

Améliorer les qualités paysagères des liaisons existantes et leur signalétique.  

 

Valoriser la diversité paysagère  

Construire un projet de paysage à l’échelle communale et s’appuyer sur cette trame 

végétale pour développer les continuités écologiques et la biodiversité.  

Qualifier les itinéraires par les entités paysagères qu’ils relient. 

Préserver et valoriser les points de vue présents sur les itinéraires.  

Intégrer les espaces « relais » à la trame paysagère du réseau de cheminements. 
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LES OAP SECTORIELLES 

 

Les sites couverts par une OAP jouent un rôle majeur dans la mise en œuvre de la stratégie d’aménagement et de développement et concrétisation des 

engagements en matière d’habitat et de développement économique.  

Les OAP répondent à plusieurs objectifs communs déterminés par le PADD. 

 

■ En matière d’habitat 

Les sites couverts par une OAP jouent un rôle majeur dans la mise en œuvre de la stratégie d’aménagement et de développement définie au PADD.  

> Optimiser le potentiel foncier des sites par une densification raisonnée qui tient compte de la situation urbaine et de l’environnement bâti.  

> Contribuer de manière forte aux engagements de production de logements dans une logique de mixité sociale et de diversification des types d’habitat.  

> Veiller à une bonne insertion des opérations dans leur environnement urbain.  

> Maitriser la cohérence et la qualité paysagère des opérations. 

> Promouvoir un mode d’aménagement et de constructions à moindre impact sur l’environnement. 

 Assurer une gestion quantitative et qualitative des eaux.   

 Réduire les consommations en énergie. Privilégier le recours aux énergies renouvelables.  

 Limiter l’impact sur les sols et compenser l’artificialisation des milieux  

 Favoriser la biodiversité ordinaire. 

 Inciter à la réduction des déchets produits  

 

■ En matière de développement économique  

> Optimiser le potentiel foncier en facilitant la mutation et la requalification des zones d’activités de première génération.  

> Préserver les qualités de l’entrée d’agglomération. Préserver les vues sur la chaîne des Puys et les Puys de Bane et d’Anzelle. Maîtriser le paysage urbain 

le long des grandes infrastructures (A711, A712, RD 2089).   

> Assurer une prise en compte des risques inondation.   

> Limiter les incidences environnementales des projets. 
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OAP SECTEUR DES LILAS  
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OAP DU SECTEUR DES JARDINS   
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OAP DU SECTEUR DE LA TREILLE  
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OAP DU SECTEUR DE LA MAUGAGNADE  
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OAP DU SECTEUR DES BARTAUX 
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OAP DU SECTEUR DES PRADEAUX  
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OAP DU SECTEUR DE LA CURE 
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OAP DU SECTEUR DES MOLLES  
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OAP DU SECTEUR DES NOYERS 
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OAP DU SECTEUR DE CHAMP FERME 
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OAP DES ZONES D’ACTIVITÉS EST  
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LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS  

LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS POUR VOIRIE OU ESPACES PUBLICS  

Emplacements réservés pour voirie et cheminements piétons. 

Il n’est pas prévu d’emplacements réservés pour la 

création de nouvelles infrastructures de voirie. Toutefois 

quelques créations de voies sont prévues pour renforcer le 

maillage du réseau viaire notamment dans les zones 

d’activités (conformément aux conclusions de l’étude de 

requalification). Pour le reste, il s’agit le plus souvent 

d’emplacements réservés inscrits pour permettre des 

élargissements de voies existantes ou des aménagements 

de carrefours afin d’améliorer la prise en compte des 

différents modes de déplacements. La prévision la plus 

importante concerne la rue de la Rochelle destinée à 

devenir un itinéraire structurant du secteur du Pontel-la 

Rochelle pour soulager l’avenue de l’Europe et limiter ses 

effets de coupure.     

Des emplacements réservés sont prévus pour des 

cheminements piétons.   

 

Emplacements réservés pour des aires de stationnement.  

Création d’une aire de stationnement sur le secteur des 

Molles.  

 

 

Emplacements réservés pour un ouvrage de rétention.  

Emplacements réservés pour le bassin de rétention de 

Grangevieille.  

 

 

 

Emplacements réservés sont créés pour espaces publics.  

> Un emplacement réservé est prévu sur la zone de La Rochelle en vis-à-vis du centre nautique. Cet ER résulte de l’étude de requalification de la ZAE.   

> Un emplacement réservé pour espace vert dans la continuité des espaces sportifs.   

Plusieurs prévisions du PLU mis en révision sont supprimés, soit parce que la commune ne souhaite pas donner suite à ces projets (cinq rues sont concernées), soit 

parce que les travaux ont été réalisés. 
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LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS POUR DES OPÉRATIONS CONTRIBUANT À LA MIXITÉ SOCIALE. 

Deux emplacements réservés sont définis au titre de l’article R151-38 du Code de l’Urbanisme qui prévoit la possibilité de définir « des emplacements réservés en 

application du 4° de l’article L. 151-41 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature 

de ces programmes ».  

> sur le secteur des Molles pour faciliter le montage d’une opération de renouvellement urbain ;  

> sur le secteur de la Fontanille pour régler un cas d’hébergement de gens du voyage.  
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ANALYSE DE L’ARTICULATION AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES 

 

L’article R151-3 du code de l’Urbanisme précise que l’évaluation environnementale « décrit l’articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les 

plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'Environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ». 

Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec : 

 Les schémas de cohérence territoriale : le PLU de Lempdes est concerné par le SCOT du Grand Clermont approuvé en septembre 2011. Il a fait 

l’objet de trois modifications portant sur les aspects économiques et une modification en cours portant sur les aspects touristiques.   

 Les plans de déplacements urbains : la commune de Lempdes est concernée par le PDU de l’Agglomération Clermontoise approuvé en 2011 et en 

cours de révision.    

 Les programmes locaux de l'habitat : le PLU de Lempdes est concerné par le Plan Local de l’Habitat (PLH) Clermont Communauté. Un plan d’action 

a été approuvé pour la période 2014-2019. Les PLH ne font pas partie des plans et programmes mentionnés à l’article L.122-4 du code de 

l’environnement.  

 Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. La commune de Lempdes est concernée par le PEB de l’aéroport d’Aulnat. 

 

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu doivent prendre en compte le plan climat-air-énergie territorial (PCET). L’agglomération Clermontoise 

n’a pas défini de PCET à ce jour. Le PLU de Lempdes est concerné par le PCET du département du Puy de Dôme (adopté en 2013). La loi ALUR a introduit la notion 

de « SCOT intégrateur » : ainsi, l’analyse de l’articulation du PLU avec le SCOT est normalement suffisante, considérant que le SCOT est compatible ou prend en 

compte les documents de rang supérieur. Toutefois, il convient de vérifier que les plans et programmes concernés ont bien été intégrés dans le SCOT. 

Le code de l’urbanisme précise qu’en l'absence de SCOT, ou de non-intégration par celui-ci des plans et programmes concernés, les PLU doivent également être 

compatibles avec : 

 Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne. Le territoire de Lempdes n’est pas concerné ; 

 Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable : le SRADDT a été adopté en 2009 pour la 

région Auvergne, il a donc été intégré dans le SCOT approuvé ; 

 Les chartes des parcs naturels régionaux et nationaux : Le territoire de Lempdes n’est pas concerné par la charte du PNR des Volcans ; 

 Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les 

schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux : Le SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne est entré en vigueur en novembre 2015. 

Il n’est donc pas intégré dans le SCOT du Grand Clermont et le PLU de Lempdes doit directement s’y référer. 

 Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux : Le territoire est concerné par le SAGE Allier 

Aval, approuvé en novembre 2015. Ce schéma n’est donc pas intégré dans le SCOT du Grand Clermont. Le PLU de Lempdes doit le prendre en 

compte. 

 Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation : le PGRI du bassin Loire Bretagne a été 

arrêté en novembre 2015. Il n’est donc encore intégré dans le SCOT du Grand Clermont et le PLU doit donc directement s’y référer. 

 Les directives de protection et de mise en valeur des paysages : le territoire n’est pas concerné. 
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En l’absence de schéma de cohérence territorial les PLU doivent par ailleurs prendre en compte : 

 Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires : le SRADDT a été adopté en 2009 par la 

Région Auvergne. Il est donc intégré dans le SCOT ; 

 Les schémas régionaux de cohérence écologique : le SRCE a été arrêté en 2015, il n’est par conséquent par encore intégré dans le SCOT et le PLU 

doit s’y référer directement ; 

 Les programmes d'équipement de l'État, des collectivités territoriales et des établissements et services publics : aucun document de ce type n’a été 

porté à connaissance de la commune. 

 Les schémas régionaux des carrières. Il n’existe pas de schéma régional des carrières pour le secteur Auvergne. 

 

L’analyse de l’articulation du PLU avec les autres documents d’urbanisme et plans ou programmes a été réalisée avec les documents d’urbanisme, plans et 

programmes suivants : 

 Le SCOT du Grand Clermont ; 

 Le SDAGE Loire Bretagne ; 

 Le SAGE Allier Aval ; 

 Le PGRI Loire Bretagne ; 

 Le SRCE Auvergne ; 

 Le PCET porté par le département du Puy de Dôme. 

 

L’analyse de l’articulation est présentée dans les tableaux ci-après qui présentent pour chaque plan les orientations fondamentales ou axes stratégiques. Le 

croisement avec le PLU met en évidence les points de convergence ou au contraire les risques d’incohérence. 

Sans négliger l’importance de la prise en compte de plans sectorielles, l’articulation du PLU avec le SCoT est déterminante pour plusieurs motifs : 

 Le SCoT intègre les obligations de bon nombre de ces plans ; 

 Il traite de l’ensemble des thèmes en les abordant de manière transversale ; 

 Il précise et décline territorialement les enjeux qui leurs sont liés ; 

 Le SCoT a fait l’objet d’une évaluation environnementale qui analyse les incidences des orientations définies et les mesures qui en résultent. 

 

C’est la raison pour laquelle, l’analyse de l’articulation entre le PLU et le SCoT fait l’objet d’une analyse plus approfondie.  
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LE SCOT DU GRAND CLERMONT 

Le SCOT du Grand Clermont a été approuvé le 29 novembre 2011. Il a fait l’objet de trois modifications portant sur le volet économique approuvé en 

septembre 2012, novembre 2015, et octobre 2017. Son périmètre couvre 106 communes. Une nouvelle modification est en cours ; elle porte sur le volet touristique. 

 

LE GRAND CLERMONT, MÉTROPOLE INTENSE 

■ ÉCONOMIE : ACCENTUER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Orientations et objectifs Analyse de l’articulation avec le PLU, au regard des enjeux 

d’environnement  
■ 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. 

À cette fin, le DOG retient pour orientations : 

> 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) ; 

> de diversifier les fonctions urbaines dans le cadre des grandes 

opérations d’aménagement. 

Il préconise l’intégration de règles adaptées dans les PLU. 

 

L’axe I du PADD affiche comme objectif de « Maintenir une mixité des fonctions au sein du 

tissu urbain existant et notamment sur le secteur des Robertoux ». 

Le plan des fonctions urbaines inscrit la majeure partie de la ville en secteur de mixité des 

fonctions où peuvent être accueillis tous types d’activité compatibles avec l’habitat.  

Le règlement vise à privilégier la mixité fonctionnelle et à préserver la diversité commerciale 

sur la commune :  

> Encourager la mixité fonctionnelle dans les opérations d’aménagement en veillant à 

une bonne coexistence entre l’habitat et les différents types d’activités.  

> Faciliter, en l’encadrant, la mutation vers une vocation urbaine mixte des espaces 

d’activités tertiaires au contact des secteurs résidentiels : Les Bardines, La Cure, les 

Molles.  

> Renforcer la diversité et la mixité fonctionnelle des tissus.  
Le règlement graphique prévoit trois secteurs de mixité des fonctions renforcée.  

> Sur le secteur de centre-ville. Les opérations de plus de 5 logements devront accueillir, 

en rez-de-chaussée donnant sur l’espace public, un ou des locaux destinés à des 

activités de bureaux, d’artisanat et commerce de détail, de restauration, de services 

où s’effectue l’accueil d’une clientèle ou à des équipements collectifs et de services 

publics. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes à la date 

d’approbation de la présente révision du PLU. de plus, le changement de destination 

des locaux commerciaux et de services existants à la date d’approbation de la 

présente révision du PLU et donnant sur les voies et places mentionnées ci-dessus, 

repérées aux documents graphiques au titre de l’article L151-16 du code de 

l’urbanisme, est interdit.  

> Sur le secteur de restructuration des Molles : L’OAP fixe comme objectif d’engager la 

mutation du secteur d’activités en assurant une mixité fonctionnelle et sociale sur le 

site. Il prévoit de maintenir des activités en bordure de l’avenue de l’Europe et de 

privilégier une mixité habitat/activités sur la partie nord.   

> Sur le secteur de La Rochelle. Les opérations à dominante commerciale et de service 

devront accueillir des surfaces dédiées à des activités de bureaux ou d’équipements 

d’intérêt collectif et services publics  Les opérations à vocation de bureaux dont la 

Surface de Plancher* est supérieure à 300 m² devront accueillir un ou des locaux 

destinés à des activités de commerce et service, ou des équipements d’intérêt 

collectif et services publics, en rez-de-chaussée côté espace public 
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Orientations et objectifs Analyse de l’articulation avec le PLU, au regard des enjeux 

d’environnement  
 

> Le règlement graphique inscrit le secteur de la Cure en secteur de mutation des 

activités pour favoriser la reconversion en zone urbaine mixte. L’OAP prévoit de 

maintenir des activités en bordure de l’avenue de l’Allier pour préserver une mixité 

des fonctions et assurer une protection phonique par rapport à l’avenue. La 

réalisation de programme d’habitat est possible à partir de 15 logements. L’OAP 

préconise de maintenir des activités au contact de l’avenue de l’Allier compatibles 

avec l’habitat et de privilégier une mixité fonctionnelle dans la partie nord du site. 
 

Ces orientations auront pour effet de renforcer la mixité des usages sur Lempdes ainsi que la 

notion de ville des courtes distances et de contribuer à la réduction des besoins de 

déplacement. 

■ 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 permettant : 

-  une plus grande lisibilité ; 
-  une meilleure qualité des espaces publics ou privés  
-  le raccordement au réseau très haut débit ; 
-  une prise en compte plus importante des impacts sur 

l’environnement, grâce à la mise en place de mesures correctives. 
Le SCoT identifie trois types de zones d’activités : les zones d’activités 
communautaires d’intérêt local, les pôles commerciaux et les 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 Pontel-Fontanille. 
Il conditionne l’ouverture à l’urbanisation d’un nouveau parc d’activités (en phase 1 
comme en phase 2) à une étude de justification qui doit démontrer le manque de 
faisabilité de ce projet au sein du tissu urbain. Il prévoit un maintien de l’activité 
agricole dans les secteurs des parcs d’activités qui ne sont pas encore aménagés ;  
Il intègre une réflexion sur la complémentarité en termes de vocations et 
d’aménagements avec les autres sites d’activités existants 
Il prévoit, au sein des parcs d’activités, un phasage dans l’aménagement des parcs 
de plus de 10 ha en une ou plusieurs tranches. 
Le SCoT souhaite conforter le tissu commercial des centres de communes et de 
quartiers 

 

Le PADD intègre le principe d’une maîtrise des extensions en recentrant le développement 

sur les pôles constitués et en mobilisant en priorité le foncier disponible sur les zones 

existantes par la densification des poches et la reconquête des friches. Les sites concernés 

sont classés en zone à urbaniser. 

Le règlement graphique (plan des fonctions urbaines) définit les spécificités de chaque 

secteur en précisant les types d’activités autorisés.  

Le PADD vise à limiter les emprises en extension consommatrices d’espaces agricoles. Des 

zones à urbaniser prévues au PLU mis en révision sont supprimées notamment au nord de la 

ville. L’ensemble représente une superficie de l’ordre de 65 ha.  

Le PLU prévoit un phasage conformément aux dispositions du SCoT. Il permet d’ajuster 

l’ouverture à l’urbanisation des espaces économiques classés en 1AU aux besoins et 

d’orienter la production de foncier sur la requalification et la reconversion d’emprises sous 

utilisées ou désaffectées.  

Clermont Auvergne Métropole a engagé une politique de requalification des zones 

d’activités existantes. Une étude a été réalisée sur le secteur du Pontel-La Rochelle. Cette 

étude a servi de base à l’élaboration du PLU. 

Des OAP sont mises en place sur les différents sites d’activités pour fixer les conditions 

d’aménagement et de programme en cohérence avec le SCoT. 

Le PADD affiche comme objectif de préserver et conforter l’attractivité des pôles de 

proximité en préservant le linéaire commercial et en facilitant l’accès aux commerces. 

Ces objectifs sont transcrits au règlement qui permet de maîtriser les changements de 

destination de locaux commerciaux afin de préserver la diversité commerciale.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

52 ¦PLU de la commune de LEMPDES. Dossier pour arrêt - RAPPORT DE PRÉSENTATION –  PARTIE 3 –  JUIN 2018 

 

Orientations et objectifs Analyse de l’articulation avec le PLU, au regard des enjeux 

d’environnement  
■ 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. Les aménagements doivent renforcer 

l’efficacité foncière, améliorer l’accessibilité aux transports collectifs et au très haut 

débit, conférer une identité par la qualité du bâti et le traitement architectural et 

paysager des espaces publics. Les nouveaux espaces doivent intégrer les principes 

d’aménagements et de constructions durables en appliquant un fonctionnement 

en écosystème : 

> limiter l’imperméabilisation des surfaces aménagées et récupérer les eaux de 

ruissellement sur la parcelle ; 

> assurer la gestion des rejets et des déchets et envisager si possible leur 

recyclage  

> réserver des emplacements mutualisés destinés à assurer une bonne gestion 

sélective des déchets ; 

> recourir à des énergies renouvelables. 

 

 

La commune de Lempdes est concernée directement par la ZAC de la Fontanille en cours 

de réalisation à l’initiative de Clermont Auvergne Métropole.  

Le PADD affirme la nécessité d’un changement de modèle dans la conception et la mise 

en œuvre des parcs d’activités. Il relaye les exigences qualitatives fortes exprimées au SCoT 

en termes d’urbanisme, de paysage, d’architecture et d’environnement et dans la charte 

de développement durable des parcs d’activités.  

Le PADD préconise de réduire l’impact environnemental des ZAE :  

 Par une meilleure gestion des eaux pluviales et de ruissellement avec une réduction >

des surfaces imperméabilisées ;  

 Par la promotion d’une politique de maîtrise de l’énergie (valorisation des potentiels >

de production, maîtrise des effets d’îlots de chaleur urbain) ;  

 Par l’amélioration des conditions de déplacement dans ces zones pour limiter la >

congestion des infrastructures : renforcer l’offre de transports en commun, 

développer les modes doux ;  

 Par la restauration de continuités écologiques ;  >

 Par une politique volontariste de maîtrise de la production de déchets, >

d’organisation de la collecte des déchets d’activités et de développement de leur 

recyclage et de leur valorisation.  

Le PADD affiche un objectif de requalification de l’entrée Est du cœur métropolitaine 

clermontois en construisant un paysage qualitatif. Il propose : 

 de valoriser les grandes entités paysagères socle de l’identité métropolitaine en >

maîtrisant mieux les extensions  

 D’améliorer le paysage urbain perçu en requalifiant les franges urbaines au >

contact des infrastructures , en constituant des façades urbaines de qualité par des 

requalifications des ZAE existantes et une maîtrise des extensions, en maîtrisant la 

qualité des portes d’entrée dans la ville, en requalifiant l’avenue de l’Europe axe 

économique majeur 

Ces intentions sont concrétisées par l’élaboration d’une OAP qui définit, dans une logique 

de cohérence et de complémentarité avec le règlement, des obligations qualitatives dans 

tous les domaines requis.  

Le règlement intègre plusieurs mesures qualitatives dans ses dispositions générales et dans 

les zones urbaines et à urbaniser. Ces dispositions concernent notamment l’adaptation au 

sol des bâtiments, les toitures, les clôtures, les couleurs. 

L’institution d’un coefficient de biotope de surface est un facteur actif sur plusieurs thèmes 

environnementaux.  
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Orientations et objectifs Analyse de l’articulation avec le PLU, au regard des enjeux 

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 rééquilibrer l’emploi entre les 

différents territoires du Grand Clermont et de tendre vers une meilleure répartition 

des richesses entre les différentes intercommunalités. 

Le PADD vise à assurer une maîtrise sélective du développement des grandes et 

moyennes surfaces commerciales face à une demande relativement stable en 

volume et ainsi conforter le commerce dit de proximité ou intermédiaire.  

Le DOG affiche la nécessité de tendre à un rééquilibrage territorial en faveur des 

pôles situés au nord et à l’est du cœur métropolitain. 

 

 

 

 

La RD 2089 (ex RN 89) est un axe historique de développement économique qui n’a cessé 

de se renforcer pour constituer un continuum d’activités diversifiées   de Clermont-Ferrand à 

Pont du Château. La création du réseau autoroutier A89/A711 a renforcé son attractivité et 

sa visibilité.  Cet axe économique intègre deux pôles d’excellence autour de 

l’aéronautique et de l’agriculture et des équipements commerciaux structurant dont l’un 

est implanté sur Lempdes. Il constitue aujourd’hui un des principaux pôles d’emplois de la 

métropole et un des moteurs de son développement.  Le PADD prévoit de conforter ce 

pôle en le requalifiant et en permettant une extension raisonnée tout en intégrant les 

obligations de phasage. Il affiche l’intention de clarifier et d’affirmer un repositionnement 

des pôles d’activités. Il préconise une évolution des vocations en cohérence avec les 

orientations du SCoT et de la stratégie commerciale arrêtée par Clermont-Auvergne-

Métropole à savoir : 

 Affirmer la vocation commerciale de la zone du Pontel / La Rochelle, tout en >

favorisant une mixité tertiaire par des formes urbaines alternatives ;  

 Mettre en valeur les atouts économiques de la porte Ouest de la ville en conférant >

à ce site une vocation principale d’accueil et d’hébergement ;  

 Renforcer la complémentarité entre les zones, notamment en redéfinissant les zones >

à vocation commerciale sur les zones de La Fontanille 1 et 2 en accord avec les 

orientations de la modification n°3 du SCoT.  

Le PLU contribue ainsi au maintien d’un équilibre entre territoires en préservant un rapport 

emplois/habitat dans un secteur qui a connu un développement péri-urbain très important.  
■ Soutenir l’innovation. 

Le DOG retient les orientations suivantes : 

 densifier les sites d’enseignement supérieur existants à travers la construction >

des emprises foncières libres ou la réutilisation des bâtiments mutables ; 

 favoriser l’implantation d’activités d’enseignement ou technologiques au >

sein du cœur métropolitain, soit de façon isolée, soit sous forme de parcs 

technologiques regroupant une diversité de fonctions ; 

 autoriser les implantations liées au renforcement des pôles de compétitivité >

sur l’ensemble du territoire afin de structurer un réseau local de PME-PMI 

autour des unités de recherche. 

■ Promouvoir la réalisation de parcs de développement stratégiques. 

La commune de Lempdes accueille une partie des installations de la zone 

aéronautique qui est mentionnée au SCoT comme PDS.  

Ce parc thématique a pour vocation l’accueil des entreprises du secteur de la 

maintenance aéronautique. La ZI actuelle se situe en continuité de la piste de 

l’aéroport Clermont Auvergne. Un prolongement de cette zone est envisagé au sud 

de la RD 766, entre le secteur de Gandaillat et le site de Marmilhat. Une possibilité 

d’extension est prévue au PLU de Clermont-Ferrand 

Les aménagements devront notamment prévoir la réalisation d’un plan 

d’aménagement paysager, la réalisation d’un schéma viaire comprenant 

l’aménagement urbain de la RD 766 facilitant l’accessibilité et le fonctionnement de 

la zone d’activité, ainsi que la mise en place de voiries internes, la création de 

nouveaux parkings et l’introduction de cheminements piétonniers, l’intégration de la 

desserte par les transports en commun. 

L’axe 1 du PADD affirme la volonté d’affirmer Lempdes comme un acteur économique 

majeur de la métropole. Il vise à conforter et à valoriser les pôles d’excellence et à 

maintenir leurs possibilités d’extension en prenant en compte leurs spécificités. Il préconise 

de renforcer les liens entre la ville et eux.  

Le PLU maintient les zones à urbaniser prévues au PLU de 2007 pour répondre aux besoins 

de développement du pôle de Marmilhat identifié au SCoT comme pôles de recherche et 

de développement agricole ou de transformation des productions agricoles à conforter.  

Ce site est couvert par une OAP qui définit les modalités d’aménagement. 
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HABITAT : Accélérer et diversifier la production de logements  

Orientations et objectifs Analyse de l’articulation avec le PLU, au regard des enjeux 

d’environnement  

■ 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. 

 

Afin d’infléchir la dynamique  d’urbanisation qui a prévalu entre 1995 et 2005, à 

savoir 60 % des logements neufs dans le cœur métropolitain, 10 % dans les pôles de 

vie et 30 % dans les territoires périurbains, le SCoT souhaite 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 cœur métropolitain. 

Pour Clermont Auvergne Métropole, cela représente 32 430 logements dont 1 200 

logements au maximum pour les territoires périurbains. 

 
Les PLU doivent parallèlement assurer le respect global de l’efficacité foncière. Le 

DOG fixe un objectif vers lequel tendre de 130 m² en moyenne de surface pour 1 

logement dans le cœur métropolitain. Sur ces bases, il établit à 575 ha les surfaces 

maximales de terrain destinées à la construction de logements. Le PLH précise la 

déclinaison de ces objectifs par commune. 

Les PLU veillent au respect global de ces chiffres.  

Le SCoT préconise de diversifier les types d’habitat en gamme et en prix.  

 

La commune de Lempdes a connu une accélération forte de l’activité de la construction 

au cours des 5 dernières années, accélération impulsée par la création de plusieurs 

lotissements en lien avec l’ouverture à l’urbanisation de zones à urbaniser (7 permis 

d’aménager pour 253 lots accordés de 2011 à 2015).  La commune a largement rempli ses 

engagements au regard du PLH. La consommation foncière moyenne fixée au PLH est de 

30 logts/ha. La densité constatée est de 25 logts/ha. 

Le cadre défini à l’axe 4 du PADD « Préserver les qualités d’habiter d’une petite ville » 

déclinent les orientations du SCoT tout en prenant en compte les tendances récentes. Le 

PADD affiche comme objectif d’assurer le renouvellement de la population de manière 

maitrisée et équilibrée. Il intègre un objectif de modération foncière conforme aux objectifs 

du SCoT soit une réduction de plus de 20% de la consommation foncière par logement.  

Le PLU prévoit la réalisation de 787 logements sur la durée du PLU (2017-2027). Il vise à 

promouvoir une évolution du mode d’urbanisation en limitant les prévisions en extension et 

en accentuant les efforts en faveur du renouvellement urbain et d’une densification 

maîtrisée du tissu urbain constitué. Il met l’accent sur la poursuite de la reconquête du parc 

de logements vacants dans le centre avec un objectif de 22 logements sortis de vacance.  

Les dispositions règlementaires sont établies de manière à maîtriser la dynamique 

démographique et ses incidences sur les équipements. Elles privilégient la poursuite des 

initiatives en cours en matière de logements. Le potentiel foncier est réduit de manière forte 

par rapport aux prévisions inscrites au PLU précédent. Le potentiel foncier est calibré pour 

satisfaire l’objectif de stabilisation de la population tout en préservant une composition 

démographique équilibrée tant en termes de structure d’âge que de CSP.  

Les évolutions du zonage traduisent les principes de maîtrise des extensions urbaines par 

une réduction d’environ 12 ha des zones à urbaniser destinées à l’habitat sur les coteaux. La 

plupart des secteurs de développement de l’habitat sont prévus à l’intérieur de l’enveloppe 

urbaine. Le PLU révisé met en place les conditions d’une optimisation des disponibilités 

foncières restantes dans le tissu urbain par un classement en zone à urbaniser des sites les 

plus intéressants notamment aux abords du centre-ville et la mise en place d’OAP. 

Parallèlement, il vise à faciliter la mutation des sites d’activités « intra-muros » vers des 

programmes mixtes (Les Bardines/La Cure/ Les Molles).  

Pour répondre à l’enjeu d’optimisation foncière tout en assurant la mise en œuvre de 

l’objectif de diversification des produits, le PADD affiche un objectif de réduction de plus de 

20 % de la consommation foncière moyenne par logements.  Il met en place un phasage 

des zones à urbaniser pour réguler le rythme de constructions avec une veille foncière sur les 

sites stratégiques.  Le parti d’urbanisation reprend l’objectif de répartition territoriale 

équilibrée de la population entre l’est et l’ouest de la ville. 

Le règlement assure les possibilités de densification maîtrisée des tissus urbains tant en 

matière d’implantation que de hauteur.  

L’ensemble de ces mesures se traduira par des effets positifs directs sur la réduction de la 

consommation foncière, et indirects sur l’ensemble des dimensions environnementales.  

Les dispositions prises aux OAP permettent d’assurer un parcours résidentiel complet sur la 

commune.    
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Orientations et objectifs Analyse de l’articulation avec le PLU, au regard des enjeux 

d’environnement  

■ 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. 

 

 

 

 

Avec un taux supérieur à 20% du parc de résidences principales (de l’ordre de 23%), la 

commune de Lempdes satisfait aux obligations de la loi SRU.  

Le PADD affiche la volonté de maintenir ce taux dans le temps. le PLU prévoit un ensemble 

de mesures pour y parvenir : 

 Prévision d’emplacements réservés pour la réalisation de programmes de >

logements contribuant à la mixité sociale. Deux emplacements réservés sont prévus 

sur le secteur des Molles et sur le secteur de la Fontanille.  

 Mise en place d’une servitude de mixité sociale conformément aux dispositions du >

PLH. La carte de mixité sociale définit deux secteurs : un secteur à 20% couvrant 

l’essentiel de l’aire urbaine, un secteur à 25% sur les sites de projets, dont les zones à 

urbaniser.  

 Inscription d’objectifs de programmation dans les OAP qui varient selon les sites. >

■ Développer l’offre d’habitat spécifique 

 
Le DOG fixe pour objectif de répondre aux besoins spécifiques en créant une offre 

adaptée de logements pour étudiants, des logements adaptés ou adaptables aux 

personnes âgées et aux personnes handicapées, des solutions d’accueil et 

d’habitat pour les gens du voyage sédentaires ou circulants 

Un EHPAD a été mis en service récemment à proximité du centre. Le PLU intègre la 

possibilité de réaliser un programme intergénérationnel sur le site de la Maugagnade.  

Un emplacement réservé est prévu pour l’accueil de gens du voyage sédentarisé. 

 

■ Innover dans les modes de production de logements. 

Cet axe se traduit par deux objectifs : Donner la priorité au renouvellement urbain et 

à la revitalisation des tissus anciens. 

Diversifier les produits en gamme et en prix ainsi que les formes urbaines en initiant 

des opérations publiques favorisant une diminution du coût des logements neufs, en 

intégrant des orientations en faveur de formes urbaines plus économes en foncier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PADD affiche la volonté de la collectivité  de poursuivre l’action de reconquête du parc 

vacant ancien et d’intensifier les actions de renouvellement urbain des sites d’activités 

« intra-muros » en facilitant la sortie d’opérations mixtes, en créant les conditions d’une 

meilleure habitabilité du parc ancien, en veillant à une qualité résidentielle dans les secteurs 

en mutation, en poursuivant la mise en valeur des espaces urbains, en préservant la 

diversité commerciale., en répondant aux besoins de stationnement. 

Le PLU prévoit la préservation des caractères morphologiques du centre et ses valeurs 

patrimoniales par la mise en place d’un règlement adapté.  

Il conditionne l’ouverture des zones 1AU à la réalisation d’opérations d’ensemble favorables 

à une meilleure efficacité foncière. 

Les objectifs de programmation de logements affichés sur les OAP répondent aux enjeux 

d’optimisation foncière avec des objectifs de densité, de diversification de l’habitat et de 

recours aux formes urbaines denses. Les OAP imposent d’intégrer des programmes en 

accession sociale pour développer une offre de logements abordable. Elles constituent un 

cadre de négociation avec les opérateurs pour assurer une diversification de l’habitat et 

une production de logements abordables.  

Elles s’attachent à définir un ensemble de principes dont l’objet est d’assurer un bon niveau 

de qualité résidentielle en agissant sur les conditions d’insertion urbaine par un maillage 

viaire étoffé, le développement de cheminements piétons et vélos, une prise en compte du 

voisinage (graduation des hauteurs, transitions paysagères). Elles proposent une 

ordonnance générale et des orientations en termes de typologies et de formes urbaines 

assurant une recomposition du paysage urbain.    

Le projet de renouvellement urbain des Molles et du secteur de la Cure et des Bardines ont 

une valeur d’exemple dans un contexte où les extensions urbaines et la consommation de 

terres agricoles doivent être maîtrisées.  
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DÉPLACEMENTS : développer les déplacements de façon cohérente  

Orientations et objectifs Analyse de l’articulation avec le PLU, au regard des enjeux 

d’environnement  

■ Développer les transports collectifs.  

 

Afin de proposer une desserte performante entre le cœur métropolitain et les pôles 

de vie, qui constituent des pôles d’échanges intermodaux, le DOG préconise : 

 de donner la priorité à la croix ferroviaire et à la desserte des pôles de vie >

par le train.  

 d’assurer aux autocars express une offre compétitive en temps avec la >

voiture dans les pôles de vie qui ne disposent pas de gare. 

 De favoriser les rabattements et les interconnexions vers le train ou vers le >

tramway.  

 

 

 

 

 

La commune de Lempdes occupe une situation particulière, à la fois proche et en 

discontinuité avec la ville-centre, contrairement aux autres communes du cœur 

métropolitain.  

 elle n’est pas desservie directement par une gare. Les deux gares les plus proches >

sont celles de Pont-du-Château et d’Aulnat mais la rupture de charge fait que la 

liaison par le train n’est pas compétitive.  

 La desserte en TC est peu attractive et donc peu fréquentée. Une amélioration est >

prévue.  

 Le rabattement vers le tram est dissuasif. >

 Elle bénéficie d’une desserte autoroutière qui met Clermont-Ferrand à 5 minutes en >

voiture. 

De ce fait, l’essentiel des échanges se fait par la voiture. Même si le projet de ligne B avec 

un pôle d’échange au niveau du Brézet changera les conditions de desserte de la 

commune et de l’ensemble des communes péri-urbaines de l’Est clermontois, la liaison la 

plus efficace restera la voiture.  

L’axe 3 du PADD retient néanmoins comme objectif d’améliorer l’offre en transport collectif 

et de faciliter le rabattement vers les gares proches en valorisant les itinéraires cyclables 

existants (en direction de Cournon d’Auvergne et de la gare d’Aulnat). Il propose d’étudier 

l’opportunité d’une liaison renforcée avec la gare de Pont-du-Château et de renforcer 

l’attractivité de la liaison cyclable avec Clermont-Ferrand qui permettra à terme de relier le 

pôle d’échange prévu avec la ligne B.  

■ Réaliser de nouvelles infrastructures routières dans un esprit de développement 

durable. 

Des projets de grandes infrastructures routières sont identifiés au DOG. Ce dernier 

subordonne la réalisation de toute nouvelle infrastructure au renforcement de l’offre 

en transports collectifs et en modes doux et à la maîtrise des impacts sur 

l’environnement et l’étalement urbain et plus particulièrement aux abords de 

l’ouvrage ; 

Afin d’élargir l’offre de mobilité durable, il importe de développer des aires de co-

voiturage 

le PLU de Lempdes ne prévoit pas de nouvelles infrastructures routières.   

■ Promouvoir les modes doux 

La marche à pied est un mode de déplacement très utilisé, sur l’agglomération 

clermontoise. Avec 30 % des déplacements sur le PTU par contre la pratique des 

deux-roues représente, quant à elle, moins de 2 % des déplacements. 

Dans un tel contexte, 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 la marche à pied, il propose de favoriser les cheminements piétons dans le 

corridor des lignes de transports collectifs en site propre et à proximité des gares, et 

d’aménager des zones à circulation apaisée dans les centres urbains. 

 

Dans son axe 3, le PADD affirme la volonté de faciliter la pratique de la ville à pied et en 

vélos en étoffant et en améliorant la continuité des réseaux de cheminements doux. 

Plusieurs dispositions sont transcrites dans les OAP et font l’objet d’emplacements réservés.  

 Affirmation de deux axes doux structurants nord/sud, du centre à la plaine de jeux >

et est/ouest, le long de l’avenue de l’Europe.  

 Densification du maillage des cheminements dans les différents quartiers de la ville >

et préservation du réseau de sentes existantes.  

 Renforcement des connexions douces à l’avenue de l’Europe, colonne vertébrale >

du réseau à l’échelle de la ville.  

 Consolidation du maillage de chemins sur les coteaux et développement des >

connexions fréquentes avec les différents quartiers.  

 Mise en place de porosités dans les grands ilots d’équipements et aménagements >

de liaisons sûres et attractives entre la ville et les pôles d’excellence.  



57 ¦PLU de la commune de LEMPDES. Dossier pour arrêt -  RAPPORT DE PRÉSENTATION –  PARTIE 3 –  JUIN 2018 

 

Orientations et objectifs Analyse de l’articulation avec le PLU, au regard des enjeux 

d’environnement  
Pour le vélo il préconise : 

  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. 

 De desservir les principaux lieux et équipements fréquentés par les utilisateurs >
de deux roues (établissements scolaires et sportifs, gares,…) dans une zone 
pertinente (environ 5 km de rayon autour des gares et 2 km autour des 
établissements scolaires, notamment les écoles primaires et les collèges) ; 

 d’aménager dans les villes des zones à circulation apaisée (type zone 30) >
afin de permettre un meilleur partage de la voirie. 

 

 

■ Se doter d’une politique de stationnement efficace 

Le DOG fixe pour orientations de poursuivre le développement des parcs-relais pour 

promouvoir l’intermodalité, garantir à tous, notamment aux personnes 

handicapées, l’accessibilité à l’offre en stationnement, d’assurer les besoins en 

stationnement pour les livraisons. 

 

L’axe 1 du PADD prévoit de maintenir une offre de stationnement en améliorant sa gestion 
et en maîtrisant l’impact de la voiture sur l’image et l’appropriation des espaces publics. 
Le règlement définit des mesures en faveur de la mutualisation du stationnement qui sont 
déclinées dans les OAP.  Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble 
comportant plus de 30 logements, il sera imposé un espace de stationnement mutualisé. 
Cet espace devra comporter au moins une borne de recharge des véhicules électriques.  
Dans le cas de mise à disposition de véhicules en auto-partage, le nombre de places de 
stationnement à créer est réduit de 20%. Cette disposition ne concerne que les habitations 
et les bureaux. Dans les programmes nécessitant la réalisation de plus de 30 places, au 
moins 50% des emplacements seront intégrés aux bâtiments. 

■ Organiser le transport de marchandises 
Les enjeux sont concentrés sur les espaces économiques. Ils relèvent d’une politique 
générale à l’échelle de Clermont Auvergne Métropole. 

■ Répartir de façon optimisée l’usage de la voirie dans le cœur métropolitain. 

 

 

L’axe 3 du PADD affiche comme objectif de renforcer l’attractivité des modes alternatifs à 
la voiture. Il préconise d’améliorer et de valoriser les itinéraires cyclables existants et de 
renforcer l’attractivité de la liaison cyclables avec Clermont-Ferrand. Il met l’accent sur la 
volonté de renforcer la maîtrise des impacts des flux pendulaires sur la qualité de vie des 
lempdais en facilitant le développement du co-voiturage par une implantation efficiente 
des aires de stationnement dédiées et en rendant plus dissuasif le passage des flux 
pendulaires par le centre. Il propose de compléter et repenser la trame viaire pour faciliter 

les échanges dans la commune et limiter les impacts de la voiture en renforçant le maillage 
du réseau notamment dans les parcs d’activités et en clarifiant sa hiérarchie. 
Le PLU prévoit plusieurs dispositions (ER ou prévisions dans les OAP) visant : 

 à affirmer un axe structurant Nord/Sud par la rue de la Piscine, et des axes >
secondaires par Gandaillat et Picasso. 

 à affirmer la rue de la Rochelle comme voie structurante du secteur d’activités en >
connectant la voie sur l’échangeur d’entrée.  

 à restructurer et requalifier l’avenue de l’Europe en lien avec la redéfinition de la >
hiérarchie des voies sur le secteur d’activités.  

 à renforcer le maillage viaire dans le secteur de La Rochelle/le Pontel >
conformément au projet de requalification de la ZAE.  

 à compléter le maillage viaire sur les coteaux urbanisés.  >
Il préconise de poursuivre la réflexion sur le plan de circulation pour renforcer l’efficacité des 
aménagements prévus. 

■ Positionner les pôles de vie comme des territoires de rabattement pour les 

transports collectifs 
La commune de Lempdes n’est pas concernée par cet objectif. 



 

 

58 ¦PLU de la commune de LEMPDES. Dossier pour arrêt - RAPPORT DE PRÉSENTATION –  PARTIE 3 –  JUIN 2018 

 

ÉQUIPEMENTS : Améliorer l’offre et le maillage  en grands équipements culturels et sportifs. 

Orientations et objectifs Analyse de l’articulation avec le PLU, au regard des enjeux 

d’environnement  
■ Positionner la culture comme vecteur de l’effervescence métropolitaine. 

 

En matière culturelle, les objectifs du Grand Clermont sont : 

 d’améliorer l’offre en construisant des lieux mieux adaptés pour le spectacle >

vivant, la musique, la lecture publique et l’art urbain ; 

 de coordonner la réalisation des équipements et la programmation >

culturelle entre des évènements majeurs et des initiatives secondaires, afin 

de faire émerger une véritable politique culturelle métropolitaine. 

La ville de Lempdes n’est pas concernée par un projet d’équipement de niveau 

métropolitain.  

Elle dispose d’un bon niveau d’équipements que l’axe 4 du PADD prévoit de mettre à 

niveau pour répondre aux besoins induits par l’apport de nouveaux habitants avec 

notamment la mise à l’étude d’une extension de la halte-garderie, la rénovation du COSEC 

et création d’une salle de gymnastique et la création d’un restaurant scolaire 

redimensionné.  

■ Positionner le sport comme témoin du dynamisme du Grand Clermont 

 

Le territoire affiche une ambition forte en matière de dynamiques sportives, 

notamment de pleine nature, et appelle au développement des disciplines, tant en 

appui des équipes locales de haut niveau, que pour l’ensemble des sportifs. Le DOG 

prévoit notamment de créer des équipements aquatiques de proximité, dès lors que 

des besoins ont été identifiés.  Il met l’accent sur la nécessité d’assurer une bonne 

desserte des équipements par les transports collectifs et les modes doux. 

La rénovation du pôle nautique de Lempdes a permis de maintenir un équipement de 

proximité et de conforter l’attractivité du pôle sportif et de loisirs de La Rochelle. 

 

Le PLU prévoit de constituer un axe doux nord/sud permettant d’améliorer la connexion du 

pôle sportif et de loisirs avec le centre-ville et les quartiers.  

 

AGRICULTURE : Assurer les emplois agroalimentaires de demain 

Orientations et objectifs Analyse de l’articulation avec le PLU, au regard des enjeux 

d’environnement  
 

■ Préserver les espaces agricoles. 
 
Le DOG protège les terres agricoles, dans des conditions viables et pérennes car 

elles sont nécessaires  
 

 aux productions de la Limagne, dont les terres à forte valeur agronomique >
sont sources de valeur ajoutée dans le cadre de filières agroalimentaires 
structurées et ancrées sur le territoire ; 

 à la diversification de la production agricole avec le développement de >
filières courtes ou locales telles que le maraîchage, la viticulture, 
l’arboriculture, l’élevage avec le maintien des prairies... ; 

 au maintien de l’écrin vert et des coupures d’urbanisation qui bordent ou >
traversent le cœur métropolitain. 

 
Le DOG identifie les grands secteurs agricoles et forestiers à protéger.  
Il préconise de conforter les pôles de recherche et de développement 
/transformation des productions agricoles. 
 
 
 

La commune de Lempdes est directement concernée par cet enjeu dans toutes ses 
dimensions, un enjeu que la pression de l’urbanisation amplifie. Le SCoT inscrit plusieurs sites 
au titre des espaces agricoles et viticoles à protéger sur les franges urbaines des Coteaux.  
La protection des espaces agricoles est une orientation forte du PADD. La présence sur son 
territoire du pôle administratif, d’enseignement et de recherche spécialisé dans l’agro-
alimentaire en fait un acteur économique de l’espace métropolitain que l’axe 1 du PADD 
vise à conforter.  
 
Il préconise de renforcer les pôles de recherche et d’enseignement présents dans 
l’agglomération clermontoise en matière agricole et agri alimentaire comme vecteur 
d’excellence économique et d’innovation technologique.  
Parallèlement, il préconise d’intensifier la reconquête des franges urbaines notamment sur 
les coteaux en diversifiant les productions et les pratiques. Il incite à mettre en œuvre une 
démarche de « parc agricole » en réactivant des productions vivrières en transition avec les 
espaces urbains.  
 
Il met l’accent sur l’intérêt de conforter le développement d’une mixité des usages sur ces 
espaces déjà présente (randonnée, activités récréatives et de loisirs, activités de 
découverte et pédagogique autour de la nature et du paysage).  
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Orientations et objectifs Analyse de l’articulation avec le PLU, au regard des enjeux 

d’environnement  
■ Promouvoir une « politique agri-urbaine » globale pour le territoire du Grand 

Clermont 

 
 valoriser la filière « bio » ainsi que les autres filières ou labels privilégiant la >

qualité environnementale. Dans la poursuite des objectifs du Grenelle de 

l’Environnement, la Surface Agricole Utile du Grand Clermont dédiée aux 

produits agricoles biologiques ou aux produits agricoles saisonniers ou de 

faible impact environnemental devra progressivement atteindre 6 % en 2013 

et approcher les 20 % en 2030 (horizon du SCoT) ; 

 développer de nouveaux modes de culture et de nouvelles pratiques >

agricoles durables et productives 

 

■ Orientations particulières : la Limagne 

 
Le DOG confirme la vocation première agricole des terres de Limagne avec ses 

cultures à haute valeur ajoutée et sa filière agroalimentaire innovante  

 
 
Les objectifs du SCoT et du PADD sont transcrits dans le projet de PLU avec plusieurs mesures 
règlementaires :  

 La suppression de zones à urbaniser dans la plaine de Limagne et sur les coteaux >
qui représente une superficie de l’ordre de 65 ha 

 La protection renforcée de la ceinture verte des Coteaux pour des motifs de >
maintien d’un équilibre entre les espaces agricoles et naturels et les espaces 
urbains, de consolidation des coupures d’urbanisation, de préservation du paysage 
d’entrée d’agglomération, de protection du potentiel productif des terres 
agricoles. 

 Le classement des parcelles concernées par un classement AOP dans un secteur >
dédié Nv, le classement en zone N plutôt que A étant justifié par la sensibilité 
paysagère et écologique des coteaux.  

■ 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. À cette fin, il arrête les orientations suivantes : 

 protéger les terres agricoles de la pression foncière en privilégiant une >

urbanisation des terres les plus proches du tissu déjà urbanisé et en fonction 

du potentiel de production ; 

 garantir des conditions d’exploitation satisfaisantes, en ménageant des >

espaces agricoles de dimensions suffisantes, en prévoyant des facilités de 

circulation des engins agricoles, des transports des produits nécessaires en 

amont et en aval et des troupeaux et en réalisant des aménagements 

limitant l’enclavement... ; 

 limiter la fragmentation des espaces agricoles par les infrastructures. >

Le PADD affirme la volonté de contenir le développement urbain pour assurer le maintien 

d’une vocation agricole. Il fixe comme objectifs de :  

 Réduire les zones d’extension sur les terres agricoles de Limagne.  >

 Définir une limite à l’urbanisation sur les versants des puys, en limite sud de la ville.  >

 Protéger les espaces agricoles fragiles des coteaux.  >
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TOURISME Contribuer à positionner l’Auvergne comme destination touristique  

Orientations et objectifs Analyse de l’articulation avec le PLU, au regard des enjeux 

d’environnement  

Le Grand Clermont entend se positionner comme une « porte d’entrée » de la 

région et une destination touristique prenant appui tout à la fois sur ses composantes 

urbaines et rurales et sur ses sites emblématiques. Le DOG identifie plusieurs filières 

comme les Volcans, les activités thermales, le tourisme archéologique… Il  

 met l’accent sur l’intérêt d’une valorisation des vallées comme espace de >

détente et élément de patrimoine naturel, culturel et historique. Il évoque 

l’intérêt d’une valorisation du patrimoine bâti des villes et villages.  

  mentionne des sites concernés par des mesures de valorisation touristique >

des espaces situés à proximité du cœur métropolitain à enjeux récréatifs ou 

pédagogiques à aménager ou à renforcer pour l’accueil du public. 

 met l’accent sur la nécessité de maîtriser et de requalifier la qualité du >

paysage des principaux axes d’entrée d’agglomération. L’A 711 fait partie 

de ces axes 

 

Le DOG définit plusieurs mesures :  

 Conserver les vues sur les reliefs remarquables et les perspectives sur >

l’aéroport et le secteur de Marmilhat ; 

 Améliorer la transition entre l’autoroute et le système viaire urbain en >

traitant de façon plus urbaine l’Avenue de l’Agriculture ; 

 Reconquérir les friches et secteurs mutables. >

 

Il fixe comme objectif de faire du val d’Allier la rivière de l’agglomération dont il 

convient de conforter la fonction récréative. Dans ce cadre le DOG fixe comme 

orientation la réalisation de deux projets de parcours vélos structurants dont un sur le 

Val d’Allier. 

 

 

La commune de Lempdes est peu concernée par les enjeux touristiques, mais ils doivent 

cependant être considérés à plusieurs titres : 

 La commune constitue une porte d’entrée de l’agglomération à partir du réseau >

autoroutier (A89 et A711) et la proximité de l’aéroport d’Aulnat.  

 Les Puys de Bane et d’Anzelle sont des espaces naturels du cœur métropolitain très >

pratiqués que le schéma d’orientation défini au DOG mentionne comme site à 

préserver 

 La vallée de l’Allier est proche.   >

L’axe 1 du PADD intègre des objectifs qui répondent à la volonté de préserver la qualité des 

portes d’agglomération. La préservation de la ceinture verte de Lempdes et la maîtrise des 

limites de l’urbanisation sur les coteaux vont dans le sens de la maîtrise de l’image d’entrée 

d’agglomération à partir de l’A711.  

Cette orientation converge avec l’objectif de préservation de la vocation agricole qui 

passe par une maîtrise renforcée du développement urbain. Le PADD préconise 

notamment de réduire les zones d’extension sur les terres agricoles de Limagne, de définir 

une limite à l’urbanisation sur les versants des puys, en limite sud de la ville et de protéger les 

espaces agricoles fragiles des coteaux.  

Ces mesures sont transcrites au PLU par un classement en zone naturelle N des espaces 

concernés et la suppression de zones à urbaniser en extension. (voir ci-dessus).  

Les espaces agricoles bordant les grandes infrastructures (aéroport, A711 et A712) sont 

classés en zone agricole non constructibles (An) à l’exception du secteur de Chazal où sont 

implantés des bâtiments agricoles.  

Le PLU prend en compte les préconisations de l’étude de requalification de la zone de La 

Rochelle/le Pontel. Il classe en zone à urbaniser des secteurs stratégiques en termes 

d’image en entrée d’agglomération.  Des OAP couvrent ces secteurs avec des 

prescriptions en faveur d’une recomposition et de maîtrise paysagère de ces espaces.  

Des continuités écologiques sont inscrites au zonage au titre de l’article R 151-23 en bordure 

des infrastructures formant la limite de l’urbanisation.  
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LE GRAND CLERMONT, MÉTROPOLE D’EXCELLENCE 

■ MILIEUX NATURELS : Rendre compatible le développement urbain avec la préservation de l’environnement. 

Orientations et objectifs Analyse de l’articulation avec le PLU, au regard des enjeux 

d’environnement  

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

écologique. 

Le DOG retient les orientations suivantes : 

 limiter et encadrer l’urbanisation et l’artificialisation des espaces naturels et >

des cours d’eau susceptibles de modifier le fonctionnement des 

écosystèmes ; 

 protéger les milieux naturels remarquables, et également leurs connexions >

fonctionnelles et à cette fin, notamment, maintenir des coupures dans 

l’urbanisation pour préserver ou reconstituer les corridors écologiques ; 

 favoriser l’ouverture et le maintien des noyaux écologiques par la >

préservation, voire l’amélioration du fonctionnement des exploitations 

agricoles, en particulier dans les zones urbaines et périurbaines notamment 

de Limagne ; 

 assurer le maintien, voire l’introduction des éléments de biodiversité sur tout >

le territoire, y compris dans les zones les plus urbanisées. 

 renforcer la prise en compte des contraintes et des sensibilités écologiques >

de la faune et de la flore des sites naturels remarquables ; 

 atteindre un bon état des milieux écologiques, notamment des cours d’eau >

et zones humides. 

Les cœurs de nature : 

À l’échelle du Grand Clermont, trois catégories d’espaces sont protégées à ce titre 

pour leur intérêt écologique.  

 Les cœurs de nature d’intérêt écologique majeur. >

 les espaces urbanisés présentant un intérêt écologique majeur car >

constituant un milieu de vie d’espèces animales ou végétales rares. 

 les cœurs de nature d’intérêt écologique, espaces naturels et milieux >

participant à la variété de la biodiversité et présentant un intérêt patrimonial 

au regard de l’équilibre d’ensemble qu’ils apportent aux écosystèmes.  

Ces espaces doivent être protégés mais peuvent accueillir des activités touristiques, 

récréatives ou agricoles ; certains d’entre eux peuvent même, sous conditions, 

accueillir une urbanisation en fonction de la nature de la sensibilité des espaces  

Les vallées : 

Elles sont identifiées pour leur double fonction : à la fois cœurs de nature du territoire 

et corridors écologiques entre des cœurs de nature terrestres. Elles doivent être 

protégées au PLU par des zonages de protection et/ou des prescriptions 

réglementaires. Les continuités écologiques assurées par les milieux aquatiques des 

vallées doivent être maintenues et restaurées. 

 

La commune de Lempdes est traversée par deux corridors écologiques :  

- le premier entre Crouël, les Puys de Bane et d’Anzelle et le puy de Mur qui se prolonge 

jusqu’aux Turlurons sur Billom ; 

- le second connecte la Limagne et le val d’Allier entre Lempdes et Pont du Château. 

Ce corridor est affecté par le continuum urbanisé à vocation économique qui relie les 

deux villes.  

Elle est concernée par un cœur de nature d’intérêt écologique majeur et un cœur de 

nature d’intérêt écologique à prendre en compte qui correspond au secteur des Puys de 

Bane et d’Anzelle. Ce secteur couvre 3 communes Cournon, Lempdes et Clermont-Ferrand. 

Il est mentionné au SRCE au titre des réservoirs de biodiversité à préserver. Un petit secteur 

de la commune est inclus dans le site NATURA 2000 « Vallée et coteaux xérothermiques des 

Couzes et Limagne ». 

Lempdes n’est pas directement concernée par le val d’Allier qui est repéré au SCoT 

comme une vallée majeure à protéger ou à reconquérir. 

L’axe 2 du PADD assure une protection des entités naturelles qui ceinturent la ville et 

notamment le grand ensemble formé par les Puys de Bane et d’Anzelle et les coteaux de 

l’Allier, espace d’intérêt écologique et paysager mentionné au SRCE et au SCoT. Il confirme 

la RD 52 et la ZAC de Fontanille comme limite est de l’urbanisation pour préserver les 

coteaux Est qui constitue un corridor entre la Limagne et les coteaux de l’Allier. Il marque 

l’engagement de stabiliser la limite d’urbanisation actuelle sur les Coteaux et de préserver 

et renforcer la diversité des milieux sur les franges sud de la ville. Ces dispositions garantissent 

la préservation des continuités écologiques entre coteaux et plaine entre les Puys de 

Crouël, d’Anzelle et de Bane.  Il mentionne l’intérêt des continuités vertes le long des 

grandes infrastructures. Il affiche la volonté de créer un axe Nord/Sud reliant les différentes 

fonctions urbaines et déclinant les entités géographiques de Lempdes : les coteaux des 

puys, le centre-ville, la plaine de la Limagne. Il préconise de réduire les effets de coupure 

des infrastructures entre le pôle d’équipements et d’activités du Pontel/La Rochelle et les 

quartiers d’habitat.  

Ces orientations sont transcrites dans le projet de PLU avec un classement en zone naturelle 

N des sites concernés et le classement en zone Uv des principales entités vertes insérées 

dans le tissu urbain.  
La suppression de la zone AU dite de la Petite Rochelle permet de ne pas aggraver les 

effets de discontinuité créés par les zones d’activités de Fontanille et de Champ Lamet. 

Le règlement intègre dans ses dispositions générales des mesures visant à mieux identifier et 

caractériser les zones humides. Ces mesures sont reprises dans les OAP.  
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Orientations et objectifs Analyse de l’articulation avec le PLU, au regard des enjeux 

d’environnement  
 
La trame écologique en zone urbaine.  

 
Elle doit être identifiée et confortée pour son apport à la biodiversité au sein du 

cœur métropolitain afin de constituer un réseau écologique continu. 

 

 

Le périmètre urbanisé est couvert par une indication de trame écologique en zone urbaine 

à préserver ou à constituer.  

Le PADD propose : 

 de diffuser une présence végétale au sein de l’espace urbanisé en valorisant les >

structures végétales existantes constituées des parcs et jardins d’agrément ou 

potagers.  

 de développer une trame végétale et paysagère dans la ville, support de >

fonctions multiples : liaisons entre quartiers, renouvellement du paysage urbain, 

lutte contre les îlots de chaleur, rétablissement des continuités écologiques. 

 développer une démarche transversale de « parcs agricoles sur les coteaux et la >

plaine » intégrant un volet de restauration des milieux naturels et de mise en valeur 

du rôle écologique de ces espaces avec des actions en faveur de la diversité des 

milieux : plantations de haies, reconstitution d’une trame végétale (vergers, 

plantations de fruitiers en bordure des chemins) et d’amélioration de la gestion de 

l’eau.  

Le règlement instaure un Coefficient de Biotope par Surface qui vise à compenser les effets 

négatifs de la densification urbaine en limitant l’artificialisation des sols.   

Les OAP comprennent plusieurs mesures visant à densifier et diversifier la trame verte 

urbaine, à renforcer les continuités écologiques dans le tissu urbain et à exploiter les effets 

positifs de la végétation en établissant un rapport étroit entre bâti et végétal: définition 

d’espaces collectifs plantés, maintien de cœur d’îlots verts, identification de continuités et 

de porosités végétales, conservation ou création de plantations linéaires, protection ou 

prévision d’espaces de jardins.  
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■ RESSOURCES NATURELLES 

Orientations et objectifs Analyse de l’articulation avec le PLU, au regard des enjeux 

d’environnement  

■ 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 définit 

3 orientations :   

 pérenniser la ressource en eau potable du Grand Clermont.  >

 limiter les constructions isolées destinées à l’habitat ou aux activités >

humaines ; 

 valoriser les potentialités des eaux pluviales en organisant leur gestion au >

plus près du cycle naturel en termes de rétention des eaux pour permettre à 

l’eau de s’infiltrer. Le DOG recommande le recours à des systèmes 

favorisant l’infiltration directe à la parcelle et des revêtements de chaussés 

perméables 

Les orientations relatives aux matériaux de carrière ne concernent pas Lempdes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Lempdes n’est pas directement concernée par les problématiques de 

protection des champs captant, ni par celles des matériaux de carrière.  

Comme tout territoire fortement urbanisé accueillant une forte densité d’activités et 

traversée par des grandes infrastructures, elle est en revanche directement concernée par 

les problématiques de maîtrise quantitative et qualitative des ruissellements et rejets des 

eaux usées et des eaux pluviales. Le développement de la ville en pied de coteaux de plus 

en plus artificialisés par l’agriculture et l’expansion des activités dans un secteur de plaine 

très sensible aux remontées de nappes ont aggravé les conséquences de l’urbanisation. 

Les espaces urbanisés sont raccordés au réseau collectif d’assainissement. Le règlement 

prévoit des mesures de maîtrise des eaux pluviales dans le respect des dispositions du 

SDAGE et du SAGE et conformément aux dispositions du zonage d’assainissement 

communautaire. 

Le règlement stipule que les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir 

l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe. Dans tous les cas de 

figure, les aménagements projetés doivent être conformes aux préconisations de l’étude de 

zonage et de prescriptions pour les eaux pluviales de Clermont Auvergne Métropole 

annexée au présent PLU. Ces prescriptions pour la maîtrise du ruissellement à la parcelle 

sont les suivantes :  

 un volume de stockage pour écrêtage (et non récupération) des eaux pluviales de >

450 m3 par hectare imperméabilisé est à prévoir (dimensionnement retenu sur la 

base d’une pluie décennale), soit, ramené au mètre carré, une capacité de 

rétention de 45 litres/m² imperméabilisé ;  

 un débit de rejet limité à 1 litre/seconde par hectare (prise en compte de la totalité >

de la surface de la parcelle).  

Ces mesures de rétention des eaux de ruissellement s’appliquent aussi bien aux projets de 

constructions neuves, reconstructions ou extensions prévus dans les zones déjà urbanisées 

que lors de l’ouverture à l’urbanisation de zones à urbaniser.  

Ces mesures sont relayées dans les sites de projet couvert par les OAP qui déclinent de 

manière plus précise les modalités de prise en compte de cet enjeu.  
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Orientations et objectifs Analyse de l’articulation avec le PLU, au regard des enjeux 

d’environnement  
■ Prévenir les risques, les pollutions et les nuisances. 

 Concernant les risques naturels inondation, le DOG arrête les 

orientations suivantes : 

 
 interdire l’urbanisation dans les zones les plus exposées et intégrer les risques >

naturels liés aux crues dans les choix d’aménagement urbain.  

 maintenir les zones naturelles d’expansion des crues ; >

 procéder à une analyse de la capacité des réseaux à absorber de >

nouveaux débits ; 

 recourir à des aménagements permettant une transparence hydraulique ; >

 limiter l’imperméabilisation des sols ; >

 maîtriser les rejets.  >

 

 Concernant les risques de mouvements de terrain, le DOG arrête les 

orientations suivantes : 

 
 adapter les prescriptions afin d’éviter que l’urbanisation n’aggrave le risque >

de déstabilisation des terrains ; 

 adapter les choix de techniques de construction utilisées pour prévenir les >

dégâts matériels ; 

 maintenir les activités (agriculture, forêts de pentes...) contribuant à limiter >

ces risques. 

 

 

 

 

 

 

La commune de Lempdes concentrent plusieurs risques, nuisances et pollution dus 

principalement à la situation de l’urbanisation par rapport à plusieurs grandes infrastructures 

routières et autoroutières et à son positionnement au regard du relief (voir profil 

environnemental de la commune).   

L’axe 4 du PADD « préserver les qualités d’habiter d’une petite ville » prévoit de limiter 

l’urbanisation dans les secteurs exposés. Le parti d’urbanisation retenu oriente le 

développement urbain sur des sites situés en dehors des zones les plus exposées qu’il 

s’agisse du bruit, du risque inondation ou de mouvements de terrain. Le PLU intègre plusieurs 

mesures au zonage et au règlement ou dans les OAP.  

Les secteurs concernés par un risque mouvements de terrains sont classés en zone naturelle 

N. Les terrains soumis à un risque minier sont classés en zone naturelle risque (Nr) 

Les secteurs d’aléa inondation liés au ruisseau du Bec sont reportés au zonage. Les abords 

du Bec sont classés en zone naturelle N ou en zone agricole inconstructible (An) à 

l’exception de la traversée du domaine militaire.  L’OAP du secteur des Noyers intègre des 

dispositions visant à réduire les risques inondation (construire en dehors des zones d’aléa 

moyen et fort, préserver les écoulements des crues, limiter l’imperméabilisation des sols et 

mettre en place une rétention sur site pour réduire les ruissellements). Le règlement définit les 

conditions d’urbanisation dans les zones soumis à un aléa. Il intègre des règles visant à 

prévenir et gérer le ruissellement pluvial notamment par l’intégration d’un coefficient de 

biotope par surface et d’espace de pleine terre. Il prescrit des aménagements pour assurer 

une rétention des eaux pluviales. Il prend en compte les risques de coulées de boue. 

« L’implantation des bâtiments devra tenir compte des importants risques de coulées de 

boues et de ruissellement d’eaux pluviales sur la commune, en particulier lorsque le terrain 

se situe en aval de la voie ».  

L’urbanisation est maîtrisée dans les secteurs les plus exposés au bruit de l’aéroport et des 

voies structurantes. La densité est limitée sur le secteur 1AU3 bordant la route de Cournon. 

Les OAP intègrent des mesures de protection dans les secteurs de mutation des zones 

d’activités (prévision d’activités en façade pour faire écran).  

Le périmètre des sites d’extensions à proximité du site de Puy Long est réduit.  

Il prend en compte les risques de mouvements et les phénomènes de retrait gonflement des 

argiles dans la définition des projets de constructions. Le règlement indique que « Dans les 

secteurs concernés par un aléa fort et moyen, la réalisation d’une étude définissant les 

dispositions constructives nécessaires pour assurer la stabilité des constructions vis-à-vis du 

risque avéré de tassement ou soulèvement différentiel est recommandée. ».  

Le PLU vise à renforcer la continuité de la trame végétale qui joue un rôle actif dans la 

maîtrise des ruissellements. Ces dispositions sont renforcées par les OAP qui intègrent des 

mesures en faveur de la maîtrise des ruissellements :  maîtriser le chemin de l’eau et en faire 

un élément de composition du paysage, préserver les rases, limiter l’imperméabilisation des 

sols, privilégier un traitement perméable des aires de stationnement extérieur, assurer un 

traitement qualitatif des eaux de lessivage des aires circulées et dédiées au stockage, 

assurer une rétention sur le site conformément aux prescriptions du SDAGE.  
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Orientations et objectifs Analyse de l’articulation avec le PLU, au regard des enjeux 

d’environnement  

 Concernant les déchets  

 
Au regard des enjeux de la gestion des ordures ménagères le DOG fixe les 

orientations suivantes : 

 

 mettre en place les programmes de prévention qui permettront de limiter la >

production de déchets ; 

 poursuivre l’effort de collecte sélective afin d’orienter les différents types de >

déchets vers les filières de valorisation ou de traitement appropriées ; 

 compléter le réseau de déchetteries.  >

 améliorer le dispositif de traitement des ordures ménagères.  >

 

 

 

 

Le PLU prévoit au travers de son règlement et des OAP des incitations allant dans le sens 

d’une réduction et d’une meilleure gestion des déchets en affirmant que  la réduction des 

déchets et l’augmentation de leur taux de recyclage est un enjeu fort. Il prévoit les 

dispositions suivantes : 

>Tout projet soumis à permis de construire doit comporter des locaux de stockage des 

déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de 

manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets 

à partir de la voie publique. Une aire de présentation des containers pourra être imposée 

pour faciliter la collecte des déchets et réduire leur impact visuel et physique sur l’espace 

public ;  

> Le système de stockage doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé par 

l’autorité compétente en matière de collecte. De même, les surfaces nécessaires au 

stockage seront conformes aux dispositions en vigueur de l’autorité compétente. En cas 

d’opérations d’aménagement d’ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables. 

Une aire de regroupement pourra être imposée pour faciliter la collecte ;  

> Les locaux de stockage des déchets doivent, dans les constructions destinées à 

l’habitation, être aménagés de préférence en rez-de-chaussée ;  

> Les locaux seront isolés et fermés lorsqu’ils donnent sous les fenêtres des habitants. Ces 

dispositions s’appliquent également en cas de restructuration de bâtiments existants, sauf 

si les caractéristiques de ces bâtiments rendent impossible cette mise en œuvre.   

■ PAYSAGE PROTÉGER, RESTAURER ET VALORISER LE PATRIMOINE 

Orientations et objectifs  
Analyse de l’articulation avec le PLU, au regard des enjeux d’environnement. 

■ Préserver les équilibres paysagers du territoire 

Le DOG arrête les orientations générales suivantes : 

 protéger et valoriser les hauts lieux, espaces emblématiques notamment la >

Chaîne des Puys, Gergovie et le Val d’Allier. 

 protéger et valoriser les sites paysagers remarquables. Ils correspondent aux >

reliefs d’agglomération, buttes et plateaux promontoires qui composent 

l’écrin paysager du cœur métropolitain. 

 protéger et valoriser les espaces d’intérêt paysager  qui  correspondent aux >

territoires des deux parcs naturels régionaux  non couverts par les hauts lieux 

et les sites paysagers remarquables ainsi qu’à des secteurs paysagers au 

sein du cœur métropolitain ou des terres agricoles de Limagne ou le long 

des vallées. 

 protéger et valoriser les vallées remarquables >

 créer ou renforcer la trame végétale en zone urbaine >

 reconquérir le paysage : certains espaces, situés aux abords des entrées >

d’agglomération  

 qui participent à la mise en scène du territoire.  >

■  

Le SCoT mentionne deux éléments paysagers majeurs sur la commune de Lempdes : 

 Les Puys de Bane et d’Anzelle. >

 Un point de vue remarquable sur la chaîne des Puys.  >

L’enjeu est de deux ordres : maîtriser le développement de l’urbanisation sur les Coteaux et 

recomposer une façade urbaine très marquée par des espaces économique hétérogènes 

et de faible qualité paysagère ;  

L’axe 1 du PADD préconise notamment de réduire les zones d’extension sur les terres 

agricoles de Limagne, de définir une limite à l’urbanisation sur les versants des Puys, en limite 

sud de la ville et de protéger les espaces agricoles fragiles des coteaux à l’est.  

Cet objectif se traduit au PLU par la préservation de la ceinture verte de Lempdes et la 

maîtrise des limites de l’urbanisation sur les coteaux.  

Ces mesures sont transcrites au PLU par un classement en zone naturelle N des espaces 

concernés et la suppression de zones à urbaniser en extension.  

Le PLU prend en compte les préconisations de l’étude de requalification de la zone de La 

Rochelle/le Pontel. Il classe en zone à urbaniser des secteurs stratégiques en termes 

d’image en entrée d’agglomération.  Des OAP couvrent ces secteurs avec des 

prescriptions en faveur d’une recomposition et une maîtrise paysagère de ces espaces.  

Des continuités écologiques sont inscrites au zonage au titre de l’article R 151-23 en bordure 

des infrastructures formant la limite de l’urbanisation.  
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Orientations et objectifs Analyse de l’articulation avec le PLU, au regard des enjeux d’environnement. 

 

■ Maintenir des coupures d’urbanisation 

 
le DOG fixe pour orientations de maintenir, de manière intangible, des coupures 

d’urbanisation.  

 

 

 

■ Requalifier les entrées d’agglomération 

 
Huit entrées d’agglomération d’échelle SCoT font l’objet de préconisations 

territoriales. Le DOG retient pour orientations de : 

  favoriser la qualité urbaine, architecturale et paysagère sur l’ensemble du >

linéaire et notamment sur la Plaine de Sarliève au nord et au sud ; 

 préserver les cônes de vue sur la Chaîne des Puys, l’écrin vert et le cœur >

métropolitain, notamment au niveau de Gergovie et de la Plaine de 

Sarliève ; 

 engager la mutation et la densification des zones d’activités. >

 

Les coupures d’urbanisation sont très affaiblies tant du côté de Clermont-Ferrand que de 

Pont-du-Château. La principale coupure préservée est avec Cournon. Deux mesures fortes 

permettent de préserver ou ne pas aggraver la situation : 

 Préservation des coteaux sud et est ; >

 Suppression de la zone à urbaniser de la Petite Rochelle ; >

La commune de Lempdes est concernée par l’A711 qui constitue une des entrées est de la 

Métropole Clermontoise, un enjeu renforcé par la proximité de l’aéroport d’Aulnat. Le PLU 

intègre les dispositions du schéma d’orientation défini au DOG qui mentionne les coteaux 

de Bane et d’Anzelle comme un site à préserver. Le PLU fixe précisément des limites à 

l’urbanisation sur les coteaux. (voir ci-dessus). 

Le zonage intègre une marge de recul par rapport à l’A711. Il préserve la vocation agricole 

des abords de la voie qui sont classés en zone agricole inconstructible (An) à l’exception du 

secteur de Chazal où sont implantés des bâtiments agricoles.  

Les abords de l’A711, de la RD 2089 et de la route d’Aulnat sont classés en secteur d’entrée 

de ville dans le plan des fonctions urbaines.  

■ Maîtriser les espaces de transition entre l’urbanisation et les espaces non bâtis 

Les PLU : 

 déterminent 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. 

 fixent les orientations d’aménagement et de programmation, dans les >

«secteurs sensibles de maîtrise de l’urbanisation » 

Le PADD et les OAP intègrent un objectif de requalification des franges urbaines. (Voir ci-

dessus.) 

 

■ Protéger et valoriser le patrimoine historique et bâti 

Le Grand Clermont dispose d’un patrimoine bâti diversifié mais insuffisamment 

valorisé. Le DOG préconise de 

 protéger ces éléments bâtis pour leur intérêt ; >

 protéger de manière absolue les entités archéologiques identifiées >

 autoriser les constructions ou aménagements de nature à permettre leur >

découverte et leur valorisation touristique. 

En outre, les PLU : 

 définissent les éléments patrimoniaux nécessitant une protection >

particulière, à leur échelle ;  

 déterminent les mesures permettant la mise en valeur des espaces urbains >

environnants ; 

 définissent des zones de publicité restreinte permettant de limiter les impacts >

des enseignes aux abords des voies. 

La ville de Lempdes ne possède pas de patrimoine historique remarquable. Toutefois son 

centre ancien, a conservé des caractères morphologiques et des ambiances 

architecturales et paysagères que le PLU préserve. Le centre ancien fait l’objet d’un zonage 

et d’un règlement spécifique.  

Il en est de même de la cité jardin du Moulin à Vent qui fait partie du patrimoine d’habitat 

social de l’agglomération.  

 

 



67 ¦PLU de la commune de LEMPDES. Dossier pour arrêt -  RAPPORT DE PRÉSENTATION –  PARTIE 3 –  JUIN 2018 

 

 

Synthèse de l’articulation du PLU avec le SCoT : 

Le PLU intègre les orientations fixées par le SCOT de l’agglomération clermontoise en matière d’environnement, de paysage et de patrimoine en s’intéressant de 

manière attentive et détaillée aux thèmes d’enjeux qui la concernent. 

> La réduction de la consommation d’espace naturel ou agricole. Le parti d’urbanisation retenu pour définir le PADD met l’accent sur le renouvellement 

urbain en préservant le potentiel de plusieurs secteurs non bâtis insérés dans le tissu urbain et en organisant la mutation possible de secteurs bâtis 

notamment des sites d’activités « intra-muros ». Plusieurs zones à urbaniser sont supprimées dans la plaine et sur les coteaux. Les sites à fort potentiel sont 

couverts par des OAP qui intègrent des dispositions en faveur d’une gestion économe des sols par la mise en place d’objectif de densité et la promotion 

de formes urbaines denses.  

> La préservation des trames vertes et bleues avec la prise en compte des sensibilités et des potentialités des coteaux, lieux à enjeux forts sur le plan 

environnemental et paysager, couverts par des mesures d’inventaire et de protection au titre de la Directive Habitat, du SRCE et du SCoT. Les mesures 

de classement en zone naturelle N ou A dans la plaine vont aussi dans le sens d’un maintien des coupures d’urbanisation et de  préservation des zones 

humides. Les secteurs plus particulièrement concernés sont classés en zone A ou Uv (zone urbaine verte).   

> Le PLU assure une bonne protection de la population vis-à-vis des risques nuisances et pollutions en limitant l’urbanisation dans les secteurs concernés. Il 

intègre les risques inondation liés au ruisseau du Bec qui ne sont pas couverts par un PPRNPI. Il prend en compte les phénomènes de remontée de 

nappes. Il prévoit plusieurs dispositions règlementaires permettant de maîtriser les ruissellements facteurs d’aggravation des risques. Il limite les possibilités 

de constructions dans les zones exposées au bruit des grandes infrastructures.  

> Ses effets sont limités en matière de maîtrise des flux pendulaires qui sont à traiter à l’échelle de l’agglomération. En répondant aux objectifs de 

renforcement du cœur métropolitain, il contribue à maîtriser le développement péri-urbain. La mise en œuvre d’un développement équilibré entre 

emplois/équipements et habitat permet de préserver l’attractivité de la commune et de répondre aux besoins de sa population. Parallèlement, le PLU 

intègre plusieurs mesures dont l’objet est d’inciter à un usage raisonné de la voiture en ville et à une conduite apaisée en facilitant le changement de 

pratiques en matière de déplacements au profit des modes doux. Il prévoit un réseau de cheminements plus continu et plus sûr autour de deux axes 

structurants est/ouest (avenue de l’Europe) et nord/sud. Ces orientations font l’objet d’une OAP thématique « mobilités ».  

Enfin le PLU protège les sites naturels emblématiques sur le plan du paysage d’agglomération (Coteaux et entrées d’agglomération repérés au SCOT) avec des 

mesures de recomposition des franges urbaines notamment sur les sites d’activités ayant fait l’objet d’une étude de requalification. Les sites de développement 

présentant une sensibilité forte sont classés en zones à urbaniser et sont couverts par des OAP qui permettent d’assurer une maîtrise de l’aménagement. Les 

espaces agricoles bordant les grandes infrastructures sont classés en zone agricole inconstructible. 
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 LE PLAN DE DÉPLACEMENT URBAIN.  

Le PDU de l’agglomération clermontoise a été approuvé le 7 juillet 2011. Il est en cours de révision. 

Objectifs généraux 

■ Améliorer l’attractivité des transports collectifs 

à l’échelle du PTU 

Le PADD prévoit de renforcer l’attractivité des modes alternatifs à la voiture et notamment d’améliorer l’offre en transports en 
commun dans le cadre communautaire. Le parti d’aménagement défini au PADD privilégie le renouvellement et la 
densification des sites inscrits dans l’enveloppe urbaine et vise à faciliter l’accès aux transports en commun par la mise en place 
d’une armature de cheminements piétons et cyclables.  

■ Promouvoir les modes doux 

L’axe 3 du PADD fixe comme objectif de rendre la commune moins dépendante de la voiture en étoffant et en améliorant la 
continuité des réseaux de cheminements doux. Il propose : 

 d’améliorer et de valoriser les itinéraires cyclables existants (en direction de Cournon d’Auvergne et de la gare >
d’Aulnat) ;  

 d’étudier l’opportunité d’une liaison renforcée avec la gare de Pont-du-Château ;  >
 de développer, à l’échelle communautaire, un axe cyclable structurant entre Clermont-Fd et Lempdes, jusqu’à Pont->

du-Château ;  
 de densifier et améliorer le maillage des cheminements et de sentes dans la ville et sur les coteaux ; >
 d’affirmer deux axes doux structurants nord/sud, du centre à la plaine de jeux et est/ouest, le long de l’avenue de >

l’Europe et de mailler le réseau de cheminements doux avec ces axes ; 
 de rechercher des porosités à mettre en œuvre sur les grands ilots d’équipements ;  >
 d’assurer des liaisons sûres et attractives entre la ville et les pôles d’excellence.  >

Le PLU décline ces objectifs de manière concrète par l’inscription d’emplacements réservés, la prévision de connexions dans le 
cadre des OAP, des indications de sentiers à protéger au zonage. 

■ Organiser le réseau de voirie et améliorer la 

sécurité 

L’axe 3 affiche comme objectif de préserver les qualités d’accessibilité de la ville en maitrisant les nuisances induites par les flux 
pendulaires. Il s’attache à faciliter le développement du co-voiturage par une implantation efficiente des aires de 
stationnement dédiées, et à rendre dissuasif le passage des flux pendulaires par le centre. Parallèlement il prévoit de compléter 
et de repenser la trame viaire pour faciliter les échanges dans la commune et limiter les impacts de la voiture en améliorant le 
maillage du réseau et en clarifiant sa hiérarchie basée sur :  

 un axe structurant Nord/Sud par la rue de la piscine, et des axes secondaires par Gandaillat et Picasso ;  >
 sur la rue de la Rochelle affirmée comme voie structurante du secteur d’activités en connectant la voie sur l’échangeur >

d’entrée ;  
 sur l’avenue de l’Europe requalifiée en boulevard urbain en lien avec la redéfinition de la hiérarchie des voies sur le >

secteur d’activités.  
Le PLU prévoit de renforcer le maillage viaire dans le secteur de La Rochelle/le Pontel conformément au projet de 
requalification de la ZAE et de compléter le maillage viaire sur les coteaux urbanisés.  Les évolutions apportées au réseau viaire 
sont à optimiser en adaptant le plan de circulation. Ces mesures sont déclinées et précisées dans le cadre des OAP qui 
indiquent les principes de maillage et de requalification des voies.  

■ Mettre en œuvre une politique globale et 

cohérente du stationnement  

ll n’est pas prévu de grands projets en la matière. Le PADD préconise une évolution des modes de gestion de l’offre existante. 

Toutefois les OAP intègrent des prévisions d’emplacements en veillant à leur mutualisation.   

■ Rationaliser le transport de marchandises et les 

livraisons  

Les enjeux sont concentrés sur les espaces économiques. Ils relèvent d’une politique générale à l’échelle de la Communauté 
d’Agglomération. 

■ Développer les Plans de Déplacements des 

entreprises ou d’Administration  
Sans objet. 

 

Synthèse : 

Le parti d’aménagement qui fonde le PADD contribue à une meilleure maîtrise et organisation des déplacements en favorisant le développement des mobilités 

durables. La situation des nouveaux programmes de logements dans l’enveloppe urbaine permet de mettre en acte les principes d’une ville des courtes distances. 

Plusieurs mesures sont prises au zonage et aux OAP pour augmenter le maillage du réseau dédié aux modes actifs et améliorer ses conditions de sécurité et 

d’agrément.  
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LE SCHÉMA DIRECTEUR D ’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX LOIRE BRETAGNE 2015-2021 

Le SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne est entré en vigueur en novembre 2015. Il concerne le bassin hydrographique Loire Bretagne (plus de 6940 

communes).  

Repenser les aménagements de 

cours d’eau 

1A -Prévenir toute nouvelle dégradation des 
milieux. 

1B - Préserver les capacités d’écoulement des 
crues ainsi que les zones d’expansion des 
crues et des submersions marines. 

1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle 
des cours d’eau, des zones estuariennes et 
des annexes hydrauliques. 

1D - Assurer la continuité longitudinale des cours 
d’eau. 

1E - Limiter et encadrer la création de plans 
d’eau. 

1F Limiter et encadrer les extractions de granulats 
alluvionnaires en lit majeur.. 

La commune de Lempdes est peu concernée par ces problématiques. Toutefois le PLU 
intègre les risques d’inondation induits par le Bec. Le ruisseau passant en limite nord-ouest 
du territoire communal dans un secteur à vocation agricole, les incidences sont limitées. 
Le PLU ne prévoit pas de nouvelles zones d’urbanisation à l’exception des réserves 
foncières destinées à répondre à des besoins de développement du pôle de Marmilhat. 
Toutefois le périmètre de la zone AU exclue le ruisseau et ses abords.  
Les secteurs d’aléa inondation liés au ruisseau du Bec sont reportés au zonage. L’OAP du 
secteur des Noyers intègre des dispositions visant à réduire les risques inondation 
(construire en dehors des zones d’aléa moyen et fort, préserver les écoulements des crues, 
limiter l’imperméabilisation des sols et mettre en place une rétention sur site pour réduire 
les ruissellements). Le règlement définit les conditions d’urbanisation dans les zones 
soumises à un aléa et intègre des règles visant à prévenir et gérer le ruissellement pluvial 
notamment par l’intégration d’un coefficient de biotope par surface et d’espace de 
pleine terre.  

Réduire la pollution par les nitrates 

2A - Lutter contre l’eutrophisation marine due aux 
apports du bassin-versant de la Loire. 

2B - Adapter les programmes d’actions en zones 
vulnérables sur la base des diagnostics 
régionaux. 

2C - Développer l’incitation sur les territoires 
prioritaires. 

2D - Améliorer la connaissance. 

La commune n’est pas concernée 

 

Réduire la pollution organique et 

bactériologique 

3A - Poursuivre la réduction des rejets directs des 
polluants organiques et notamment du 
phosphore 

3B - Prévenir les apports de phosphore diffus. 
3C -Améliorer l’efficacité de la collecte des 

effluents. 
3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en 

place d’une gestion intégrée. 
3E - Réhabiliter les installations d’assainissement 

non collectif non conformes. 

L’accueil des nouvelles constructions est prévu très majoritairement au sein de 
l’enveloppe urbaine avec un raccordement au réseau collectif d’assainissement qui 
achemine les effluents à la STEP communautaire des 3 rivières. Ainsi le contrôle de la 
qualité de l’assainissement et la gestion optimisée des réseaux est assurée. 
En matière de gestion des eaux pluviales et de limitation du ruissellement, le PLU prévoit un 
ensemble de mesures permettant de maîtriser les ruissellements sur le quantitatif et 
qualitatif.  
Le règlement intègre des règles visant à prévenir et gérer le ruissellement pluvial 
notamment par l’intégration d’un coefficient de biotope par surface et d’espace de 
pleine terre. Il prévoit des aménagements pour assurer la gestion des eaux pluviales (voir 
ci-dessus).  
Ces dispositions sont renforcées par les OAP qui intègrent des mesures en faveur de la 
maîtrise des ruissellements par une politique de gestion des eaux pluviales. 

4 - Maîtriser et réduire la pollution 

par les pesticides 
4A - Réduire l’utilisation des pesticides. 
4B - Aménager les bassins-versants pour réduire le 

transfert de pollutions diffuses. 
4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides 

dans les collectivités et sur les infrastructures 
publiques. 

4D - Développer la formation des professionnels. 
4E - Accompagner les particuliers non agricoles 

pour supprimer l’usage des pesticides. 

4F - Améliorer la connaissance. 

Non concerné 
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5 - Maîtriser et réduire les pollutions 

dues aux substances dangereuses 

5A Poursuivre l’acquisition et la diffusion des 
connaissances. 

5B - Réduire les émissions en privilégiant les 
actions préventives. 

5C Impliquer les acteurs régionaux, 
départementaux et les grandes 
agglomérations. 

Non concerné 

6 - Protéger la santé en protégeant 

la ressource en eau 

6A - Améliorer l’information sur les ressources et 
équipements utilisés pour l’alimentation en 
eau potable. 

6B - Finaliser la mise en place des arrêtés de 
périmètres de protection sur les captages. 

6C - Lutter contre les pollutions diffuses par les 
nitrates et pesticides dans les aires 
d’alimentation des captages. 

6D - Mettre en place des schémas d’alerte pour 
les captages. 

6E - Réserver certaines ressources à l’eau 
potable. 

6F - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux 
de baignade et autres usages sensibles en 
eaux continentales et littorales. 

6G - Mieux connaître les rejets, le comportement 
dans l’environnement et l’impact sanitaire 
des micropolluants 

La commune de Lempdes n’est pas directement concernée en l’absence de captage 

d’eau destinée à l’alimentation humaine. Elle n’accueille pas de site de baignade 

naturel.  

Le PLU intègre néanmoins des mesures visant à préserver la qualité des rejets dans le 

milieu naturel. 

 

7 - Maîtriser les prélèvements 

d’eau 

7A - Anticiper les effets du changement 
climatique par une gestion équilibrée et 
économe de la ressource en eau 

7B - Assurer l’équilibre entre la ressource et les 
besoins à l’étiage 

7C - Gérer les prélèvements de manière 
collective dans les zones de répartition des 
eaux et dans le bassin concerné par la 
disposition 7B-4 

7D - Faire évoluer la répartition spatiale et 
temporelle des prélèvements, par stockage 
hivernal 

7E - Gérer la crise 

Concernant la préservation de la ressource en eau potable, le PLU prévoit de réduire et 

de limiter les consommations en eau potable. Cet objectif est décliné dans les OAP. Il 

s’agit notamment :  

 de concevoir des aménagements ne nécessitant que peu d’entretien et peu >

d’arrosage. Mettre en œuvre des techniques d’entretien respectueuses de 

l’environnement ;  

 d’encourager la mise en place de dispositifs de stockage des eaux pluviales à >

des fins d’entretien et d’arrosage des espaces verts ;  

 de mettre en œuvre des matériels permettant de limiter les consommations en >

eau potable.  

8 - Préserver les zones humides 

8A - Préserver les zones humides pour pérenniser 
leurs fonctionnalités 

8B - Préserver les zones humides dans les projets 
d’installations, ouvrages, travaux et activités 

8C - Préserver les grands marais Littoraux 
8D - Favoriser la prise de conscience 
8E - Améliorer la connaissance  
 

Le secteur nord du territoire communal présente une sensibilité forte aux remontées de 

nappes avec des nappes affleurantes qui correspondent logiquement à des secteurs de 

probabilité forte de zones humides. Il est aussi concerné par le ruisseau du Bec en limite 

ouest du territoire. Si les espaces situés au nord de l’A711 sont peu urbanisés, les espaces 

sportifs et de loisirs sont en quasi-totalité inscrits dans un secteur de nappes affleurantes 

ainsi qu’une partie de la zone commerciale.  

Le PLU ne prévoit pas de nouvelles zones d’urbanisation dans les secteurs concernés. Les 

deux zones à urbaniser prévues au PLU mis en révision sont supprimées. Le complexe 

sportif et de loisirs est classé en zone Uv qui correspond à des espaces urbains fortement 

végétalisés soit insérés à l’espace urbain soit en limite du périmètre urbanisé au contact 

des espaces agricoles et naturels. Ces espaces sont à vocation récréative et de loisirs et à 

vocation sportive, équipements et services.  
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Le PLU vise, selon la nature des espaces concernés, à assurer leur préservation, à faciliter 

leur appropriation par la population et à améliorer leur fonctionnement.   

Toutes les formes d’occupation et d’utilisation des sols sont interdites à l’exception des 

équipements d’intérêt collectif et services publics. 

Le secteur situé au nord de l’A711 correspond : 

 au pôle de Marmilhat. Ce secteur est classé en zone agricole inconstructible An. >

Les bâtiments et installations existantes sont intégrés à la zone urbaine U (à 

l’exception de la ferme qui fait l’objet d’un STECAL As permettant la réalisation de 

constructions en lien avec l’activité d’enseignement et de formation). Les 

possibilités de construction sont limitées aux locaux et bureaux accueillant du 

public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de 

santé et d’action sociale. Les exploitations agricoles et forestières sont admises 

sous réserve qu’elles soient directement liées aux activités des établissements 

d’enseignement. Les logements et les hébergements et les commerces et 

services sont admis sous réserve qu’ils soient directement liés aux activités 

autorisées. 

 A des emprises militaires ou aéroportuaires classées en zone US. Toutes les formes >

d’occupation et d’utilisation des sols sont interdites à l’exception :  

- Des locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques 

et assimilés,  

- Des locaux techniques et industriels des administrations publiques et 

assimilés,  

- Les industries, entrepôts et bureaux liés aux activités aéronautiques et 

militaires,  

- Les logements et hébergements directement liés à ces activités.   

Le règlement et les OAP intègrent des mesures visant à identifier et mieux caractériser les 

zones humides et à assurer leur préservation conformément aux textes en vigueur. 

9 - Préserver la biodiversité 

aquatique 

9A - Restaurer le fonctionnement des circuits de 

migration 

9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces 

patrimoniales inféodées aux milieux 

aquatiques et de leurs habitats 

9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique 

9D - Contrôler les espèces envahissantes 

voir ci-dessus. 

 

 

10 - Préserver le littoral  Non concerné  

11 - Préserver les têtes de bassin-

versant 

11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin-

versant 

11B - Favoriser la prise de conscience et la 

valorisation des têtes de bassin-versant* 

Non concerné 

12 - Faciliter la gouvernance 

locale et renforcer la cohérence 

des territoires et des politiques 

publiques 

12A - Des Sage partout où c’est « nécessaire » Non concerné 

13- Mettre en place des outils 

réglementaires et financiers 
 Non concerné 

14 - Informer, sensibiliser, favoriser 

les échanges 
 Non concerné 
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PLU en vigueur  

Zones à urbaniser supprimées 

 

Synthèse : 

Si Lempdes est peu concernée par les problématiques de cours d’eau et de zones 

inondables, elle l’est en revanche par les problématiques de remontée de nappes 

localisées sur le secteur nord de la commune et de zones humides sur plusieurs secteurs 

de la commune. Un des secteurs les plus sensibles Le secteur nord de la commune 

possède une vocation agricole et de zone de sportive et de loisirs que le PLU confirme. 

Le PLU révisé ne prévoit pas de nouvelles zones d’urbanisation dans ce secteur mais 

propose une protection renforcée des secteurs agricoles avec la suppression de deux 

grandes zones AU inscrites au PLU de 2007 sur des terres à vocation agricole situés dans 

le prolongement des espaces sportifs et de loisirs.  

Plusieurs secteurs inscrits dans le périmètre urbanisé de la commune parmi lesquels 

figurent des sites de projets sont repérés au SAGE comme présentant une forte 

probabilité de zones humides. Des sondages réalisés dans le périmètre urbain font 

apparaître la présence d’eau à 1,5m.  

L’évaluation environnementale est établie sur la base des données existantes (voit état 

initial). En l’absence de prospections systématiques, on ne peut pas conclure à 

l’absence d’incidences sur les futurs secteurs de développement. Toutefois il convient 

de noter que la plupart de ces sites sont très artificialisés soit par une agriculture 

intensive soit par l’urbanisation dans le cas de site de renouvellement urbain. 
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LE PGPRI (PLAN DE GESTION DES RISQUES D' INONDATION) DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE 2016 –  2021 

Le PGRI du bassin Loire Bretagne a été arrêté en novembre 2015. Son périmètre est le bassin hydrographique Loire Bretagne. 

Enjeux Dispositions du PGPRI 

Objectif n° 1 : Préserver les 

capacités d’écoulement des 

crues ainsi que les zones 

d’expansion des crues et les 

capacités de ralentissement 

des submersions marines 

Disposition 1-1 : Préservation des zones inondables 

non urbanisées 

Disposition 1-2 : Préservation de zones d'expansion* 

des crues et capacités de ralentissement des 

submersions marines 

 

La commune de Lempdes n’est pas concernée par le PPRNPI de l’agglomération 
clermontoise. Toutefois le PADD prend en compte les risques d’inondation et de 
ruissellement liés au ruisseau du Bec et affiche la volonté de limiter ces risques dans le projet 
de PLU révisé.  
Les secteurs d’aléa inondation liés au ruisseau du Bec sont reportés au zonage. L’OAP du 
secteur des Noyers intègre des dispositions visant à réduire les risques inondation (construire 
en dehors des zones d’aléa moyen et fort, préserver les écoulements des crues, limiter 
l’imperméabilisation des sols et mettre en place une rétention sur site pour réduire les 
ruissellements). Le règlement définit les conditions d’urbanisation dans les zones soumises à 
un aléa. 
Enfin, des mesures sont prises pour limiter les risques de ruissellement en lien avec les projets 
de développement urbain. Pour cela il est prévu de :  

 limiter l’imperméabilisation des sols dans les opérations nouvelles.  >
 maîtriser les rejets des eaux pluviales en imposant une rétention  >

Les OAP déclinent ces mesures de manière plus précise (voir chapitre consacré au SCoT).  

Objectif n° 2 : Planifier 

l’organisation et 

l’aménagement du territoire en 

tenant compte du risque 

Disposition 2-1 : Zones potentiellement dangereuses 

Disposition 2-2 : Indicateurs sur la prise en compte 

du risque d'inondation 

Disposition 2-3 : Information relative aux mesures de 

gestion du risque d'inondation 

Voir ci-dessus  

 

Objectif n° 3 : Réduire les 

dommages aux personnes et 

aux biens implantés en zone 

inondable 

Disposition 3-7 : Délocalisation hors zone inondable 

des enjeux générant un risque important 

L’OAP des Noyers prescrit de définir les zones à urbaniser en dehors de la zone d’expansion 

des crues  

Objectif n° 4 : Intégrer les 

ouvrages de protection contre 

les inondations dans une 

approche globale 

 non concerné. 

Objectif n° 5 : Améliorer la 

connaissance et la conscience 

du risque d’inondation 

 
Sans objet. La connaissance des risques a été actualisée en 2016 dans le cadre de la 

révision du PPRNPI.  

Objectif n° 6 : Se préparer à la 

crise et favoriser le retour à la 

normale 

 Sans objet 

Stratégie locale de gestion du 

risque d’inondation (SLGRI) 
 Sans objet 

 

Synthèse : 

La commune de Lempdes est affectée de manière marginale par un risque inondation lié à un cours d’eau. Les risques sont liés au ruisseau du Bec qui est un 
exutoire de faible capacité. Les secteurs concernés par un aléa sont peu urbanisés. La majeure partie est classée en zone agricole. La partie ouest de la zone 
d’extension potentielle du pôle de Marmilhat est inscrite dans une zone d’aléa. Cette partie est classée en zone N. Le PLU prend en compte le risque de remontée 
de nappes en supprimant les 2 zones à urbaniser prévues aux abords de l’A 712 et en limitant les possibilités de construction dans le périmètre des espaces sportifs 
et de loisirs. Les OAP de Champ Fermé et des Noyers prévoient des mesures excluant l’urbanisation sur les secteurs les plus concernés.  



 

 

74 ¦PLU de la commune de LEMPDES. Dossier pour arrêt - RAPPORT DE PRÉSENTATION –  PARTIE 3 –  JUIN 2018 

 

 

LE SAGE ALLIER AVAL 

Le SAGE Allier Aval a été approuvé en novembre 2015. Il concerne l’ensemble du bassin-versant de l’Allier. 

Enjeux Objectifs généraux 

Enjeu 1 : mettre en place une 

gouvernance et une animation 

adaptées aux ambitions du 

SAGE et à son périmètre 

 Sans objet  

Enjeu 2 : Gérer les besoins et les 

milieux dans un objectif de 

satisfaction et d’équilibre à 

long terme 

Améliorer les connaissances Sans objet 

Planifier une gestion à long terme de la ressource 

compatible avec le fonctionnement des milieux 
Sans objet 

Gérer les situations de crise Sans objet  

Économiser l’eau 

Concernant la préservation de la ressource en eau potable le PLU prévoit de limiter et de 

réduire la consommation d’eau potable. Ces éléments sont précisés dans le PADD, le 

règlement et les OAP. 

Enjeu 3 : Vivre avec/à côté de 

la rivière en cas de crue 

3.1. - Coordonner les actions à l'échelle du bassin-

versant (dans l'optique d'un plan de gestion de la 

directive inondation) 

Sans objet 

3.2. - Mettre en place une communication sur la 

"culture du risque" des acteurs, des particuliers, des 

entreprises 

Sans objet 

 
3.3. - Gérer les écoulements et le risque 

d'inondation pour protéger les populations 

Le PLU prend en compte les risques d’inondation et de remontées de nappes. Il intègre des 

mesures visant à limiter les rejets des eaux pluviales et à maîtriser les risques de coulées de 

boue. Le PLU interdit les constructions dans les secteurs les plus exposés aux crues. Des 

dispositions sont prises dans les OAP pour limiter les risques de ruissellement en lien avec les 

projets de développement urbains (voir ci-dessus). 

Enjeu 4 : Restaurer et préserver 

la qualité de la nappe alluviale 

de l’Allier  

 Sans objet  

Enjeu 5 : restaurer les masses 

d’eau dégradées afin 

d’atteindre le bon état 

écologique et chimique 

demande par la DCE » 

5.1. - Améliorer la qualité physico-chimique de 

l’eau 

En matière d’assainissement, le projet prévoit un développement au sein ou en continuité 

de l’enveloppe urbaine, dans les secteurs desservis par l’assainissement collectif, 

permettant ainsi un meilleur contrôle de la qualité de l’assainissement et une gestion 

optimisée des réseaux. Le règlement indique les règles relatives à l’organisation des réseaux 

d’assainissement dans les dispositions générales (les aménagements réalisés sur le terrain 

doivent être conformes à la réglementation en vigueur, ainsi qu’aux dispositions du Schéma 

Directeur des eaux usées de Clermont Auvergne Métropole) annexé au PLU. La gestion 

adéquate des eaux pluviales est également bien précisée le règlement. 

Le PLU prévoit également d’assurer la qualité des rejets dans le ruisseau et préserve les 

éléments de la trame verte et bleue. Le projet n’aborde toutefois pas la capacité de la 

station d’épuration (adéquation besoins/ressources) 

5.2 - Restaurer et préserver la fonctionnalité des 

milieux aquatiques 
Cf SDAGE  
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Enjeu 6 : Empêcher la 

dégradation, préserver voire 

restaurer les têtes de bassin-

versant 

 Sans objet 

Enjeu 7 : maintenir les biotopes 

et la biodiversité 

7.1. - Encadrer les usages pouvant dégrader la 

biodiversité des écosystèmes aquatiques 
Sans objet 

7.2. - Agir contre les espèces exotiques 

envahissantes et nuisibles liées aux milieux 

aquatiques 

Le règlement et les OAP intègre des mesures visant à éviter la prolifération des plantes 

invasives.  

7.3 -Restaurer et préserver les corridors écologiques 

Le PADD assure la préservation et la valorisation des corridors écologiques. Ces orientations 

sont traduites au zonage par un classement en zone naturelle N des coteaux qui constituent 

les principaux sites à enjeux. La suppression de la zone à urbaniser de la Petite Rochelle 

permet de ne pas aggraver les effets de coupure du continuum formé par les zones 

d’activités économiques de Champ Lamet et de la Fontanille.    

7.4. -Assurer la gestion et la protection des zones 

humides 
 (voir ci-dessus) 

7.5. : Favoriser un développement touristique 

respectueux des écosystèmes aquatiques 
Sans objet.  

Enjeu 8 : Préserver et restaurer 

la dynamique fluviale de la 

rivière Allier. 

 Sans objet. 

 

Synthèse : Voir ci-dessus   
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SRCE AUVERGNE (SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE) 

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. 

Thématiques Enjeux identifiés et en lien avec le PLU 

Politique en faveur 

de la biodiversité 

Mieux caractériser l’état de la biodiversité et de la 

fonctionnalité des milieux et suivre leurs évolutions. 

La commune de Lempdes est concernée principalement par un réservoir de biodiversité à 

préserver. Un petit secteur de la commune fait partie du site Natura 2000 « vallées et coteaux 

xérothermiques des Couzes et Limagne », ainsi que les Puys de Bane et d’Anzelle sur la commune de 

Cournon d’Auvergne. Il est à noter que le développement d’une agriculture intensive sur les coteaux 

et l’abandon des cultures traditionnelles ont entraîné un affaiblissement de la diversité des milieux.  

Le PADD prévoit de « Protéger le grand ensemble formé par les Puys de Bane et d’Anzelle et des 

coteaux de l’Allier, espace d’intérêt écologique et paysager mentionné au SRCE et au SCoT ».  

Les espaces concernés font l’objet d’une mesure de protection par un classement en zone naturelle 

N ou Nv. 

 

 

Urbanisme et 

planification 

territoriale 

Penser un aménagement du territoire qui prenne en 

compte les milieux naturels, agricoles et forestiers et 

les paysages 

 

L’axe 2 du PADD assure une protection des entités naturelles qui ceinturent la ville et notamment le 

grand ensemble formé par les Puys de Bane et d’Anzelle et les coteaux de l’Allier, espaces d’intérêt 

écologique et paysager mentionnés au SRCE et au SCoT. Il confirme la RD 52 et la ZAC de Fontanille 

comme limite Est de l’urbanisation pour préserver les coteaux est qui constitue un corridor entre la 

Limagne et les coteaux de l’Allier. Il marque l’engagement de stabiliser la limite d’urbanisation 

actuelle sur les coteaux et de préserver et renforcer la diversité des milieux sur les franges sud de la 

ville. Ces dispositions garantissent la préservation des continuités écologiques entre coteaux et 

plaine entre les Puys de Crouël, d’Anzelle et de Bane.  

Il propose de développer une démarche transversale de « parcs agricoles sur les coteaux et la 

plaine » intégrant un volet de restauration des milieux naturels et de mettre en valeur le rôle 

écologique de ces espaces avec des actions en faveur de la diversité des milieux : plantations de 

haies, reconstitution d’une trame végétale (vergers, plantations de fruitiers en bordure des chemins) 

et d’amélioration de la gestion de l’eau.  

Ces orientations sont transcrites dans le projet de PLU avec un classement en zone naturelle N des 

sites concernés et le classement en zone Uv des principales entités vertes insérées dans le tissu 

urbain.  

Plusieurs dispositions du PLU contribueront à l’atteinte de cet objectif. 
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Thématiques Enjeux identifiés et en lien avec le PLU 

Lutter contre la consommation d’espace et le 

morcellement du territoire, et la pollution lumineuse 

 

Le parti d’aménagement retenu pour établir le PADD répond à un double objectif de maîtrise des 

extensions et de mobilisation en priorité du foncier disponible sur les zones urbanisées existantes par 

la densification des poches et la reconquête des friches. Les sites à enjeux sont classés en zone à 

urbaniser. 

Le PADD vise à limiter les emprises en extension consommatrices d’espaces agricoles. Deux zones à 

urbaniser prévues au PLU mis en révision sont supprimées au nord de la ville. Une zone à urbaniser 

prévue sur les coteaux est réduite. Le PLU maintient deux zones à urbaniser à vocation économique : 

Champ Fermé et les Noyers (Marmilhat). Toutefois ces sites sont classés en zone à urbaniser de type 

AU fermé. Ce classement conditionne l’ouverture à l’urbanisation à une modification ou une révision 

du PLU. De plus Le PLU prévoit un phasage des zones à urbaniser conformément aux dispositions du 

SCoT. Il met en place les conditions règlementaires d’une mutation d’espaces d’activités intra-muros 

vers l’habitat. Clermont Auvergne Métropole a engagé une politique de requalification des zones 

d’activités existantes. Une étude a été réalisée sur le secteur du Pontel-La Rochelle. Cette étude a 

servi de base à l’élaboration du PLU. Son objectif est de clarifier la vocation des espaces 

économiques et d’optimiser leur potentiel d’accueil.  

Des OAP sont mises en place sur les différents sites d’activités pour fixer les conditions 

d’aménagement et de programme en cohérence avec le SCoT. 

Le PLU révisé prévoit la suppression d’environ 65 ha classés en zone à urbaniser au PLU en vigueur.  

Il fixe un objectif de réduction des consommations foncières par logement. Des efforts ont ainsi été 

réalisés par rapport au PLU en vigueur. Le projet de PLU privilégie des formes urbaines d’habitat 

économe en foncier (collectif, individuel groupé) ainsi qu’une densification à proximité des 

équipements. 

Donner sa place à la nature en ville. 

 

 

 

Le PADD propose de diffuser une présence végétale au sein de l’espace urbanisé en valorisant les 

structures végétales existantes constituées des parcs et jardins d’agrément ou potagers.  

Il préconise le développement d’une trame végétale et paysagère dans la ville, support de 

fonctions multiples : liaisons entre quartiers, renouvellement du paysage urbain, lutte contre les îlots 

de chaleur, rétablissement des continuités écologiques. 

Les OAP sectorielles déclinent ces orientations au niveau de chaque site à aménager. 

Infrastructures, 

équipements et 

projets 

d’aménagement 

Appréhender les effets cumulés de la fragmentation 

Le projet de PLU vise à limiter au maximum les effets de fragmentation en prévoyant un 

développement au sein de l’enveloppe urbaine ou dans la continuité immédiate de l’enveloppe 

urbaine.  

Il ne prévoit pas de nouvelles infrastructures susceptibles d’engendrer de nouvelles coupures.  

 

Tourisme et activités 

de pleine nature 

Maîtriser la fréquentation, informer et sensibiliser 

pratiquants et professionnels, 

Encadrer l’utilisation de véhicules motorisés, 

Limiter l’artificialisation des sols et la consommation 

d’espaces dues aux équipements touristiques, sportifs 

et de loisirs. 

La commune de Lempdes n’est pas concernée par les problématiques des grands sites 

emblématiques où des conflits potentiels peuvent naître du fait de la fréquentation des sites dans le 

cadre des activités de loisirs ou touristiques.  

Le principal lieu à enjeux est le secteur des coteaux qui accompagne les Puys de Bane et d’Anzelle 

qui sont très fréquentés. Ce secteur est repéré comme espace à enjeux récréatif à valoriser au SCoT.  

Comme indiqué ci-dessus, le PADD intègre un objectif de protection des coteaux afin de préserver 

leur vocation naturelle tout en renforçant ses liens avec la ville et en permettant leur ouverture à des 

pratiques de loisirs compatibles avec la sensibilité des milieux. Il affiche la volonté de maîtriser les 

pressions de l’urbanisation sur leurs franges.  

La vocation de ces sites, la nature des activités accueillies et la nature du classement en zone 

naturelle N permettent de contenir les menaces éventuelles.   
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Thématiques Enjeux identifiés et en lien avec le PLU 

Milieux ouverts 

Maintenir les surfaces agricoles face à 

l’artificialisation des sols et la déprise, 

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. 

La préservation des espaces possédant un potentiel agricole et viticole est un enjeu de la révision du 

PLU compte tenu des pressions de l’urbanisation et des prévisions de zones à urbaniser tant sur la 

plaine que sur les coteaux.  

La protection des espaces agricoles est une orientation forte du PADD qui affirme par ailleurs la 

volonté de conforter et de mettre en valeur la présence sur son territoire d’un pôle d’excellence 

dans le domaine agricole et agro-alimentaire.  

Le PADD préconise d’intensifier la reconquête des franges urbaines notamment sur les coteaux en 

diversifiant les productions et les pratiques. Il incite à mettre en œuvre une démarche de « parc 

agricole » en réactivant des productions vivrières en transition avec les espaces urbains.  

Les objectifs du SCoT et du PADD sont transcrits dans le projet de PLU avec plusieurs mesures 

règlementaires :  

 La suppression de zones à urbaniser dans la plaine de Limagne et sur les coteaux qui >

représente une superficie de l’ordre de 65 ha. 

 La protection renforcée de la ceinture verte des coteaux pour plusieurs motifs de maintien >

d’un équilibre entre les espaces agricoles et naturels et les espaces urbains, de 

consolidation des coupures d’urbanisation, de préservation du paysage d’entrée 

d’agglomération, de protection du potentiel productif des terres agricoles. 

 Le classement des parcelles concernées par un classement AOP dans un secteur dédié Nv.   >

Milieux boisés 
Prendre en compte les arbres hors forêts dans la 

continuité des milieux boisés 

La commune de Lempdes ne comporte pas d’espaces boisés structurés. Le développement des 

cultures intensives a conduit à une quasi-disparition de toute masse végétale sur le territoire. Les 

principaux espaces arborés se situent dans le périmètre urbain. Ils sont très discontinus.     

Milieux aquatiques 

et humides 

Maintenir et restaurer l’intégrité morphologique et la 

dynamique fluviale des cours d’eau 

Préserver et remettre en bon état la continuité 

écologique et sédimentaire des cours d’eau 

Maintenir l’intégrité des zones humides 

Enrichir la connaissance sur les zones humides. 

La commune de Lempdes est peu concernée par les problématiques des cours d’eau. Elle reste un 

territoire à enjeux en matière de zones humides du fait de la présence de nappes affleurantes dans 

la partie nord de la commune.  

voir ci-dessus. 

 

  

 

Synthèse : 

Le PLU de Lempdes respecte les grandes orientations définies dans le SRCE qui recoupent les préconisations du SCoT. Il préserve ainsi les milieux naturels et les 

fonctionnalités écologiques à travers le règlement de la zone N. Il décline également à son échelle les éléments relatifs à la trame verte urbaine et s’assure de sa 

consolidation dans les secteurs de projet.  

 

SRCAE (SCHÉMA RÉGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ÉNERGIE)    

Nota. Le schéma régional climat-air-énergie (SRCAE) et le schéma régional éolien (SRE) ont été récemment annulés par la justice. Dans une décision du 31 mars et 

du 3 mai dernier, le Tribunal administratif de Nantes et la Cour administrative d'appel de Lyon ont respectivement annulé les arrêtés préfectoraux des régions Pays-

de-la-Loire et Auvergne 

 

PPA DE L’AGGLOMÉRATION CLERMONTOISE   

La révision du Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération clermontoise a été approuvée le 16/12/2014. 
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PCET (PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL) 2013-2018 PORTÉ PAR LE DÉPARTEMENT DU PUY DE DÔME 

Le PCET du Puy de Dôme a été adopté en 2013 par le département du Puy de Dôme. Il concerne les services et le territoire du département. 
Axes Objectifs 

 

Axe 1 - Le bâti 

Donner l’exemple en agissant sur le patrimoine bâti 

du département 

Agir sur les collèges publics du département 

Accompagner les collectivités et les habitants dans la 

baisse des consommations énergétiques 

Le PLU de Lempdes favorise le recours aux formes urbaines plus denses qui sont moins 

consommatrices d’énergie. En matière de performance énergétique, le règlement intègre un 

assouplissement de certaines règles facilitant la réhabilitation thermique et le développement des 

énergies renouvelables. Le règlement prévoit un bonus de hauteur pour les constructions qui 

répondent à des niveaux de performance énergétique supérieure à la règlementation.   

Des préconisations sont inscrites au règlement pour assurer une meilleure maîtrise des îlots de chaleur 

urbains. Le PLU instaure un coefficient de biotope par surface.  

Les OAP établis sur les principaux sites de projets intègrent des préconisations en matière de gestion 

des ressources en général et de l’énergie en particulier.  

Les objectifs fixés visent à réduire les consommations en énergie, à privilégier le recours aux énergies 

renouvelables et à assurer un bon confort des espaces extérieurs et des espaces clos et couverts. Le 

règlement prévoit un bonus de hauteur liés à la performance énergétiques des constructions.  

 

Axe 2 - Mobilité 

durable 

Être exemplaire sur la politique routière du Conseil 

général du Puy-de-Dôme 

Optimiser l’offre de transport en commun 

Accompagner le développement des modes de 

déplacement alternatifs 

L’axe 3 du PADD prévoit de rendre la commune moins dépendante de la voiture en renforçant 

l’attractivité des modes alternatifs notamment la marche à pied et les déplacements à vélos. Il 

propose d’améliorer et de valoriser les itinéraires cyclables existants (en direction de Cournon 

d’Auvergne et de la gare d’Aulnat) et d’étudier l’opportunité d’une liaison renforcée avec la gare 

de Pont-du-Château. Il affirme l’intérêt d’un axe cyclable structurant de Clermont-Ferrand à Pont-

du-Château  

Le parti d’aménagement retenu au PADD qui privilégie le développement des nouveaux 

programmes d’habitat à l’intérieur du périmètre urbanisé va dans le sens d’une meilleure maîtrise 

des déplacements au profit des modes doux.   

Le PLU prévoit plusieurs mesures pour limiter le recours à la voiture pour les déplacements de 

proximité. Cf chapitre relatif au SCoT. 

 

Axe 3 - Activités du 

territoire 

Soutenir une agriculture et une économie 

responsables 

S’engager dans la production d’énergies 

renouvelables 

CF chapitre SCoT 

Axe 4 - Adaptation 

du territoire au 

changement 

climatique 

 

Mettre en place une politique d’éducation au 

développement durable 

Mettre en place une politique de l’eau capable de 

répondre aux enjeux de demain 

Amener les territoires puydômois vers des TEPOS 

Sans objet  

Axe 5 - 

Gouvernance 

 

Pilotage et animation 

Suivi et évaluation 
Sans objet 

 

 

Synthèse : 

Le PLU de Lempdes contribuera de manière positive aux objectifs 1,2 et 3 du PCET du Puy de Dôme avec lesquels il a des interactions. 
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ANALYSE EXPOSANT LES INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN 

ŒUVRE DU DOCUMENT SUR L'ENVIRONNEMENT AU REGARD DES ENJEUX 

IDENTIFIÉS. 

 

 

L’article R 104-18 précise que l’évaluation environnementale comprend : 

« 3° Une analyse exposant : 

a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier 

l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L.414-4 du code de l'environnement ; » 

 

 

PRINCIPES MÉTHODOLOGIQUES POUR L’ÉVALUATION 

DÉFINITION DES THÈMES ET DES CRITÈRES D’ÉVALUATION.  

Selon la loi SRU, trois grands principes fondamentaux s’imposent au PLU : 

> le principe d’équilibre, entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la 

préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part ; 

> le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de 

construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités 

économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général, ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en 

particulier de l’équilibre entre emploi et habitat, ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 

> le principe de respect de l’environnement avec une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des 

besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des 

espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables 

et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

Sur cette base, l’évaluation du PLU repose sur sa lecture au travers d’une grille de critères permettant de qualifier le niveau de prise en compte des enjeux 

environnementaux du territoire et de mesurer les effets du projet sur l’environnement. Cette grille a été bâtie à partir des principes de l’article L.101-2 du code de 

l’urbanisme qui définit (notamment) des objectifs environnementaux pour les documents d’urbanisme et fait référence à : 

> « 1° L'équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des 

milieux et paysages naturels ; 
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c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

d) Les besoins en matière de mobilité. 

> 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  

> 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 

suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, 

touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 

objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de 

développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports 

alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;  

> 4° La sécurité et la salubrité publiques ;  

> 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;  

> 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la 

biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;  

> 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des 

ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. » 

 

Le projet de PLU fait ainsi l’objet d’une évaluation sur la base d’une grille comprenant 6 thématiques relatives au développement durable adaptée au regard des 

enjeux particuliers de la commune. Les thèmes d’enjeux et critères d’évaluation sont les suivants : 

> Gestion économe des espaces naturels et préservation des espaces agricoles et forestiers.  

 Maîtrise des extensions urbaines sur les espaces naturels et agricoles. 

 Promotion du renouvellement et de la densification  urbaine. 

 Modération de la consommation foncière par logement dans les opérations d’habitat et d’activités. 

> Protection des milieux, des écosystèmes et de leurs fonctionnalités 

 Préservation du patrimoine naturel. Prise en compte de la diversité des milieux et des habitats.     

 Limitation de la fragmentation des espaces naturels et agricoles et préservation des corridors écologiques 

 Préservation et consolidation de la trame verte urbaine. 

> Préservation et valorisation du patrimoine paysager, urbain et culturel 

 Préservation et valorisation des valeurs identitaires du paysage.  

 Préservation du patrimoine architectural, archéologique et historique remarquable.  

 Maîtrise architecturale et paysagère. Insertion des aménagements et constructions futures. Restauration ou recomposition paysagère des espaces 

dépréciés.  

> Protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.  

 Préservation de la trame verte et bleue.  

 Préservation des zones humides. 

 Gestion quantitative et qualitative de la ressource.  

 Maîtrise des consommations 
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 Performance du système d’assainissement. 

 Gestion des eaux pluviales. 

> Réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES et adaptation au changement climatique. 

 Réduction des consommations énergétiques et des émissions de GES. 

 Promotion de constructions économes en énergie. Promotion d’une architecture bioclimatique.  

 Mesures en faveur d’une mobilité à moindre impact.  

 Développement des énergies renouvelables. 

 Mise en œuvre d’aménagements et de formes urbaines adaptées au changement climatique. Prise en compte des îlots de chaleur urbains. 

> Prévention des risques, nuisances et des pollutions 

 Préservation de la population vis-à-vis des risques technologiques et naturels. Maîtrise de l’occupation des sols dans les secteurs soumis aux risques.  

 Limitation des nuisances sonores, visuelles, olfactives 

 Maîtrise des déchets 

 

Un processus de co-construction du PLU a été mis en place tout au long de la démarche d’élaboration du PLU révisé.  

 

COMPARAISON PAR RAPPORT AU SCÉNARIO TENDANCIEL OU « FIL DE L’EAU  » 

Afin d’objectiver le travail d’évaluation, les effets du PLU 2017 sur certaines dimensions environnementales sont mis en regard des effets potentiels d’un scénario 

poursuivant les tendances actuelles jusqu’en 2030, en l’absence de révision du PLU. C’est le scénario tendanciel. Nous avons considéré que ce scénario tendanciel 

était basé sur les composantes suivantes : 

> Un rythme de développement démographique et de construction constaté sur la période 2007-2016.  

> Une poursuite de l’urbanisation résidentielle au sein des zones 2AUG et 3AUg prévues au PLU en périphérie de l’aire urbanisée. 

> L’ouverture possible de l’urbanisation des zones AU en extension des zones d’activités économiques.  

> Une répartition des nouveaux logements entre collectif et individuel identique à la période précédente qui repose sur un quasi équilibre entre habitat 

collectif et habitat individuel.  

> Une consommation foncière pour l’habitat identique avec l’urbanisation de l’ordre de 12 ha en 10 ans soit une moyenne de 270 m² par logement contre 

130 m2/logt prescrit au SCoT.  

> Une consommation foncière pour les activités économiques de l’ordre de 2,5ha par an soit 25 ha. 

 

PRÉSENTATION DE L’ÉVALUATION 

L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement est établie sur la base de l’état initial de l’environnement qui fait l’objet d’un chapitre à part (voir Partie 1 

du rapport de présentation). L’état initial de l’environnement est organisé selon plusieurs thématiques relevant de la protection de l’environnement. Les textes 

précisent que l’évaluation environnementale doit être adaptée à la nature et à l’importance des enjeux en prenant en compte les spécificités du territoire 

concerné, ce qui implique la nécessité de procéder à une hiérarchie de ces enjeux. La hiérarchie est établie en fonction de l’importance de la sensibilité du 

thème. Trois niveaux d’enjeux sont définis : fort, moyen, faible. 

Pour des motifs de lisibilité, la description des enjeux hiérarchisés et les incidences sont regroupées par thème. Les fiches thématiques d’évaluation incluent les 

éléments clefs de l’état initial sous forme de points forts/points faibles, les tendances et les menaces, les enjeux qui en résultent, les avancées du projet de PLU 

révisé en regard du scénario tendanciel, les incidences résiduelles du PLU, les mesures d’accompagnement proposées.  
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PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS. CONSOMMATION D’ESPACE 

LES CRITÈRES D’ÉVALUATION. 

> Maîtrise des extensions urbaines sur les espaces naturels et agricoles. 

> Promotion du renouvellement et de la densification urbaine. 

> Modération de la consommation foncière par logement dans les opérations d’habitat et d’activités. 

 

ÉLÉMENTS CLEFS DE L’ÉTAT INIT IAL. 

Points forts. 

 Préservation de la ceinture verte. 

 Un changement de mode d’urbanisation amorcé avec plusieurs opérations de renouvellement urbain et de densification de dents creuses réalisées 

ou engagées (la Limoize, le Maraîcher, la Treille…) essentiellement localisées aux abords du centre ancien.  

 Une diversification de l’habitat engagée avec un recours plus affirmé aux formes urbaines denses : le collectif représente 58 % du logement neuf et 

les individuels groupés 12%. 

 Une consommation foncière par logement en baisse de 270 à 235 m2 par logement dans les 5 dernières années.  

 Un potentiel restant en densification de dents creuses. 

Points faibles. 

 Une spécialisation plus marquée de la production récente avec plusieurs lotissements affectés à des lots libres (7 permis d’aménager représentant 

253 lots).  

 Une consommation de sites prévus en veille foncière au PLH. 

 Une réduction significative des espaces agricoles opérée par la ZAC de la Fontanille (38ha).  

 

TENDANCES/MENACES.  

Perspectives d’évolution positives.  

 Des opérations engagées ou en cours d’étude qui confortent les tendances en faveur du renouvellement et de la densification des tissus urbains. 

 Une étude de requalification de la zone du Pontel/La Rochelle réalisée avec des propositions de restructuration et d’optimisation du potentiel 

foncier restant. 

Perspectives d’évolution négatives  

 Des prévisions de zones à urbaniser inscrites au PLU approuvé en 2007 qui amplifient les tendances de prélèvement de terres agricoles.   

 Une poursuite de l’expansion des espaces d’activités sur la Fontanille qui conduit à la réduction des espaces agricoles et affecte le corridor 

écologique entre la Limagne et le Val d’Allier. 
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ENJEUX RETENUS : 

Enjeux prioritaires   

> Mettre en œuvre un mode de développement économique moins consommateur d’espaces.  

 Concrétiser les orientations de l’étude de requalification. Privilégier le recyclage des friches et la densification des ZAE existantes.  

 Optimiser le potentiel foncier de la ZAC de la Fontanille et du potentiel foncier restant sur le Pontel/La Rochelle. 

 Assurer une meilleure protection des espaces agricoles sur la plaine.  

> Dégager le potentiel foncier nécessaire pour répondre aux engagements du SCoT visant à renforcer le cœur métropolitain tout en limitant les 

prélèvements sur les espaces naturels et agricoles. 

 Conforter les tendances d’évolution du mode de développement de l’habitat en faveur du renouvellement urbain et de la densification de 

l’enveloppe urbaine. 

 Optimiser le potentiel des dents creuses et des sites de de la Maugagnade, des Jardins et des Gargailles.  

 Mettre en œuvre un objectif de modération de la consommation foncière par le recours aux formes urbaines denses. 

 Amplifier les efforts de renouvellement urbain des espaces d’activités mutables intra-muros (les Molles et la Cure).  

 Privilégier le renouvellement et la densification des espaces d’activités existants. Préserver les possibilités d’extension du pôle d’excellence de 

Marmilhat en phasant les disponibilités foncières définies.  

 Stabiliser les limites de l’urbanisation sur les coteaux.  

 

Autres enjeux 

> Poursuivre les initiatives en faveur de la diversification de l’habitat : 

 en développant une offre abordable notamment pour les jeunes ménages, facteur de limitation de l’étalement péri- urbain ; 

 en confortant l’offre de logements pour étudiants ;  

 en répondant aux enjeux du vieillissement.  

> Préserver la trame verte urbaine pour garantir une bonne qualité résidentielle et maîtriser les effets de la densification.  

 

SYNTHÈSE ET HIÉRARCHISATION DES ENJEUX  

Les espaces agricoles de la Limagne et les espaces naturels qui sont en quasi-totalité gérés par l’agriculture sont soumis à une pression forte de l’urbanisation qu’il 

s’agisse des activités économiques sur la plaine ou des programmes d’habitat sur les coteaux. Ces espaces appartiennent à des entités plus vastes dont la 

préservation est prévue au SCoT. Aujourd’hui un équilibre est établi entre espaces naturels et agricoles et espaces urbanisés. Les surfaces urbanisées représentent 

sensiblement 50% du territoire communal.  

Les prévisions foncières sont à analyser au regard du rôle que la commune de Lempdes est appelée à jouer dans le renforcement du cœur métropolitain qui est 

une orientation forte du SCoT du Grand Clermont pour lutter contre l’étalement urbain. La commune de Lempdes possède plusieurs atouts pour accueillir une 

partie de la croissance de la population prévue au SCoT.  

> L’existence d’un des principaux pôles d’emplois et de services de l’agglomération intégrant une grande surface avec des disponibilités foncières 

importantes (ZAC de la Fontanille).  

> La présence sur son territoire d’un pôle d’excellence orienté vers l’agriculture et la proximité immédiate d’un pôle industriel aéronautique.  
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> Un parc de logements diversifiés permettant de suivre un parcours résidentiel complet. 

> Le bon niveau d’équipements de proximité avec un équipement nautique rénové.  

> La proximité de grands espaces naturels, les puys de Bane et d’Anzelle et le val d’Allier. 

 

La nécessité de mettre en application les principes de gestion plus économes du foncier et de limiter les prélèvements sur les espaces agricoles et naturels impose 

néanmoins une réduction des prévisions et un phasage des zones à urbaniser en extension. De ce fait le niveau d’enjeu défini est fort. 

Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU 

             Faible  Fort 

        

 

LES APPORTS DU PLU RÉVISÉ 

Une meilleure prise compte des enjeux de réduction de consommation d’espaces agricoles et naturels par la mise en œuvre d’un parti 

d’aménagement plus orienté vers le renouvellement urbain et la densification des dents creuses.  

Le PADD est fondé sur un parti d’aménagement privilégiant la réalisation de nouveaux programmes sur des disponibilités foncières et dents creuses restantes dans 

le tissu urbain et de manière prioritaire sur des sites proches du centre et des équipements. Il met également l’accent sur le renouvellement de sites d’activités 

mutables situés à l’intérieur du périmètre défini par la ceinture de voies structurantes.  

Parallèlement, des dispositions sont prises pour limiter les extensions urbaines tant pour l’habitat que pour les activités économiques.  

Le potentiel foncier destiné à l’habitat recalibré à hauteur de 23,6 ha permet de répondre aux engagements de production de logements du PLH soit 432 

logements dont 407 en construction neuve en respectant une logique de modération de la consommation foncière conformément à l’axe 4 du PADD. Le PLU est 

établi sur la base d’une densité moyenne de 41 logements/ha soit 240 m2 par logement ce qui correspond à une réduction de 11% de la consommation moyenne 

par rapport aux 10 dernières années.    

Concernant le développement économique, le PADD prévoit de conforter le positionnement des zones d’activités existantes en interdisant la création de 

nouveaux logements. La proposition de l’étude de requalification de la Rochelle/le Pontel préconisant une introduction de programmes d’habitat le long de la rue 

de la piscine n’a pas été retenue pour des motifs environnementaux, paysagers et d’insertion urbaine. Ce secteur est très exposé aux nuisances sonores et à la 

pollution générée par l’aéroport, l’A711 et le trafic induit par les grands équipements commerciaux. Il est coupé du centre-ville et de ses équipements. Son 

environnement urbain est peu attractif.    

Le PLU ne prévoit pas d’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones à vocation économique autres que la ZAC de la Fontanille qui fait partie des ZACIL prévues 

au SCoT et fait l’objet d’une première phase opérationnelle. Le PLU prévoit néanmoins de conserver trois zones à urbaniser :  

> le site de Champ Fermé situé au droit de l’échangeur ouest dans la continuité des activités existantes. Ce site est destiné à l’accueil de services aux 

entreprises. Il est intégré à la réflexion sur la requalification et la redynamisation du secteur commercial du Pontel/La Rochelle. Le classement en zone AU 

conditionne l’ouverture à l’urbanisation de ce site à une modification ou une révision du PLU avec une justification de cette  ouverture au regard des 

besoins. 

> les abords de l’échangeur Est correspondant à des secteurs en partie urbanisés et pour l’essentiel à des délaissés d’infrastructures. La valorisation de ce 

site dépend de la restructuration du carrefour qui fait partie des propositions de l’étude de requalification de la zone du Pontel/La Rochelle.  

> Le site des Noyers en limite ouest de la commune situé dans la continuité du pôle de Marmilhat et du PDS aéronautique qui est destiné à permettre un 

développement de ce pôle d’excellence  

Ces sites sont pour la majeure partie de type AU fermé à l’exception de la partie est des Noyers qui est classée en zone 1AU1. Le classement en zone AU fermé 

conditionne leur ouverture à l’urbanisation à une modification ou une révision du PLU avec une justification de cette ouverture au regard des besoins.  
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Le taux de vacance est faible sur la commune (3%), toutefois le PLU prévoit de remettre sur le marché 22 logements vacants sur 10 ans. Le PLU intègre des 

dispositions concrètes pour faciliter la reconversion urbaine de deux sites offrant un potentiel d’accueil de nouveaux programmes mixtes incluant de l’habitat. Sur 

le site des Molles est prévu un emplacement réservé pour faciliter le montage d’une opération de logements contribuant à la mixité sociale. Le site de la Cure et 

des Bardines fait l’objet d’un périmètre en attente de projet pour permettre la mise en place d’un projet global de reconversion.  

Sur les 6 sites classés en zones à urbaniser consacrées à la construction de logements, 3 sont exploités. Il s’agit, pour deux d’entre elles, les Bartaux et les Pradeaux 

d’enclaves résiduelles insérées dans le tissu urbain, la troisième, les Gargailles/Vaugondières, se situant en extension sur les coteaux. 

Le projet concrétise les objectifs de limitation de la consommation d’espaces agricoles par la suppression de zones à urbaniser en extension par rapport au PLU de 

2007 correspondant à une superficie de 36ha dans la plaine et 12 ha sur les coteaux. 

Globalement, la superficie des zones agricoles (A) et naturelles (N) augmente de 68 ha entre le PLU de 2007 et le projet de révision du PLU de 2017. Il est à noter 

cependant que le complexe de Marmilhat, classé en zone AUa au PLU de 2007 est classé en zone U avec une vocation spécifique (pôle administratif et 

d’enseignement) indiquée à la carte des fonctions urbaines.   

Un développement de proximité confortant le cœur métropolitain  

Les choix opérés au PLU répondent à un des objectifs principaux du SCoT de renforcement du cœur métropolitain pour maîtriser l’étalement urbain. Cet objectif est 

transcrit au PADD qui vise à privilégier le développement des sites insérés dans le tissu urbain. Cette orientation en faveur d’une ville des proximités et des mixités 

conforte une tendance à l’œuvre ces dernières années qui a plusieurs effets positifs : 

 en permettant des densités plus élevées, elle est économe en espace ;  

 elle est favorable à une diversité des typologies ;  

 elle est de nature à limiter le recours aux déplacements motorisés ;   

 elle conforte les commerces de proximité et l’animation du centre-ville et des quartiers ; 

 elle permet de rentabiliser les réseaux existants.  

Le PLU limite également le phénomène d’étalement urbain sur les coteaux, particulièrement préjudiciable au paysage, à l’agriculture et à la préservation des 

fonctionnalités écologiques.  

Une rationalisation du foncier dans les aménagements  

La gestion des disponibilités foncières restantes obéit à un principe d’optimisation de leur potentiel foncier qui se traduit par un classement en zone à urbaniser 

avec l’obligation de mettre en œuvre un aménagement d’ensemble et la mise en place d’OAP intégrant un objectif de densité et de recours à des formes 

urbaines denses. Le PADD affiche l’objectif de tendre vers une densité moyenne différenciée de 45 logements/ha pour les nouvelles opérations et de 40 logts/ha 

pour les sites en extension. Cette différenciation prend notamment en compte les contraintes qui pèsent sur certains sites en extension. Cet objectif est modulé 

selon la situation urbaine des sites d’OAP. Des mesures sont prises parallèlement pour préserver des espaces de respirations au sein de chaque opération et pour 

assurer une bonne insertion dans le tissu bâti environnant (maîtrise des gabarits et des implantations). 

Cet objectif marque une évolution importante par rapport aux périodes précédentes de construction pour lesquelles la densité moyenne était de l’ordre de 30 

logements/ha.  

La rationalisation du foncier est confortée par la mise en place d’un phasage des zones à urbaniser avec une priorité accordée aux sites les plus proches du 

centre. Ce phasage est traduit au règlement.  

La volonté de limiter la consommation foncière est traduite en particulier dans le règlement des zones U et AU par l’intermédiaire des prescriptions concernant 

l’implantation des constructions vis-à-vis de la voirie et des limites séparatives.  

L’optimisation foncière est par ailleurs recherchée pour l’aménagement des places de stationnement : le PLU, dans les OAP et le règlement prévoit la possibilité de 

mutualiser les stationnements. La mutualisation de stationnement permet une réduction du nombre de places à réaliser qui est non négligeable dans ces sites 

consommateurs de foncier. 



87 ¦PLU de la commune de LEMPDES. Dossier pour arrêt -  RAPPORT DE PRÉSENTATION –  PARTIE 3 –  JUIN 2018 

 

Principales améliorations apportées par rapport au scénario tendanciel. 

> Réduction des superficies dédiées aux logements par rapport au PLU de 2007 avec la suppression de 12ha de zones à urbaniser en extension sur les 

coteaux. 

> Réduction forte des zones à urbaniser dédiées aux activités avec la suppression de 36 ha de zone à urbaniser en extension. 

> Renforcement de la densité par rapport aux 10 dernières années de 30 logements/ha à 41 logements/ha. 

>  Intégration d’un objectif de réhabilitation de logements vacants conformément au SCOT et au PLH. 

> Maîtrise renforcée du potentiel des sites mutables en renouvellement urbain ou en densification de dents creuses par un classement en zone à urbaniser 

et/ou la mise en place d’OAP.  

 les Molles et la Cure/les Bardines pour l’habitat. 

 Le Pontel/La Rochelle, friches Atlas pour les activités. 

> Programmation de l’ouverture à l’urbanisation avec la mise en place d’un phasage au sein des OAP. 

> Augmentation de la superficie des zones naturelles et agricoles. Maîtrise de la limite de l’urbanisation sur les coteaux et dans la plaine. 

 

LES INCIDENCES RÉSIDUELLES DU PLU SUR LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS ET AGRICOLES 

Consommation d’espace  : 

Le potentiel foncier défini au PLU correspondant à des zones à urbaniser dédiées à l’habitat (hors zones de renouvellement urbain) représentent au total 27 ha dont 

5,51ha en zone AU fermée. Le potentiel foncier en zone U est estimé à 5,51 ha (hors renouvellement de La Cure). 

L’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser est conditionnée au respect d’un phasage et à la mise en œuvre d’une opération d’ensemble. Sur les 6 sites 

classés en zone à urbaniser de type 1AU ou AU, 4 correspondent à des enclaves urbaines et 1 seule peut être considérée en extension (les Gargailles).  

La zone des Gargailles/Vaugondières classée en zone AU et située sur les franges urbaines des coteaux est en grande partie exploitée sous forme de grandes 

cultures ou en jardins. Cependant cette zone n’a pas vocation à être urbanisée dans l’immédiat. Elle constitue une réserve dans l’hypothèse où les prévisions de 

libération effective du foncier en renouvellement urbain ne seraient pas atteintes entraînant une impossibilité de respecter les engagements de production de 

logements du SCoT et du PLH.   

Deux autres zones exploitées par l’agriculture existantes au PLU de 2007 sont conservées en zone à urbaniser au PLU révisé. Il s’agit :  

>  de la zone 1AU2 des Bartaux (9,44 ha). Cette zone est inscrite dans le périmètre urbain défini par la RD 62 (route de 

Cournon). Elle constitue la dernière phase de l’urbanisation programmée depuis plus de 20 ans pour rééquilibrer le 

développement de la ville à l’est du centre ancien. Ce secteur est en quasi-totalité exploité par l’agriculture sous 

forme de grandes cultures.   
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Secteur de Champ Fermé 

De la zone 1AU3 des Pradeaux (4,97ha). Cette zone constitue une enclave agricole restante entre le nouveau 

quartier des Gargailles et une zone pavillonnaire plus ancienne. L’imbrication de terres agricoles voués aux 

cultures intensives et de l’habitat est une source de conflits qui mettent en péril la poursuite de l’exploitation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux zones à urbaniser non construites destinées à l’accueil d’activités sont définies sur des espaces à vocation agricole : 

> le site de Champ fermé qui correspond à une enclave cernée par l’A711 et un tissu bâti au droit de l’échangeur 

ouest. Elle représente une superficie de 3,13 ha ;  

> le site des Noyers correspondant à des parcelles de grandes cultures situées dans le prolongement du pôle de 

Marmilhat et du pôle industriel aéronautique mentionné comme PDS au SCoT. Elles se situent dans le 

prolongement d’une zone urbaine du PLU. La superficie totale des zones 1AU1 et AU est de 13,41 ha dont 10,70 

ha en culture.  

Ces zones n’auront pas d’effets significatifs sur le potentiel et le fonctionnement agricole du territoire dans la 

mesure où elles se situent dans la continuité immédiate de l’urbanisation et qu’elles sont cernées par 

l’urbanisation et desservies par des réseaux primaires. Elles ne conduisent pas à un élargissement du périmètre 

urbanisé.  

La zone des Noyers permettra de 

conforter le pôle de Marmilhat. 

Ce pôle est repéré comme un 

des marqueurs métropolitains sur 

lesquels le SCoT préconise de 

s’appuyer « pour accélérer le 

développement économique par 

des opérations de renforcement 

des pôles d’excellence et de 

transfert de technologie ». Il est 

mentionné sur la carte parmi les 

pôles de recherche et de 

développement agricole ou de 

transformation des productions 

agricoles à conforter.  

Secteur des Gargailles/Vaugondières. 
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L’urbanisation des sites des Jardins, de la Treille et de la Maugagnade conduira à la suppression d’espaces de jardins à proximité du centre-ville. Cette suppression 

sera compensée par la prévision dans les OAP de mesures en faveur du maintien d’une trame verte et la protection de parcs et jardins en ville.   

L’impact du PLU sur la consommation d’espace est mieux maîtrisé par rapport au PLU de 2007.  

Les orientations et mesures prises dans le cadre de la révision permettent de réduire la consommation d’espace global par une  augmentation de la densité 

moyenne par logement, la suppression de sites en extension et une augmentation des actions en faveur du renouvellement urbain.  

Les quelques espaces naturels/agricoles sont localisés dans l’enveloppe urbanisée en continuité d’espaces urbanisés et desservis par les réseaux. Les zones à 

urbaniser ont été réduites de près de 48 ha.  Les prévisions foncières permettent néanmoins de répondre aux engagements de production de logements fixés par le 

PLH qui sont établis dans une perspective de contribution au renforcement du cœur métropolitain défini au SCoT pour lutter contre l’étalement urbain. Les effets du 

PLU seront donc positifs au regard de la situation tendancielle.  

 

Effets sur les terres agricoles 

Sur les 20,35 ha de zones à urbaniser dédiées à l’habitat les espaces exploités représentent une superficie de 17,56ha. Les surfaces de terres agricoles destinées au 

développement des activités (Champ Fermé) représentent une superficie de 10,70 ha. A cela, il convient d’ajouter les surfaces classées en zone AU sur le secteur 

de Marmilhat (les Noyers).  

Si l’on compare toutefois les apports du PLU par rapport à la situation tendancielle en l’absence de révision du PLU, les effets du PLU sont positifs. En effet, la 

superficie des zones agricoles (A) augmentent de l’ordre 70 ha par rapport au PLU de 2007 et 12ha classés en zone à urbaniser sur les coteaux sont reclassés en 

zone naturelle.  

 

PRÉCONISATIONS ET PROPOSITIONS DE MESURES COMPLÉMENTAIRES 

L’essentiel des mesures visant une modération de la consommation foncière et une optimisation du potentiel foncier en densification et en renouvellement urbain  

a été intégré dans le projet de PLU révisé qui constitue une avancée notable par rapport au PLU de 2007.  

La question de la rationalisation du foncier doit faire l’objet d’un suivi permanent lors de la mise en œuvre du PLU et notamment lors de l’ouverture à l’urbanisation 

de zones à urbaniser ou de dents creuses classées en zone U. Il convient de rappeler l’importance du respect du phasage des zones à urbaniser. Enfin, une 

vigilance accrue doit être exercée quant à l’application des dispositions prévues aux OAP en matière d’optimisation du foncier et de maîtrise des conséquences 

de la densification urbaine.   

Concernant les zones agricoles et les constructions admises sur ces zones, le PLU devra bien respecter les réglementations en vigueur en cas d’installation d’une 

ICPE, ou de stockage de matériaux / produits pouvant présenter un risque sanitaire ou environnemental. 
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PROTECTION DES MILIEUX NATURELS, DES ÉCOSYSTÈMES ET DE LEURS FONCTIONNALITÉS  

LES CRITÈRES D’ÉVALUATION  

> Préservation du patrimoine naturel. Prise en compte de la diversité des milieux et des habitats.     

> Limitation de la fragmentation des espaces naturels et agricoles et préservation des corridors écologiques 

> Préservation et consolidation de la trame verte urbaine. 

 

ÉLÉMENTS CLEFS DE L’ÉTAT INITIAL. POINTS FORTS/POINTS FAIBLES. 

Points forts 

 Préservation d’une ceinture verte autour de la ville faisant l’objet de plusieurs mesures de protection : zone Natura 2000 « Vallée et coteaux des 

Couzes et Limage » - Secteur Pépérites de Lempdes et secteurs du Puy de Bane et d’Anzelle, arrêté de biotope sur Cournon, ZNIEFF, réservoir de 

biodiversité au SRCE, cœur de nature d’intérêt écologique au SCoT.  

 Une prise en compte au PLU en vigueur avec un classement en zone naturelle N.  

Points faibles. 

 Un territoire très artificialisé.  

 Une fonctionnalité globale du territoire fortement altérée par la fragmentation des espaces essentiellement due aux grandes infrastructures routières 

(A711/A712/RD 2089) et à l’urbanisation avec un continuum des zones d’activités d’est en ouest qui affecte les continuités entre la Limagne et le val 

d’Allier d’une part et entre la Limagne  et l’ensemble formé par les puys de Bane et d’Anzelle d’autre part.  

 Des mesures de protection étendues sur le grand site de Puy Long, Bane et Anzelle mais des sites de plus en plus artificialisés sous l’effet de 

l’urbanisation et du développement des cultures intensives avec un affaiblissement de la diversité des milieux et des habitats. Des lisières en 

déshérence et une disparition progressive des transitions au profit des grandes cultures.  

 Une commune qui présente une hydromorphie marquée notamment sur la partie de plaine.  

 des secteurs affectés par des remontées de nappes au nord de la rue de la Rochelle et incluant des secteurs de présomption forte de zones 

humides.  

 un réseau de fossés et rases agricoles plus ou moins bien entretenus, orientés vers le Bec par l’intermédiaire d’un important émissaire qui longe 

l’A720 (voir cartes ci-après). 

 présence de deux masses d’eau de surface et d’une masse d'eau souterraine sur la commune de Lempdes. 

 Une trame végétale résiduelle de plus en plus et dégradée sur les coteaux et une quasi absence de la végétation dans les ZAE 

 Une artificialisation forte des espaces d’activité de première génération. 
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 Réseau hydrographique       Carte de probabilité de zones humides  
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TENDANCES/MENACES.  

Perspectives d’évolution positives  

 Projet de requalification de la zone d’activités du Pontel/La Rochelle. 

 Mise en place de prescriptions architecturales, urbaines, environnementales et paysagères sur la ZAC de la Fontanille. 

Perspectives d’évolution négatives  

 Une ouverture à l’urbanisation de plusieurs sites en extension sur les coteaux avec une poursuite possible du processus sur la zone AU définie au PLU 

de 2007 sur le secteur des Gargailles.  

 Une altération du corridor écologique entre la Limagne et le val d’Allier du fait de la ZAC de la Fontanille. 

 Un développement de l’urbanisation sur des secteurs de forte probabilité de zones humides (secteur de remontées de nappes). 

 Un développement des cultures intensives sur les coteaux conduisant à une perte de diversité des milieux et à un affaiblissement de la trame verte 

avec des conséquences hydrauliques. 

 Une poursuite du processus d’abandon des cultures traditionnelles sur les coteaux en l’absence de projet global de reconquête.  

 

ENJEUX RETENUS : 

Enjeux prioritaires. 

 Maintenir les mesures de protection des coteaux sud et est, classés en « cœur de nature » d’intérêt écologique d’intérêt majeur pour partie et « cœur 

de nature » d’intérêt écologique à prendre en compte au SCoT et en réservoir de biodiversité à préserver et en corridors écologiques diffus à 

préserver au SRCE. Stabiliser la limite de l’urbanisation des coteaux et les extensions sur les zones agricoles. Apporter un soin au traitement des 

franges urbaines.  

 Ne pas fragiliser davantage les corridors écologiques entre Crouël et les Turlurons d’une part et entre la Limagne et le val d’Allier d’autre part, 

corridors déjà affectés par le continuum des espaces d’activités et les grandes infrastructures.  

 Maîtriser les pressions urbaines sur les secteurs nord, secteurs de forte probabilité de zones humides (notamment au nord de la rue de la Rochelle).  

Autres enjeux. 

 Atténuer les effets de discontinuité créée par les grandes infrastructures routières et autoroutières. 

 Renforcer les continuités vertes dans la ville comme support de liens entre quartiers, régulateur des îlots de chaleur et qualification paysagère. Mettre 

en œuvre une politique de plantations: 

 sur les coteaux ; 

 sur les voies à requalifier et à créer ; 

 sur les marges de recul par rapport aux voies structurantes qui gagneraient à être traitées comme des infrastructures paysagères. 
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SYNTHÈSE 

L’analyse des dynamiques naturelles et urbaines fait apparaître une situation de fragilité des milieux naturels du fait de l’urbanisation et des grandes infrastructures. 

Les espaces d’enjeux inscrits au SRCE et au SCoT concernent principalement les coteaux sud et est. Ces sites font l’objet de mesures de protection ou d’inscriptions 

dans les différents schémas relatifs aux milieux naturels et à la biodiversité. Comme indiqué ci-dessus, les coteaux font l’objet de pressions et menaces induits par le 

développement de l’urbanisation et par les changements de pratiques agricoles au bénéfice des cultures intensives.   

Les fonctionnalités des corridors identifiés sont altérées de manière irréversible par les grandes infrastructures routières et autoroutières (coupure de l’A89, A 711, 

A712 et de la RD 2089) et aéroportuaire d’une part, et par les espaces économiques qui se développent de manière continue de Clermont-Ferrand à Pont-du-

Château d’autre part. La création de la ZAC de la Fontanille a assuré la jonction entre la ZAE de Champ-Lamet sur Pont-du-Château et la Fontanille 1 sur Lempdes.  

La commune est concernée de manière marginale par un cours d’eau, le ruisseau du Bec qui traverse le territoire en limite nord-ouest avec des risques inondation 

identifiés mais qui ne font pas l’objet d’un PPRNPI. Ce ruisseau est en majeure partie busé. On note la présence de quelques rases et fossés dans la plaine agricole. 

Les terrains concernés par le risque inondation lié au Bec sont en partie urbanisés (AIA) et pour le reste en zone agricole.  

Par ailleurs, le secteur nord correspondant à la plaine de Limagne qui est un ancien marais est un secteur de forte probabilité de zones humides avec des nappes 

affleurantes identifiées.  

La problématique essentielle est de contenir la pression urbaine sur les coteaux et sur la Plaine de Limagne et de mettre en œuvre une stratégie de reconquête des 

espaces en déshérence sur les franges urbaines des coteaux sud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU 

Faible  Fort 
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LES APPORTS DU PLU RÉVISÉ 

Un renforcement des mesures de préservation des espaces patrimoniaux.  

Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques contribuant à la qualité écologique du territoire ont été identifiés à partir des sources issues du SRCE et du 

SCoT qui mentionnent principalement les puys de Bane et d’Anzelle et une partie des coteaux comme des sites à enjeux écologiques. Ces sites sont déjà protégés 

au PLU mis en révision par un classement en zone naturelle N que confirme le PLU révisé.  

L’axe 2 du PADD affiche comme objectif prioritaire la protection stricte de la ceinture verte composée des Puys de Bane et d’Anzelle et des coteaux de l’Allier, qui 

entoure la ville au sud et à l’est et présente un intérêt écologique et paysager mentionné au SRCE et au SCoT.  

Sur le plan du zonage, l’ouverture à l’urbanisation de la quasi-totalité des zones à urbaniser prévues au PLU de 2007 sur les coteaux limite les possibilités 

d’intervention, toutefois le PLU révisé renforce les mesures de protection en réduisant de moitié le périmètre de la dernière  zone à urbaniser restante (les 

Gargailles/Vaugondières) et en soumettant son ouverture à l’urbanisation à un phasage.  

Sur le secteur de Limagne, le PLU procède à la suppression de plusieurs zones à urbaniser permettant d’augmenter de 70ha la surface des zones agricoles. La 

suppression de la zone AU dite de la Petite Rochelle permet de ne pas aggraver les effets de discontinuités créés par les espaces économiques entre la Limagne et 

le Val d’Allier. 

La commune de Lempdes est concernée par trois secteurs du site Natura 2000 « Vallées et coteaux xérothermiques des Couzes et Limagnes :  

> Indirectement par les secteurs 2b et 2c (Puy de Bane et Puy d’Anzelle) sur la commune de Cournon ;  

> Directement par le secteur 2d (Pépérites de Lempdes).  

Les coteaux compris entre l’aire urbaine et les Puys de Bane et d’Anzelle sont classés en zone naturelle protégée.  

Les secteurs de forte probabilité de zones humides sont classés en zone agricole inconstructible à l’exception du secteur de Chazal classé en zone A et du 

complexe sportif classé en zone Uv. Il est à noter que ce secteur est totalement aménagé à des fins sportives et de loisirs. Les zones à urbaniser prévues au nord de 

la rue de La Rochelle sont supprimées. Des dispositions sont intégrées au règlement et aux OAP pour mieux identifier et caractériser les zones humides et assurer leur 

préservation conformément aux textes en vigueur.  

Une maîtrise du processus de fragmentation des espaces naturels et agricoles et préservation des corridors écologiques . 

L’axe 2 du PADD confirme la RD 52 et la ZAC de Fontanille comme limite est de l’urbanisation pour préserver le corridor des coteaux de l’Allier. Il fige la limite 

d’urbanisation sur les coteaux. Il mentionne l’intérêt des continuités écologiques entre les Puys de Crouël, d’Anzelle et de Bane et souligne l’intérêt du renforcement 

des continuités vertes le long des grandes infrastructures.  Il propose de créer un axe Nord/Sud reliant les différentes fonctions urbaines et déclinant les entités 

géographiques de Lempdes: les coteaux des puys, le centre-ville, la plaine de la Limagne et de réduire les effets de coupure des infrastructures entre le pôle 

d’équipements et d’activités du Pontel/La Rochelle et les quartiers d’habitat. 

La protection renforcée des espaces agricoles de la plaine de Limagne avec la suppression de zones à urbaniser et un classement majoritaire en zone agricole 

inconstructible permet de stopper le processus de grignotage des terres productives et de fragmentation des espaces agricoles.  

Ces orientations sont traduites au PLU par : 

> un classement en zone N des coteaux de Bane et Anzelle et du secteur des Côtes qui assurent une continuité des corridors écologiques identifiés au 

SCoT  entre la Montagne de la Serre et le val d’Allier et au-delà le Puy de Mur et les Turlurons sur Billom, entre le Puy de Crouël, Puy Long et Bane/Anzelle, 

entre la Limagne et le val d’Allier.  

> le règlement de la zone N limite strictement les possibilités de construction sur ces espaces. Toutes les formes d’occupation et d’utilisation des sols sont 

interdites à l’exception : 

 des réfections et travaux confortatifs des bâtiments existants ; 
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 des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés. Cette possibilité est conditionnée à leur compatibilité avec l’exercice 

d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et au fait qu’elles ne portent pas atteinte à la 

sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 

 les clôtures ; 

 la réhabilitation des anciennes « tonnes » existantes sans modification de leur volume. 

> Les dispositions générales du règlement précisent que les haies doivent être aménagées comme des « niches écologiques », et composées de plusieurs 

essences. Leur nature peut être nourricière ou esthétique. Les haies à créer doivent être composées de plusieurs essences végétales.  

Une prise en compte de la nature en ville renforcée.  

Le PADD affiche dans son axe 2 la volonté de « Renforcer les liens entre la ville et son environnement naturel » en : 

> Renforçant les liens et les continuités de la trame verte entre les principaux espaces publics, les cœurs d’îlots verts et la trame existante dans les zones 

d’équipements (notamment le parc de la mairie, l’école, la plaine sportive) et les secteurs d’activités ;  

> En diffusant une présence végétale au sein de l’espace urbanisé sous une forme variée.  

Ces objectifs sont déclinés en plusieurs mesures au zonage et dans les OAP sectorielles qui intègrent des prescriptions visant à densifier et à diversifier la trame verte 

urbaine et à renforcer les continuités écologiques dans le tissu urbain : définition d’espaces collectifs plantés, maintien de cœur d’îlots verts, identification de 

continuités et de porosités végétales, conservation ou création de plantations linéaires, protection ou prévision d’espaces de jardins. 

Les parcs publics sont classés en zone Uv qui regroupe des espaces urbains fortement végétalisés à vocation d’équipements collectifs, à vocation récréative, 

sportive et de loisirs. Ces parcs assurent pour certains d’entre eux une continuité écologique et contribuent au confort climatique des espaces urbains. Le PLU 

protège un secteur de jardins inséré dans le tissu urbain, dont l’intérêt est renforcé par la proximité du centre ancien.  

Le règlement prévoit plusieurs dispositions favorables à la biodiversité qui n’existait pas dans le précédent PLU : un coefficient de biotope minimal par surface est 

imposé pour lutter contre l’artificialisation des sols. L’article 4 du règlement prévoit également pour chaque zone les prescriptions relatives à la biod iversité et aux 

espaces partagés. Par ailleurs, le règlement prévoit le traitement des espaces extérieurs et la mise en œuvre de plantations dans les projets d’aménagement. Les 

constructions et aménagements devront être conçus de manière à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité. 

Toute augmentation de l’imperméabilisation des sols ou diminution du couvert végétal devra être compensée. Si une végétation de qualité est présente sur la 

parcelle (arbres d’essence « noble », roseraie, espèces protégées,…), celle-ci devra être préservée au maximum. Les surfaces occupées par ces végétaux pourront 

bénéficier d’un CBS majoré de 30%.  

 

LES INCIDENCES RÉSIDUELLES DU PLU SUR LES MILIEUX NATURELS ET LES ÉCOSYSTÈMES.   

Protection des espaces patrimoniaux.  

Le PLU assure la protection des espaces patrimoniaux identifiés au SRCE et au SCoT qui correspondent aux coteaux de Bane et d’Anzelle et de l’Allier par un 

classement en zone naturelle. Il ne conduit pas à la destruction de milieux remarquables.  

Le périmètre urbanisable est stabilisé sur les franges sud de la ville. La seule extension conservée par rapport au PLU de 2007 est la zone AU des 

Gargailles/Vaugondières qui n’a pas vocation à être ouverte à l’urbanisation à court ou moyen terme. Ce site est en grande partie exploité par des grandes 

cultures. L’ouverture à l’urbanisation de ce site nécessitera une procédure d’adaptation du PLU qui devra être précédée d’une étude préalable et plus 

certainement d’une étude d’impact. Ce site devra faire l’objet d’une OAP préalablement à l’engagement d’une phase opérationnelle. 

Destruction de milieux naturels  

Les dispositions prises au PLU révisé ne conduisent pas à la destruction de milieux naturels. Il s’agit le plus souvent d’espaces artificialisés correspondant à des tissus 

urbains mutables, à des cœurs d’îlots non construits ou de parcelles de grandes cultures.  
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Fragmentation des espaces naturels et agricoles  

Les effets du PLU sur la fragmentation des espaces naturels sont limités au maximum par la stratégie d’urbanisation retenu au PADD. Les fonctionnalités écologiques 

des milieux remarquables ne sont pas modifiées. Comme indiqué ci-dessus, une amélioration est apportée sur les franges des coteaux et dans la plaine avec : 

> la stabilisation du périmètre urbanisé ; 

> la réduction de la zone à urbaniser des Gargailles/Vaugondières ; 

> l’extension des zones agricoles protégées dans la Limagne. 

Le PLU ne prévoit pas de nouvelles infrastructures.  

Sur le secteur nord, le PLU prévoit un STECAL classé As correspondant à la ferme de Marmilhat qui intègre dans son périmètre des équipements d’enseignement et 

de formation et une habitation. Le classement en STECAL a pour objet de permettre de répondre aux besoins de l’établissement. Le périmètre est limité aux 

parcelles attenantes accueillant des bâtiments. Le STECAL ne conduit pas à une augmentation de la fragmentation des terres agricoles.  

Les zones AU et 1AU1 définies à l’ouest de Marmilhat n’ont pas d’effet sur le corridor indiqué au SCoT entre la plaine de Limagne, Gandaillat, les puys de Bane et 

d’Anzelle et le val d’Allier n’est pas impacté par ces prévisions de zones à urbaniser, ce secteur étant isolé des grands espaces naturels et agricoles par les grandes 

infrastructures (A711, RD 2089, aéroport) et par l’urbanisation. La connexion s’effectue plus à l’ouest, le long de l’autoroute.    

La zone AU des Gargailles/Vaugondières n’a pas d’effet en la matière du fait de sa situation dans la continuité immédiate de l’urbanisation.  

Effets sur la trame verte urbaine. 

Le choix retenu au PADD de privilégier la densification des dents creuses et disponibilités foncières restantes dans le périmètre urbanisé conduit de facto à une 

réduction des espaces non urbanisés en ville et à un affaiblissement de la trame végétale urbaine. 

Comme indiqué ci-dessus plusieurs mesures sont prévues aux OAP et au règlement visant à préserver le plus possible la trame végétale existante en ville et à 

compenser les suppressions de plantations dans le cadre des aménagements. 

 

PRÉCONISATIONS ET PROPOSITIONS DE MESURES COMPLÉMENTAIRES 

L’essentiel des mesures permettant de préserver les milieux naturels et écosystèmes et leurs fonctionnalités ont été intégrées dans le projet de PLU révisé qui 

constitue une avancée notable par rapport au PLU mis en révision.  

Toutefois il parait nécessaire d’évoquer deux types d’actions permettant de garantir une efficacité des mesures règlementaires et de lutter contre des processus 

d’altération des milieux sur lesquels le PLU n’a pas nécessairement d’effets directs. Ces actions consistent à: 

> Définir les modalités concrètes de mise en œuvre de l’objectif retenu au PADD de reconquête des franges urbaines  sur les coteaux. Ces franges 

connaissent un double phénomène de déshérence dû à l’abandon des cultures traditionnelles et un appauvrissement des milieux lié à l’expansion des 

cultures intensives. L’objectif de cette démarche est de mobiliser les différents acteurs susceptibles de pérenniser ou de réintroduire des pratiques 

culturales et usages urbains permettant de valoriser les espaces afin de d’éviter leur fermeture progressive et de préserver la diversité des milieux.  

> Veiller à l’application des mesures définies aux OAP en faveur de la préservation et du renforcement de la trame verte urbaine. 

> Intégrer cet objectif dans l’étude de maîtrise d’œuvre de requalification de la zone du Pontel-la Rochelle. 
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PRÉSERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE PAYSAGER, URBAIN ET CULTUREL 

 

ÉLÉMENTS CLEFS DE L’ÉTAT INITIAL. POINTS FORTS/POINTS FAIBLES. 

Points forts. 

 Des vues remarquables sur la chaîne des Puys et les Puys de 

Bane et d’Anzelle. 

 Protection de la ceinture verte au PLU mis en révision. 

 Effets positifs du programme engagé sur le centre ancien 

depuis plusieurs années qui a permis la requalification des 

espaces publics, la recomposition de tissus dégradés, la 

création de nouveaux équipements.  

 La conservation et la réhabilitation de la cité du Moulin à 

Vent qui constitue un élément du patrimoine social. 

Points faibles. 

 Un patrimoine architectural limité. 

 Peu d’évolutions qualitatives sur les entrées de ville très marquées par le caractère routier 

des voies et les activités commerciales et artisanales (RD 62, RD 2089, A712). Impact 

négatif de la publicité et des enseignes.  

 Un paysage des zones économiques de première génération de faible niveau. 

 Une faible qualité architecturale des bâtiments. 

 Une absence de qualification des rues.  

 Une forte consommation foncière. 

 Des commerces isolés qui génèrent des nuisances visuelles et spatiales (impact 

négatif de la publicité). 

 Un traitement paysager pratiquement inexistant. 

 Des aires de stockage visibles de l’espace public.     

  Une faible qualité des extensions urbaines sur les coteaux.   

 Mauvaise prise en compte de la topographie. 

 Des bassins tampon traités de manière sommaire. 

 Faible maîtrise des talus.  

 Hétérogénéité des clôtures. 
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TENDANCES/MENACES.  

Perspectives d’évolution positives . 

 Projet de requalification de la zone d’activités du Pontel/La Rochelle. 

 Mise en place de prescriptions architecturales, urbaines, environnementales et paysagères sur la ZAC de la Fontanille. 

Perspectives d’évolution négatives  

 Impact fort sur le paysage d’entrée d’agglomération du développement de la ZAC de Fontanille et de l’ouverture à l’urbanisation de zones à 

urbaniser prévues au PLU de 2007 sur plusieurs sites : les Pradeaux, Champ Fermé, Petite Rochelle… 

 Un effacement progressif des transitions entre la ville et les espaces de grandes cultures. 

 Un appauvrissement de la diversité et de la qualité des ambiances sous l’effet du développement des cultures intensives et de l’abandon des 

cultures traditionnelles sur les coteaux.  

 Déqualification d’emprises économiques insérées dans le tissu urbain qui deviennent des friches ou sont réinvesties par des activités peu valorisantes. 

 

ENJEUX RETENUS : 

Enjeux prioritaires 

 Préserver la qualité des vues panoramiques sur le grand site clermontois. 

 Recomposer des franges urbaines qualitatives sur les coteaux et aux abords des grands axes. Mettre en œuvre des aménagements paysagers dans 

les marges de recul par rapport aux grands axes. 

 Améliorer la qualité des principales entrées de ville et notamment de l’A711 et de la RD 2089.  

Autres enjeux.  

 Améliorer le niveau de qualité paysagère et environnementale des zones d’activités existantes.  

 Traduire au PLU les préconisations de l’étude de requalification de la ZAE. Étendre la démarche au secteur des Pradeaux et de la Fontanille 1.  

 Requalifier en priorité l’avenue de l’Europe et la rue de la piscine.  

 Poursuivre l’amélioration du paysage urbain  

 Veiller à une bonne insertion des nouveaux programmes en élaborant des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères dans le cadre 

des OAP. 

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

Le principal enjeu paysager identifié est lié 

au rôle important que joue la commune de 

Lempdes sur l’image de l’agglomération. 

Lempdes constituent la porte d’entrée Est de 

la métropole à partir du réseau autoroutier. 

C’est un des panoramas les plus larges sur les 

sites emblématiques de la métropole qui 

permet d’appréhender toutes les 

composantes du relief et le mode 

d’inscription de la ville dans son site.  

Le SCoT identifie deux perspectives majeures 

sur la chaîne des Puys d’une part et sur les 

Puys de Bane et d’Anzelle d’autre part.  La 

qualité des perceptions est altérée par la 

médiocre qualité des premiers plans 

constitués par les zones commerciales et 

artisanales.  

Ces zones définissent également l’image de 

la ville, les principaux accès au centre 

s’effectuant par l’ancienne RN89 (RD2089) et 

les RD 52 et 769 menant à Cournon et à 

Dallet/Pont du Château qui traversent les 

zones économiques. 

De ce fait la requalification des espaces 

d’activités représente un enjeu prioritaire que 

traite l’étude réalisée à l’initiative de la 

Communauté d’agglomération de Clermont 

Auvergne Métropole.  

Si le développement de l’urbanisation sur les 

coteaux n’a pas altéré de manière forte la 

silhouette urbaine, il a modifié sensiblement 

les ambiances paysagères des franges 

urbaines. En matière patrimoniale, les enjeux 

sont plus limités, la commune de Lempdes n’accueillant pas d’édifices majeurs sur le plan patrimonial. Si son centre ancien a préservé les caractéristiques 

morphologiques d’un bourg vigneron, les interventions successives collectives et individuelles ont profondément modifié sa morphologie et son architecture.  Le 

niveau d’enjeu est fort pour la dimension paysagère et modéré pour la question patrimoniale.  

Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU 

Faible  Fort 
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LES APPORTS DU PLU RÉVISÉ : 

Une maîtrise renforcée de l’évolution des franges urbaines  et des entrées d’agglomération . 

Un des enjeux principaux du PLU est relatif à la préservation des vues panoramiques sur la Chaîne des Puys et les Puys de Bane et d’Anzelle mentionnés au SCoT 

comme éléments paysagers structurant. Cet objectif converge avec l’objectif défini au SCoT de requalification des entrées d’agglomération. Le SCoT définit des 

orientations à mettre en œuvre sur l’A711 qui constitue une des entrées est de la Métropole Clermontoise, un enjeu renforcé par la proximité de l’aéroport d’Aulnat. 

Cet enjeu implique une meilleure maîtrise du développement de l’urbanisation sur les coteaux et la recomposition d’une façade urbaine très marquée par des 

espaces économiques hétérogènes et de faible qualité paysagère.  

L’axe 1 du PADD définit plusieurs objectifs : 

> réduire les zones d’extension sur les terres agricoles de Limagne qui bordent les axes routiers structurants et constituent le premier plan des vues sur le 

grand site clermontois ; 

> définir une limite à l’urbanisation sur les versants des Puys, en limite sud de la ville et protéger les espaces agricoles fragiles des coteaux à l’est de la RD 

52 ;  

> améliorer la qualité des principales entrées de ville et notamment de l’A711 et de la RD 2089 ;  

> requalifier les franges urbaines. 

Ces objectifs se traduisent au PLU par plusieurs évolutions règlementaires par rapport au PLU de 2007: 

> la suppression de zones à urbaniser (AU) prévues au PLU dans la continuité des zones économiques de la Rochelle/Le Pontel en bordure de l’A711 et de 

l’A712. Ces zones sont reclassées en zone agricole. La volonté de préserver le paysage de l’entrée d’agglomération amène à créer un secteur 

inconstructible (An) ;  

> Le renforcement des mesures de protection de la ceinture verte de Lempdes (classée en zone naturelle N) par une plus grande maîtrise des limites de 

l’urbanisation sur les coteaux. L’ouverture à l’urbanisation accélérée de plusieurs zones à urbaniser prévues sur les franges sud et est de la ville dans la 

dernière période précédant la mise en révision du PLU limite fortement les possibilités d’intervention. Toutefois deux mesures sont prises pour renforcer la 

maîtrise du processus d’expansion urbaine sur les coteaux : la suppression de la zone AU située sous le réservoir et la modification du périmètre de la zone 

AU des Gargailles/Vaugondières dont la superficie est réduite de moitié ce qui permet de ne pas accroître la ligne d’urbanisation sur les coteaux ;  

> Les abords de l’A711, de la RD 2089 et de la route d’Aulnat sont classés en secteur d’entrée de ville dans le plan des fonctions urbaines, classement qui 

limite les possibilités de constructions de manière stricte ;   

> Le classement en zone à urbaniser des secteurs stratégiques en termes d’image en entrée d’agglomération.  Des OAP couvrent ces secteurs avec des 

prescriptions en faveur d’une recomposition et d’une maîtrise paysagère de ces espaces ;  

> Des continuités écologiques sont inscrites au zonage au titre de l’article R 151-23 en bordure des infrastructures formant la limite de l’urbanisation ;  

> Les coupures d’urbanisation sont pratiquement effacées tant du côté de Clermont-Ferrand que de Pont-du-Château. La principale coupure préservée 

est avec Cournon. Deux mesures fortes permettent de préserver ou ne pas aggraver la situation : 

 Préservation des coteaux sud et est ; 

 Suppression de la zone à urbaniser de la Petite Rochelle. 
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AMÉLIORER LE NIVEAU DE QUALITÉ PAYSAGÈRE ET ENVIRONNEMENTALE DES ZONES D’ACTIVITÉS EXISTANTES.  

La commune de Lempdes est concernée par un axe économique qui se développe tout au long de l’ancienne RN9 de Clermont-Ferrand à Pont-du-Château. Ce 

pôle est composé de deux natures d’espaces économiques : un pôle d’excellence orienté sur l’aéronautique et sur l’agriculture et des zones économiques mixtes 

à dominante commerciale et artisanale. Ces zones construites au fil du temps sans réel plan d’ensemble présentent un faible niveau de qualité. Le PLU révisé 

prévoit plusieurs mesures pour répondre à cet enjeu de requalification : 

> Une clarification des vocations de chaque secteur au plan des fonctions urbaines afin de renforcer leur attractivité et leur lisibilité et de limiter les conflits 

d’usages.  

> Le classement en zone à urbaniser ou en secteur de mutations de secteurs stratégiques sur le plan du fonctionnement urbain et de l’image qui sont 

couverts par des OAP (les Molles, les abords de l’échangeur est, les Bardines/la Cure). Ces mesures sont renforcées par l’inscription de deux Périmètres 

en Attente d’un Projet d’Aménagement qui permettront de définir les conditions d’une recomposition urbaine et paysagère dans le cadre d’une 

réflexion pré-opérationnelle plus approfondie.   

> La mise en place d’une OAP sur l’ensemble du secteur économique de La Rochelle/le Pontel/Fontanille. Elle est établie sur la base des préconisations de 

l’étude de requalification de la zone réalisée à l’initiative de Clermont Auvergne Métropole.  

> La définition de principes de requalification de l’avenue de l’Europe et de la rue de la Piscine qui constitue un enjeu prioritaire. 

Un encadrement plus précis des modalités d’aménagement des sites de développement dans le périmètre urbain.  

L’orientation des nouveaux programmes à l’intérieur du périmètre urbanisé sur des sites mutables ou des dents creuses permettant de restructurer et de densifier le 

tissu urbain est de nature à modifier les qualités de l’environnement urbain. Elle impose un investissement accru en matière de qualités d’usage et de paysage des 

opérations projetées. L’axe 2 du PADD propose de renouveler le paysage urbain en étoffant et en diversifiant la trame végétale en ville.  

L’axe 4 du PADD inscrit parmi ses objectifs :  

> La production d’un habitat offrant une haute qualité d’usage et environnementale.  

> L’amélioration de la qualité paysagère et architecturale des opérations nouvelles par la mise en place de prescriptions architecturales, urbaines et 

paysagères.  

> La diversification des formes urbaines et architecturales pour contrer les phénomènes de banalisation pavillonnaire.  

Ces objectifs trouvent leur concrétisation dans les OAP qui couvrent la totalité des sites à enjeu. Les OAP intègrent plusieurs mesures en matière de traitement 

paysager :  

> Préservation et renforcement des continuités de la trame verte en ville avec une incitation à diversifier les types et les formes. Protection des arbres les 

plus intéressants ou à défaut compensation de leur suppression dans les mêmes proportions.  

> Maîtrise de la cohérence architecturale et paysagère des programmes tout en facilitant une diversité des écritures ; 

> Indication d’îlots à restructurer ou de bâti à conserver ; 

> Programmation d’espaces collectifs et de stationnement paysagés et arborés avec une localisation de principe ;  

> Recomposition de façades urbaines structurées ;  

> Indication de cônes de vues sur le grand paysage.  

Ces mesures sont complétées par des prescriptions règlementaires. Le règlement intègre dans ses dispositions générales des préconisations en matière de 

traitement des espaces extérieurs et de plantations : qualité d’aménagement des abords, protection et reconstitution de haies, incitation à la végétalisation des 

sols, conception des ouvrages de rétention, maîtrise de l’impact visuel des annexes et des dispositifs techniques, traitement des limites public/privé, maîtrise des 

aires d’évolution et de stockage…  
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Le zonage préserve trois entités vertes correspondant à des parcs et jardins qui cernent le centre ancien et constituent des espaces de respiration contribuant à la 

qualité de vie en ville et à l’attractivité du centre ancien.  

Prise en compte des spécificités des tissus. 

Le PLU renforce les mesures de protection des caractères morphologiques et architecturaux du centre ancien et de la cité du Moulin à vent par le biais de secteurs 

faisant l’objet de préconisations architecturales et paysagères spécifiques. 

Les OAP intègrent des préconisations de respect de principes morphologiques prenant en compte l’environnement bâti : maîtrise des implantations par des 

polygones d’implantation préférentielle, graduation des hauteurs, respect du parcellaire… 

Au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les alignements d’arbres et continuités végétales à conserver sont repérés au règlement graphique. 

 

LES INCIDENCES RÉSIDUELLES DU PLU.   

Comme précisé ci-dessus, le PLU intègre plusieurs mesures visant à renforcer les mesures de protection du patrimoine paysager notamment celui identifié au SCoT 

et à améliorer globalement le paysage urbain. Toutefois deux orientations majeures sont de nature à modifier de manière significative le paysage communal avec 

des incidences à l’échelle de l’agglomération : 

> Le maintien de zones à urbaniser sur les franges urbaines notamment aux abords des grandes infrastructures ; 

> La densification de dents creuses.  

Incidences sur le paysage des entrées de ville.  

4 secteurs de développement identifiés au PLU se situent en limite d’urbanisation aux abords de voies autoroutières ou d’axes structurants.  

> Le secteur des Molles est un secteur de renouvellement urbain sur lequel sont implantés des bâtiments plus ou moins occupés par des activités dont 

certaines sont une source de nuisances. Sa situation en entrée de ville au droit de l’échangeur entre l’A711 et la RD 2089 en  fait un site à enjeux 

paysagers. Toutefois, il interfère peu avec les perceptions sur le grand site clermontois du fait de sa situation en contrebas de l’A711 et de l’existence 

d’une trame végétale qui produit un effet de masque. De plus il n’est pas situé dans le cône de vue sur la chaîne des Puys. Son impact sur la perception 

des puys de Bane et d’Anzelle est aussi limité du fait de sa situation en contrebas de la voie et de son insertion dans un environnement bâti. L’incidence 

est plus forte à partir de la RD 2089, mais il s’inscrit dans une continuité bâtie. Il est à noter en outre que les constructions existantes sont de qualité 

médiocre. La recomposition de ce secteur ne peut qu’améliorer la situation. Le PLU classe ce secteur en zone 1AU1 de manière à maîtriser globalement 

ses conditions de mutations. Une OAP définit un premier cadre de cohérence 

avec plusieurs mesures :  

 La préservation et le renforcement d’une continuité végétale très arborée 

existant de part et d’autre de l’A711 ;  

 La mise en place d’une trame verte sur le périmètre de l’OAP articulant les 

différents types de programme ;  

 L’obligation de constituer un front bâti homogène sur l’avenue de l’Europe 

avec des règles d’implantation définies. 

 La définition d’une ordonnance générale du bâti répondant aux enjeux 

de protection contre les nuisances sonores et d’optimisation des apports solaires.  

> Le secteur de Champ Fermé se situe en vis-à-vis du précédent aux abords de l’échangeur. Les incidences paysagères sont plus significatives que celles 

des Molles du fait de sa situation dans l’axe de vue des Puys de Bane et d’Anzelle. La collectivité souhaite mettre en valeur le potentiel économique de 

ce site qui est cerné par des bâtiments à vocation d’activité. L’aménagement de ce site répond également à un objectif d’amélioration du 
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fonctionnement du secteur commercial de la Rochelle/le Pontel en permettant de créer 

une connexion entre le giratoire d’entrée de ville existant et la rue de la Rochelle. Ce 

projet a pour objectif de limiter les flux de circulation sur l’avenue de l’Europe, condition 

de sa requalification. Ce secteur a fait l’objet d’une étude amendement Dupont dont 

les conclusions sont transcrites dans une OAP. Les principales mesures garantissant une 

bonne insertion du projet dans le grand paysage consistent à :  

 maintenir une marge de recul de 60m minimum par rapport à l’axe de l’A711 ;  

 aménager une bande paysagère épaisse le long de la bretelle et en limite nord du 

site, secteur le plus perçu de l’autoroute ; 

 Concilier l’objectif d’optimisation foncière par une construction en hauteur et maîtrise de l’impact 

visuel des constructions.  

> Le secteur du Pontel correspond à des délaissés de l’échangeur est de la RD 2089 et des parcelles 

vacantes en bordure des voies. L’aménagement de ce secteur dépend du devenir du carrefour dont la 

restructuration est proposée dans l’étude de requalification de la zone économique. Les incidences de 

l’aménagement sont très limitées. Si la situation de ce secteur au carrefour de plusieurs voies 

structurantes avec une perception à partir de l’A712 et de la RD 2089 lui confère une certaine visibilité, 

son inscription dans un environnement bâti hétérogène et dans un entrelacs de voies limite les impacts 

réels. Il n’est pas prévu d’ouvrir à l’urbanisation ce secteur qui est classé en zone AU stricte. Son ouverture 

à l’urbanisation nécessitera la mise en œuvre d’une procédure de modification ou de révision du PLU qui 

s’effectuera sur la base des conclusions des études de maîtrise d’œuvre dans la continuité de l’étude 

préalable de requalification réalisée.  

> Le secteur des Bartaux occupe une situation moins sensible par rapport aux grands axes mais il est très 

perçu de la RD 52. Il n’a pas d’effets sur les principales entrées d’agglomération (A711, A712 et RD 2089). 

Il s’inscrit dans la continuité d’une urbanisation pavillonnaire existante tout au long de la RD 52. Plusieurs 

mesures sont prises pour limiter l’impact paysager de l’aménagement de ce secteur : 

 Zone non aedificandi inscrite au zonage le long de la RD 52 ;  

 Élaboration d’une OAP prévoyant notamment la mise en place d’une trame verte sur l’ensemble du site ménageant des perméabilités visuelles sur 

la chaîne des Puys.  

Modification de l’échelle et des ambiances du centre ancien.  

La densification des dents creuses situées en périphérie immédiate du centre ancien aura un effet sur le paysage urbain du centre et de ses accès. C’est la 

contrepartie de la lutte contre l’étalement urbain. Le PLU intègre plusieurs mesures visant à limiter les effets négatifs de cette densification par le biais des OAP. Les 

dispositions prises sont adaptées à la situation de chaque secteur. 

> La sensibilité du secteur de la Maugagnade est liée à sa situation en continuité du parc de la mairie. La proximité des équipements et du centre milite 

pour une densification de cette réserve foncière. Une des orientations fortes de l’OAP est d’assurer la continuité de la trame végétale sur le site. Une 

graduation des hauteurs est prévue pour assurer une maîtrise de l’insertion des constructions nouvelles dans leur contexte bâti (possibilité de densifier les 

abords du parc de la mairie et transition douce vers le tissu pavillonnaire.   

> Le site des Jardins correspond à un cœur d’îlot peu perçu de l’extérieur. La densification de ce secteur aura un effet limité aux abords immédiats . Là 

encore l’OAP prévoit des mesures pour faciliter l’insertion des constructions nouvelles. 
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> Comme le précédent, le secteur des Lilas correspond à des jardins en transition entre un tissu de faubourg et un tissu pavillonnaire peu dense. Ce 

secteur enclavé est peu perçu du centre ancien. Le principal enjeu se situe au niveau de l’impasse des Lilas qui tangente le cimetière au nord. Les 

possibilités de densification sont limitées par un parcellaire très morcelé et un mitage pavillonnaire. L’OAP propose de constituer une continuité bâtie 

dans le prolongement du faubourg et de préserver une trame verte diffuse sur les jardins individuels et collectifs. 

> Le secteur de la Treille présente des caractéristiques similaires. Il est peu perçu des rues qui entourent le site. L’OAP définit des principes de densification 

et des préconisations en matière de formes urbaines. Sa particularité est d’être située à l’interface du centre ancien et de la cité du Moulin à vent.  

 favoriser la diversité des programmes en cohérence avec la morphologie urbaine du centre de Lempdes (petits collectifs, maison de ville, habitat 

intermédiaire).  

 maintenir le caractère clos des propriétés sur la rue de la treille et la rue du Puy de Dôme, cette morphologie dense marque l’accès au centre par la 

rue du Puy de Dôme.  

 Maintenir un cœur d’îlot vert et limiter la minéralisation des sols.  

 

Traitement des franges urbaines sur les coteaux  

Comme indiqué précédemment, le PLU assure la maîtrise du périmètre d’urbanisation sur les coteaux. La seule extension conservée par rapport au PLU de 2007 est 

la zone AU des Gargailles/Vaugondières qui n’a pas vocation à être ouverte à l’urbanisation à court ou moyen terme. L’impact sur la silhouette urbaine de 

Lempdes est limité, la réduction du périmètre ayant conduit à supprimer les parties les plus sensibles. Les terrains conservés en zone AU s’inscrivent dans la continuité 

directe de l’urbanisation. Son ouverture à l’urbanisation nécessitera une procédure d’adaptation du PLU qui devra être précédée d’une étude préalable et plus 

certainement d’une étude d’impact. Ce site devra faire l’objet d’une OAP préalablement à l’engagement d’une phase opérationnelle. 

 

PRÉCONISATIONS ET PROPOSITIONS DE MESURES COMPLÉMENTAIRES 

La situation de la zone à urbaniser en limite de l’espace naturel requiert une attention forte aux conditions d’aménagement de la zone. Il conviendra notamment 

de prévoir une transition entre l’espace naturel et la zone urbaine.   
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LA RESSOURCE EN EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 

ÉLÉMENTS CLEFS DE L’ÉTAT INITIAL. POINTS FORTS/POINTS FAIBLES. 

Points forts. 

 Pas de sensibilité particulière en matière de préservation de la 

ressource en eau (absence de captages destinés à 

l’alimentation humaine). 

 Des enjeux liés aux cours d’eau limités aux abords du ruisseau 

Bec qui possède un faible débit et occupe une situation 

marginale à l’écart de la ville.  

 Une station d’épuration mise aux normes en 2005 dont le 

fonctionnement est conforme à la règlementation.  

Points faibles. 

 Un niveau d’imperméabilisation des sols élevé dans les zones 

d’activités économiques.  

 Des secteurs soumis à des phénomènes de remontées de 

nappes.  

 Des problèmes de surcharge des réseaux en période de fortes 

précipitations qui se traduisent notamment par des 

refoulements. 

 Une STEP qui approche de sa capacité limite.  

TENDANCES/MENACES.  

Perspectives d’évolution positives . 

 Projet de requalification de la zone d’activités de la 

Rochelle/le Pontel.  

 Orientation du développement urbain sur les secteurs 

raccordés au réseau collectif et le traitement des eaux usées 

par la STEP de Pont-du Château.  

 Existence d’un zonage assainissement à l’échelle de la communauté d’agglomération. 

Perspectives d’évolution négatives  

 Augmentation de la consommation en eau potable.  

 Augmentation des ruissellements du fait de la densification de la zone urbaine.  

 Présence de zones d’activités à proximité de secteurs soumis à des remontées de nappes.  

 Impact des projets d’aménagement  (ZAC de Fontanille, urbanisation des zones à urbaniser): 
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ENJEUX RETENUS : 

Enjeux prioritaires 

 Maîtriser les impacts sur la qualité et le fonctionnement des zones humides générés par l’aménagement des sites de développement. 

 Renforcer la prise en compte des zones humides. 

Autres enjeux  

 Maîtriser les impacts de la densification urbaine et de l’imperméabilisation dans les zones à urbaniser. 

 Maintenir le taux de raccordement au réseau collectif d’assainissement. 

 Inciter à une gestion économe de la consommation en eau potable  

 

SYNTHÈSE. 

La commune de Lempdes n’est pas directement concernée par les problématiques de protection des champs captant. Comme tout territoire fortement urbanisé 

accueillant une forte densité d’activités et traversée par des grandes infrastructures, elle est directement concernée par les problématiques de maîtrise 

quantitative et qualitative des ruissellements et rejets des eaux usées et des eaux pluviales. Le développement de la ville en pied de coteaux de plus en plus 

artificialisés par l’agriculture et l’expansion des activités dans un secteur de plaine très sensible aux remontées de nappes ont aggravé les conséquences de 

l’urbanisation.  

L’enjeu est quasiment nul en matière de préservation de la ressource en eau. L’augmentation de la population conduira à une augmentation de la pression sur la 

ressource en eau potable. Les menaces éventuelles dues aux rejets d’eaux usées sur la ressource en eau de l’agglomération et les milieux aquatiques sont quasi 

inexistantes, l’aire urbanisée étant raccordée au réseau collectif d’assainissement. Toutefois il est à noter que la charge maximale en entrée de la STEP approche la 

capacité maximale de traitement.  

Les secteurs concernés par le ruisseau du Bec sont pour une bonne part en zone agricole. Le principal point de vigilance concerne les zones à urbaniser prévues en 

limite de Clermont-Ferrand. Le niveau d’enjeu du thème peut être considéré comme moyen. 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU 

Faible  Fort 
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LES APPORTS DU PLU RÉVISÉ: 

Maîtrise de la quantité et de la qualité des rejets induits par les nouveaux programmes.  

La suppression ou la réduction de plusieurs zones à urbaniser situées dans des espaces agricoles est un facteur d’amélioration notable.  

Les espaces urbanisés et à urbaniser sont raccordés au réseau collectif d’assainissement. Le règlement prévoit des mesures de maîtrise des eaux pluviales dans le 

respect des dispositions du SDAGE et du SAGE et conformément aux dispositions du zonage assainissement communautaire. 

Le règlement stipule que les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe. Les 

obligations prévues sont supérieures aux préconisations du SDAGE et de l’étude de zonage et de prescriptions pour les eaux pluviales de Clermont Auvergne 

Métropole. Ces prescriptions pour la maîtrise du ruissellement à la parcelle sont les suivantes :  

> obligation règlementaire de réalisation d’une rétention avec un débit réservé. Un volume de stockage pour écrêtage (et non récupération) des eaux 

pluviales de 450 m3 par hectare imperméabilisé est à prévoir (dimensionnement retenu sur la base d’une pluie décennale), soit, ramené au mètre carré, 

une capacité de rétention de 45 litres/m² imperméabilisé. Un débit de rejet limité à 1 litre/seconde par hectare (prise en compte de la totalité de la 

surface de la parcelle).  

> Ces mesures de rétention des eaux de ruissellement s’appliquent aussi bien pour les projets de reconstruction dans les zones déjà urbanisées que lors des 

nouveaux aménagements dans les zones ouvertes à l’urbanisation.  

Prise en compte des zones humides renforcées.  

Deux secteurs à forte probabilité sont identifiés aux abords du Bec et sur la partie nord de la commune (nappes sub-affleurantes). La révision du PLU prévoit la 

suppression ou la réduction de zones à urbaniser dans les secteurs concernés :  

> secteur de la Petite Rochelle à l’est reclassé en zone agricole inconstructible ; 

> Secteur nord de Marmilhat reclassé en zone agricole inconstructible ; 

> Secteur des Noyers. La zone inondable du Bec est reclassée en zone naturelle N ;  

> Secteur de Grangevieille reclassé en zone agricole inconstructible. 

La majeure partie des terres agricoles situées au nord de la commune est reclassée en zone agricole inconstructible. 

 

LES INCIDENCES RÉSIDUELLES DU PLU SUR LA RESSOURCE EN EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES. 

Une incidence limitée sur la trame verte et bleue et milieux associés  

La commune de Lempdes est concernée de manière marginale par un cours d’eau. Les évolutions de zonage effectuées dans le cadre de la révision (voir ci-

dessus) auront des effets positifs car le PLU prend les mesures nécessaires pour valoriser la trame aquatique et les milieux associés (ripisylves, berges). Cependant, 

deux zones à urbaniser se situent dans des secteurs de forte probabilité : 

> Le secteur de Champ Ferme. La partie la plus sensible fait l’objet d’une mesure de protection à l’OAP en bande paysagère ;  

> Le secteur des Noyers en limite ouest de la commune est concerné en partie par un risque inondation par remontée de nappes. Les parties les plus 

affectées (nappes subaffleurantes et zone de sensibilité très forte) ont été reclassées en zone naturelle N. Une partie réduite des zones à urbaniser est 

située en zone de sensibilité forte. La majeure partie des terrains concernés est intégrée dans une bande paysagère inconstructible.  

La zone UL existante située dans une zone de nappes sub-affleurantes correspond au complexe sportif sur lequel il n’est pas prévu de nouveaux aménagements. 

Elle est classée en zone UV au PLU révisé.  
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Augmentation des consommations en eau potable 

L’augmentation de la population induite par la production de logements supplémentaires (de l’ordre de 1000 habitants à l’échéance du PLU) conduira de facto à 

une augmentation de la consommation en eau potable.  

Le règlement encourage les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins non domestiques et les aménagements permettant 

une gestion alternative des eaux pluviales (la rétention, l’infiltration, …) 

Les OAP prévoient plusieurs mesures : 

>  Concevoir des aménagements ne nécessitant que peu d’entretien et peu d’arrosage. Mettre en œuvre des techniques d’entretien respectueuse de 

l’environnement ;  

> Encourager la mise en place de dispositif de stockage des eaux pluviales à des fins d’entretien et d’arrosage des espaces verts ;  

> Mettre en œuvre des matériels permettant de limiter les consommations en eau potable.  

Imperméabilisation de sols :  

Les projets de développement économique et résidentiel conduiront à une imperméabilisation accrue des sols notamment sur les sites des Bartaux, des Pradeaux, 

des Gargailles/Vaugondières pour l’habitat et de Champ Fermé et des Noyers pour les activités économiques (avec en plus la ZAC de la Fontanille).  

Les principales conséquences environnementales concernant le cycle de l’eau sont :  

> la diminution du couvert végétal et l’imperméabilisation des surfaces entraînant une augmentation et une accélération des ruissellements pluviaux 

susceptibles d’aggraver les pics de crues ; 

> une diminution de l’infiltration naturelle de l’eau dans le sol, donc des possibilités de réapprovisionnement des nappes phréatiques ; 

> une diminution du pouvoir filtrant et épurateur des sols, susceptible d’aggraver le transfert des polluants vers les nappes et les cours d’eau. 

L’impact sera modéré pour plusieurs raisons : 

> Ces futures zones de développement se situent en continuité de l’urbanisation existante ; 

> Le règlement et les OAP intègrent des mesures de gestion des eaux pluviales (voir ci-dessus) ;  

> L’application d’un coefficient de biotope pour l’ensemble des zones contribue à minimiser les effets négatifs sur le cycle de l’eau. 

Un accroissement des flux d’eaux usées   

Les futures constructions vont générer des flux supplémentaires d’eaux usées à traiter. Ces flux sont difficiles à estimer, plus particulièrement ceux induits par les 

activités économiques. L’impact de cet accroissement sur la station d’épuration sera maîtrisable. Il convient de noter que la STEP est intercommunale, et qu’il est 

nécessaire d’avoir une vision d’ensemble des perspectives de développement de toutes les communes raccordées pour estimer un effet global du 

développement sur le système d’assainissement. 

 

PRÉCONISATIONS ET PROPOSITIONS DE MESURES COMPLÉMENTAIRES  

Il conviendra d’améliorer la connaissance des zones humides sur les sites de projet couverts par une OAP. Des sondages pédologiques devront être réalisés dans le 

cadre des études préalables afin de mieux cerner l’existence de zones humides et de définir les mesures propres à leur conservation dans le cadre de 

l’aménagement de ces zones.  
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CLIMAT ET ÉNERGIE 

ÉLÉMENTS CLEFS DE L’ÉTAT INITIAL. POINTS FORTS/POINTS FAIBLES. 

Points forts. 

 Potentiel de production d’ENR offert par les bâtiments de grande échelle à vocation économique.  

 Un ensoleillement moyen (1 900 h par an) mais en constante progression depuis une dizaine d'année. 

 Absence d’effets de masque du relief ou les masses boisées. 

Points faibles. 

 Un territoire particulièrement concerné par les problématiques d’émissions des GES induits par les déplacements du fait de la présence de plusieurs 

axes routiers structurants. Les transports représentent près de 30% des émissions de GES de l’agglomération. 

 Une part importante des flux pendulaires gérée par l’automobile du fait de la faible attractivité de l’offre de transport en commun. Une desserte bus 

peu compétitive et un éloignement des gares de Pont-du-Château et d’Aulnat. 

 Un contexte de fortes amplitudes thermiques. Les températures moyennes mensuelles (période 1971-2000) à la station d’Aulnat oscillent entre 7 et 

27°C pour les maximales et entre 0°C et 14°C pour les minimales. 

 Un territoire exposé aux risques de surchauffe car très artificialisé.  

 Une faiblesse de la trame végétale sur le territoire du fait du développement des pratiques agricoles intensives et d’une part insignifiante de la 

végétation sur les espaces économiques.  

 

TENDANCES/MENACES.  

Perspectives d’évolution positives . 

 Impact positif de l’orientation du SCoT recentrant le développement urbain sur le cœur métropolitain du Grand Clermont qui va dans le  sens d’une 

meilleure maîtrise des émissions induites par les flux pendulaires. 

 Réalisation d’un schéma cyclable sur l’agglomération visant à développer les liaisons intercommunales structurantes.  

 Une configuration topographique globalement favorable au développement des modes actifs.  

Perspectives d’évolution négatives  

 Une augmentation de la vulnérabilité de l’agglomération clermontoise au changement climatique : hausse des températures, diminution de nombre 

de jours de gel, hausse des précipitations en hiver, avec pour conséquence une augmentation des îlots de chaleur urbains et une aggravation des 

risques naturels (inondation et retrait-gonflement des argiles). 

 Une augmentation des flux pendulaires due à une dépendance plus forte de la commune en termes d’emplois et à une amplification du 

développement péri-urbain sur l’est du territoire métropolitain.  

 Une augmentation prévisible des émissions dues à la création de la ZAC de la Fontanille et à l’accélération du rythme de constructions sur les 5 

dernières années avec la réalisation de plusieurs permis d’aménager dédié principalement à l’habitat individuel plus consommateur d’énergie.  
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ENJEUX RETENUS : 

Enjeux prioritaires 

 Renforcer la cohérence entre la politique de déplacements et la programmation de l’urbanisation. Fixer plus d’actifs sur la commune en 

développant l’offre d’emplois. 

 Renforcer les initiatives en matière de mobilité durable. 

 Réduire la dépendance à la voiture en améliorant l’attractivité de la desserte par les bus urbains et en facilitant l’accès au réseau TER.  

 Faciliter les déplacements piétons/vélos en renforçant le maillage du réseau dédié et en améliorant les conditions de sécurité et d’agrément 

des cheminements.  Constituer une armature plus lisible et plus attractive facilitant les liens entre les zones économiques et les quartiers.  

 Privilégier le renouvellement urbain des espaces mutables et la réhabilitation du parc de logements existants. Limiter l’impact des projets de 

développement de l’urbanisation. Promouvoir un mode d’aménagement et de construction moins consommateur d’énergie, moins émetteur de 

GES, à faible énergie grise. 

 Renforcer la prise en compte des problématiques de réchauffement climatique dans les futurs aménagements. 

 Maîtriser les effets d’îlots de chaleur urbains. 

 Encourager une conception bioclimatique des constructions.  

 

Autres enjeux 

 Mieux exploiter le potentiel de production des équipements et des bâtiments d’activités de grande dimension pour contribuer à une réduction de la 

dépendance énergétique du territoire. 

 Conforter la trame verte urbaine pour atténuer les effets d’îlot de chaleur urbain.  

 

SYNTHÈSE. 

Ce thème d’enjeu est très fort mais il relève de choix définis à des échelles territoriales bien plus larges tant en matière de déplacements que d’urbanisation. La 
commune de Lempdes est pénalisée par sa situation d’interface entre le secteur dense et continu du cœur urbain et un territoire péri-urbain qui d’étend de plus en 
plus et qui est totalement dépendant des pôles d’emplois et de services du cœur métropolitain. De plus sa proximité des principales zones d’emplois et de services 
de l’agglomération facilement accessible par un réseau autoroutier étoffé lui confère une attractivité sur le plan résidentiel notamment pour les ménages 
recherchant un habitat individuel. Mais elle reste très dépendante de la voiture qui gère l’essentiel des flux pendulaires du  fait d’un manque de compétitivité des 
transports collectifs. Si la programmation de la ligne B du TSCP amènera une amélioration sensible sur la ville de Clermont. Elle n’aura aucun effet sur Lempdes.  
Enfin, son appartenance au cœur métropolitain l’amène à contribuer au renforcement de celui-ci en respectant des objectifs de production de logements élevés 
qui seront une source d’augmentation des émissions de GES et de consommation d’énergie.  
Toutefois, la commune peut actionner plusieurs leviers permettant d’atténuer les effets mentionnés ci-dessus. L’évolution des modes d’urbanisation et de 
construction définis au PLU peut contribuer positivement ou négativement à cette question. Le PLU doit intégrer cette problématiques à différents niveaux : prise en 
compte des effets locaux du changement climatique notamment en luttant contre les phénomènes d’îlots de chaleur urbains, maîtrise des déplacements, 
promotion d’un mode de construction plus économe en énergie et moins émetteur de GES.  Pour toutes ces raisons le niveau d’enjeu peut être considéré comme 
de moyen à fort au niveau des choix de parti d’aménagement local tout en ayant conscience des limites de l’action en matière de déplacements.  
 

Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU 

Faible  Fort 
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LES APPORTS DU PLU RÉVISÉ 

En matière de déplacements  

■ Maîtrise des impacts des flux pendulaires  

La commune ne dispose pas de moyens d’action efficace pour limiter les effets des flux pendulaires, notamment en matière d’amélioration des transports 

collectifs. Toutefois le PADD intègre plusieurs objectifs en faveur des modes de déplacements alternatifs à la voiture : 

> Améliorer et valoriser les itinéraires cyclables existants (en direction de Cournon d’Auvergne et de la gare d’Aulnat) ;  

> Étudier l’opportunité d’une liaison renforcée avec la gare de Pont-du-Château ;  

> Développer, à l’échelle communautaire, un axe cyclable structurant entre Clermont-FD et Lempdes, jusqu’à Pont-du-Château. 

Il prévoit des mesures visant à mieux maîtriser les impacts négatifs des flux pendulaires sur la qualité de vie des Lempdais en facilitant le développement du co-

voiturage et en rendant plus dissuasif le passage des flux pendulaires par le centre.  

 

■ Infléchissement du mode d’urbanisation favorable à une réduction des besoins de déplacement : 

Les choix faits au PADD sont de nature à limiter le recours à la voiture pour les déplacements internes. L’axe 3 du PADD vise à préserver les qualités d’accessibilité 

de la ville en maitrisant les nuisances induites par les déplacements. Le choix du parti d’urbanisation a pour objectif de rendre la commune moins dépendante de 

la voiture à son échelle en renforçant l’attractivité des modes alternatifs à la voiture. Le PADD intègre plusieurs objectifs en faveur des modes doux. 

 

■ Amélioration du maillage viaire et de sa hiérarchisation   

Le PADD propose de compléter et repenser la trame viaire pour faciliter les échanges dans la commune et limiter les impacts de la voiture. Le PLU intègre des 

prévisions de voies nouvelles visant à améliorer le maillage du réseau en clarifiant sa hiérarchie.  

> Affirmer un axe structurant Nord/Sud par la rue de la piscine, et des axes secondaires par Gandaillat et Picasso.  

> Affirmer la rue de la Rochelle comme voie structurante du secteur d’activités en connectant la voie sur l’échangeur d’entrée.  

> Restructurer et requalifier l’avenue de l’Europe en lien avec la redéfinition de la hiérarchie des voies sur le secteur d’activités.  

 

■ Amélioration du maillage du réseau de cheminements piétons et vélos. 

L’axe 3 du PADD fixe comme objectif d’étoffer et de renforcer la continuité des réseaux de cheminements doux. Outre les actions à l’échelle intercommunale 

mentionnées ci-dessus, il propose : 

> de densifier et améliorer le maillage des cheminements et de sentes dans la ville et sur les coteaux. 

> d’affirmer deux axes doux structurants nord/sud, du centre à la plaine de jeux et est/ouest, le long de l’avenue de l’Europe et de mailler le réseau de 

cheminements doux avec ces axes. 

> de rechercher des porosités à mettre en œuvre sur les grands ilots d’équipements.  

> D’assurer des liaisons sûres et attractives entre la ville et les pôles d’excellence ;  



113 ¦PLU de la commune de LEMPDES. Dossier pour arrêt -  RAPPORT DE PRÉSENTATION –  PARTIE 3 –  JUIN 2018 

 

Le PLU décline ces objectifs de manière concrète par l’inscription d’emplacements réservés, la prévision de connexions dans le cadre des OAP, des indications de 

sentiers à protéger au zonage. 

Les OAP intègre plusieurs préconisations visant à maîtriser l’impact de la voiture dans les opérations nouvelles et à faciliter les déplacements piétons et vélos par la 

mise en place de cheminements dédiés complétant le réseau structurant. 

En matière d’énergie.  

Le PADD incite à mettre en œuvre un nouveau mode d’urbanisation en limitant les opérations en extension au profit du renouvellement et d’une densification 

maîtrisée du tissu urbain constitué. Il privilégie des formes urbaines denses plus économes en énergie.  

L’évolution de la règlementation thermique est un facteur limitant mais elle est progressive. Les constructions devront respecter les normes en vigueur. Afin de 

diversifier les sources et les porter au minimum à 20% de la consommation d’énergie finale d’ici 2025, des dispositions sont prises au PLU pour favoriser le 

développement des énergies renouvelables. Le règlement intègre un assouplissement de certaines règles facilitant la réhabilitation thermique et le développement 

des énergies renouvelables :  

> en termes d’implantation et de hauteur (non prise en compte des débords sur l’emprise publique dans le cas de travaux d’isolation par l’extérieur et des 

éléments de production d’énergie renouvelable) ; 

> Bonus de hauteur pour les constructions présentant une performance énergétique supérieure à la règlementation.   

Pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, le PADD prévoit de diffuser une présence végétale dans l’espace urbanisé en préservant la structure existante. Le PLU 

instaure un coefficient de biotope par surface, il intègre des dispositions visant à préserver les îlots verts existants des principaux parcs et jardins et à développer une 

trame végétale diversifiée et continue. 

Les OAP établis sur les principaux sites de projets intègrent des préconisations en matière de gestion des ressources en général et de l’énergie en particulier.  

 

LES INCIDENCES RÉSIDUELLES DU PLU EN MATIÈRE D’ÉNERGIE  ET DE CHANGEMENT CLIMATIQUE. 

Un accroissement des émissions de GES et des besoins en énergie lié aux constructions nouvelles  

La réalisation de 787 logements neufs conformément aux engagements de production du PLH permettant d’accueillir environ 1000 habitants supplémentaires et 

l’accueil de nouvelles activités sur le territoire conduiront à une augmentation des besoins en énergie et à un accroissement des émissions de gaz à effet de serre 

(construction et fonctionnement des bâtiments, déplacements de personnes et marchandises, process industriels, etc.). En contrepartie l’offre de logements 

nouvelle aura un effet positif en contribuant à une limitation de l’étalement urbain et en fixant les actifs lempdais sur la commune.  

 

Un risque d’augmentation des phénomènes d’ îlots de chaleur urbains  

Le choix d’un parti d’aménagement favorable à la densification des dents creuses insérées dans le tissu urbain est de nature à amplifier les effets d’îlots de chaleur 

urbains.  Ces effets seront atténués par plusieurs mesures prévues au PLU comme la préservation des espaces de pleine terre (coefficient de biotope), la 

préservation et la programmation d’espaces végétalisés dans les opérations d’ensemble par le biais des OAP. La requalification de la zone de la Rochelle/le Pontel 

est un levier pour réduire les conséquences des choix d’aménagement des zones d’activités de première génération.  

 

PRÉCONISATIONS ET PROPOSITIONS DE MESURES COMPLÉMENTAIRES 

Sans objet 
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RISQUES, NUISANCES, POLLUTIONS  

ÉLÉMENTS CLEFS DE L’ÉTAT INITIAL. POINTS FORTS/POINTS FAIBLES. 

Points forts. 

 Une bonne connaissance des risques naturels ou technologiques. 

 Un risque sismique modéré. 

 Pas de site SEVESO sur la commune. 

 Une bonne maîtrise des EU avec une zone urbaine raccordée au réseau collectif. Un traitement des EU assuré par la STEP des Madeleines située sur 

Pont-du-Château qui dispose d’une capacité nominale de 30 000 équivalents habitants. Un bon fonctionnement de la STEP sauf en période de 

fortes précipitations. 

Points faibles. 

  Un territoire très exposé aux risques, nuisances et pollutions. La commune est concernée par : 

 un risque de retrait-gonflement des argiles et ponctuellement aux mouvements de terrain (hors zone 

urbanisée) qui provoque des catastrophes naturelles reconnues (5 évènements de tassements 

différentiels) ; 

 des ruissellements et coulées de boues (2 évènements). Des phénomènes de surcharge des réseaux 

en période de fortes précipitations posent encore des problèmes, qui se traduisent notamment par 

des refoulements ; 

 un risque de Transport de Matière Dangereuse sur les grands axes ;  

 un risque de transport de Gaz en limite est de la ville ; 

 un risque inondation par une crue à débordement lent de cours d’eau identifié sur le site des risques 

majeurs Auvergne mais un PPRNPI qui s’arrête à la limite communale. La commune est également 

soumise à un risque inondation liés aux remontées de nappe ;  

 un risque sismique (faible) ; 

 un risque minier. Deux sites ont été répertoriés sur la commune de Lempdes correspondant à des 

exploitations de bitume sur 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 et 

affaiblissement » de niveau faible à fort ;  

 les nuisances sonores induites par les grandes infrastructures routières (RD 2089), autoroutières (A711 et 

A712) et aéroportuaire ; 

 Une proximité de l’incinérateur et du centre d’enfouissement de Puy Long.  

 Des zones d’activités fortement imperméabilisées situées en partie basse dans des secteurs sensibles aux 

remontées de nappe (le marais). 

 Des effets de coupure induits par les grandes infrastructures qui affectent les échanges dans la ville. 
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TENDANCES/MENACES.  

Perspectives d’évolution positives.  

 Un développement de l’habitat qui s’effectue dans l’ensemble à l’écart des zones exposées aux nuisances sonores. Pas de zones à urbaniser 

prévues dans les secteurs les plus sensibles.  

 Une connaissance des risques inondation liés au Bec améliorée.  

 Bonne prise en compte des risques de mouvements de terrain dans le PLU mis en révision.  

 Des mesures réglementaires prises au niveau du PLU pour limiter les débits de rejets d’eaux pluviales des nouvelles constructions, tant dans les zones 

résidentielles que dans les zones d’activités, avec une limitation des rejets généralisée à 16 litres / seconde / hectare pour toutes les zones à 

urbaniser. 

Perspectives d’évolution négatives  

 Des zones urbaines très exposées aux ruissellements. 

 Une sensibilité accrue du fait du défrichement accentué sur les coteaux qui accentue le ruissellement avec des risques de coulée de boues et de la 

réalisation de nouveaux lotissements en bas de pente. 

 Impact accru des nuisances et pollutions induites par l’intensification du développement de la périurbanisation à l’est de la Métropole Clermontoise 

au cours des 10 dernières années. Les évolutions de la structure viaire ont permis d’écarter une partie des flux pendulaires mais la pression demeure 

forte.  

  
ENJEUX RETENUS : 

Enjeux prioritaires 

 Orienter le développement sur des sites préservés des pollutions et nuisances sonores induites par les grandes infrastructures autoroutières. 

 Poursuivre les efforts en matière de maîtrise des ruissellements.  

 Stopper l’urbanisation sur les coteaux. 

 Reconstituer une trame végétale sur les coteaux.  

 Limiter les rejets des eaux pluviales dans les réseaux et les exutoires naturelles. Maîtriser le taux d’imperméabilisation des sols. Réduire 

l’imperméabilisation des sols dans le cadre de la requalification de la zone d’activité de la Rochelle/le Pontel. 

 Prendre en compte les risques associés à la présence de canalisations de gaz.  

 

Autres enjeux. 

 Renforcer les mesures de protection vis-à-vis des risques de mouvements de terrain et retrait/gonflement des argiles.  

 Limiter la construction dans les zones à risques. 

 Imposer des contraintes pour la construction sur les sites exposés aux mouvements de terrain.  

 Maîtriser les ruissellements des eaux pluviales (voir ci-dessus). 

 Améliorer les conditions de sécurité et d’agrément des déplacements dans la ville. Atténuer les effets de coupure des voies structurantes en traverse 

et rendre plus dissuasif le passage des flux pendulaires.  

 Renforcer la hiérarchie du réseau viaire.  

 Requalifier l’avenue de l’Europe pour affirmer son rôle d’avenue urbaine.  

 Offrir un itinéraire alternatif pour accéder aux équipements commerciaux. 
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 Améliorer les déplacements nord-sud (et les traversées de l’avenue de l’Europe) entre les équipements et la ZAE. 

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

dispositif. 

 

SYNTHÈSE  

Comme indiqué ci-dessus la commune de Lempdes est très exposée à des risques, nuisances et pollutions de différentes natures et d’intensité variables. Ce thème 

d’enjeu doit donc être considéré comme fort. Si la commune est épargnée par les risques inondation liés à un cours d’eau, le Bec présentant un débit limité et 

étant situé en limite du territoire communal dans un secteur peu urbanisé hormis les installations militaires, elle est soumise à des problématiques de maîtrise des 

ruissellements dues à la situation de la ville en bas de pente. Les risques induits sont accrus par les mutations agricoles et une tendance au développement de 

l’urbanisation sur les coteaux qui s’est amplifié au cours des 10 dernières années. De plus, la partie nord de la commune est affectée par un risque inondation lié 

aux remontées de nappes.  

La présence de grandes infrastructures routières et autoroutières est un facteur de dégradation des conditions environnementales de la commune. Le 

développement privilégié de l’urbanisation au sud, à l’écart des zones exposées, limite les incidences négatives sur la santé des habitants mais la « ressource » 

foncière est tarie et ce mode de développement est source d’autres dysfonctionnements environnementaux. Parmi les secteurs d’extension définis à l’est dans le 

PLU de 2007, il reste un secteur non urbanisé directement exposé au trafic de la RD 52.  

Le PLU de 2007 prend assez bien en compte les risques naturels les plus forts par un classement en zone N.  

 

Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU 

Faible  Fort 

        

 

 

LES APPORTS DU PLU RÉVISÉ 

Maîtrise de l’occupation des sols dans les secteurs soumis aux risques naturels. 

Le PLU de 2007 prend en compte les risques naturels. Les mesures de protection sont renforcées dans le cadre de la révision. Les secteurs concernés par un risque 

de mouvements de terrains sont classés en zone naturelle N. Les terrains soumis à un risque minier sont classés en zone naturelle risque (Nr). 

Les secteurs d’aléa inondation liés au ruisseau du Bec sont reportés au zonage. Les abords du Bec sont classés en zone nature lle N ou en zone agricole 

inconstructible An à l’exception de la traversée du domaine militaire.  

L’OAP du secteur des Noyers portant sur les zones AU et 1AU1 dédiées au développement économique et cernées par les emprises de l’AIA et l’A711 intègre des 

dispositions visant à réduire les risques inondation (construire en dehors des zones d’aléa moyen et fort, préserver les écoulements des crues, limiter 

l’imperméabilisation des sols et mettre en place une rétention sur site pour réduire les ruissellements). Le règlement définit les conditions d’urbanisation dans les 

zones soumises à un aléa.  

Il intègre des règles plus générales visant à prévenir et gérer le ruissellement pluvial notamment par l’intégration d’un coefficient de biotope par surface et 

d’espace de pleine terre. Il prescrit des aménagements pour assurer une rétention des eaux pluviales. Il prend en compte les risques de coulées de boue. 

« L’implantation des bâtiments devra tenir compte des importants risques de coulées de boues et de ruissellement d’eaux pluviales sur la commune, en particulier 

lorsque le terrain se situe en aval de la voie ».  

Des évolutions de zonage sont apportées dans les secteurs soumis à des remontées de nappe (voir chapitre ressource en eau et gestion des milieux aquatiques).  
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Limitation des nouveaux programmes dans les zones exposés aux plus fortes nuisances notamment dans les secteurs exposés au bruit.  

L’axe 4 du PADD « préserver les qualités d’habiter d’une petite ville » définit plusieurs orientations concrètes en faveur d’un environnement résidentiel qualitatif et 

sain. Il prévoit notamment de limiter l’urbanisation dans les secteurs les plus exposés aux nuisances. Le parti d’urbanisation retenu oriente le développement urbain 

sur des sites situés en dehors des zones les plus exposées qu’il s’agisse du bruit, du risque inondation ou de mouvements de terrain. Le PLU intègre plusieurs mesures 

au zonage et au règlement ou dans les OAP.  

L’urbanisation est maîtrisée dans les secteurs les plus exposés au bruit de l’aéroport et des voies structurantes. La suppression de zones à urbaniser aux abords de 

l’A711 et A712 portant sur des sites affectés par le PEB de l’aéroport est un acte fort.  

Le règlement prend en compte les risques de mouvements et les phénomènes de retrait gonflement des argiles dans la définition des projets de constructions. Le 

règlement indique que « dans les secteurs concernés par un aléa fort et moyen, la réalisation d’une étude définissant les dispositions constructives nécessaires pour 

assurer la stabilité des constructions vis-à-vis du risque avéré de tassement ou soulèvement différentiel est recommandée. ».  

Limitation de l’imperméabilisation et du ruissellement  : 

Plusieurs mesures sont prises au PLU en faveur de la maîtrise des ruissellements. 

 Le règlement met en place un Coefficient de Biotope par surface avec un coefficient de pleine terre qui varie selon les secteurs concernés. Le CBS 

est plus élevé sur les secteurs de pente.   

 Il vise à renforcer la continuité de la trame végétale qui joue un rôle actif dans la maîtrise des ruissellements. Ces dispositions sont renforcées par les 

OAP qui intègrent des mesures en faveur de la maîtrise des ruissellements (voir ci-après).  

 

Réduction des pollutions et nuisances liées aux activités 

Les zones d’activités définies sur la commune de Lempdes ont essentiellement une vocation commerciale, de services et artisanales. De ce fait, les risques 

technologiques de type industriel sont limités. Les activités autorisées sont encadrées par le règlement et le plan des fonctions urbaines. 

L’article 2 du règlement de chaque zone à vocation d’habitat prévoit d’exclure certaines activités/usages à risque. 

Dans la plupart des zones, les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration sont autorisées à condition 

qu’elles soient liées à l’activité urbaine et qu’elles ne présentent pas pour le voisinage des risques ou nuisances particulières et que soient mises en œuvre toutes les 

dispositions permettant de réduire les risques et nuisances. 

Le PADD prévoit de favoriser la mutation d’espaces d’activités imbriqués avec l’habitat et qui sont une source de conflits d’usage dus aux nuisances induites. 

L’objectif est d’assurer leur reconversion vers une vocation urbaine mixte mêlant habitat et activités compatibles avec l’hab itat.  

Réduction des émissions de polluants atmosphériques locaux et du bruit associé à la circulation routiè re 

L’accroissement des flux de circulation dû à l’intensification du développement de l’urbanisation sur le secteur est de l’agglomération est une source de nuisances 

et de pollutions accrue. De plus, la commune a vu sa part d’actifs résidents baisser avec une augmentation des mouvements pendulaires induits qui sont gérés 

essentiellement par la voiture, l’offre en transports en commun étant peu attractive. L’amélioration de cette offre ne relève  pas directement de la compétence et 

des moyens de la commune. Par contre, le PLU est à la bonne échelle pour agir sur les pratiques locales. En privilégiant le développement des nouveaux 

programmes d’habitat à l’intérieur du périmètre urbanisé, le PADD va dans le sens d’une meilleure maîtrise des déplacements au profit des modes doux.   

Les principes d’intervention sont formalisés dans une OAP thématique modes doux qui détermine un schéma cohérent de gestion des modes doux. Le schéma est 

décliné dans les OAP sectorielles et des emplacements réservés sont inscrits au zonage pour assurer la continuité du réseau. Le règlement prévoit des obligations en 

matière de stationnement vélo. L’accent est mis sur des axes structurants N/S (rue de la Piscine) et E/O (avenue de l’Europe).  
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LES INCIDENCES RÉSIDUELLES DU PLU SUR LA SANTÉ (RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS).   

 Augmentation du risque de ruissellement  

Le développement programmé se traduira par une imperméabilisation accrue des sols qui est susceptible de générer du ruissellement supplémentaire et 

d’accroître les difficultés constatées à l’aval. L’orientation en faveur du renouvellement de tissus mutables est un facteur favorable à la limitation des incidences. Il 

en est de même des projets de requalification de la zone d’activité de la Rochelle/le Pontel qui préconisent la requalification des espaces publics. Il est à noter en 

outre que des ouvrages de rétention ont été mises en place dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de Fontanille qui est le projet d’urbanisation susceptible 

d’avoir les impacts les plus notables.  

Plusieurs dispositions sont prises au PLU pour limiter ce risque :  

> mise en place d’un CBS qui est plus élevé en limite d’urbanisation et sur les secteurs de projet couverts par une OAP (CBS de 0,6 avec un coefficient de 

pleine terre de 0,4) ;  

> intégration de prescriptions dans les OAP : maîtriser le chemin de l’eau et en faire un élément de composition du paysage, préserver les rases, limiter 

l’imperméabilisation des sols, programmer des espaces végétalisés dans les aménagements, privilégier un traitement perméable des aires de 

stationnement extérieur, assurer un traitement qualitatif des eaux de lessivage des aires circulées et dédiées au stockage, assurer une rétention sur le site 

conformément aux prescriptions du SDAGE ;  

> Le règlement stipule que les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe. 

Les obligations prévues sont supérieures aux préconisations du SDAGE et de l’étude de zonage et de prescriptions pour les eaux pluviales de Clermont 

Auvergne Métropole. (voir chapitre Eau et milieux aquatiques ci-dessus) ;  

> Indication d’une hauteur minimale sur des secteurs d’activités mutables (les Molles, la Cure et le PAPA rue de la Piscine) pour optimiser le foncier et limiter 

les emprises au sol.  

L’exposition de nouvelles populations  aux risques et nuisances.  

Deux zones à urbaniser dédiées aux activités situées en bordure de l’A711 et A 712 sont supprimées. Deux sites de projet prévus au PLU à vocation d’habitat sont 

affectés par des nuisances émises par le trafic routier.  

Les OAP intègrent des mesures de protection contre les nuisances sonores dans les secteurs de mutation des zones d’activités sur les secteurs de renouvellement 

urbain et de mutations des activités :  

> Le secteur des Molles situé au droit de l’échangeur ouest de l’A711. Les franges nord-ouest du site sont inscrites dans la bande la zone de bruit la plus 

forte. Cette contrainte est prise en compte dans l’OAP qui prévoit deux mesures : 

 implanter en bordure du site des programmes destinés aux activités économiques avec une hauteur minimale afin de constituer un écran 

phonique ; 

 interposer une bande verte arborée sur les franges ouest du site incluant des aires de stationnement mutualisées et des ouvrages de rétention des 

EP.  

> Le site de la Cure moins impacté fait l’objet de mesures similaires inscrites à l’OAP.  

> Le secteur des Bartaux classé en zone à urbaniser 1AU3 est affecté par les nuisances sonores émises par le trafic de la RD 52. La densité est limitée sur le 

secteur bordant la route de Cournon. Une zone non aedificandi est prévue en bordure de la voie de manière à éloigner les habitations de la source de 

nuisances. 

De plus le périmètre de la zone AU des Gargailles/Vaugondières, situé à proximité du site de Puy Long, est réduit ce qui conduit à éloigner les constructions 

nouvelles de la source de nuisance.  
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En matière d’activités, le principal secteur concerné par les nuisances sonores de l’A711 est le site de Champ Fermé situé au droit de l’échangeur ouest. Ce site est 

classé en zone à urbaniser de type AU fermé. Il est couvert par une OAP qui intègre les nuisances potentielles. Deux mesures principales sont prévues : 

> une marge de recul qui varie de l’ordre de 60 m au point le plus proche à 100 m au milieu de la zone ; 

> Une bande paysagère épaisse le long de l’autoroute.   

 

PRÉCONISATIONS ET PROPOSITIONS DE MESURES COMPLÉMENTAIRES 

Le PADD prévoit le recyclage et la requalification de zones d’activités mutables. Il convient de prendre en compte l’existence éventuelle de sites pollués dans les 

secteurs en renouvellement urbain ou dents creuses. 

Dans les sites de projets les plus impactés par les grandes infrastructures, une attention particulière devra être portée au respect des mesures préconisées dans les 

OAP pour réduire les nuisances et pollutions liées au trafic. Les études préalables à l’aménagement des sites devront comprendre des simulations des impacts 

sonores sur les nouveaux logements.  
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FOCUS SUR LES ZONES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE TOUCHÉES DE MANIÈRE NOTABLE 

 

LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Le code de l’urbanisme prévoit que l’évaluation 

environnementale expose « notamment les 

caractéristiques des zones susceptibles d'être 

touchées de manière notable par la mise en œuvre 

du document ».  Ces zones correspondent aux 

secteurs de développement ayant fait l’objet 

d’une orientation d’aménagement et de 

programmation. 

 Le PLU de Lempdes définit 11 Orientations 

d’Aménagement et de Programmation sectorielles 

et une OAP thématique « Mobilités » 

Dans le cadre du processus itératif, l’évaluation 

environnementale a ainsi alimenté le travail de 

réflexion sur les OAP en procédant à une analyse 

fine des enjeux sur chacun des sites. Pour ce faire 

plusieurs étapes ont été réalisées : 

> Un croisement cartographique des 

enjeux environnementaux aux regards 

de la bibliographie existante afin 

d’identifier les enjeux concernant 

chacune des zones ; 

> Une photo-interprétation de 

l’occupation des sols à la parcelle ; 

> Des visites de terrain. 

 

 

 

 

LOCALISATION DES OAP SECTORIELLES 
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ANALYSE PAR SITE 

OAP DU SECTEUR DES LILAS  

 

Enjeux  

> Optimiser le potentiel foncier disponible proche du centre.  

 Imposer une densité minimale et privilégier les formes urbaines denses. 

 Répondre à une diversité de demandes et garantir une mixité sociale dans l’opération.  

> Garantir une bonne insertion des nouveaux programmes dans leur environnement urbain.  

 Privilégier la desserte du site à partir de la rue des Jardins.  

 Répondre aux besoins de stationnement sur le site pour éviter le report sur le centre et les rues 

adjacentes dans un secteur de pression forte.  

 Limiter la pénétration de la voiture à l’intérieur du site. 

 Concilier les nécessités d’optimiser le foncier en centre tout en assurant une bonne insertion dans 

l’environnement urbain. Localiser l’habitat collectif et intermédiaire au 

nord du site où les effets de masque sont les moins sensibles.  

 Respecter une transition avec les habitations riveraines. Prévoir une 

graduation des hauteurs.  

> Faciliter les déplacements piétons et vélos.  

 Assurer une continuité piétonne avec les impasses qui mènent au  

centre-ville et à l’espace Françoise Dolto. 

 Maintenir la liaison Nord/Sud existante en direction de l’école en   

améliorant la connexion et la lisibilité du parcours sur la rue de Dallet. 

 Faciliter les liaisons entre le centre et le secteur des Bardines dont la 

mutation est prévu au PLU, par un passage dans le cimetière.  

 Créer un maillage à l’intérieur du site.  

> Limiter l’imperméabilisation et l’artificialisation des sols pour réduire les rejets 

d’eaux pluviales et limiter les effets d’îlots de chaleur urbains.  

 Maintenir une trame végétale en cœur d’îlot. Préserver le plus possible 

la végétation existante notamment en limite ouest du site. 

 Privilégier les formes d’habitat collectif et intermédiaire.  

 Assurer un équilibre entre stationnement intégré au bâti et 

stationnement aérien. 
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OAP DES LILAS  
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THÈME EFFETS POSITIFS EFFETS NÉGATIFS ET MESURES 

Milieux naturels biodiversité 

Pas d’incidences sur un site naturel patrimonial ni sur un corridor 

écologique ni sur une coupure d’urbanisation. Pas de destruction de 

milieux naturels présentant un intérêt écologique.   

Maîtrise de l’équilibre entre les objectifs de densification de l’aire 

urbaine et la préservation d’une trame verte urbaine. Maîtrise des 

emprises constructibles par le biais de polygones d’implantation du 

bâti qui évitent le plus possible le couvert végétal existant et ménage 

une part d’espaces végétalisés privatifs et collectifs. Maintien d’un 

cœur d’îlot vert aux abords du tissu dense des faubourgs. 

Densification de la trame végétale. 

La densification conduira à une augmentation de l’artificialisation et de 

l’imperméabilisation des sols conduisant à un affaiblissement de la trame verte et 

de la biodiversité ordinaire en ville. 

- des sondages pédologiques devront être réalisés en phase opérationnelle sur la 

zone afin d’approfondir la connaissance des zones humides et de vérifier 

l’absence d’incidences sur les milieux humides.  

- les zones humides qui seront identifiées seront à préserver. 

Le règlement prévoit la mise en place d’un coefficient de végétalisation. 

Gestion de l’espace et des 

ressources 

Le site n’a pas de vocation agricole. La densification du tissu 

contribue à la préservation des espaces naturels et agricoles 

périphériques et à la rentabilisation des infrastructures en place. Il 

conforte le centre ancien et ses équipements. 

Mise en place de conditions d’optimisation du foncier disponible : 

-objectif de densité. Tendre vers 45 logts/ha.   

- possibilité de monter à R+2. 

- diversification des produits. 

-incitation à réaliser des formes denses (collectifs et maisons de ville) 

pour limiter la consommation foncière et réduire l’imperméabilisation 

des sols.  

Le projet n’est pas susceptible d’impacter un captage d’eau 

destinée à l’alimentation humaine. Les captages les plus proches se 

situant dans le Val d’Allier à Cournon. 

Accroissement de la consommation d’eau potable par l’augmentation de la 

population mais cette augmentation répond à l’objectif du SCoT de renforcement 

du cœur métropolitain pour limiter l’étalement urbain très consommateur 

d’espaces et de ressources.   

  

Climat/Énergie 

En contribuant au renforcement du cœur métropolitain prescrit par 

le SCoT pour limiter l’étalement urbain et en privilégiant les formes 

urbaines denses, le projet de PLU de Lempdes aura une incidence 

positive sur les émissions de GES et les consommations d’énergie.  

Accentuation des effets d’îlots de chaleur urbains du fait de la minéralisation 

accrue des sols. Augmentation de la consommation d’énergie.  

Mise en place de prescriptions visant à économiser l’énergie. 

Densification de la trame végétale pour limiter les effets d’îlots de chaleur. 

Patrimoine architectural, 

archéologique et paysager 

Maîtrise de la cohérence de l’urbanisation dans un secteur soumis à 

un processus de mitage pavillonnaire.  

Préservation des principales structures architecturales et paysagères 

du site qui qualifient le paysage urbain. 

L’OAP définit les conditions du maintien des qualités résidentielles du 

site. 

Incidences limitées. Pas d’interférence avec les perceptions lointaines. Effets sur les 

ambiances du centre ancien maîtrisés par les prescriptions de l’OAP prévoyant 

des mesures d’insertion morphologiques et paysagères : 

- continuités bâties assurées sur rue dans le prolongement du faubourg. 

-préservation de jardins à l’arrière du bâti existant. 

-maîtrise de l’insertion du nouveau bâti dans le tissu pavillonnaire.  

-traitement qualitatif des espaces publics existants et futurs.  

Risques/nuisances/pollutions 

Développement d’une offre d’habitat dans un secteur présentant 

de nombreux atouts résidentiels : 

-un site préservé des nuisances sonores et pollutions induites par les 

grandes infrastructures et des risques inondation.  

- Possibilité de raccorder le site au réseau collectif EU et EP.  

- Accessibilité aisée aux équipements publics de proximité 

notamment l’école et les commerces et services du centre ancien.  

Une situation urbaine favorable à la limitation du recours à la voiture.   

Augmentation des rejets d’EU et EP.  

Mise en place d’une rétention sur site avec un débit réservé. 

Augmentation de la circulation sur la rue des Bardines. Impacts limités par l’échelle 

modeste du programme.  

Création d’un flux de voitures à l’intérieur d’un cœur d’îlot préservé.  

Création d’un réseau de cheminements piétons maillé permettant d’accéder au 

centre et aux équipements. 

Création d’une voie en boucle desservant les programmes denses.  
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OAP DU SECTEUR DES JARDINS   

Enjeux  

 

> Optimiser le potentiel foncier disponible proche du centre.  

 Imposer une densité minimale et privilégier les formes urbaines denses. 

 Répondre à une diversité de demandes et garantir une mixité sociale dans l’opération.  

> Garantir une bonne insertion des nouveaux programmes dans leur environnement urbain.  

 Éviter une connexion entre la rue de la Source et la rue de Cournon pour ne pas constituer un 

itinéraire supplémentaire d’évitement du centre.  

 Privilégier la desserte du site à partir des rues de Cournon et de la Maugagnade.  

 Répondre aux besoins de stationnement sur le site pour éviter le report sur le centre et les rues 

adjacentes dans un secteur de pression forte.  

 Favoriser une conduite apaisée à l’intérieur du site. 

 Concilier les nécessités d’optimiser le foncier en centre tout en assurant une 

bonne insertion dans l’environnement urbain. Prévoir une graduation des 

hauteurs.  

 Respecter une transition avec les habitations riveraines.   

> Faciliter les déplacements piétons et vélos.  

 Assurer une continuité piétonne avec les impasses qui conduisent au centre-

ville et à l’espace Dolto. 

 Prévoir un accès au parc de la Mairie.    

 Créer un maillage dense nord/sud entre le centre et la rue de la 

Maugagnade.  

> Limiter l’imperméabilisation et l’artificialisation des sols pour réduire les rejets 

d’eaux pluviales et limiter les effets d’îlots de chaleur urbains.  

 Maintenir une trame végétale en cœur d’îlot. 

 Privilégier l’habitat collectif et intermédiaire ou maisons de ville pour limiter les 

emprises au sol des constructions.  

 Préserver le plus possible la végétation existante.  

 Assurer un équilibre entre stationnement intégré au bâti et stationnement 

aérien. 
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■ OAP DES JARDINS 
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THÈME EFFETS POSITIFS EFFETS NÉGATIFS ET MESURES 

Milieux naturels biodiversité 

 

Pas d’incidences sur un site naturel patrimonial ni sur un corridor 

écologique ni sur une coupure d’urbanisation. 

Maîtrise de l’équilibre entre les objectifs de densification de l’aire urbaine 

et la préservation d’une trame verte urbaine. maîtrise des emprises 

constructibles par le biais de polygones d’implantation du bâti et 

création des bandes vertes connectées au parc de la mairie.  

Densification de la trame végétale. 

La densification conduira à une augmentation de l’artificialisation et de 

l’imperméabilisation des sols conduisant à un affaiblissement de la trame verte et de la 

biodiversité ordinaire en ville. 

- des sondages pédologiques devront être réalisés en phase opérationnelle sur la zone 

afin d’approfondir la connaissance des zones humides et de vérifier l’absence 

d’incidences sur les milieux humides.  

- les zones humides qui seront identifiées seront à préserver. 

- Le règlement prévoit la mise en place d’un coefficient de végétalisation. 

Gestion de l’espace et des 

ressources 

 

Le site n’a pas de vocation agricole. La densification du tissu contribue à 

la préservation des espaces naturels et agricoles périphériques et à la 

rentabilisation des infrastructures en place. L’apport de nouveaux 

habitants sur ce site sera de nature à conforter le centre ancien et ses 

équipements. 

Mise en place de conditions d’optimisation du foncier disponible : 

-objectif de densité. Tendre vers 45 logts/ha.   

- possibilité de monter à R+2. 

- diversification des produits et incitation à réaliser des formes denses 

(collectifs et maisons de ville).  

Le projet n’impacte pas un captage d’eau destinée à l’alimentation 

humaine, les captages les plus proches se situant dans le Val d’Allier à 

Cournon. 

Accroissement de la consommation d’eau potable par l’augmentation de la 

population mais cette augmentation répond à l’objectif du SCoT de renforcement du 

cœur métropolitain pour limiter l’étalement urbain très consommateur d’espaces et de 

ressources.  

 Suppression de jardins. 

- Mise en place de prescriptions visant à économiser les ressources en eau.  
- Préconisations en faveur de la reconstitution de jardins dans les opérations.  

Climat/Énergie 

En contribuant au renforcement du cœur métropolitain prescrit par le 

SCoT pour limiter l’étalement urbain et en privilégiant les formes urbaines 

denses, le projet de PLU de Lempdes aura une incidence positive sur les 

émissions de GES et les consommations d’énergie.  

Accentuation des effets d’îlots de chaleur urbains du fait de la minéralisation accrue 

des sols. Augmentation de la consommation d’énergie.  

- Mise en place de prescriptions visant à économiser l’énergie. 

- Densification de la trame végétale pour limiter les effets d’îlots de chaleur. Maîtrise 

des hauteurs pour limiter les effets de masque solaire. Densification de la trame 

végétale pour limiter les effets d’îlots de chaleur. 

Patrimoine architectural, 

archéologique et paysager 

 

Maîtrise de la cohérence de l’urbanisation dans un secteur situé à 

l’interface du tissu anciens et de lotissements pavillonnaires.  

L’OAP définit les conditions du maintien des qualités résidentielles du site 

notamment la relation avec le bâti existant. 

Présence de vestiges archéologiques en limite sud-ouest du site.  

Pas d’interférence avec les grandes perspectives paysagères identifiées Effets sur les 

ambiances du centre-ancien maîtrisés par les prescriptions de l’OAP prévoyant des 

mesures d’insertion morphologique et paysagère :  

- -continuités bâties assurées sur la rue de Cournon. Maîtrise de l’insertion du nouveau 

bâti dans le tissu pavillonnaire.  

Risques/nuisances/pollutions 

 

Développement d’une offre d’habitat dans un secteur présentant de 

nombreux atouts résidentiels. 

-un site préservé des nuisances sonores et pollutions induits par les 

grandes infrastructures et des risques inondation  

- Possibilité de raccorder le site au réseau collectif EU et EP.  

- Accessibilité aisée au centre et aux équipements publics de proximité 

 favorable à la limitation du recours à la voiture et à la pratique de la 

marche à pied.   

Augmentation des rejets d’EU et EP.  

- Mise en place d’une rétention sur site avec un débit réservé. 

Augmentation de la circulation sur les voies d’accès au centre. Impacts limités par 

l’échelle modeste du programme. Création d’un flux de voitures à l’intérieur d’un cœur 

d’îlot préservé des nuisances.  Plusieurs mesures prévues pour limiter l’impact de la 

voiture : 

- création d’un réseau de cheminements piétons maillé permettant d’accéder au 

centre et ses équipements et au parc (vers la médiathèque). 

- mise en place d’un réseau maillé de voies de desserte assurant une diffusion de la 

circulation sur plusieurs voies. -création de voies partagées. 

- -prévision d’aires de stationnement mutualisées en entrée de site.  
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OAP DU SECTEUR DE LA TREILLE. 

 

Enjeux  

> Optimiser le potentiel foncier disponible proche du centre.  

 Imposer une densité minimale et privilégier les formes urbaines denses. 

 Répondre à une diversité de demandes et garantir une mixité sociale dans l’opération.  

> Garantir une bonne insertion des nouveaux programmes dans leur environnement urbain.  

 Privilégier la desserte du site à partir de la rue de la Treille tout en assurant un maillage avec les autres rues. Limiter la circulation sur les impasses 

existantes.  

 Répondre aux besoins de stationnement sur le site pour éviter le report sur le centre et les rues adjacents.  

 Favoriser une conduite apaisée à l’intérieur du site. 

 Concilier les nécessités d’optimiser le foncier en centre tout en assurant une bonne insertion dans l’environnement urbain.  

 Respecter une transition avec les habitations riveraines.   

> Faciliter les déplacements piétons et vélos.  

 Assurer une continuité piétonne avec les impasses qui conduisent au  centre-ville et avec la cité du Moulin à vent.    

 Créer une liaison nord/sud entre la rue René Laurent et la rue du Puy de Dôme.  

> Limiter l’imperméabilisation et l’artificialisation des sols pour réduire les rejets d’eaux pluviales et limiter les effets d’îlots de chaleur urbains.  

 Maintenir une trame végétale en cœur d’îlot. 

 Privilégier les formes urbaines denses.  

 Préserver le plus possible la végétation existante.  

 Assurer un équilibre entre stationnement intégré au bâti et stationnement aérien. 
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■ OAP DE LA TREILLE   
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THÈME EFFETS POSITIFS EFFETS NÉGATIFS ET MESURES 

Milieux naturels biodiversité 

 

Pas d’incidences sur un site naturel patrimonial ni sur un corridor 

écologique ou une coupure d’urbanisation. Pas de destruction de 

milieux naturels présentant un intérêt écologique.   

Maîtrise de l’équilibre entre les objectifs de densification de l’aire 

urbaine et la préservation d’une trame verte urbaine. Maîtrise des 

emprises constructibles par le biais de polygones d’implantation du 

bâti qui évitent le plus possible le couvert végétal existant et 

ménagent une part d’espaces végétalisés privatifs et collectifs. 

Densification de la trame végétale sous formes de bandes vertes 

connectées aux espaces de la cité du Moulin à vent et au centre 

ancien.  

La densification conduira à une augmentation de l’artificialisation et de 

l’imperméabilisation des sols conduisant à un affaiblissement de la trame verte et 

de la biodiversité ordinaire en ville. 

- des sondages pédologiques devront être réalisés en phase opérationnelle sur la 

zone afin d’approfondir la connaissance des zones humides et de vérifier 

l’absence d’incidences sur les milieux humides.  

- les zones humides qui seront identifiées seront à préserver. 

-Le règlement prévoit la mise en place d’un coefficient de végétalisation. 

 

Gestion de l’espace et des 

ressources 

 

Le site n’a pas de vocation agricole. La densification du tissu 

contribue à la préservation des espaces agricoles et à la 

rentabilisation des infrastructures en place. L’apport de nouveaux 

habitants sur ce site sera de nature à conforter le centre ancien et 

ses équipements. 

Mise en place de conditions d’optimisation du foncier disponible : 

-objectif de densité. Tendre vers 45 logts/ha. Gabarit -de R+2 

possible. 

- diversification des produits et incitation à réaliser des formes 

denses.  

Le projet n’impacte pas un captage d’eau destinée à 

l’alimentation humaine, les captages les plus proches se situant 

dans le val d’Allier à Cournon. 

Accroissement de la consommation d’eau potable par l’augmentation de la 

population mais cette augmentation répond à l’objectif du SCoT de renforcement 

du cœur métropolitain pour limiter l’étalement urbain très consommateur 

d’espaces et de ressources 

-Mise en place de prescriptions visant à économiser les ressources en eau 

- Préconisations en faveur de la reconstitution de jardins dans les opérations 

Climat/Énergie 

En contribuant au renforcement du cœur métropolitain prescrit par 

le SCoT pour limiter l’étalement urbain et en privilégiant les formes 

urbaines denses, le projet de PLU de Lempdes aura une incidence 

positive sur les émissions de GES et les consommations d’énergie.  

Accentuation des effets d’îlots de chaleur urbains du fait de la minéralisation 

accrue des sols. Augmentation de la consommation d’énergie.  

-Mise en place de prescriptions visant à économiser l‘énergie. 

-Densification de la trame végétale pour limiter les effets d’îlots de chaleur. 
 -Maîtrise des hauteurs pour limiter les effets de masque solaire. 

Patrimoine architectural, 

archéologique et paysager 

 

Pas de sensibilité archéologique identifiée.  

Maîtrise de la cohérence de l’urbanisation dans un secteur situé à 

l’interface du tissu ancien et de la cité du Moulin à vent qui 

présente un intérêt morphologique et paysager.  

L’OAP définit les conditions du maintien des qualités résidentielles 

du site notamment la relation avec le bâti existant dans le centre 

ancien. 

Pas d’interférence avec les grandes perspectives paysagères identifiées. Effets sur 

les ambiances du centre ancien maîtrisés par les prescriptions de l’OAP prévoyant 

des mesures d’insertion morphologique et paysagère.  

- respect des lignes directrices du bâti de la cité du Moulin à vent.  

-articulation avec le tissu du centre ancien. 

-requalification des espaces publics du centre.  

Risques/nuisances/pollutions 

 

Développement d’une offre d’habitat dans un secteur présentant 

de nombreux atouts résidentiels. 

-un site préservé des nuisances sonores et pollutions induits par les 

grandes infrastructures et des risques inondation  

- Possibilité de raccordement au réseau collectif EU et EP.  

- Accessibilité aisée au centre et aux équipements publics de 

proximité.  

Une situation urbaine favorable à la limitation du recours à la 

voiture et à la pratique de la marche à pied.   

Augmentation des rejets d’EU et EP.  

Mise en place d’une rétention sur site avec un débit réservé. 

Augmentation de la circulation sur les voies d’accès au centre. Impacts limités par 

l’échelle modeste du programme. Création d’un flux de voitures à l’intérieur d’un 

cœur d’îlot préservé. Plusieurs mesures prévues pour limiter l’impact de la voiture : 

- Création de cheminements piétons maillés permettant d’accéder au centre et 

ses équipements et au parc (vers la médiathèque). 

-mise en place d’un réseau maillé de dessertes pour diffuser la circulation sur 

plusieurs voies. Création de voies partagées pour une conduite apaisée. 

-prévision d’aires de stationnement mutualisées en entrée de site.  
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OAP DU SECTEUR DE LA MAUGAGNADE 

 

Enjeux  

> Optimiser le potentiel foncier disponible proche du centre.  

 Imposer une densité minimale et privilégier les formes urbaines denses. 

 Répondre à une diversité de demandes et garantir une mixité sociale dans l’opération.  

> Garantir une bonne insertion des nouveaux programmes dans leur environnement urbain.  

 Répondre aux besoins de stationnement sur le site pour éviter le report sur les rues adjacentes.  

 Favoriser une conduite apaisée à l’intérieur du site. 

 Concilier les nécessités d’optimiser le foncier dans le centre tout en assurant une bonne insertion 

dans l’environnement urbain. Prévoir une graduation des hauteurs du 

nord au sud du site. Respecter le gabarit des habitations bordant le site 

à l’est et à l’ouest.   

> Faciliter les déplacements piétons et vélos.  

 Assurer une liaison directe avec le centre et les équipements scolaires 

et culturels par le parc de la Mairie.    

 Mettre en place un réseau de cheminements piétons maillé à l’intérieur 

du site.  

> Composer une façade urbaine structurée et qualitative sur la rue de la 

Maugagnade en vis-à-vis du parc de la mairie. Prévoir des porosités 

visuelles sur le parc. 

> Reconstituer une trame végétale dense, continue et diversifiée en 

continuité avec le parc de la Mairie.  

> Limiter l’imperméabilisation et l’artificialisation des sols pour réduire les rejets 

d’eaux pluviales et limiter les effets d’îlots de chaleur urbains. 
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■ OAP DE LA MAUGAGNADE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

changer la carte  
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THÈME EFFETS POSITIFS EFFETS NÉGATIFS ET MESURES 

Milieux naturels biodiversité 

 

Pas d’incidences sur un site naturel patrimonial. Plus de connexion 

avec les coteaux du fait de la réalisation de nouveaux lotissements.  

Pas d’incidence sur un corridor écologique ni sur une coupure 

d’urbanisation. Pas de destruction de milieux naturels présentant un 

intérêt écologique.   

Maîtrise de l’équilibre entre les objectifs de densification de l’aire 

urbaine et la préservation d’une trame verte urbaine.  

Densification de la trame végétale sous formes de bandes vertes 

connectées et d’une large continuité boisée avec le parc de la 

Mairie.  

La densification entraînera une augmentation de l’artificialisation et de 

l’imperméabilisation des sols conduisant à un affaiblissement de la trame verte et 

de la biodiversité ordinaire en ville. 

- des sondages pédologiques devront être réalisés en phase opérationnelle sur la 

zone afin d’approfondir la connaissance des zones humides et de vérifier 

l’absence d’incidences sur les milieux humides.  

- les zones humides qui seront identifiées seront à préserver conformément aux 

textes en vigueur. 

-Le règlement prévoit la mise en place d’un coefficient de végétalisation 

Gestion de l’espace et des 

ressources 

 

Le site n’a pas de vocation agricole (jardin d’agrément peu arboré 

d’une maison d’habitation) La densification du tissu contribue à la 

préservation des espaces agricoles et à la rentabilisation des 

infrastructures en place. 

Le programme projeté conforte le centre ancien et ses équipements. 

Mise en place de conditions d’optimisation du foncier disponible : 

-objectif de densité. Tendre vers 45 logts/ha.   

- possibilité de monter à R+2. 

- diversification des produits et incitation à réaliser des formes denses.  

Le projet n’impacte pas de captage d’eau destinée à l’alimentation 

humaine, les captages les plus proches se situant dans le Val d’Allier à 

Cournon. 

Un accroissement de la consommation d’eau potable induite par l’augmentation 

de la population mais cette augmentation répond à l’objectif du SCoT de 

renforcement du cœur métropolitain pour limiter l’étalement urbain très 

consommateur d’espaces et de ressources.   

-Mise en place de prescriptions visant à économiser les ressources en eau.  

  

Climat/Énergie 

En contribuant au renforcement du cœur métropolitain prescrit par le 

SCoT pour limiter l’étalement urbain et en privilégiant les formes 

urbaines denses, le projet de PLU de Lempdes aura une incidence 

positive sur les émissions de GES et les consommations d’énergie.  

Accentuation des effets d’îlots de chaleur urbains du fait de la minéralisation 

accrue des sols. Augmentation de la consommation d’énergie.  

- Mise en place de prescriptions visant à économiser l‘énergie. 

- Densification de la trame végétale pour limiter les effets d’îlots de chaleur.  

- Maîtrise des hauteurs pour limiter les effets de masque solaire. 

Patrimoine architectural, 

archéologique et paysager 

 

Pas de sensibilité archéologique identifiée.  

Maîtrise de la cohérence de l’urbanisation dans un secteur situé à 

l’interface du tissu ancien et de la cité du Moulin à vent qui présente 

un intérêt morphologique et paysager.  

L’OAP définit les conditions du maintien des qualités résidentielles du 

site notamment la relation avec le bâti existant dans le centre ancien. 

Présence de vestiges archéologiques. Pas d’interférence avec les grandes 

perspectives paysagères identifiées.  

Modification des abords du parc de la Mairie.  

Définition de principes assurant une cohérence morphologique de l’îlot : 

-constitution d’un front bâti cohérent le long de la rue de la Maugagnade.  

- préservation du caractère d’enclos en cohérence avec le mur du parc.  

Risques/nuisances/pollutio

ns 

 

Développement d’une offre d’habitat dans un secteur présentant de 

nombreux atouts résidentiels. 

-un site préservé des nuisances sonores et pollutions induits par les 

grandes infrastructures et des risques inondation  

- Possibilité de raccorder le site au réseau collectif EU et EP.  

- Accessibilité aisée au centre et aux équipements publics de 

proximité via le parc de la Mairie favorable à la limitation du recours à 

la voiture et à la pratique de la marche à pied.   

Augmentation des rejets d’EU et EP. 

Mise en place d’une rétention sur site avec un débit réservé. 

Augmentation de la circulation sur les voies d’accès au centre. Impacts limités par 

l’échelle modeste du programme.  

Création d’un flux de voitures à l’intérieur d’un cœur d’îlot préservé. Plusieurs 

mesures prévues pour limiter l’impact de la voiture : 

-Création d’un réseau de cheminements piétons maillé permettant d’accéder au 

centre et ses équipements et au parc (vers la médiathèque). 

-mise en place d’un réseau maillé de voies de desserte assurant une diffusion de la 

circulation sur deux voies.  

-prévision d’aires de stationnement mutualisées en entrée de site.  

 



133 ¦PLU de la commune de LEMPDES. Dossier pour arrêt -  RAPPORT DE PRÉSENTATION –  PARTIE 3 –  JUIN 2018 

 

OAP DU SECTEUR DES  BARTAUX 

Enjeux  

> Optimiser le potentiel foncier disponible. Répondre à une diversité de demandes et garantir une mixité sociale 

dans l’opération.  

> Assurer une bonne protection des habitations vis-à-vis des risques et nuisances sonores.  

 Prendre en compte la présence de la conduite de gaz. Limiter le nombre de personnes exposées au 

risque. Maîtriser la densité.  

 Reprendre le principe d’une zone non aedificandi le long de la RD 52 en mettant en œuvre des 

aménagements paysagers attractifs. 

 Préserver une bande inconstructible aux abords de la ligne HT.  

> Garantir une bonne insertion des nouveaux programmes dans leur 

environnement urbain.  

 Diffuser le trafic sur plusieurs voies. Prévoir un maillage entre les rues 

Alexandre Vialatte, la rue des Bartaux et la rue de la Grassette et la rue de 

la Fleurie.  

 Répondre aux besoins de stationnement sur le site pour éviter le report sur 

les rues adjacents. 

 Interdire les accès directs sur la RD 52.  

 Favoriser une conduite apaisée à l’intérieur du site.  

> Faciliter les déplacements piétons et vélos.  

 Assurer une liaison directe avec le centre et les équipements scolaires et 

culturels.    

 Mettre en place un réseau de cheminements piétons maillé à l’intérieur du 

site.  

 Assurer une liaison avec les espaces naturels. 

> Composer une façade urbaine qualitative sur la RD 52. Constituer une trame 

végétale dense, continue et diversifiée sur l’ensemble du site.  

> Limiter l’imperméabilisation et l’artificialisation des sols pour réduire les rejets 

d’eaux pluviales et limiter les effets d’îlots de chaleur urbains. 
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■ OAP DES BARTAUX 
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THÈME EFFETS POSITIFS EFFETS NÉGATIFS ET MESURES 

Milieux naturels biodiversité 

 

Pas d’incidences sur un site naturel patrimonial.  

Pas d’effets notables sur le corridor écologique de Bane-Anzelle. 

Pas de destruction de milieux naturels présentant un intérêt écologique 

(zone de cultures intensives).  

Amélioration de la diversité des milieux dans un contexte artificialisé par 

des pratiques agricoles intensives. Reconstitution d’une trame verte 

urbaine constituée de bandes vertes, de 2 zones non aedificandi  

plantée en bordure de la RD52 et le long de la conduite de gaz.  

La densification conduira à une augmentation de l’artificialisation et de 

l’imperméabilisation des sols conduisant à un affaiblissement de la trame verte et de la 

biodiversité ordinaire en ville. 

- des sondages pédologiques devront être réalisés en phase opérationnelle sur la zone 

afin d’approfondir la connaissance des zones humides et de vérifier l’absence 

d’incidences sur les milieux humides.  

- les zones humides qui seront identifiées seront à préserver. 

-Le règlement prévoit la mise en place d’un coefficient de végétalisation. 

Gestion de l’espace et des 

ressources 

 

La densification de cette disponibilité foncière située dans la continuité 

immédiate de l’urbanisation  permet de limiter les extensions sur les 

espaces naturels et agricoles et de rentabiliser les infrastructures en 

place. 

Mise en place de conditions d’optimisation du foncier disponible dans 

les limites autorisées par la conduite de gaz: 

- possibilité de monter à R+2, diversification des produits et incitation à 

réaliser des formes denses.  

Le projet n’impacte pas de captage d’eau destinée à l’alimentation 

humaine, les captages les plus proches se situant dans le Val d’Allier à 

Cournon. 

Le site est en grande partie exploité mais il représente une enclave comprise entre des 

lotissements et la RD52. 

Un accroissement de la consommation d’eau potable induite par l’augmentation de la 

population mais cette augmentation répond à l’objectif du SCoT de renforcement du 

cœur métropolitain pour limiter l’étalement urbain très consommateur d’espaces et de 

ressources.   

-Mise en place de prescriptions visant à économiser les ressources en eau et énergie.  

 

Climat/Énergie 

En contribuant au renforcement du cœur métropolitain prescrit par le 

SCoT pour limiter l’étalement urbain et en privilégiant les formes 

urbaines denses, le projet de PLU de Lempdes aura une incidence 

positive sur les émissions de GES et les consommations d’énergie.  

Accentuation des effets d’îlots de chaleur urbains du fait de la minéralisation accrue des 

sols. Augmentation de la consommation d’énergie.  

-Mise en place de prescriptions visant à économiser l‘énergie. 

-Densification de la trame végétale pour limiter les effets d’îlots de chaleur.  

- Maîtrise des hauteurs pour limiter les effets de masque solaire. 

-orientation sud privilégiée. 

Patrimoine architectural, 

archéologique et paysager 

 

Pas de sensibilité archéologique identifiée.  

Maîtrise de la cohérence de l’urbanisation dans un secteur situé à 

l’interface du tissu ancien et de la cité du Moulin à vent qui présente un 

intérêt morphologique et paysager.  

L’OAP définit les conditions du maintien des qualités résidentielles du 

site notamment la relation avec le bâti existant dans le centre ancien. 

Présence de vestiges archéologiques (1 fosse circulaire d’époque indéterminée).  

Impact visuel sur une entrée de ville secondaire déjà très urbanisée et altérée mais pas 

d’incidences notables sur les grandes perspectives paysagères identifiées par le SCoT. 

Définition de principes assurant une cohérence paysagère de l’îlot avec un objectif 

d’amélioration des franges de la ville: 

-constitution d’une lisière verte dense.  

-orientation dominante du bâti (sud) ménageant des vues latérales sur les Puys.  

Risques/nuisances/pollutions 

 

Un site préservé des risques inondation. Éloignement des zones 

d’activités et des grandes infrastructures autoroutières.  

Possibilité de raccorder le site au réseau collectif EU et EP.  

Assez bonne accessibilité au centre et à l’école du Bourgnon et à 

l’équipement culturel.  

Possibilité d’accéder au site à partir de la RD52 sans passer par le 

centre.    

Augmentation des rejets d’EU et EP. 

Mise en place d’une rétention sur site avec un débit réservé. 

Augmentation de la population exposée à un risque technologique (conduite de Gaz). 

Mesures de limitation de la densité et zone non aedificandi au droit de la conduite de gaz 

inscrite à l’OAP. Prévision d’une bande non constructible aux abords de la ligne HT. 

Augmentation de la population exposée à des nuisances sonores (RD 52).  

Prévision d’une zone non aedificandi paysagée en bordure de la RD 52.  

Accroissement des flux automobiles dans un tissu pavillonnaire mais incidences sur les 

quartiers et le centre limitées. Plusieurs mesures prévues pour limiter l’impact de la voiture : 

- Création d’un réseau de cheminements piétons maillé permettant d’accéder au centre 

et ses équipements et au parc (vers la médiathèque). 

-mise en place d’un réseau maillé de voies de desserte assurant une diffusion de la 

circulation sur deux voies.  

-prévision d’aires de stationnement mutualisées en entrée de site.  
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 OAP DU SECTEUR DES PRADEAUX  

Enjeux  

> Optimiser le potentiel foncier disponible.   

> Répondre à une diversité de demandes et garantir une mixité sociale dans l’opération.  

> Assurer une bonne protection des habitations vis-à-vis des nuisances sonores de l’A711 et de l’aéroport.  

> Garantir une bonne insertion des nouveaux programmes dans le quartier.  

 Reprendre le principe d’une graduation des hauteurs et des densités mis en œuvre sur la zone des Gargailles. 

 Diffuser le trafic sur plusieurs voies. Prévoir un maillage entre la rue de la Grassette et la rue de la Fleurie.  

 Répondre aux besoins de stationnement sur le site pour éviter le report sur les rues adjacents. 

 Assurer une transition avec les habitations existantes afin de préserver leur intimité.  

 Limiter les accès directs sur la rue de la Grassette. 

> Faciliter les déplacements piétons et vélos.  

 Assurer une liaison directe avec le collège.    

 Faciliter l’accès à l’arrêt de bus.  

 Prévoir une connexion avec l’axe cyclable entre Clermont et Lempdes.   

 Assurer une liaison avec les espaces naturels. 

> Composer une façade urbaine qualitative sur l’avenue de la rue de la Grassette qui est un des principaux accès au centre.  

> Préserver des vues sur le grand paysage de la chaîne des Volcans et des Puys de Bane et d’Anzelle 

> Limiter l’imperméabilisation et l’artificialisation des sols pour réduire les rejets d’eaux pluviales et limiter les effets d’îlots de chaleur urbains. 
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■ OAP DES PRADEAUX  
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THÈME EFFETS POSITIFS EFFETS NÉGATIFS ET MESURES 

Milieux naturels biodiversité 

 

Pas d’incidences sur un site naturel patrimonial.  

Pas d’effets sur le corridor écologique de Bane-Anzelle. 

Pas de destruction de milieux naturels présentant un intérêt 

écologique (zone de cultures intensives). Site  inséré dans un tissu 

urbanisé.  

Amélioration de la diversité des milieux dans un contexte artificialisé 

par des pratiques agricoles intensives. Reconstitution d’une trame 

verte urbaine constituée de bandes vertes et d’un axe vert intégrant 

un cheminement permettant d’accéder au collège.  

La densification conduira à une augmentation de l’artificialisation et de 

l’imperméabilisation des sols. Toutefois l’impact de l’urbanisation de ce site sur la 

biodiversité ordinaire est quasi nul, du fait de son mode exploitation (culture 

intensive).  

-  des sondages pédologiques devront être réalisés en phase opérationnelle sur la 

zone afin d’approfondir la connaissance des zones humides et de vérifier 

l’absence d’incidences sur les milieux humides.  

- les zones humides qui seront identifiées seront à préserver. 

-Le règlement prévoit la mise en place d’un coefficient de végétalisation. 

Gestion de l’espace et des 

ressources 

 

La densification de cette disponibilité foncière située dans la 

continuité immédiate de l’urbanisation  permet de limiter les 

extensions sur les espaces naturels et agricoles et de rentabiliser les 

infrastructures en place. 

Mise en place de conditions d’optimisation du foncier disponible dans 

les limites autorisées par la conduite de gaz: 

-objectif de densité. Tendre vers 40 logts/ha.   

- possibilité de monter à R+2, diversification des produits et - - 

incitation à réaliser des formes denses.   

Le projet n’impacte pas de captage d’eau destinée à l’alimentation 

humaine, les captages les plus proches se situant dans le Val d’Allier à 

Cournon. 

Consommation de terres agricoles : L’impact est limité du fait du caractère 

d’enclave dans un tissu urbanisé qui induit des contraintes d’exploitation  

Un accroissement de la consommation d’eau potable induite par l’augmentation 

de la population mais cette augmentation répond à l’objectif du SCoT de 

renforcement du cœur métropolitain pour limiter l’étalement urbain très 

consommateur d’espaces et de ressources.   

-Mise en place de prescriptions visant à économiser les ressources en eau.  

 

Climat/Énergie 

En contribuant au renforcement du cœur métropolitain prescrit par le 

SCoT pour limiter l’étalement urbain et en privilégiant les formes 

urbaines denses, le projet de PLU de Lempdes aura une incidence 

positive sur les émissions de GES et les consommations d’énergie.  

Accentuation des effets d’îlots de chaleur urbains du fait de la minéralisation 

accrue des sols. Augmentation de la consommation d’énergie.  

-Mise en place de prescriptions visant à économiser l‘énergie. 

-Densification de la trame végétale pour limiter les effets d’îlots de chaleur.  

- Maîtrise des hauteurs pour limiter les effets de masque solaire. 

Patrimoine architectural, 

archéologique et paysager 

 

Pas de sensibilité archéologique identifiée.  

 

Pas d’interférence avec les grandes perspectives paysagères et entrées de ville 

identifiées au SCoT mais vues existantes sur la chaîne des Puys à partir du site et sur 

les Puys de Bane et d’Anzelle. Site ayant un impact sur le paysage d’entrée de 

ville.    

Définition de principes assurant une cohérence morphologique et paysagère. 

-  préservation de cônes de vues sur les Puys. 

-protection de l’alignement planté le long de la rue de la Grassette 

-mise en place d’une trame végétale étoffée et continue structurant le paysage. 

-mise en place de transitions paysagères avec le tissu pavillonnaire en limite de 

l’opération.  

Risques/nuisances/pollutio

ns 
 

Un site préservé des nuisances des risques inondation.  

Possibilité de raccorder le site au réseau collectif EU et EP.  

Le projet n’est pas de nature à accroître les flux dans la ville et dans le 

centre du fait de sa situation en entrée de ville à proximité de l’A711 

et de la RD 2089. 

 

 

Augmentation de la population exposée à des nuisances sonores. Incidence 

limitée, le site n’étant pas inclus dans le secteur le plus impacté.  

Augmentation des rejets d’EU et EP. 

Mise en place d’une rétention sur site avec un débit réservé. 

Augmentation des flux de circulation avec un risque de diffusion dans les quartiers 

adjacents Préconisations de mesures visant à limiter l’impact de la voiture.  

- Création d’un réseau de cheminements piétons maillé permettant d’accéder au 

collège et aux espaces naturels.  

-mise en place d’un réseau maillé de voies de desserte assurant une diffusion de la 

circulation sur plusieurs voies.  

-prévision d’aires de stationnement mutualisées en entrée de site.  
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OAP DU SECTEUR DE LA CURE 

 

Enjeux  

> Faciliter la mutation d’un site urbanisé bien inséré dans le périmètre urbain : 

 en optimisant le foncier. 

 en encourageant la mixité fonctionnelle ; 

 en introduisant une mixité sociale et une diversité d’habitat dans un environnement exclusivement 

pavillonnaire.  

 en assurant une qualité résidentielle par une protection vis-à-vis des 

nuisances sonores et une amélioration du paysage urbain.  

> Recomposer une façade urbaine qualitative sur l’avenue de l’Allier, 

un axe de circulation très circulé en entrée de ville.  

> Réduire l’imperméabilisation et l’artificialisation des sols et végétaliser 

les espaces non construits pour réduire les rejets d’eaux pluviales et 

limiter les effets d’îlots de chaleur urbains. 

> Faciliter les déplacements piétons et vélos dans un contexte favorable 

aux déplacements motorisés. Réduire les effets de coupure de l’avenue 

de l’Allier. Faciliter l’accès au centre et à ses équipements par les 

modes doux. 
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■ OAP DE LA CURE 
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THÈME EFFETS POSITIFS EFFETS NÉGATIFS ET MESURES 

Milieux naturels biodiversité 

 

Pas d’incidences sur un site naturel patrimonial.  

Pas de destruction de milieux naturels présentant un intérêt écologique, le 

site étant entièrement urbanisé. La recomposition urbaine du site permettra 

de reconstituer une trame verte urbaine en s’appuyant notamment sur les 

dispositifs de rétention des eaux pluviales. 

 

Pas d’effets négatifs notables  

Le règlement prévoit la mise en place d’un coefficient de végétalisation 

Gestion de l’espace et des 

ressources 

 

La recomposition urbaine et le recyclage d’un site bien inséré dans le tissu 

urbain permettra de limiter les extensions sur les espaces naturels et 

agricoles et de rentabiliser les infrastructures en place. 

Mise en place de conditions d’optimisation du foncier disponible :-gabarit 

de R+2 préconisé, incitation à réaliser des formes denses.  

Le projet n’impacte pas de captage d’eau destinée à l’alimentation 

humaine, les captages les plus proches se situant dans le Val d’Allier à 

Cournon. 

L’impact en matière de consommation d’eau potable peut être considéré comme 

limité du fait de l’existence d’activités et d’habitat.  

Mise en place de prescriptions visant à économiser les ressources en eau. 

Climat/Énergie 

En contribuant au renforcement du cœur métropolitain prescrit par le 

SCoT pour limiter l’étalement urbain et en privilégiant les formes urbaines 

denses, le projet de PLU de Lempdes aura une incidence positive sur les 

émissions de GES et les consommations d’énergie. La recomposition 

urbaine d’un site très artificialisé accueillant un bâti en partie obsolescent 

et énergivore permettra de réduire les consommations d’énergie et les 

effets d’îlots de chaleur urbain.  

La mutation du site en faveur d’une vocation mixte habitat/activités et la densification 

proposée sont susceptibles d’augmenter les besoins en énergie. Toutefois cette 

augmentation sera modérée par rapport à la situation actuelle (voir ci-contre). L’OAP 

intègre plusieurs mesures :   

-Mise en place de prescriptions visant à économiser l‘énergie. 

-Densification de la trame végétale pour limiter les effets d’îlots de chaleur.  

-Maîtrise des hauteurs pour limiter les effets de masque solaire. 

Patrimoine architectural, 

archéologique et paysager 

 

Pas de sensibilité archéologique identifiée.  

La recomposition du site permettra de limiter les effets négatifs sur l’image 

de la ville d’un secteur présentant une qualité architecturale et 

paysagère médiocre. L’OAP définit les conditions de la recomposition et 

de la requalification du site : 

constitution d’un front bâti homogène et qualitatif sur l’avenue de l’Allier 

qui est un axe très passant, mise en place d’une trame verte étoffée, 

création d’espaces collectifs de proximité.  

Sans objet 

Risques/nuisances/pollutions 

 

Un site préservé des risques inondation. Éloignement des grandes 

infrastructures autoroutières.  

Possibilité de raccorder le site au réseau collectif EU et EP.  

Assez bonne accessibilité au centre et à l’école du Bourgnon et à 

l’équipement culturel.  

 

Le maintien d’une vocation urbaine répondant aux exigences de densification conduira 

au maintien d’une imperméabilisation des sols avec des  rejets d’eaux pluviales à gérer.  

-Mise en place d’une rétention sur site avec un débit réservé 

Augmentation de la population exposée à des nuisances sonores.  

Prévision d’une zone de transition dédiée aux activités permettant de mettre à distance 

l’habitat et de constituer un effet écran avec le bâti.  

Pas d’effets négatifs notables sur les risques inondation, la recomposition urbaine du site 

permettant de réduire le taux d’imperméabilisation des sols. Toutefois, le maintien d’une 

vocation urbaine répondant aux exigences de densification conduira à des rejets 

d’eaux pluviales à gérer à gérer. Le PLU prévoient plusieurs mesures limitant ces effets : 

- Mise en place d’une rétention sur site avec un débit réservé et végétalisation du site. 

Accroissement des flux automobiles dans un environnement pavillonnaire mais 

incidences sur les quartiers et le centre limitées.  

Plusieurs mesures prévues pour limiter l’impact de la voiture : création d’un réseau de 

cheminements piétons maillé permettant d’accéder au centre et ses équipements, -

mise en place d’un réseau maillé de voies de desserte assurant une diffusion de la 

circulation, mise en place de voies partagées favorisant une conduite apaisée,-

prévision d’aires de stationnement mutualisées en entrée de site.  
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OAP DU SECTEUR DES MOLLES 

Enjeux 

> Faciliter la mutation d’un site urbanisé facile d’accès à partir des zones d’emplois de Lempdes et de l’agglomération Clermontoise ;  

 en optimisant le foncier. 

 en encourageant la mixité fonctionnelle tout en préservant les habitations contiguës des nuisances et 

conflits d’usage. 

 en introduisant une diversité d’habitat dans un environnement exclusivement pavillonnaire.  

 en assurant une qualité résidentielle dans un secteur contraint. 

> Assurer une bonne protection des habitations vis-à-vis des nuisances sonores de l’A711 et de l’aéroport.  

> Recomposer une façade urbaine qualitative sur l’avenue de l’Europe, une des principales entrées de ville 

et un des axes urbains structurants de Lempdes.  

> Réduire l’imperméabilisation et l’artificialisation des sols et revégétaliser les espaces non construits pour 

réduire les rejets d’eaux pluviales et limiter les effets d’îlots de chaleur urbains. 

> Faciliter les déplacements piétons et vélos dans un contexte 

favorable aux déplacements motorisés.  

 Faire de l’avenue de l’Europe un axe cyclable structurant. 

 Améliorer les liaisons piétons et cycles aux équipements 

scolaires et au centre.  

 Faciliter l’accès à l’arrêt de bus.  
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■ OAP DES MOLLES 
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THÈME EFFETS POSITIFS EFFETS NÉGATIFS ET MESURES 

Milieux naturels biodiversité 

 

Pas d’incidences sur un site naturel patrimonial.  
Pas de destruction de milieux naturels présentant un intérêt écologique, le site 
étant entièrement urbanisé et artificialisé (bâtiments d’activités et aires de 
stationnement ou de stockage) .La recomposition urbaine du site permettra 
de reconstituer une trame verte urbaine en s’appuyant notamment sur les 
dispositifs de rétention des eaux pluviales et les marges de recul par rapport à 
l’A711. 
Le règlement prévoit la mise en place d’un coefficient de végétalisation 

Pas d’effets négatifs notables.  
 

Gestion de l’espace et des 

ressources 

 

La recomposition urbaine et le recyclage d’un site proche des grands 
équipements de Marmilhat et des zones d’activités permettra de limiter les 
extensions sur les espaces naturels et agricoles et de rentabiliser les 
infrastructures en place. 
 Mise en place de conditions d’optimisation du foncier disponible.  
objectif de densité. Tendre vers une densité de 45 logts/ha, incitation à 
réaliser des formes denses. Gabarit de R+2 préconisé sur une partie du site.  
Le projet n’impacte pas de captage d’eau destinée à l’alimentation 
humaine, les captages les plus proches se situant dans le Val d’Allier à 
Cournon. 

L’impact en matière de consommation en eau potable et en énergie peut être considéré 
comme limité du fait de l’existence d’activités et d’habitat.  
Le renouvellement de constructions présentant globalement un mauvais bilan énergétique 
par des constructions nouvelles sera de nature à limiter les incidences de la densification du 
site. 
-Mise en place de prescriptions visant à économiser les ressources en eau.  
 

Climat/Énergie 

En contribuant au renforcement du cœur métropolitain prescrit par le SCoT 
pour limiter l’étalement urbain et en privilégiant les formes urbaines denses, le 
projet de PLU de Lempdes aura une incidence positive sur les émissions de 
GES et les consommations d’énergie. La recomposition urbaine d’un site très 
artificialisé accueillant un bâti en partie obsolescent et énergivore permettra 
de réduire les consommations d’énergie et les effets d’îlots de chaleur urbain.  

La mutation du site en faveur d’une vocation mixte habitat/activités et la densification 
proposée sont susceptibles d’augmenter les besoins en énergie. Toutefois cette augmentation 
sera modérée par rapport à la situation actuelle (voir ci-contre). L’OAP intègre plusieurs 
mesures :   
-Mise en place de prescriptions visant à économiser l‘énergie. 
-Densification de la trame végétale pour limiter les effets d’îlots de chaleur. Maîtrise des 
hauteurs pour limiter les effets de masque solaire. 

Patrimoine architectural, 

archéologique et paysager 

 

Pas de sensibilité archéologique identifiée.  
La recomposition du site permettra de limiter les effets négatifs sur l’image de 
la ville d’un secteur d’entrée de ville présentant une qualité architecturale et 
paysagère médiocre. L’OAP définit les conditions de la recomposition et de la 
requalification du site : constitution d’un front bâti homogène et qualitatif sur 
l’avenue de l’Europe qui est un axe urbain structurant dont la requalification 
est envisagée, renforcement d’une transition paysagère avec l’A711, mise en 
place d’une trame verte sur le site constituée de bandes vertes connectées à 
la transition paysagère et d’espaces collectifs de proximité incluant une 
grande continuité verte entre activités et habitat, préservation de 
l’alignement planté en bordure d’autoroute. 

Pas d’effets négatifs notables.  

Risques/nuisances/pollutions 

 

Un site préservé des risques inondation.  
Possibilité de raccorder le site au réseau collectif EU et EP.  
Impact limité sur le fonctionnement de la circulation dans la ville du fait de la 
situation en entrée de ville.  
La suppression d’activités source de nuisances à proximité de zones habitées 
constitue une avancée.  

Augmentation de la population exposée à des nuisances sonores du fait de la proximité de 
l’A711 et de la RD 2089.  
Pas d’effets négatifs notables sur les risques inondation, la recomposition urbaine du site doit 
permettre de réduire le taux d’imperméabilisation des sols. Toutefois, la densification du site 
conduira à des rejets d’eaux pluviales à gérer. Le PLU prévoient plusieurs mesures limitant ces 
effets : mise en place d’une rétention sur site avec un débit réservé, végétalisation du site… 
L’urbanisation d’espaces non bâtis en fond de parcelle modifiera l’environnement des 
lotissements contigus. L’OAP intègre des mesures facilitant l’insertion des nouveaux 
programmes dans leur environnement : mise en place d’une transition verte avec le tissu 
pavillonnaire, limitation des hauteurs, prévision d’une zone de transition dédiée aux activités 
permettant de mettre à distance l’habitat et de constituer un effet écran avec le bâti, marge 
de recul arborée en bordure d’autoroute. 
Accroissement des flux automobiles dans un environnement pavillonnaire mais incidences sur 
les quartiers et le centre limitées. La présence d’activités  
Plusieurs mesures prévues pour limiter l’impact de la voiture : création d’un réseau de 
cheminements piétons maillé permettant d’accéder au centre et ses équipements, mise en 
place d’un réseau maillé de voies de desserte assurant une diffusion de la circulation sur trois 
voies. Mise en place de voies partagées favorisant une conduite apaisée, prévision d’aires de 
stationnement mutualisées en entrée de site.  
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OAP DU SECTEUR DES NOYERS. 

Enjeux  

 

> Maîtriser les atteintes potentielles aux fonctionnalités écologiques des milieux naturels faisant l’objet de 

mesures d’inventaire ou de protection (Puy de Bane et d’Anzelle) : réservoir de biodiversité au SRCE, cœur 

de nature d’intérêt écologique et corridor écologique au SCoT. Site inscrit dans un périmètre de ZNIEFF de 

type 2 « Coteaux de Limagne Occidentale »  

> Assurer une gestion économe du foncier. Phaser l’aménagement.   

> Concevoir un aménagement qui intègre les risques inondations liés au Bec et aux remontées de nappes. 

Maîtriser le taux d’imperméabilisation dans un secteur sensible. 

> Assurer une bonne protection du site vis-à-vis des nuisances sonores de l’A711, de la RD 

2089 et de l’aéroport.  

> Composer une façade urbaine qualitative sur l’A711 et la RD 2089 

deux axes à enjeux paysagers forts. Préserver les vues remarquables 

sur la Chaîne des Puys. 

> Veiller à la qualité des articulations fonctionnelles et des transitions 

paysagères avec le pôle de Marmilhat et avec le PDS aéronautique.  

 Assurer un maillage des voies de desserte. 

 Répondre aux besoins de stationnement en optimisant l’offre.   

> Garantir de bonnes conditions de fluidité et de sécurité de la 

circulation sur la RD 2089.  

> Faciliter les déplacements piétons et vélos dans un contexte 

favorable aux déplacements motorisés.  

 Améliorer les conditions d’agrément et de sécurité des liaisons 

entre le Brézet et Lempdes. 

 Créer un axe mode doux sur le chemin existant en limite de site. 

> Maintenir un accès aux terres agricoles exploitées en bordure de 

l’A711. 
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■ OAP DES NOYERS 
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THÈME EFFETS POSITIFS EFFETS NÉGATIFS ET MESURES 

Milieux naturels biodiversité 

 

Pas de destruction de milieux naturels, les terrains concernés sont 

exploités de manière intensive (grandes cultures)  

Interaction avec un corridor écologique. Incidences limitées par les effets de coupure 

de l’AIA, de l’A711, de la RD 2089, de l’aéroport et de la voie ferrée. Le corridor identifié 

au SCoT est positionné plus à l’ouest du site. Pas d’incidences notables sur les sites 

naturels présentant un intérêt écologique (réservoir de biodiversité, cœur de nature, sites 

Natura 2000) proches. 

-classement en zone N des secteurs inondables en limite ouest du site. 

-Le règlement prévoit la mise en place d’un coefficient de végétalisation. 

-maintien de transitions végétales et de connexions avec les espaces agricoles et 

naturels.  

Probabilité de zones humides fortes et moyenne.  

- des sondages pédologiques devront être réalisés en phase opérationnelle sur la zone 

afin d’approfondir la connaissance des zones humides et de vérifier l’absence 

d’incidences sur les milieux humides. Les zones humides qui seront identifiées seront à 

préserver. 

Gestion de l’espace et des 

ressources 

 

Prévisions destinées à conforter le pôle d’excellence de Marmilhat, pôle 

d’appui administratif, d’enseignement et de formation orienté vers 

l’agriculture.  

Le projet n’impacte pas de captage d’eau destinée à l’alimentation 

humaine, les captages les plus proches se situant dans le Val d’Allier à 

Cournon. 

Réduction des espaces naturels et agricoles (de l’ordre de 13 ha).  

Les nouvelles activités augmenteront les besoins en eau potable qui dépendront de la 

nature des activités et des process mis en œuvre. Le PLU prévoit :  

-un phasage d’ouverture à l’urbanisation, l’obligation de concevoir un projet 

d’ensemble sur Marmilhat, la mise en place de prescriptions visant à économiser les 

ressources en eau. 

Climat/Énergie 

L’approche coordonnée de renforcement des pôles d’excellence 

économique métropolitain desservis par les TC et de développement 

d’une offre d’habitat est un facteur de limitation des GES et de 

consommation d’énergie.   

Les nouvelles activités augmenteront les besoins en énergie qui dépendront de la nature 

des activités et des process mis en œuvre. Le PLU prévoit les mesures suivantes :  

-Mise en place de prescriptions visant à économiser l‘énergie. Densification de la trame 

végétale pour limiter les effets d’îlots de chaleur. 

Patrimoine architectural, 

archéologique et paysager 

 

Pas de sensibilité archéologique identifiée.  

 

Impact visuel des sites à aménager perçus en vue dominante de l’A711 et constituant 

une séquence de la RD 2089. Les incidences sont limitées sur la RD 2089 du fait du 

niveau d’urbanisation de ses abords. Le site n’interfère pas directement avec les vues 

lointaines sur la chaîne des Puys à partir de l’A711.  

Intégration de préconisations paysagères à l’OAP :  

-maintien d’un espace paysagé le long de l’avenue du Brézet ; 

-mise en place d’une transition paysagère des limites avec les espaces naturels et 

agricoles, maintien des vues sur le grand paysage de la chaîne des Puys, traitement 

qualitatif de la « cinquième façade », maîtrise des aires extérieures de stockage ; 

-insertion paysagère des ouvrages de rétention des eaux pluviales. 

Risques/nuisances/pollutions 

 

 Augmentation de l’imperméabilisation des sols avec des  rejets d’eaux pluviales à gérer 

dans un secteur exposé au risque inondation avec un exutoire, le ruisseau du Bec, aux 

capacités limitées et soumis à un risque de remontée de nappes.  

-Classement en zone N des secteurs exposés au risque inondations. Mise en place d’une 

rétention sur site avec un débit réservé. Application d’un CBS. 

Augmentation des actifs exposés à des nuisances sonores du fait de la proximité de 

l’A711 et de la RD 2089.  

-Mise en place d’une transition verte en limite sud du site. 

Accroissement des flux automobiles sur la RD 2089 et augmentation des besoins en 

stationnement.  Plusieurs mesures prévues pour limiter l’impact de la voiture : 

- Création de cheminements piétons reliant les différents pôles du site. Mise en place 

d’un réseau de voies de desserte maillées avec les voies existantes sur le site de 

Marmilhat. Limitation des nouveaux accès sur la RD 2089. Les voies nouvelles sont 

connectées au carrefour aménagé devant l’AIA et au rond-point de Marmilhat.   

-prévision d’aires de stationnement mutualisées en entrée de site.  
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OAP DU SECTEUR DE CHAMP FERME 

 

Enjeux  

 

> Maîtriser l’impact de l’aménagement sur la qualité des entrées d’agglomération et de la ville de Lempdes.  

 Préserver les cônes de vues sur la chaîne des puys et sur les Puys de Bane et d’Anzelle. 

 Assurer un traitement qualitatif des abords de l’A711 et de l’échangeur ouest. 

> Assurer une connexion avec la rue de la Rochelle afin de mettre en œuvre le projet 

de délestage de l’avenue de l’Europe inscrit au PADD pour permettre sa 

requalification en boulevard urbain.  

> Concevoir un aménagement qui intègre les risques inondations liés aux remontées 

de nappes et préserve les zones humides. Maîtriser le taux d’imperméabilisation 

dans un secteur sensible. 

> Assurer une bonne protection du site vis-à-vis des nuisances sonores de l’A711, de la 

RD 2089 et de l’aéroport.  

> Faciliter les déplacements piétons et vélos dans un contexte dominé par les 

déplacements motorisés. Mettre en place un réseau de cheminements maillés et 

connectés de manière lisible et sûre à l’avenue de l’Europe qui doit devenir un axe 

cyclable structurant.  
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■ OAP DE CHAMP FERME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

150 ¦PLU de la commune de LEMPDES. Dossier pour arrêt - RAPPORT DE PRÉSENTATION –  PARTIE 3 –  JUIN 2018 

 

OAP DE CHAMP FERME EFFETS POSITIFS EFFETS NÉGATIFS ET MESURES 

Milieux naturels biodiversité 

 

Pas d’incidences notables sur un site naturel patrimonial.   

Pas de destruction de milieux naturels, les terrains concernés sont exploitées 

de manière intensive (grandes cultures). Absence totale de trame végétale. 

L’aménagement du site s’accompagnera de la mise en place d’une trame 

verte diversifiée en lien avec le projet de requalification de la zone d’activités 

de la Rochelle/le Pontel.   

Une minéralisation accrue des sols aux incidences limitées par l’état déjà artificialisé des lieux 

mais des effets à prendre en compte au vu de la sensibilité du secteur aux remontées de 

nappes. Probabilité moyenne de zones humides. Les mesures mises en place sont :  

-instauration d’un Coefficient de Biotope de Surface. 

. des sondages pédologiques devront être réalisés sur la zone en phase opérationnelle afin 

d’approfondir la connaissance des zones humides et de vérifier l’absence d’incidences sur les 

milieux humides. Les zones humides qui seront identifiées seront à préserver. 

Gestion de l’espace et des 

ressources 

 

Le projet n’impacte pas de captage d’eau destinée à l’alimentation 

humaine, les captages les plus proches se situant dans le Val d’Allier à 

Cournon. 

Réduction des espaces agricoles (3,13 ha). Les incidences sont limitées du fait de la situation 

d’enclave dans un environnement urbanisé. Le projet n’entraîne pas de fragmentation 

supplémentaire de l’espace agricole. Le site est classé en zone AU fermé. Parallèlement, le PLU 

supprime 2 zones à urbaniser à vocation d’activités pour préserver leur vocation agricole.  

L’augmentation des besoins en eau potable dépendra de la nature des nouvelles activités et 

des process mis en œuvre.  

Le PLU prévoit la mise en place de prescriptions visant à économiser les ressources en eau.  

Climat/Énergie 

L’approche coordonnée de renforcement des pôles d’excellence 

économique métropolitain desservis par les transports en commun et de 

développement d’une offre d’habitat est un facteur de limitation des Gaz à 

Effet de Serre et de consommation d’énergie.   

Les nouvelles activités augmenteront les besoins en énergie qui dépendront de la nature des 

activités et des process mis en œuvre. Le PLU prévoit :  

-la mise en place de prescriptions visant à économiser l‘énergie. Une incitation à exploiter le 

potentiel de production des bâtiments d’activités. 

-la densification de la trame végétale pour limiter les effets d’îlots de chaleur. 

Patrimoine architectural, 

archéologique et paysager 

 

Pas de sensibilité archéologique identifiée.  

 

Impact visuel des sites à aménager perçus en vue dominante de l’A711 et constituant une 

séquence de la RD 2089. Les incidences seront fortes, le site interférant directement avec les 

vues lointaines sur la chaîne des Puys et les Puys de bane et d’Anzelle à partir de l’A711. 

Intégration de préconisations paysagères à l’OAP en cohérence avec l’étude Amendement 

Dupont.  

- obligation de concevoir et de mettre en œuvre un projet global. 

-traitement qualitatif des abords de l’échangeur et du giratoire. 

- mise en place d’une transition paysagère avec les espaces agricoles. 

-maintien de cônes de vues sur le grand paysage de la chaîne des Puys et des Puys de Bane 

et d’Anzelle. 

- traitement des toitures terrasses végétalisées. 

-maîtrise des aires extérieures de stockage. 

-insertion paysagère des ouvrages de rétention des eaux pluviales.  

Risques/nuisances/pollutions 

 

 Augmentation de l’imperméabilisation des sols avec des rejets d’eaux pluviales à gérer dans 

un secteur exposé au risque inondation et soumis à un risque de remontée de nappes.  

- Mise en place d’une rétention sur site avec un débit réservé. 

-Application d’un CBS. 

Augmentation des actifs exposés à des nuisances sonores du fait de la proximité de l’A711 et 

de la RD 2089.  

-Mise en place d’une transition paysagère épaisse en périphérie du site. 

Accroissement des flux automobiles sur la RD 2089 et augmentation des besoins en 

stationnement. Plusieurs mesures prévues pour limiter l’impact de la voiture : 

- Création de cheminements piétons connectés au secteur commercial de La Rochelle/Le 

Pontel. 

-mise en place d’une voie structurante branchée sur le giratoire permettant de constituer un 

itinéraire de délestage de l’avenue de l’Europe pour faciliter sa transformation en boulevard 

urbain 

-prévision d’aires de stationnement mutualisées.  
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OAP DES ZONES D’ACTIVITÉS EST 

Enjeux  

 

> Remettre à niveau sur le plan paysager et environnemental les zones d’activités de première génération 

pour enrayer le processus de déqualification et le développement de friches.  

> Optimiser le foncier aménagé pour limiter les extensions sur les zones agricoles.   

> Concevoir un aménagement qui intègre les risques inondations liés aux remontées de nappes. Réduire le 

taux d’imperméabilisation des espaces aménagés. 

> Assurer une bonne protection du site vis-à-vis des nuisances sonores du réseau autoroutier et routier 

structurant (A711, A712, RD 2089) et de l’aéroport.  

> Recomposer une façade urbaine qualitative sur le réseau autoroutier et routier structurant. Préserver les 

vues remarquables sur la Chaîne des Puys. 

> Améliorer les connexions entre les différents secteurs.  

 Assurer un maillage des voies de desserte. 

 Répondre aux besoins de stationnement en optimisant 

l’offre existante.   

> Garantir de bonnes conditions de fluidité et de sécurité de 

la circulation sur les principaux axes de circulation.  

> Faciliter les déplacements piétons et vélos dans un 

contexte favorable aux déplacements motorisés.  

 Améliorer les conditions d’agrément et de sécurité des 

liaisons entre les quartiers d’habitat et les ZAE d’une 

part et entre les différents secteurs d’autre part.  

 Créer un réseau de cheminements mode doux. 
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■ OAP des zones d’activités Est  
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OAP DES ZAE EST (La Rochelle-Le Pontel et Fontanille 1) 

THÈME EFFETS POSITIFS EFFETS NÉGATIFS ET MESURES 

Milieux naturels biodiversité 

 

Pas d’incidences sur un site naturel patrimonial ou un corridor 

écologique. Pas de destruction de milieux naturels, les terrains concernés 

sont en majeure partie urbanisés. La requalification d’un site très 

artificialisé ne peut qu’améliorer l’état du site.  

Sans objet. 

Gestion de l’espace et des 

ressources 

 

L’accent mis sur le renouvellement et la densification des ZAE 

s’accompagne de la suppression de zones à urbaniser à vocation 

économique situées sur des terres agricoles. Cette orientation constitue 

un apport significatif à la préservation de terres agricoles de bonne 

qualité. L’OAP intègre l’obligation de préserver les dessertes agricoles.  

Le projet n’impacte pas de captage d’eau destinée à l’alimentation 

humaine, les captages les plus proches se situant dans le Val d’Allier à 

Cournon. 

Les nouvelles activités augmenteront les besoins en eau potable qui dépendront de la 

nature des activités et des process mis en œuvre. Toutefois, l’impact en matière de 

consommation en eau potable peut être considéré comme limité du taux 

d’urbanisation du secteur.  

Le PLU prévoit la mise en place de prescriptions visant à économiser l‘eau potable 

notamment par le recyclage des eaux pluviales.  

Climat/Énergie 

Le renouvellement de constructions présentant globalement un mauvais 

bilan énergétique par des constructions nouvelles permettra de limiter 

les incidences de la densification du site. La requalification de la zone 

d’activités de la Rochelle/le Pontel est de nature à réduire les impacts 

grâce à plusieurs mesures : 

-réduction du taux d’imperméabilisation des sols avec une densification 

de la trame végétale. 

-actions en faveur des modes doux.  

-incitation à réaliser des toitures végétalisées 

Les nouvelles activités conduiront à une augmentation des besoins en énergie qui 

dépendront de la nature des activités et des process mis en œuvre. Le PLU prévoit :  

-la mise en place de prescriptions visant à économiser l‘énergie ; 

-la densification de la trame végétale pour limiter les effets d’îlots de chaleur ; 

-la mise en place d’un CBS. 

Patrimoine architectural, 

archéologique et paysager 

 

La mise en œuvre des actions de requalification de la zone d’activités 

permettra d’élever le niveau de qualité du paysage d’un secteur 

économique qui a un impact fort sur l’image de la ville et de 

l’agglomération à partir des principaux axes de communication.  

Le programme d’actions défini comporte plusieurs interventions sur les 

espaces publics et notamment la transformation de l’avenue de 

l’Europe en boulevard urbain.  

L’OAP intègre des cônes de vues à préserver sur la chaîne des Puys. 

Sites archéologiques identifiés. 

La densification du secteur de la rue de la Piscine aura un impact sur le paysage 

d’entrée d’agglomération plus particulièrement sur la perception des Puys de Bane et 

d’Anzelle.  

Toutefois, ces incidences sont limitées du fait du niveau d’urbanisation des abords.  

L’OAP prévoit plusieurs mesures permettant de composer une façade urbaine 

qualitative :  

- création d’une transition paysagère avec les espaces agricoles ;  

-marge de recul enherbée et arborée ;  

Les incidences sur la perception de la chaîne des Puys ne sont pas significatives. 

Risques/nuisances/pollutions 

 

La requalification de la zone d’activités de la Rochelle/le Pontel est de 

nature à réduire les impacts grâce à plusieurs mesures : 

-réduction du taux d’imperméabilisation permettant de limiter les rejets. 

- actions en faveur d’un changement des pratiques de déplacement au 

profit des modes doux.  

La densification préconisée est de nature à augmenter les emprises au sol du bâti et 

donc de réduire les effets des mesures de « désimperméabilisation » des sols.  

Le PLU intègre plusieurs mesures pour répondre à un enjeu fort de maîtrise des rejets 

d’eaux pluviales, le secteur étant soumis à un risque de remontée de nappes :  

- Mise en place d’une rétention sur site avec un débit réservé ; 

-Incitation à la mutualisation du stationnement ; 

-Application d’un CBS. 

Accroissement des flux automobiles sur la RD 2089 et augmentation des besoins en 

stationnement.   

Plusieurs mesures prévues pour limiter l’impact de la voiture : 

- Création de cheminements piétons reliant les différents secteurs économiques ; 

-mise en place d’un réseau de voies de desserte maillées avec les voies existantes ; 

- requalification de l’avenue de l’Europe en boulevard urbain limitant les impacts du 

trafic sur l’habitat ;   

-prévision d’aires de stationnement mutualisées en entrée de site.  
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OAP DES ZAE EST (Fontanille 2) 

Enjeux  

> Maîtriser l’impact paysager de la ZAC. 

 Préserver des cônes de vue sur les sites naturels majeurs.  

 Composer une façade urbaine qualitative au niveau du giratoire de l’A712  

 Assurer un traitement qualitatif de l’interface avec les espaces agricoles.  

> Maîtriser les incidences de l’imperméabilisation supplémentaire des sols. 

> Améliorer les connexions entre les différents secteurs.  

> Prendre en compte la présence de la conduite de gaz 

> Garantir une bonne fluidité et sécurité de la circulation sur les principaux axes de circulation.  

> Faciliter les déplacements piétons et vélos dans un contexte contraint par une circulation dense.  

Nota. La ZAC de la Fontanille 2 a fait l’objet d’une étude d’impact et de l’élaboration d’un cahier de 

prescriptions architecturales, urbains, environnementales et paysagères qui servent de bases à la rédaction 

des CCCT. C’est la raison pour laquelle l’OAP n’intègre que les principes majeurs.   
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THÈME EFFETS POSITIFS EFFETS NÉGATIFS ET MESURES 

Milieux naturels biodiversité 

 

Pas d’incidences sur un site naturel patrimonial. Pas de destruction de 

milieux naturels présentant un intérêt écologique, les terrains inscrits dans 

le périmètre de la ZAC étant affectés à des grandes cultures. Le couvert 

végétal est trop restreint pour jouer un rôle écologique significatif.  Le site 

est peu concerné par les probabilités de zones humides.  

Mention au SCOT d’un  corridor écologique entre cœurs de nature à préserver ou à 

restaurer (entre Limagne et val d’Allier). La ZAC conduira à amplifier les effets de 

coupure forte induits par les grandes infrastructures (A711, A712, RD 2089, voie ferrée) et 

par les ZAE  de Fontanille 1 et de Champ-Lamet sur Pont-du-Château.  

Gestion de l’espace et des 

ressources 

 

Le projet n’impacte pas de captage d’eau destinée à l’alimentation 

humaine, les captages les plus proches se situant dans le Val d’Allier à 

Cournon. 

La ZAC de la Fontanille se développe sur des terres à vocation agricole exploitées avec 

des parcelles mises en jachères. La mise en œuvre de la ZAC s’accompagne de 

compensations. 

Le projet est susceptible de modifier les accès aux parcelles exploitées en dehors de la 

ZAC.  

Les nouvelles activités augmenteront les besoins en eau potable qui dépendront de la 

nature des activités et des process mis en œuvre. Toutefois, l’impact en matière de 

consommation en eau potable peut être considéré comme limité. Le PLU prévoit la mise 

en place de prescriptions visant à économiser l‘eau potable notamment par le 

recyclage des eaux pluviales.      

Climat/Énergie 
L’action parallèle de développement des fonctions économiques et de 

l’offre d’habitat sur la commune est de nature à limiter les déplacements 

pendulaires générateurs de pollutions.  

Les nouvelles activités conduiront à une augmentation des déplacements et des 

besoins en énergie qui dépendront de la nature des activités et des process mis en 

œuvre. L’impact en matière de déplacement est négligeable par rapport à 

l’importance des flux supportés par les grandes infrastructures. Le PLU prévoit plusieurs 

mesures : la mise en place de prescriptions visant à économiser l‘énergie, la 

densification de la trame végétale pour limiter les effets d’îlots de chaleur, la mise en 

place d’un CBS. 

Patrimoine architectural, 

archéologique et paysager 

 

Pas d’atteinte à un élément du patrimoine architectural remarquable. 

Présence de sites archéologiques. Un diagnostic archéologique a été conduit dans le 

cadre des études opérationnelles qui a permis de préciser la sensibilité du site et de 

définir les mesures à mettre en œuvre.   

L’extension du périmètre urbanisé sur les coteaux Est aura un impact paysager. Cet 

impact est atténué par plusieurs éléments :  

-Le projet n’interfère pas avec les grandes perspectives paysagères de la chaîne des 

Puys et de Bane et Anzelle à partir de l’A711.   

-il se situe dans la continuité de zones économiques existantes.  

Plusieurs mesures sont intégrées au règlement et à l’OAP pour assurer une bonne 

insertion et une cohérence paysagère du projet. Ces dispositions sont complétées par 

les prescriptions du CPAEUP établie en cohérence avec les dispositions de la charte de 

qualité des espaces d’activités du Puy de Dôme. L’OAP prévoit : 

-de composer une façade urbaine qualitative au droit du giratoire nord :  

-de créer d’une transition paysagère avec les espaces agricoles.  

-de respecter une marge de recul enherbée et arborée.  

Risques/nuisances/pollutions Pas d’incidences sur un secteur habité proche.  

Augmentation des rejets d’eaux pluviales du fait d’une imperméabilisation accrue des 

sols. 

Des mesures sont prises dans le cadre de l’aménagement de la ZAC : 

- Mise en place d’une rétention sur site avec un débit réservé. Création de bassins et de 

fossés enherbés. 

Ces mesures sont relayées au PLU par des dispositions générales applicables aux zones 

d’activités notamment la mise en place d’un CBS. 

Accroissement des flux automobiles sur le réseau routier structurant et augmentation des 

besoins en stationnement.   

Plusieurs mesures prévues pour limiter l’impact de la voiture : 

- Création de cheminements piétons reliant les différents secteurs économiques ; 

-mise en place d’un réseau de voies de desserte maillées avec les voies existantes ; 

- prévision d’aires de stationnement mutualisées en entrée de site.  
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EXPOSE DES MOTIFS POUR LEQUEL LE PROJET A ÉTÉ RETENU: 

 

L’article R 104-18 précise que l’évaluation environnementale comprend 

« 4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 

communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ 

d'application géographique du document. »  

 

JUSTIFICATION DU PARTI D’AMÉNAGEMENT RETENU. 

UN PROJET QUI S’INSCRIT DANS LES GRANDS OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT FIXES PAR LE SCOT ET LE PLH 

Le parti d’aménagement défini au SCoT est structuré autour de trois grands types de territoire : le cœur métropolitain, les pôles de vie et les espaces péri-urbains. 

Une des orientations principales du SCoT est d’orienter le développement de manière prioritaire sur le cœur métropolitain dont fait partie Lempdes afin de limiter 

l’étalement urbain. A ce titre la commune est tenue de respecter des engagements de production de logements et les prévisions  en matière d’accueil d’activités 

économiques tant en termes de positionnement que de dimensionnement de l’offre foncière. Par ailleurs, la commune est tenue de respecter un principe de 

modération de la consommation foncière défini dans la loi ALUR  et d’assurer la préservation des espaces agricoles et les mil ieux naturels et paysages 

patrimoniaux.  

Le PLU de Lempdes prend en compte les éléments de la note de compatibilité du SCoT qui met en évidence les points de vigilance suivants : 

 

> Répondre à l’objectif d’accentuation du développement économique en privilégiant la densification et la requalification des zones d’activités 

existantes.  

> Conforter les pôles de recherche et de développement/transformations des productions agricoles. Préserver les terres viticoles identifiées sur les coteaux 

(rapport de conformité).  

> Mettre en œuvre l’objectif d’accélération et de diversification de la production de logements sur le cœur métropolitain suivant la territorialisation définie 

au PLH.  

> Prendre en compte les secteurs à enjeux récréatifs (Puys de Bane et d’Anzelle) et intégrer les prescriptions relatives aux axes routiers majeurs à valoriser 

ou à requalifier (A711).  

Le PADD révisé fixe un objectif de croissance démographique permettant de stabiliser la population autour de 9200 habitants en 2027. Cet objectif nécessite de 

produire de l’ordre de 809 logements à l’horizon 2027, dont 787 logements neufs et 22 en sortie de vacance. Conformément aux orientations du SCoT, le PADD 

affiche un objectif de diversification des types et des produits pour répondre à un éventail large de demandes afin d’offrir un parcours résidentiel complet sur la 

commune et de garantir une composition démographique équilibrée en facilitant la mixité intergénérationnelle dans les programmes de logements.  

Parallèlement le PLU intègre un objectif de modération de la consommation foncière consistant à viser une densité moyenne de 45 logements/ha dans l’aire 

urbanisée et de 40 logements/ha en extension représentant une baisse de plus de 20% par rapport aux années passées, baisse conforme aux prescriptions du SCoT. 

Le PADD fixe un objectif de réduction du potentiel foncier en extension au profit des zones agricoles et naturelles. Il affiche la volonté de faire évoluer la répartition 

des typologies de logements au profit des formes urbaines denses. L’objectif fixé est de soutenir la production de collectifs, d’introduire une part plus importante 

d’individuels groupés et intermédiaires et de réduire l’individuel pur pour un rééquilibrage de la production entre les différentes typologies : évoluer de 2/3 de la 

production d’individuel pur vers 1/3 de la production. Le PLU met en place un phasage des zones à urbaniser pour adapter au plus près leur ouverture à 

l’urbanisation aux besoins. 
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Les besoins fonciers, basés sur cet engagement de production et de modération foncière sont estimés à 17 ha net augmentés de 30% représentant les surfaces 

dédiées aux équipements de viabilité nécessaires à la zone et les surfaces pour pallier la rétention foncière, soit environ 22ha. 

 

UN PROJET QUI PREND EN COMPTE LES GRANDS SCHÉMAS DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DE L’ENV IRONNEMENT 

La note de compatibilité du PLU au SCoT mentionne les priorités suivantes : 

> Protéger les cœurs de nature d’intérêt écologique identifiés au SCoT. Préserver voire restaurer les corridors écologiques entre les cœurs de nature et leurs 

fonctionnalités. Ne pas porter atteinte aux intérêts des espèces et milieux dits déterminants (coteaux). Renforcer la trame végétale urbaine. Ces 

orientations convergent avec les indications du SRCE   

> Réintroduire des motifs paysagers (haies, arbres isolés ou en alignement) dans le paysage de la grande plaine agricole de Limagne. Préserver les 

panoramas et les grandes perspectives paysagères (A711). Élaborer des OAP sur les secteurs sensibles. 

> Prendre en compte les risques majeurs. Le SCoT fixe pour orientations d’élaborer des études géologiques, hydrauliques et hydrogéologiques 

préalablement à tout aménagement dans les secteurs à risque.   

> Protéger les terres de grande culture sur la partie nord, les abords du Puy de Bane et d’Anzelle et en rive gauche de l’Allier. 

Le PLU de Lempdes s’inscrit dans les orientations générales en matière d’urbanisme visant à promouvoir un changement de modèle d’urbanisation basé 

essentiellement jusqu’à ce jour sur l’ouverture à l’urbanisation d’espaces en extension urbaine qu’il s’agisse d’habitat ou d’activités. Le PLU révisé repose sur un parti 

d’aménagement plus équilibré entre « renouvellement urbain et densification des dents creuses» et optimisation des disponibilités foncières restantes dans le 

périmètre urbanisé. Le PLU renforce les mesures en faveur d’une optimisation du potentiel foncier de ces zones et d’une maîtr ise des conditions d’aménagement 

de manière à assurer une qualité paysagère et environnementale de ces sites par un classement en zone à urbaniser et la mise en place d’OAP sur les sites à 

enjeux.  

Ce parti d’aménagement permet de réduire de manière très significative les prélèvements sur les espaces naturels et agricoles  par la suppression de zones à 

urbaniser en extension. Des zones à urbaniser prévues au PLU mis en révision sont supprimées notamment au nord de la ville et sur les coteaux. La superficie des 

zones agricoles et naturelles augmente de l’ordre de 70 ha.  

 

Le parti d’aménagement retenu conforte le centre ancien et les différents pôles d’équipements et de vie de la commune. Il permet d’assurer une diffusion des 

nouveaux programmes sur l’ensemble de la ville en veillant à une bonne insertion dans les quartiers existants.  

En mettant en œuvre la référence d’une ville des proximités, il permet de peser sur les mobilités en favorisant les modes de déplacements à moindre impact, la 

marche à pied et le vélo et en facilitant l’accès aux transports collectifs. 

 

Le PLU fait une large place à la requalification et à l’optimisation du potentiel foncier des zones d’activités existantes en s’appuyant sur les préconisations de 

l’étude de requalification conduite par Clermont-Auvergne-Métropole.  

Le maintien de zones à urbaniser en limite ouest de la commune vise à préserver les possibilités de développement du pôle de Marmilhat qui est identifié au SCoT 

comme pôle de recherche et de développement agricole ou de transformation des productions agricoles à conforter. Ces prévisions foncières font l’objet d’un 

phasage avec un classement en zone 1AU1 en limite de l’existant et en zone AU fermée de la partie ouest. L’ouverture de la zone AU est conditionnée à une 

modification ou révision du PLU. 
Le secteur de Champ Fermé est également classé en zone AU fermée. Ce secteur est intégré à la réflexion sur la requalification des zones d’activités du Pontel/La 

Rochelle  
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JUSTIFICATION DU CHOIX DES SITES DE PROJETS  

La mise en œuvre des objectifs de développement et de préservation des qualités environnementales et paysagères de la commune repose sur une stratégie 

spatiale qui mobilise plusieurs sites de projets de différentes natures. Le choix des sites répond à plusieurs principes fondamentaux exprimés au PADD : 

> ne pas étendre le périmètre urbanisé au-delà de son enveloppe actuelle ; 

> contribuer au renforcement du centre ancien ; 

> être proche des équipements et services du quotidien (commerces, écoles, équipements sociaux et culturels) ; 

> ne pas nécessiter d’investissements lourds et être facilement raccordables aux équipements existants ; 

> respecter un principe de répartition équilibrée des nouveaux programmes ; 

> ne pas porter atteinte à un milieu naturel patrimonial.  

Des sites qui offrent des perspectives de mutation : les Molles et la Cure.  

Ce sont deux sites « intra-muros » inscrits dans le périmètre de la ville mixte défini par les grands axes urbains (l’avenue de l’Europe, l’avenue de l’Allier et la RD 52) et 

la limite d’urbanisation sur les coteaux. Ces sites sont occupés par des constructions à vocation d’activités pour partie en friches et le plus souvent de moyenne 

qualité architecturale et environnementale. Les activités en place peuvent être génératrices de nuisances et pollutions qui sont à l’origine de conflits d’usage du 

fait de la proximité d’habitations. Ces secteurs peuvent contribuer positivement à la mise en œuvre des objectifs d’optimisation fonc ière par une densification 

raisonnée et de renouvellement urbain des tissus urbains déqualifiés. La valorisation de ces sites aura des effets positifs en termes de réduction des GES, de limitation 

des prélèvements de foncier agricole, de réduction des consommations d’énergie grâce à une mise à niveau des performances du bâti. Leur requalification 

permettra d’améliorer l’image des entrées de ville. La réalisation de nouveaux programmes permettra de renforcer la mixité fonctionnelle et sociale des quartiers 

dans lesquels ils sont insérés. Ces deux sites sont exposés pour partie à des nuisances sonores qui sont prises en compte dans les OAP et concernés partiellement par 

des présomptions fortes de zones humides qui devront faire l’objet de reconnaissance plus approfondie dans le cadre des études préalables d’aménagement.  

Des enclaves insérées dans le tissu urbain généralement proches du centre et des principaux équipements.  

Quatre sites relèvent de cette typologie : Le secteur des Jardins, le secteur des Lilas, le secteur de la Maugagnade, le secteur de la Treille. Ces sites ont été choisis 

pour leur capacité à renforcer l’attractivité et l’animation du centre-ville et à conforter son offre de services. Les atouts d’insertion urbaine de ces sites sont 

favorables au développement des modes alternatifs à la voiture (marche à pied et vélos). Ils n’ont pas d’impacts sur des espaces patrimoniaux (Natura 2000, 

réservoir de biodiversité) ou des corridors écologiques, ni sur l’agriculture. Leur situation urbaine appelle à recourir à des formes urbaines plus denses que les tissus 

pavillonnaires. La nature du contexte bâti impose une attention forte aux rapports à l’existant. Les OAP définissent les conditions d’une bonne insertion des 

nouveaux programmes dans leur environnement bâti. 

Des sites en extension mais situés dans la continuité immédiate du périmètre urbain  : Les Bartaux, les Pradeaux, Gargailles/Vaugondières.  

Ces sites ont pour vocation de compléter l’éventail de l’offre et d’assurer le respect des engagements de production si les opérations de renouvellement urbain ne 

permettent pas de satisfaire les objectifs fixés. Ils sont inscrits en phase 2 du PLU. Les secteurs des Bartaux et des Pradeaux s’inscrivent dans des projets de 

développement plus globaux réalisés par phase sur plusieurs années et qui ne sont pas achevés.  

Ces sites présentent plusieurs atouts qui justifient le choix de les conserver en zones à urbaniser : 

> Ils possèdent des qualités d’accessibilité à partir des grands axes de circulation. Leur développement n’est pas de nature à générer du trafic et donc 

des nuisances dans les quartiers existants.  

> Ils sont proches d’équipements scolaires : groupe scolaire de la Fleurie et collège Saint Exupéry pour les Pradeaux et école du Bourgnon à l’est pour les 

Bartaux. 

> Ils n’ont pas d’incidences sur des espaces patrimoniaux (Natura 2000, réservoir de biodiversité) ou des corridors écologiques.  



159 ¦PLU de la commune de LEMPDES. Dossier pour arrêt - RAPPORT DE PRÉSENTATION –  PARTIE 3 –  JUIN 2018 

 

Les sites des Bartaux et des Pradeaux sont exposés pour partie à des nuisances sonores qui sont prises en compte dans les OAP ; ils sont concernés partiellement par 

des présomptions fortes de zones humides qui devront faire l’objet de reconnaissance plus approfondie dans le cadre des études préalables d’aménagement.  

La zone des Gargailles/Vaugondières s’inscrit dans un programme d’urbanisation des coteaux prévus dès la mise en place du POS et confirmé au PLU de 2007. Le 

PLU révisé maintient cette zone à urbaniser pour les motifs suivants :  

> Les équipements scolaires et le pôle commercial des Robertoux sont proches ;  

> Ce site présente de bonnes qualités résidentielles. Il n’est pas affecté par des nuisances sonores. Il bénéficie de la proximité des espaces naturels ;  

> Il peut être facilement viabilisé à partir de la rue des Gargailles qui est une des voies structurantes des quartiers est ;  

> Il n’est pas situé dans un secteur concerné par une présomption de zones humides ; 

> Les zones des Bartaux et des Pradeaux sont soumises pour partie à des contraintes de risques (conduite de gaz) avec des présomptions de zones 

humides qui sont susceptibles de limiter leur potentiel urbanisable. La zone des Gargailles/Vaugondières constitue une « variable d’ajustement » dans 

l’hypothèse où les contraintes pesant sur les sites à urbaniser ne permettraient pas de répondre aux engagements de production de logements.  

Le maintien de cette zone à urbaniser est assorti de plusieurs conditions :  

> Son périmètre est réduit de moitié pour exclure les secteurs les plus sensibles sur le plan environnemental (réservoir de biodiversité) et paysager et les 

parcelles classées en AOP. 

> Le règlement de la zone AU conditionne son ouverture à l’urbanisation à une modification ou une révision du PLU.  

> La mise en œuvre de la procédure d’adaptation du PLU devra être justifiée par une impossibilité de satisfaire les besoins de développement sur les autres 

sites mobilisables. 

> Elle sera accompagnée de l’élaboration d’une OAP qui permettra de définir les conditions d’aménagement de manière plus précise.  
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RÉCAPITULATIF DES MESURES PROPOSÉES 

 

Conformément aux dispositions du code de l’environnement, la séquence ERC – Éviter, Réduire, Compenser – a été appliquée. Comme indiqué ci-avant, la 

révision du PLU a permis des avancées notables par rapport au scénario tendanciel basé sur le maintien des dispositions du PLU de 2007. Les apports les plus 

notables concernent la consommation d’espaces naturels ou agricoles avec la suppression de près de 65 ha de zones à urbaniser qui sont reclassées en zone 

agricole inconstructible pour la plupart. L’accent mis sur le renouvellement urbain de tissus constitués et la densification des dents creuses est un autre levier de 

réduction des impacts du projet de révision du PLU qui doit être analysé au regard des obligations de production de logements prévues au SCoT et au PLH.  

La plupart des mesures proposées ont été intégrées tout au long de l’élaboration du PLU du PADD aux dispositions règlementaires. Ces mesures inscrites au 

règlement ou aux OAP permettent de réduire ou compenser les effets dommageables des projets sur l’environnement. Elles portent essentiellement sur les 

conditions de mise en œuvre opérationnelle des projets. Il est à noter que deux projets en matière économique font l’objet de démarches spécifiques qui incluent 

des mesures environnementales. C’est le cas de la ZAC de la Fontanille qui a fait l’objet d’une étude d’impact qui précise les mesures à mettre en œuvre. 

 

LES PRINCIPALES MESURES PERMETTANT D’ÉVITER,  RÉDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS SUR L’ENV IRONNEMENT DU PLU RÉVISÉ.  

Afin d’intégrer les enjeux environnementaux, le PLU définit plusieurs mesures : 

> Limitation des prélèvements fonciers sur les terres possédant un potentiel agronomique ; 

> Modération de la consommation foncière. Le projet de PLU répond à un objectif de modération de la consommation foncière avec réduction de la 

surface moyenne par logement de plus de 20% conformément à l’objectif du SCoT. Les OAP fixe des objectifs de densité qui varient en fonction de la 

situation de la zone concernée ; 

> Stabilisation du périmètre urbanisé. Le PLU réduit le nombre et la surface de nouvelles zones en extension destinées à l’habitat ou aux activités par 

rapport au PLU de 2007 ;  

> Protection renforcée des réservoirs de biodiversité et protection des corridors et continuités écologiques complétées par des préconisations en faveur de 

la nature en ville au sein de chaque OAP; 

> Prise en compte du cycle de l’eau avec des mesures : 

 de maîtrise de l’imperméabilisation des sols, source d’augmentation des rejets d’eaux pluviales, grâce à l’instauration d’un Coefficient de Biotope 

par Surface (CBS), la mise en œuvre de revêtements perméables, la gestion des hauteurs permettant de limiter les emprises au sol des constructions. 

 de gestion des eaux pluviales avec l’obligation de réaliser une rétention avec un débit réservé, conformément au SDAGE. 

 d’intégration dans les OAP de mesures en faveur de l’économie de la ressource en eau. 

> Promotion d’un mode de développement urbain plus compact, moins consommateurs d’espace et d’énergie et favorable aux déplacements 

alternatifs à la voiture. Mise en place d’un bonus énergétique. Assouplissements règlementaires permettant de faciliter la mise aux normes thermiques 

des bâtiments et à améliorer leur performance. Promotion d’un aménagement augmentant les aptitudes bioclimatiques des bâtiments dans les OAP.  

> Développement de la qualité résidentielle des programmes d’habitat en privilégiant le développement de secteurs éloignés des grandes infrastructures 

et en intégrant des mesures de protection sur les secteurs affectés ;  

> Gestion optimisée des déchets en facilitant la collecte et le tri sélectif ; 

> Renforcement des actions en faveur des modes actifs en construisant un réseau plus lisible, plus continu, plus sûr, plus attractif. 
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DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX DU 

PROGRAMME 

 

L’article R 104-18 précise que l’évaluation environnementale comprend : 

6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade 

précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. 
 

 

PRINCIPES POUR LA DÉFINITION DES MODALITÉS DE SUIVI 

Le dispositif de suivi proposé est fondé sur des bases identiques à l’évaluation. Il reprend les mêmes thèmes d’enjeux et critères d’évaluation. Il tient compte de la 

hiérarchie des enjeux en mettant l’accent sur les principales incidences du PLU identifiées notamment la consommation d’espace qui est un des thèmes d’enjeux 

majeurs dans une commune où l’écart entre la densité réelle et les objectifs fixés par le SCoT dans le cœur métropolitain (70 logements/ha) est important. Il reste à 

la mesure des moyens techniques, financiers et humains que la collectivité peut mobiliser aisément sans nécessairement avoir recours à des investigations lourdes.  

Les critères. 

Il distingue :  

 des critères et indicateurs permettant d’évaluer l’amélioration de la situation, particulièrement pour les enjeux prioritaires comme la consommation 

d’espace, mais aussi sur les autres sujets pour lesquels des effets positifs sont attendus ; ces indicateurs permettront de vérifier l’atteinte des objectifs 

définis dans le PLU. 

 des critères et indicateurs permettant de vérifier que le PLU ne contribue pas à une dégradation de la situation environnementale. Il s’agira, par 

l’intermédiaire de ces indicateurs, d’apprécier correctement les effets défavorables et d’identifier les impacts imprévus conformément à l’article 

R104-18 du code de l’urbanisme. 

 

Pour le suivi, le principe retenu est de réaliser un bilan intermédiaire au minimum tous les 5 ans pour l’essentiel des indicateurs. Certains indicateurs méritent un bilan 

plus rapproché pour assurer la mise en œuvre de politique corrective de manière plus fréquente. Enfin, le lancement de procédure de modification ou de révision 

constitue une opportunité pour réaliser un bilan notamment pour les critères de suivi des indicateurs de consommation foncière ou de production de logements.    

Les thèmes d’enjeux.  

 1/Gestion économe du foncier et préservation des espaces naturels et des espaces agricoles et forestiers. 

 2/Protection des milieux patrimoniaux, des écosystèmes et de leur fonctionnalité. 

 3/Préservation et valorisation du patrimoine paysager, urbain, culturel. 

 4/Protection et gestion économe de la ressource en eau et préservation des milieux aquatiques. 

 5/Réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES et adaptation au changement climatique. 

 6/Prévention des risques, nuisances et pollutions et nuisances. 
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RÉFÉRENTIEL D’ÉVALUATION PROPOSÉ 

THÈME D’ENJEU  CRITÈRES INDICATEURS ÉTAT 0 FRÉQUENCE  SOURCE  

1/Gestion économe du 

foncier et préservation des 

espaces naturels et des 

espaces agricoles et forestiers 

Limitation de la consommation de 

nouveaux espaces 

Consommation d’espace destinée aux 

logements (moyenne annuelle). 

 

1,19 ha 

 

 

à chaque 

modification ou 

révision du PLU au 

plus 5 ans 

Commune  

Fichier PC 

 

Consommation d’espace dédiée à 

l’activité (moyenne annuelle). 

2,5 ha à chaque 

modification ou 

révision du PLU au 

plus 5 ans 

Commune  

Fichier PC 

CAM 

Rationalisation du foncier dans les 

aménagements 

Densité de logements pour les nouvelles 

opérations (cf. objectif de 40 à 45 

logements/ha). 

 

 

à chaque 

modification ou 

révision du PLU au 

plus 5 ans 

Fichier PC 

Dossier PA/ZAC 

 

Ratio logements neufs/logements 

réhabilités 

 

 à chaque 

modification ou 

révision du PLU au 

plus 5 ans 

Fichier PC 

 

Ratio individuels/collectifs  

 

40% individuels 

60% collectifs sur 

10 ans 

 

à chaque 

modification ou 

révision du PLU au 

plus 5 ans 

SITADEL 

Fichier PC 

Nombre de logements créés sur des sites 

en reconversion urbaine (friches) 

 à chaque 

modification ou 

révision du PLU au 

plus 5 ans 

Fichier PC 

Consommation d’espaces 

agricoles 

Évolution de la surface classée en zone 

agricole A   

Consommation de terrains agricoles inscrits 

à la PAC. 

PLU révisé 204 ha’ à chaque 

modification ou 

révision du PLU au 

plus 5 ans 

commune  

Fichier PC 

 

 

2/Protection des milieux 

patrimoniaux, des 

écosystèmes et de leur 

fonctionnalité  

Préservation des espaces 

patrimoniaux (dont réservoirs de 

biodiversité, sites Natura 2000, ...)  

Superficie des projets concernant les sites 

Natura 2000, zones humides.  

Nombre d’actions de restauration de 

milieux.  

 à chaque 

modification ou 

révision du PLU 

CAM  

Prise en compte des habitats 

naturels sensibles dans la définition 

des secteurs à aménager 

Mesures prises en compte pour limiter les 

impacts des projets sur les secteurs à 

aménager.  

 à chaque 

modification ou 

révision du PLU 

Commune  

Dossier PA/ZAC  

Limitation de la fragmentation des 

espaces naturels et agricoles et 

préservation des corridors 

écologiques 

Évolution des surfaces consommées par 

l’urbanisation dans les corridors 

écologiques.  

 à chaque 

modification ou 

révision du PLU 

Commune  

Développement de la trame verte 

urbaine 

Développement de la nature en 

ville 

Linéaire de haies créées  

Superficie d’espaces collectifs végétalisés 

créés dans les OAP par type.  

 à chaque 

modification ou 

révision du PLU 

 

 

Commune  
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THÈME D’ENJEU  CRITÈRES INDICATEURS ÉTAT 0 FRÉQUENCE  SOURCE  

3/Préservation et valorisation 

du patrimoine paysager, 

urbain, culturel 

 

Préservation et valorisation des 

valeurs identitaires du paysage ; Nombre d’éléments caractéristiques du 

paysage supprimés 

Nombre d’éléments caractéristiques du 

paysage réhabilités  

Nombre de projets de requalification 

paysagère réalisés et analyse qualitative.  

 tous les 5 ans Commune  

Préservation du patrimoine 

architectural, archéologique et 

historique remarquable 

 tous les 5 ans Commune  

Maîtrise architecturale et 

paysagère. Insertion paysagère des 

futurs projets 

 tous les 5 ans Commune  

4/Protection et gestion 

économe de la ressource en 

eau et préservation des 

milieux aquatiques. 

Préservation de la trame bleue  
Linéaires de rases préservées ou recréées 

dans les opérations d’aménagement. 

 tous les 5 ans Commune  

Gestion quantitative des ressources 

Évolution des volumes d’eau potable 

consommés  

142,5 par an sur 

2005-2011 

tous les 3 ans Commune 

SIAEP Basse 

Limagne  

SEMERAP 

Performance du système 

d’assainissement 

Évolution de la capacité résiduelle de la 

STEP intercommunale. 

Charge hydraulique. % de la capacité 

nominale de l’installation 

Charge polluante.% de la capacité 

nominale de l’installation. 

 

 

 96%  

 

50 % 

tous les 3 ans CAM 

Préservation des nappes/sources, 

limitation de l’imperméabilisation 

Part des espaces imperméabilisés durant le 

PLU. Superficie des aires de stationnement 

perméables.  

 tous les 5 ans Commune 

Orthophotoplan 

Dossier PA/ZAC 

Gestion intégrée des eaux pluviales Nombre de dispositifs de rétention réalisés 

par type et analyse qualitative.  

 tous les 5 ans  

5/Réduction des 

consommations d'énergie et 

des émissions de GES et 

adaptation au changement 

climatique  

Réduction des consommations 

énergétiques et des émissions de 

GES associées au bâti 

Évolution des émissions de GES et 

consommations énergétiques sur le 

territoire pour le poste habitat  

Nombre de constructions avec une 

performance supérieure à la 

règlementation. 

Nombre de logements créés à moins de 

100m d’un arrêt de bus. 

 tous les 5 ans Plan Climat CAM 

ADHUME 

Dossier PC 

Réduction des consommations 

énergétiques et des émissions de 

GES associées au secteur des 

transports 

Linéaire de cheminements piétons ou vélos 

réalisé.  . 

 tous les 5 ans Commune. 

CAM/SMTC  

Part des TC dans les déplacements  tous les 5 ans SMTC 

Développement des énergies 

renouvelables 

Nombre de dispositifs de production d’ENR 

réalisés en habitat/équipement/activités. 

 

 tous les 5 ans Commune  

CAM. ADHUME  

Développement de formes urbaines 

favorisant l’adaptation au 

changement climatique 

Répartition des logements créés par type 

(collectif/intermédiaires/individuels 

groupés).  

 tous les 5 ans SITADEL 

Fichier PC 

Dossier PA/ZAC  

CBS effectif dans les opérations 

d’aménagement d’ensemble 

 tous les 5 ans Fichier PC 

Dossier PA/ZAC 
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THÈME D’ENJEU  CRITÈRES INDICATEURS ÉTAT 0 FRÉQUENCE  SOURCE  

6/Prévention des risques, 

nuisances et pollutions et 

nuisances 

Protection de la population vis-à-vis 

des risques technologiques et 

naturels  

Nombre de logements ou d’emplois créés 

dans les zones présentant un risque  

 

Nombre d’évènements déclarés en 

catastrophe naturelle. 

 tous les 5 ans Commune  

Fichier PC 

 

Préfecture  

Réduction du nombre d’habitants 

exposés aux plus fortes nuisances 

(pollution, bruit). 

Nombre d’habitants et d’emplois dans les 

zones de bruit.  

 tous les 5 ans Commune  

Développement urbain dans des 

secteurs concernés par des sols 

pollués 

Nombre d’actions de dépollution. 

 tous les 5 ans Commune  

Gestion des déchets  

Évolution des volumes produit  tous les 5 ans 

VALTOM  

CAM 

Commune. 

Dossier PA/ZAC 

Nombre d’équipements collectifs réalisés 

dans les opérations d’aménagement 

(points de regroupement, compostage 

 tous les 5 ans Commune. 

Dossier PA/ZAC 
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EXPOSÉ DES MÉTHODES  

UTILISÉES POUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU 

 

RÉDACTEURS 

L’évaluation environnementale a été réalisée par le groupe Sycomore Urbanisme et Paysage : 

> Aurore Caze. Géographe. Chargée d’étude en urbanisme  

> Louis Dubreuil. Ingénieur agronome. Paysagiste  

> Karine Enjolras. Architecte-urbaniste 

> Jean-Marie Freydefont. Architecte-urbaniste  

 

LA DÉMARCHE ITÉRATIVE 

Les différentes phases de l'évaluation environnementale ont été conduites parallèlement à l’élaboration du PLU. L’évaluation conduite à chaque grande étape de 

l’élaboration du PLU a permis d'analyser au fur et à mesure les effets du plan sur l'environnement et de prévenir ses conséquences dommageables par des choix 

adaptés et intégrés dans la construction du projet. 

 La phase d’élaboration des OAP a permis d’approfondir la connaissance de chaque secteur de projets qui concerne, au-delà des exigences règlementaires, aussi 

bien des zones urbaines que des zones à urbaniser pour assurer une meilleure maîtrise des incidences des déclinaisons plus opérationnelles du PLU.  

L'évaluation environnementale du PLU a constitué un outil d'aide à la décision, qui a permis d’accompagner la collectivité dans ses choix tout au long de 

l'élaboration de son document d'urbanisme dans une logique d’amélioration continue. 

 

Les grandes étapes de l’évaluation sont les suivantes : 

> Réalisation de l’état initial de l’environnement ;  

> Présentation de l’état initial aux élus et aux PPA dans le cadre d’un atelier thématique paysage et environnement ; 

> Présentation des enjeux de développement durable dans le cadre d’un séminaire élu ; 

> Élaboration du PADD et de son évaluation avec une présentation aux PPA et en réunion publique ;  

> Ateliers thématiques du PADD au PLU associant élus et PPA.  

> Atelier consacré aux OAP. Approfondissement des contraintes et enjeux de chaque site. Définition des enjeux. Mise au point des OAP. 

> Présentation du projet de PLU et de l’évaluation de ses incidences aux PPA.  

 

 

 

 

 



 

 

166 ¦PLU de la commune de LEMPDES. Dossier pour arrêt - RAPPORT DE PRÉSENTATION –  PARTIE 3 –  JUIN 2018 

 

 

MÉTHODOLOGIE POUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

ANALYSE DE L’ARTICULATION AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES  

 

L’analyse de l’articulation a été menée entre le PLU et le SCOT ainsi que d’autres plans, schémas, programmes, dont l’approbation est postérieure au SCOT et 

avec lesquels le PLU doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte (cf. démarche de sélection des plans et programmes présentée dans le chapitre 

correspondant). 

Cette analyse de l’articulation a cherché à :  

> analyser les interactions, complémentarités, points de convergence ou divergence du PLU avec les plans, programmes sélectionnés, 

> favoriser la prise en compte des documents de rang supérieur et vérifier la bonne prise en compte des enjeux régionaux ; 

> identifier les risques d’incohérence ou d’incompatibilité. 

 

DIAGNOSTIC MILIEUX NATURELS ET TRAMES VERTES ET BLEUES 

 

L’état initial de l’environnement a été conduit par Sycomore Urbanisme et Paysage en charge de l’élaboration du PLU de Lempdes.  Il a permis une déclinaison du 

SRCE sur le territoire à l’échelle parcellaire et une prise en compte optimale de ces questions dans le PLU. 

Les moyens mobilisés pour l’état initial de l’environnement ont été les suivants :  

> Bibliographie et recueil d’informations. 

> Exploitation des bases de données cartographiques existantes. 

> Cartographie de l’occupation des sols (dans le cadre de l’étude TVB) 

> Visites de terrain avec attention particulière dans les secteurs à enjeux : Cette visite de terrain a permis de dresser le diagnostic écologique du territoire ; 

> Analyse croisée avec les tendances évolutives du contexte urbain (pression urbaine, les différents obstacles aux continuités écologiques).  

 

HIÉRARCHISATION DES ENJEUX ET PRÉPARATION DE LA GRILLE D’ÉVALUATION 

 

Les textes en vigueur prévoient que l’évaluation porte sur les aspects pertinents de la situation environnementale du territoire. Les enjeux propres à chaque thème 

ont donc été identifiés et hiérarchisés sur la base des éléments de l’état initial. 
Cette hiérarchisation a permis de définir la grille d’évaluation du PLU, basée sur une série de questions évaluatives et de critères, à même de permettre de mesurer 

de manière objective l’adéquation du PLU avec les enjeux environnementaux.  
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ANALYSE LES INCIDENCES NOTABLES PRÉVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN SUR L'ENVIRONNEMENT :   

 

Évaluation du PADD 

L’évaluation du PADD a permis de vérifier l’adéquation entre les orientations du PADD et les enjeux environnementaux identifiés et hiérarchisés dans l’état initial. Elle 

a permis d’y intégrer de manière transversale des objectifs de protection de l’environnement.  

 

Évaluation du règlement et du zonage 

L’évaluation du règlement et du zonage s’est faite dans le cadre d’un processus itératif avec les élus et les PPA dans le cadre des ateliers PLU « du PADD au PLU » 

consacrés à l’élaboration des dispositions règlementaires. L’évaluation a été conduite de manière transversale afin de :  

> vérifier la bonne intégration des enjeux environnementaux dans le zonage et le règlement du PLU ; 

> proposer des outils de traduction réglementaire des enjeux environnementaux ; 

> formuler des recommandations pour éviter ou réduire les effets négatifs ; 

> optimiser la prise en compte de l’environnement dans le cadre des OAP.  

 

■ Analyse environnementale des secteurs d’OAP :  

Chaque secteur a fait l’objet d’approfondissements sur les thèmes d’enjeux les plus significatifs synthétisés sous la forme de cartographies de synthèse afin 

d’identifier et de hiérarchiser les enjeux concernant chacun des sites de projet. Cette démarche a permis d’intégrer de manière la plus précise possible les 

composantes environnementales au niveau de chaque OAP.  

 

■ Analyse du règlement et du zonage :  

L’évaluation environnementale du règlement et du zonage a été basée sur une double approche :  

> Une approche géographique consistant à croiser le zonage avec les enjeux environnementaux et paysagers spatialisés afin d’identifier les risques 

d’incidences. 

> Une expertise du règlement qui a permis de s’assurer de la bonne prise en compte et de la traduction des enjeux environnementaux dans toutes les 

dimensions du PLU.  

 

Dans le cadre du travail itératif, des préconisations ont été faites pour améliorer le projet. Elles ont porté sur des propositions de modification du zonage, des 

préconisations pour le règlement ou propositions d’outils du code de l’urbanisme pouvant être mobilisées pour optimiser la prise en compte des enjeux 

environnementaux.  

En amont de la phase d’arrêt du projet, une dernière évaluation a été menée afin de mettre en évidence les incidences résiduelles du projet sur l’environnement. 

Elle a permis de définir les mesures compensatoires à mettre en œuvre. 
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DIFFICULTÉS RENCONTRÉES  

La commune de Lempdes présente un profil environnemental plutôt contraint avec la superposition de plusieurs enjeux environnementaux. Parallèlement, 

l’intégration de la commune de Lempdes dans le cœur métropolitain lui impose de répondre à des engagements en termes de production de logements et 

d’emplois. Ses perspectives de développement reposent sur des sites présentant des sensibilités multiples : exposition à des risques et nuisances,  

 

La principale difficulté rencontrée a porté sur la hiérarchisation des enjeux et les arbitrages entre les obligations de renforcement du cœur métropolitain et la prise 

en compte de l’ensemble des enjeux environnementaux.  

 

Plusieurs thèmes peuvent être mentionnés : 

> Un des thèmes les plus sensibles est celui de l’optimisation foncière dans les opérations d’habitat tant les écarts sont importants entre la densité 

constatée sur les 10 dernières années et les objectifs du SCoT (70 logements/ha). Sans être négligeable, le potentiel de renouvellement urbain est 

insuffisant pour répondre à ces engagements. 

> Des évolutions notables sont apportées en matière économique avec la suppression de plusieurs zones à urbaniser et l’engagement d’une démarche 

de requalification des zones d’activités de première génération et d’optimisation du foncier économique mais l’engagement très avancé de 

l’aménagement de la ZAC de la Fontanille qui a des incidences sur le paysage, la consommation de terres agricoles et l’environnement mais qui est un 

des sites importants du dispositif d’accueil d’activités économiques défini au SCoT est irréversible. Ce projet a fait l’objet d’une étude d’impact avec la 

définition de mesures compensatoires. 

> La commune a une vocation agricole forte. Les évolutions des types et des modes de production a conduit à une artificialisation des sols et à 

l’appauvrissement notable de la diversité des milieux avec des conséquences induites sur la biodiversité mais aussi sur la ma îtrise des eaux pluviales, un 

thème d’autant plus sensible que la ville s’est développée au pied des coteaux de Bane et d’Anzelle. Le PLU a permis de poursuivre une réflexion avec 

les agriculteurs sur ces thèmes mais les enjeux économiques et les moyens d’intervention dépassent largement le PLU qui prévoit peu de mesures sur 

l’espace agricole. Toutefois, le PADD met l’accent sur le caractère stratégique d’une réactivation des cultures traditionnelles sur les franges urbaines des 

coteaux.  

> Il n’a pas été possible dans le cadre de l’élaboration du PLU de mener une investigation systématique des zones humides. L’identification a été faite à 

partir des zones de probabilités du SAGE, des études de définition des aléas inondation sur le Bec et de la connaissance acquise au travers de 

différentes études géotechniques ou hydrauliques liées aux projets d’aménagement et de construction.   
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NOTE DES INCIDENCES NATURA 2000 
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RAPPEL  

 

Du fait de la présence d’un site Natura 2000 sur le territoire communal d’une part et la proximité de deux sites plus étendus situés sur les communes de Cournon-

d’Auvergne, Dallet et Pont-du-Château d’autre part, le PLU de Lempdes doit faire l’objet d’une évaluation spécifique conformément l’article 6 de la Directive 

«Habitats », afin de vérifier si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur les sites Natura 2000.  

 

Ce type d’évaluation est centré sur la préservation des enjeux de biodiversité (les autres sujets environnementaux étant correctement abordés au titre de la mise 

en œuvre de l’article L121-1 du code de l’urbanisme). Si à l’issue de l’élaboration du plan et de l’évaluation environnementale, le risque d’incidences notables 

demeure malgré les mesures de suppression ou réduction d’incidences, l’information ou l’avis de la commission européenne sont requis.  

 

 

PRÉSENTATION DU RÉSEAU NATURA 2000  

 

AU NIVEAU NATIONAL  

Afin de mieux organiser l’évaluation des sites proposés pour constituer le réseau Natura 2000, un document officiel de la Commission européenne délimite les 

différentes régions biogéographiques de l’Union européenne. Un territoire biogéographique est un espace géographique qui présente des caractères spécifiques 

tels que l’existence d’espèces, habitats et paysages propres, des conditions climatiques, morphologiques et pédologiques le différenciant des autres territoires, une 

histoire postglaciaire particulière au niveau des migrations d’espèces.  

Ce découpage comporte six zones biogéographiques : atlantique, continentale, alpine, méditerranéenne, macaronésienne, boréale. La France est concernée 

par les 4 premières zones.  

La commune de Lempdes est située dans la zone continentale.  

Grâce à la diversité de ses paysages et la richesse de la faune et de la flore qu’ils abritent, la France joue un rôle important dans la construction de ce réseau 

européen. Le réseau français abrite au titre des directives « Habitats (DH) et « Oiseaux » (DO) :  

> 131 habitats (annexe I de la DH), soit 57 % des habitats d’intérêt communautaire ;  

> 159 espèces (annexe II de la DH), soit 17 % des espèces d’intérêt communautaire ;  

> 123 espèces (annexe I de la DO), soit 63 % des oiseaux visés à l’annexe I.  

 

AU NIVEAU RÉGIONAL  

Au niveau régional, l’Auvergne compte 86 Sites d’Intérêt Communautaire désignés au titre de la Directive Habitats (SIC) et 12 Zones de Protection Spéciales 

désignées au titre de la Directive Oiseaux (ZPS) (source : www.inpn.mnhn.fr, consulté le 24 avril 2017).  
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AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL  

Au niveau départemental, le Puy-de-Dôme compte 28 Sites d’Intérêt Communautaire désignés au titre de la Directive Habitats (SIC) et 4 Zones de Protection 

Spéciales désignées au titre de la Directive Oiseaux (ZPS).  

 

AU NIVEAU LOCAL  

 

La commune de Lempdes est directement concernée par une entité 

intégrée au site FR8301035 - Vallées et coteaux xérothermiques des 

Couzes et Limagnes, l’entité 2d qui couvre une superficie restreinte au sud 

de la zone urbaine. Il est à noter que deux autres entités (2b. Puy d’Anzelle 

et 2c Puy de Bane) de ce même site existe en limite de la commune de 

Lempdes, sur la commune de Cournon d’Auvergne.  

 

Il convient par ailleurs de vérifier que les dispositions arrêtées au PLU de 

Lempdes ne sont pas de nature à avoir des incidences sur le site 

FR8301038 - Val d'Allier qui s’étend sur les communes de Cournon-

d’Auvergne, Dallet et Pont-du-Château.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site Natura 2000 FR8301035 -  Site Natura 2000 FR8301038  
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LOCALISATION DES SECTEURS DE PROJET PAR RAPPORT AUX ZONES NATURA 2000 
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PRÉSENTATION DES SITES  

 

LE SITE FR8301035 - VALLÉES ET COTEAUX XÉROTHERMIQUES DES COUZES ET LIMAGNES, 

FICHE D’IDENTITÉ DU SITE  

 

Références du  

site :  

FR 8301035  

Régions :  Auvergne  

Nom :  Vallées et coteaux xérothermiques des Couzes et Limagnes  

Département :  Puy-de-Dôme (100 %)  

Superficie :  2 311 hectares  

Historique :  pSIC : première proposition le 30 avril 2002  

SIC : publication au JOUE le 10 janvier 2011  

ZSC : arrêté en vigueur du 8 mars 2012  

DOCOB : validé en Comité de Pilotage le 23 octobre 2012  

 

DESCRIPTION DU SITE  

 

La zone NATURA 2000 Vallées et coteaux xérothermiques des Couzes et Limagnes regroupe 40 entités disjointes ; Elle s’étend sur un territoire à forte empreinte 

volcanique, à l’Ouest du Val d’Allier, entre Ardes sur Couze et Clermont-Ferrand ; elle bénéficie d’un climat d’abri intramontagnard et de type semi-continental. 

C’est une  ZSC qui comprend de 3 types d’unités naturelles :  

> Les buttes volcaniques anciennes (les puys) ; 

> Les coulées de laves (chaux basaltiques et coteaux marneux sous-jacents) ; 

> Les gorges encaissées des Couzes provenant du Massif du Sancy. 

Elle est considérée comme le plus diversifié d’Auvergne et abrite 17 habitats d’intérêt communautaire (dont 6 prioritaires) et 14 espèces justifiant de son inscription 

dans le réseau NATURA 2000. Elle compte un grand nombre d’espèces rares (104 plantes et 108 animaux de la liste rouge régionale validée en 2004). Sa  richesse  

est due à un ensemble de facteurs (variations géologiques, altitudes ….) qui favorise une mosaïque d’habitats.   

Ainsi, l’ensemble des conditions topographiques (présence de pentes et de coteaux), pédologiques (sols maigres) et climatiques (climat d’abri) réunies sur ce 

territoire confère au site Natura 2000 des conditions écologiques particulièrement favorables à la présence et la pérennisation d’habitats patrimoniaux à caractère 

thermophile dominant. 

 

Le site Natura 2000 est dominé principalement par des pelouses, des prairies de fauche et des landes (65%) à caractère chaudes et sèches. Elles sont adaptées aux 

conditions topographiques (exposition au sud entraînant un ensoleillement intense), hydriques (période de sécheresse édaphique) et pédologiques (sols maigres) 

de ce territoire. Les mesures de gestion se sont alors essentiellement concentrées sur la conservation de ces milieux ouverts à fort potentiel écologique puisqu’ils 

regroupent une dizaine d’habitats communautaires et de nombreuses espèces patrimoniales.  
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Ainsi, la gestion pastorale mise en place sur plusieurs entités du site Natura 2000 a permis de conserver un équilibre entre forêt et pelouse sèche. Ce site est 

également dominé, dans une moindre mesure (28%), par des milieux forestiers. En effet, en raison du caractère accidenté du site Natura 2000, ces milieux boisés 

sont principalement localisés dans les versants mal exposés des gorges encaissées des Couzes, même s’ils ont aussi colonisé certains coteaux abandonnés par 

l’agriculture. Cependant, la proximité de la plupart de ces espaces naturels avec les zones urbaines et périurbaines majeures de la région (Clermont-Ferrand, 

Issoire, Cournon) accentue les pressions ainsi que les problèmes de gestion sur le site. Le morcèlement foncier important freine également toute gestion volontariste.  

Le secteur 2d 

Le secteur 2d couvre une superficie limitée (environ 

0.55 ha) intitulé « pépérites de Lempdes »  

Ce secteur se trouve à mi pente sur les coteaux qui 

domine la ville. Il n’est pas situé directement au 

contact de la zone urbaine.  

Le site est constitué essentiellement de pelouses 

médio-européennes. La partie ouest du site est 

occupée par des plantations de robiniers. 

La flore observée sur ce site comprend :  

 Le liseron cantabrique 

 La trigonelle de Montpellier 

 L’ophrys araignée 

 L’astragale de Montpellier.  

Les principales menaces sont liées à la fréquentation 

humaine et à la fermeture des milieux.  

Ce site est peu accessible car clos et à l’écart des 

chemins d’exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 ¦PLU de la commune de LEMPDES. Dossier pour arrêt - RAPPORT DE PRÉSENTATION –  PARTIE 3 –  JUIN 2018 

 

Les secteurs 2b et 2c  

Ils correspondent aux Puy de Bane et d’Anzelle situés sur la commune de Cournon en limite de la commune de Lempdes. Ces deux entités sont séparées de l’entité 

2d par une vaste étendue de terres agricoles exploitées sous forme de grandes cultures d’où la trame végétale a quasiment disparu.  
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LES PRINCIPALES ORIENTATIONS DE GESTION DU SITE 

 

Préserver les milieux agropastoraux remarquables (pelouses sèches, prés salés intérieurs, prairies de fauche) 

 a. Maintenir 40% de milieux ouverts ;  

 b. Intégrer les coteaux secs dans le tissu socio-économique ;  

 c. Veiller et lutter contre les espèces exotiques envahissantes.  

 Restaurer les milieux naturels dégradés a. Restaurer et préserver la ripisylve ;  

 b. Limiter l’érosion des sols et de la végétation ;  

 c. Réhabiliter les mares temporaires et les lacs de chaux ;  

 d. Restaurer la continuité des cours d’eau.  

Préserver la naturalité des milieux et la tranquillité de la faune  

 a. Favoriser la dynamique évolutive naturelle des milieux sur 50% du site ;  

 b. Préserver les milieux forestiers ;  

 c. Respecter la tranquillité des gites de reproduction et d’hivernage des chiroptères.  

 

VULNÉRABILITÉ DU SITE 

Les principaux facteurs de vulnérabilité identifiés du site sont liés aux évolutions des pratiques agricoles sur les coteaux secs (abandon, intensification ou plantation) 

et à la proximité de zones urbaines. Les dynamiques de l’urbanisation sur la durée ont conduit à une accentuation des pressions de la construction sur les coteaux 

particulièrement attractifs dans un contexte environnemental très contraint par des nuisances sonores.  

Parallèlement on assiste à deux évolutions marquantes en termes de gestion des sols sur les coteaux : 

> un développement des pratiques agricoles intensives qui conduisent à un appauvrissement et à une banalisation des milieux avec une quasi disparition 

de la trame végétale. 

> Un phénomène de déshérence des secteurs de contact avec l’urbanisation auxquels appartient le site Natura 2000. Ce phénomène est dû à l’abandon 

des cultures traditionnelles.  
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LES INCIDENCES DU PLU DE LEMPDES SUR LE SITE NATURA 2000.  

 

Le PLU de Lempdes approuvé en 2007 intègre les enjeux de protection des espaces patrimoniaux tant au PADD que dans le cadre des dispositions règlementaires 

(classement en zone naturelle N avec une mention du site sur le document graphique). La révision du PLU de Lempdes n’apporte pas de modifications majeures à 

ces mesures de protection qu’il renforce.  

L’axe 2 du PADD assure une protection des entités naturelles qui ceinturent la ville  et notamment le grand ensemble formé par les Puys de Bane et d’Anzelle et les 

coteaux de l’Allier, espace d’intérêt écologique et paysager mentionné au SRCE et au SCoT. Il confirme la RD 52 et la ZAC de Fontanille comme limite Est de 

l’urbanisation pour préserver les coteaux Est qui constitue un corridor entre la Limagne et les coteaux de l’Allier. Il marque l’engagement de stabiliser la limite 

d’urbanisation actuelle sur les coteaux et de préserver et renforcer la diversité des milieux sur les franges sud de la ville. Ces dispositions garantissent la préservation 

des continuités écologiques entre coteaux et plaine entre les Puys de Crouël, d’Anzelle et de Bane.  

Le PADD prévoit de diffuser une présence végétale au sein de l’espace urbanisé en valorisant les structures végétales existantes constituées des parcs et jardins 

d’agrément ou potagers. Il propose également de mettre en œuvre une démarche transversale de « parcs agricoles sur les coteaux et la plaine » intégrant un 

volet de restauration des milieux naturels et de mise en valeur du rôle écologique de ces espaces avec des actions en faveur de la diversité des milieux : 

plantations de haies, reconstitution d’une trame végétale (vergers, plantations de fruitiers en bordure des chemins) et d’amélioration de la gestion de l’eau.  

Ces orientations sont transcrites au zonage et au règlement avec les mesures suivantes:  

> Stabilisation du périmètre urbanisable sur les coteaux. 

> Réduction du périmètre de la zone AU des Gargailles/Vaugondières qui jouxtait le site Natura 2000 dans le PLU de 2007. Le point le plus rapproché du 

nouveau périmètre se situe à 150 m minimum   

> Le site lui-même fait l’objet d’un classement spécifique Nn. Le reste des franges est classé en zone naturelle N. Les parcelles classées en AOP sont 

classées dans un secteur spécifique Nv. 

Le règlement indique que « la zone N est une zone naturelle et forestière qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites naturels, des paysages et de 

leur intérêt historique, esthétique ou écologique ou de l’existence de risques naturels ou de nuisances. Elle correspond aux coteaux des Puys d’Anzelle et de Bane 

sur lesquels est délimitée une zone Natura 2000, et les contreforts de la vallée de l’Allier.  

Une zone N a été instituée sur la zone inondable du Bec sur les secteurs d’aléas moyens et forts.  

Elle comprend trois secteurs :  

>  Un secteur Nv correspondant à des parcelles possédant un potentiel viticole sanctionné par un classement en AOP qu’il convient de préserver et de 

valoriser ;  

>  Un secteur Nrm affecté par des risques de mouvement de terrain liés à des cavités souterraines d’anciennes exploitations minières avec des 

présomptions d’instabilité faibles ou mal connues et élevées ;  

>  Un secteur Nn de protection stricte de la zone Natura 2000.  

L’article 1 de la zone N précise que « Toutes les formes d’occupation et d’utilisation des sols sont interdites à l’exception :  

> des réfections et travaux confortatifs des bâtiments existants ;  

> des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité 

agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 

des paysages ;  

> des clôtures ;  

> de la réhabilitation des « tonnes » existantes sans modification de leur volume ;  

> des équipements d’intérêt collectif et services publics nécessaires à la mise en valeur culturelle ou scientifique du milieu naturel ou du patrimoine naturel, 

architectural ou archéologique dans la limite de 15m2 d’emprise au sol.  
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Des restrictions sont apportées au règlement dans le secteur Nn où « toutes les formes d’occupation et d’utilisation des sols sont interdites » 

 

De plus, le règlement intègre au titre des dispositions générales des mesures complémentaires en matière de traitement des espaces extérieurs et des plantations 

notamment des mesures relatives aux haies qui doivent être aménagées comme des « niches écologiques », et composées de plusieurs essences.  

De façon générale, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à éviter ainsi que les essences allergènes. Toutefois, dans le cas de recherche 

d’ambiance(s) particulière(s) justifiée(s) pour des opérations d’aménagement d’ensemble, des essences exogènes peuvent être autorisées.  

Les constructions et aménagements seront conçus de manière à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favor iser la circulation de la biodiversité. 

Toute augmentation de l’imperméabilisation des sols ou diminution du couvert végétal devra être compensée dans le cadre de l’opération.  

Si le terrain naturel n’est pas modifié par la construction, la végétation en place sera conservée et gérée de manière sélect ive pour favoriser les végétaux les plus 

intéressants. 

En maîtrisant de manière stricte les possibilités d’aménagement et de constructions, ces différentes mesures règlementaires garantissent l’intégrité du site Natura 

2000.  

Le PLU ne prévoit pas de sites de projet sur les coteaux.  
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Carte de synthèse des contraintes environnementales 
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LE SITE FR8301038 - VAL D'ALLIER. 

FICHE D’IDENTITÉ DU SITE.  

N° d’identification UE FR 8301038 

Département(s) concerné(s Puy-de-Dôme 

Commune(s) concernée(s) : 

 

AUTHEZAT, AUZAT-LA-COMBELLE, BEAULIEU, BEAUREGARD-L’EVEQUE, BRASSAC-LES-MINES, 

BREUIL/COUZE, CHARBONNIER-LES-MINES, CORENT, COUDES, COURNON-D’AUVERGNE, DALLET, ISSOIRE, 

JUMEAUX, LA ROCHE-NOIRE, LE BROC, LE CENDRE, LES MARTRES-D’ARTIERE, LES MARTRES-DE-VEYRE, LES 

PRADEAUX, MEZEL, MIREFLEURS, MONTPEYROUX, MORIAT, NONETTE, ORBEIL, ORSONNETTE, PARENT, 

PARENTIGNAT, PERIGNAT/ALLIER, PONT-DU-CHATEAU, SAINT-MAURICE, SAINTE-YVOINE, SAUVAGNAT-

SAINTE-MARTHE, , VIC-LE-COMPTE, YRONDE-ET-BURON. 

Surface :  2 343 ha 

Situation dans le réseau régional Site linéaire traversant le département en son centre du sud au nord, en continuité amont avec les 

sites FR8301067 « vallée de la Sianne et du bas Alagnon » et FR8301072 « val d'allier Limagne brivadoise 

», et en continuité aval avec le site fr8301032 « zones alluviales de la confluence dore-allier » et la ZPS 

FR8312013 « val d'allier : Saint-Yorre - Joze ». 

 

Document d’objectifs (DOCOB) : validé le 27/06/2006   

 

 

DESCRIPTION DU SITE FR8301038 - VAL D'ALLIER.  

Ce site linéaire traverse le département en son centre du sud au nord, en continuité amont avec les sites FR8301067 « Vallée de la Sianne et du bas Alagnon » et 

FR8301072 « Val d'Allier Limagne brivadoise », et en continuité aval avec le site FR8301032 « Zones alluviales de la confluence Dore-Allier » et la ZPS FR8312013 « Val 

d'Allier : Saint-Yorre - Joze ». Il ne concerne pas directement la commune de Lempdes mais il se développe sur le territoire des communes de Cournon-d’Auvergne, 

Dallet et Pont-du-Château qui bordent le territoire communal à l’est et au Sud.  

Le site se compose d'une zone alluviale aux milieux variés comportant une forte proportion de forêts alluviales (notamment de bois durs). L'Allier est un axe de 

migration essentiel pour la faune aquatique et les oiseaux, ainsi qu'un corridor de reconquête pour de nombreuses espèces végétales et animales. Les habitats 

d’intérêt communautaire identifiés, typiques des vallées des grands cours d’eau, sont en régression à l’échelle européenne ; ils sont de plus représentés par des 

communautés végétales propres au bassin de la Loire et de l’Allier. A l’échelle du site, les enjeux les plus forts concernent : 

>  les milieux salés, restreints mais très rares et localisés en France ; 

>  les forêts alluviales à bois tendre et à bois dur ;  

> la végétation annuelle des sables remaniés par les hautes eaux annuelles (habitat de grève) ;  

> la végétation annuelle des vases humides exondées. 

A l’échelle nationale et européenne, les espèces directement liées à la rivière représentent le principal enjeu du site : Castor d’Europe, Loutre, 7 espèces de 

poissons dont 3 grands migrateurs (Saumon atlantique, Grande Alose et la Lamproie marine), libellules (Gomphe serpentin, Cordulie à corps fin et Agrion de 

Mercure). 

Le maintien de la dynamique fluviale est indispensable à la conservation de cette mosaïque d'habitats que la rivière façonne lors des crues, et donc des espèces 

inféodées ; elle doit être préservée de toute artificialisation (enrochements, extraction de granulats, agriculture intensive...).  
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Le SRCE mentionne la séquence de la vallée concernée 

en réservoir de biodiversité et cours d’eau à préserver. Il 

identifie un corridor écologique diffus à préserver sur les 

coteaux de l’Allier qui assure une connexion entre les Puys 

de Bane et d’Anzelle (site Natura 2000 FR8301035). La 

commune de Lempdes est concernée pour partie par ce 

corridor qui englobe le secteur des Caques couvert par 

une ZNEFF de type 1. Cette ZNIEFF est décrite dans la fiche 

INPN comme étant un « coteau sec dégradé » supportant 

des activités agricoles et de tourisme. Différentes espèces 

inscrites sur la liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne 

y ont été observées (ophrys verdissant, lotier maritime, inule 

variable, astragale de Montpellier…)  

Les principales menaces qui pèsent sur cette séquence du 

site Natura 2000 sont liées à son passage au cœur d’un 

territoire très urbanisé et accueillant plusieurs fonctions 

urbaines notamment sportives et de loisirs mais aussi de 

production de matériaux à l’amont (site de Pérignat es 

Allier et La Roche Noire) et à l’aval (Pont du Château et les 

Martres d’Artière). C’est aussi une zone de production 

d’eau potable destinée à l’alimentation humaine 

notamment en amont de Lempdes, sur la commune de 

Cournon-d’Auvergne.  
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LES PRINCIPALES ORIENTATIONS DE GESTION DU SITE 

Préserver les grèves exondées et la végétation annuelle 

  limiter la colonisation par les espèces invasives.  

 

Préserver les habitats de boires closes  

 maintenir le fonctionnement hydraulique ; - limiter les apports de nutriments ; 

  limiter les pollutions ; 

  restaurer de façon écologique les reculs et boires (dans les secteurs qui ne sont plus soumis à une dynamique active).  

 

Préserver les forêts alluviales à bois tendre et à bois dur  

 éviter la dégradation directe des habitats (plantations d’essences artificielles, débroussaillage, coupes rases) ;  

 limiter les interventions, qui favorisent la colonisation par les plantes invasives (Robinier faux acacia, renouées) : laisser évoluer naturellement et en 

évitant toute transformation ; 

 contrôler les plantes invasives ;  

 reconquérir certains espaces forestiers.  

 maintenir de vieux arbres et arbres morts favorables aux insectes (Lucane et Grand Capricorne)  

 

Préserver les milieux salés et autres habitats d’intérêt communautaire (et habitats d’espèces)  

  éviter la fragmentation, la destruction directe et la dégradation indirecte ;  

 limiter la mise en culture des terrains salés et favoriser leur gestion extensive et adaptée. 

 

Préserver l’habitat du Castor d’Europe (ressources alimentaires et libre circulation)  

 maintenir les forêts alluviales à bois tendre et les zones arbustives à saules et peupliers (au moins une bande de 5 m en contact avec le cours d’eau) 

;  

 maintenir la libre circulation de l’animal ; 

  Mettre en compatibilité les moyens de lutte contre les Ragondins avec la préservation du Castor ; - Lutter contre les dégâts commis par les Castors 

sur des plantations présentant des enjeux économiques.  

 

Conserver des habitats attractifs pour la Loutre  

  veiller à la non-fragmentation des habitats et au maintien de corridors pour la recolonisation par l'espèce ;  

 maintenir la libre circulation de l’animal ;  

 maintenir des lieux refuges le long des cours d’eau (ripisylves peu entretenues et arbustes épineux) ; 

  utiliser des moyens de lutte contre les Ragondins compatibles avec la préservation de l'espèce ; 

  limiter la mortalité liée à la circulation routière. 
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 Préserver l’habitat des chauves-souris  

 préserver les habitats prairiaux et éléments du bocage ; 

  maintenir des habitats forestiers diversifiés ;  

 encourager le maintien ou le renouvellement des réseaux linéaires d’arbres ;  

 limiter l’empoisonnement des chauves-souris (et autres espèces) et la diminution de leurs proies ; 

  préserver les gîtes, notamment les ponts avec les organismes de gestion (DDE, SNCF, RFF).  

 

Maintenir un habitat favorable aux poissons  

  préserver la quantité et la qualité de l’eau. Maintenir la libre circulation des poissons migrateurs (Saumon atlantique, Lamproie marine, Grande 

Alose)  

 ne pas implanter d’obstacles à la circulation (remontée ou dévalaison) des poissons migrateurs (reproducteurs et juvéniles), ou rétablir la libre 

circulation à travers un dispositif adapté. Maintien de l’habitat de la Bouvière 

 préserver les reculs connectés favorables à la Bouvière ; 

 préserver les populations de moules d’eau douce qui sont indispensables à la reproduction de la Bouvière. Préserver les habitats favorables aux 

libellules 

  Maintenir l’ensoleillement des petits cours d’eau favorables à l’Agrion de Mercure ; 

  maintenir la qualité des milieux aquatiques et riverains. Préserver les milieux favorables au Cuivré des marais 

  gérer les sites favorables à l’espèce : bords de fossés humides, prairies à oseilles. 

 

 

VULNÉRABILITÉ DU SITE 

Les principaux facteurs de vulnérabilité du site Natura 2000 Val d’Allier sont liés à plusieurs facteurs : 

> évolutions des pratiques agricoles sur les coteaux (voir ci-dessus) ; 

> proximité de zones urbaines ; 

> accroissement des rejets d’eaux usées et des eaux pluviales susceptibles de dégrader la qualité des eaux ; 

> augmentation de la fréquentation humaine qui constitue une source de dérangement pour les espèces.    
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LES INCIDENCES DU PLU DE LEMPDES SUR LE SITE NATURA 2000.  

 

Le PLU de Lempdes révisé n’a pas d’incidences sur le site Natura 2000. Il ne prévoit pas une augmentation forte de la démographie mais plutôt une stabilisation de 

la population. Il privilégie le renouvellement urbain et la densification des « poches » et dents creuses non bâties dans le périmètre urbanisé. Il prévoit une réduction 

forte des zones à urbaniser en extension. Les sites concernés sont raccordables au réseau collectif d’assainissement qui achemine les eaux usées à la station 

intercommunale de Pont-du-Château qui est en capacité de traiter les eaux usées. Le PLU n’est pas de nature à créer des incidences négatives sur la qualité des 

eaux. Il n’est pas de nature à accroître la circulation dans les espaces sensibles. 

Les principaux sites de projets sont éloignés du site Natura 2000, de 1,5 km à 2km. Ils restent à l’intérieur de la limite de l’enveloppe urbaine définies par les grandes 

infrastructures routières qui enserrent la ville et l’isolent du val d’Allier.  

Il ne prévoit pas de zones d’extension de l’urbanisation ni d’aménagements destinés aux loisirs  aux abords du site. Le secteur des Côtes qui assure une fonction de 

zone tampon avec la rivière est classé en zone naturelle protégée. Il est aujourd’hui entièrement géré par une agriculture intensive.  Ce secteur correspond à un 

bassin versant opposé à l’Allier.  

Le règlement prévoit des mesures de maîtrise de la quantité et de la qualité des rejets des eaux pluviales. 

Le projet le plus proche concerne le développement des activités économiques sur le site de la Fontanille 2. Ce projet est réalisé dans le cadre d’une procédure 

de ZAC qui a fait l’objet d’une étude d’impact. Il est situé à une distance de 1,5 à 2 km de la rivière. L’étude d’impact conclut à une absence d’incidences sur le 

site Natura 2000. 

Du point de vue hydrogéologique, le projet n’interfère avec aucun des captages existants dans le val d’Allier  ni avec leurs bassins d’alimentation.  Des dispositifs 

de rétention/sédimentation des eaux de ruissellements sont prévus dans le cadre de l’aménagement. Les lots les plus importants feront l’objet d’un traitement 

spécifique. Des fossés enherbés sont prévus le long de la rue Boulanger et le profil en travers du chemin agricole en amont de la ZAC pourra assurer une fonction 

de stockage des eaux excédentaires en complément des formations arbustives et arborées aux rôles anti-érosifs.  
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CONCLUSION  

 
Les différents éléments exposés ci-dessus permettent de conclure que le PLU révisé n’aura pas d’incidences notables sur les sites Natura 2000 répertoriés sur la 

commune et sur les communes voisines, le parti d’aménagement retenu au PADD et les dispositions règlementaires définies en conséquence permettant d’éviter 

et de réduire les effets négatifs du projet de PLU. 

Les choix opérés n’ont pas d’effets d’amplification des principaux facteurs de vulnérabilité identifiés. 

> Ils n’ont pas d’impact sur les évolutions des pratiques agricoles sur les coteaux. 

> Il n’est pas prévu de zones de développement de l’urbanisation à proximité du site Natura 2000. 

> L’accroissement des rejets d’eaux usées et des eaux pluviales pourra être maîtrisé sans dégrader la qualité des eaux de l’Allier. La requalification des 

zones d’activités permettra de réduire leurs impacts environnementaux notamment en matière de rejets d’eaux usées et des eaux de lessivage des aires 

de stationnement et de stockage.   

> L’augmentation de la fréquentation humaine restera peu significative si on considère l’aire d’attraction de la vallée de l’Allier qui s’étend sur l’ensemble 

de l’agglomération.  

 

Le principal projet susceptible de modifier le contexte environnemental du val d’Allier est la ZAC de la Fontanille qui a fait l’objet de mesures compensatoires définis 

dans le cadre de l’étude de l’impact.  

La préconisation d’une démarche globale de reconquête et de restauration des franges urbaines des coteaux constitue une avancée en matière de protection 

des espaces patrimoniaux et autres espaces naturels, de maîtrise des risques induits par les ruissellements, de diversification des pratiques agricoles.  

 


