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CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 

Commune de Lempdes 

Enquête publique sur la révision du PLU 

5 novembre 2018 au 7 décembre 2018 

Conclusions et avis du Commissaire Enquêteur  

Compléments 

L’enquête publique relative à la révision du PLU de Lempdes s’est achevée le 7 décembre 

2018 et j’ai rédigé un rapport et des conclusions datés du 4 janvier 2019.  

Si les conclusions sont globalement favorables à la poursuite de la procédure, il apparait 

nécessaire de les compléter pour justifier les réserves et recommandations qui les 

accompagnent. Leurs motivations doivent être explicites et détaillées afin que la collectivité 

puisse les lever au moment de l’approbation définitive du document. 

La présente note reprend donc ces réserves, les motivations qui les ont suscitées ainsi que  

les incidences qu’elles impliquent dans la rédaction définitive du PLU. Elle apporte aux 

conclusions globales positives formulées et sans les remettre en cause, des nuances à partir 

de constats personnels sur certaines dispositions du PLU. Des modifications de certaines de 

ses pièces graphiques pourraient s’en suivre préalablement à l’approbation du projet. 

 

1 - Comme remarqué au rapport, le dossier soumis à enquête est très complet. Il se 

présente sous formes écrite, graphique et cartographique claires et précises permettant de 

bien appréhender la traduction réglementaire des objectifs de la collectivité. Il serait par 

contre utile, afin d’apprécier et justifier les choix de zonages en limite des urbanisations et 

constructions existantes de pouvoir visualiser sur le fond de plan, toutes les parcelles 

aménagées et tous les bâtiments construits à la date d’élaboration du projet. Et plus 

particulièrement pour la ZAC de la Fontanille qui est actuellement occupée à plus de 50%, et 

la zone Urm au sud qui comprend le programme d’habitations « des clos ». 

 

2 - J’observe que les zonages attribués au secteur de Marmilhat traduisent bien la volonté 
exprimée de pouvoir permettre immédiatement l’accueil d’extensions ou de créations de 

bâtiments administratifs avec une orientation agricole (zonage 1AU1 correspondant aux 

fonctions de pôle administratif et d’enseignement) et de destiner des espaces vierges voisins 

pour des usages similaires à plus long terme (zonage AU). J’estime par contre que les 
capacités de ces zones sont trop importantes au regard du rythme de consommation 

constaté et des besoins exprimés sur ce secteur par le SCOT de l’agglomération. Il y aurait 
lieu d’en réduire sensiblement l’enveloppe et redonner par la même occasion une vocation 

d’espace naturel agricole et paysager à la partie sud de la rue Aimé Rudel prolongée. 
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3 - Je souligne la discordance entre la traduction réglementaire proposée (fonction activités 

commerciales), la réalité de l’occupation des sols et les vocations dominantes exprimées sur 

le secteur de « Milan – la croix du berger – le Fangeas ». En effet, aujourd’hui des 
entreprises industrielles prospères côtoient des friches commerciales délaissées et des 

constructions vétustes en état quasi d’abandon. Considérant l’enjeu de requalification du 
secteur, au regard des volontés exprimées dans le PLU de pérennité des activités 

industrielles existantes et d’ aménagement valorisée de l’entrée de ville Est en évitant la 

multiplication des accès et des stationnements, je suggère plutôt un rattachement de cette 

frange au secteur voisin dynamique à dominante plus artisanale voire industrielle. 

 

4 - Le projet de PLU prévoit que l’urbanisation future à vocation d’habitat se développe en 
milieu urbain déjà bâti par l’utilisation du foncier encore disponible ou par la reconquête de 
friches bâties en mutation. Il prévoit également de mobiliser des espaces encore vierges 

pour l’accueil d’opérations immobilières d’une certaine importance (les zones 1AU2 des 

Bartaux,  AU2 des Pradeaux et à plus long terme AU de la Chatillone). Le projet de PLU 

traduit l’opportunité d’ouvrir à l’urbanisation en premier lieu, la zone des Barteaux. Il s’avère 
pourtant que la zone des Pradeaux dispose de plus d’avantages. Les viabilités et services de 

proximité déjà en place, des opérateurs susceptibles d’intervenir rapidement, une situation 

en «dent creuse» d’espaces déjà bâtis, une bonne orientation physique ainsi qu’une faible 
valeur agricole des terrains sont les critères qui militent en faveur d’une priorisation de son 

ouverture à l’urbanisation. J’estime que le phasage prévu par le projet de PLU devrait être 
inversé. 

 

J’ai noté le recours à l’outil réglementaire qu’est l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) pour un certain nombre de secteurs en mutation sur le territoire 

communal. Cet outil permet à la collectivité de gérer les occupations ou utilisations du sol de 

manière souple, tout en ménageant l’avenir et tout en lui laissant un temps de réflexion pour 

finaliser des options urbaines. C’est un bon point. Toutefois il faut s’attendre à des questions 
des propriétaires fonciers et des aménageurs sur les incertitudes que ces zones font planer : 

dispositions réglementaires exactes, délais pour statuer sur les demandes,…La majeure 

partie des observations formulées concernent ces secteurs. J’estime que la collectivité doit 
se préoccuper en priorité de la portée et des conséquences de ces mesures en levant au 

plus vite les indéterminations et équivoques qu’elles suscitent.   

 

 

                                                Dressé le 14 janvier 2019 par le 

                                             Commissaire enquêteur sous-signé 

 

 

 

                                                           Patrick Mirowski 
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