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1 - GENERALITES 

 

 

1.1     CONTEXTE 

La commune de Lempdes dispose d’un 
PLU approuvé depuis le 20 juin 2007 et 

modifié par les délibérations en date des 

31 octobre 2008, 27 mai 2011, 31 mai 

2013 et 23 janvier 2015, ainsi que révisé 

partiellement le 27 avril 2012. Il s’agit d’un 
document de facture ancienne n’intégrant 
pas de manière satisfaisante les 

dispositions relatives au logement issues 

de la loi ALUR du 24 mars 2014 ni celles 

du texte sur l’agriculture (loi LAAAF du 11 

septembre 2014) ni même les mesures 

environnementales édictées par les lois 

« Grenelle » et leurs déclinaisons sur 

l’écologie et la transition énergétique. Il est 

donc aujourd’hui nécessaire de procéder à 
une révision afin de le rendre compatible 

aux textes ci-dessus mais aussi pour 

prendre en compte les objectifs du SCOT 

du Grand Clermont approuvé le 21 

novembre 2011.  

                                                                              

 

 

 

1.2     OBJET DE L’ENQUETE 

La présente enquête est relative à la révision générale du Plan Local d’Urbanisme communal 
décidée par délibération du conseil municipal en date du 27 mars 2015. Elle est l’étape 

réglementaire des processus de concertation prévus par le législateur lors de l’élaboration 

des documents de planification. Elle a pour objet d'assurer l'information et la participation du 

public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers pour des décisions susceptibles 

d'affecter l'environnement.  Elle vise à porter à connaissance du public le projet de PLU 

révisé  tel qu’arrêté par le conseil métropolitain de « Clermont Auvergne Métropole » en date 

du 29 juin 2018. Elle permet également de faire connaître au public les avis des personnes 

publiques ayant compétence dans le domaine de l’aménagement de l’espace et associées à 

la procédure de révision.  

Les résultats de l’enquête permettront d’affiner le projet en tenant compte des observations, 
remarques et autres suggestions produites par le public et notamment par les administrés et 

les propriétaires fonciers de la commune.                                                                                                             
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1.3   CADRE JURIDIQUE 

Dans le respect des objectifs de développement durable énoncés par l’article L 101-2 du 

code de l’urbanisme les PLU sont élaborés ou révisés en application du titre V du code de 
l’urbanisme (articles L 151-1 et suivants et R 151-1 et suivants). Les PLU s’inscrivent, pour 

l’étape relative à l’enquête publique, dans les procédures prévues par le chapitre III du code 

de l’environnement (articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants). 

Les PLU sont par ailleurs éventuellement soumis à évaluation environnementale en 

application des articles  L 104-2 et R 104-8 du code de l’urbanisme. L’autorité 
environnementale représentée par la mission régionale Auvergne-Rhône-Alpes a  été saisi le 

23 juillet 2018.  

Les PLU sont aussi astreints aux dispositions des articles L.131-4 et suivants du code de 

l’urbanisme en ce qui concerne leur nécessaire compatibilité avec les documents 

d’aménagement de l’espace de niveaux supérieurs, notamment les SCOT (article L141-1 du 

code de l’urbanisme) et plus particulièrement celui du grand Clermont approuvé le 29 

novembre 2011, les SDAGE et SAGE (Allier aval du 3 juillet 2015).  

Les PLU doivent intégrer les documents réglementaires existants sur les territoires sur 

lesquels ils sont élaborés et plus particulièrement pour Lempdes: le PLH de l’agglomération 
Clermontoise,  le Plan de Déplacements Urbains (7/07/2011), le Plan d’Exposition au Bruit 

de l’aéroport (arrêté préfectoral du 22/07/2013) ainsi que les prescriptions d’isolement 
acoustique aux abords des grandes infrastructures (arrêté préfectoral du 9/01/2014). Le PLU 

doit aussi tenir compte des servitudes d’utilité publique inventoriées dans les documents 

annexes.  

 

1.4    COMPOSITION DU DOSSIER 

Le dossier de PLU soumis à l’enquête comprend, outre les documents propres au PLU 
(article L 152-2 du code de l’urbanisme) et article R123-8 du code de l’environnement, les 
documents liés aux différentes étapes de procédure notamment l’avis des personnes 

publiques associées et les pièces administratives. 

Pièces administratives : 

- Arrêté  prescrivant l’enquête publique, 
- Affiche d’avis d’enquête, 
- Délibérations de la commune de Lempdes pour la prescription de la révision et pour 

l’arrêt de projet, 
- Délibération de Clermont Auvergne Métropole reprenant la procédure à son compte 

et  pour l’arrêt de projet, 
- Délibération de Clermont Auvergne Métropole tirant le bilan de la concertation, 

- Désignation du Commissaire Enquêteur, 

Avis des personnes publiques associées : 

- Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes (ARS), 
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- Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF), 

- Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, 

- Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme, 

- Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), 
- Chambre des Métiers du Puy-de-Dôme, 

- Préfet du Puy-de-Dôme/Direction Départementale des Territoires, 

- Communauté du Grand Clermont. 

Sous dossier du PLU révisé : 

- Rapport de présentation en cinq parties : 

o Diagnostic et état initial de l’environnement, 
o Justification du projet, 

o Evaluation environnementale, 

o Mesures concernant « l’amendement Dupont », 

o Résumé non technique, 

- Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
- Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), 
- Règlement écrit, 

- Plan de Zonage, 

- Plan des fonctions urbaines, 

- Plan des hauteurs, 

- Plan des secteurs de mixité sociale, 

- Plan de végétalisation. 

Sous dossier des annexes : 

- Rapport des annexes sanitaires, 

- Plan du réseau d’assainissement, 
- Plan du réseau d’eau potable, 

- Plan des servitudes d’utilité publique, 
- Plan de périmètre de la ZAC de la  Fontanille, 

- Arrêté et carte du bruit des infrastructures, 

- Annexes complémentaires : 

o Etude de zonage pour les eaux pluviales de l’agglomération, 
o Arrêté préfectoral relatif à une canalisation de gaz, 

o Plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Clermont-Ferrand/Auvergne, 

o Règlement local de publicité. 

 

 

 

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

2.1    Concertation préalable 
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Dans sa délibération de prescription de la révision du PLU en date du 27 mars 2015 le 

conseil municipal de Lempdes a défini, comme le prévoit l’article L 300-2 du code de 

l’urbanisme, les modalités de la concertation qui allait être mise en place tout au long de la 

procédure. La délibération précisait la forme et les actions qui allaient être mis en œuvre. 
Les objectifs poursuivis étaient de favoriser le débat public, d’échanger les arguments, de 

confronter les points de vue et de favoriser la cohésion sociale en associant la population. 

 

Outre le travail effectué par les commissions municipales en association avec le bureau 

d’étude chargé de l’animation et les partenaires institutionnels, les principales actions 

conduites ont été les suivantes : 

- réunion avec les agriculteurs en présence de la chambre d’agriculture, 
- réunions publiques de présentation du Projet de Programme d’Aménagement et de 

Développement Durable en septembre 2015 et du dossier de PLU en septembre 

2017, 

- articles divers publiés dans les bulletins municipaux et la presse locale, 

- ouverture d’un registre de concertation avec réponses personnalisées aux 
demandeurs (un peu plus de 20 remarques comptabilisées). 

 

Il a été rappelé que le PLU avait été construit dans un souci d’intérêt général. Il a prévalu sur 

une addition d’intérêts particuliers et les moments d’échanges organisés par la commune ont 
pu faire mesurer à la population la complexité du document,  les contraintes qui s’y imposent 
et les conséquences réglementaires qu’il génère. Chaque demande n’a pas pu être satisfaite 
mais chaque demandeur a reçu, tout au long des études,  des explications motivées sur les 

choix opérés. 

 

Le conseil municipal de Lempdes a tiré le bilan des actions lors de la séance du 21 décembre 

2017 en même temps qu’il a arrêté le projet. Clermont Auvergne Métropole  a repris les 

conclusions à son compte par délibération en date du 29 juin 2018, dans la perspective de 

l’enquête publique réglementaire. 
 

 

2.2   Modalités de l’enquête 

L’enquête relative au PLU a été organisée conformément aux dispositions de  l’arrêté du 
Président de Clermont Auvergne Métropole en date du 27 septembre 2018. Celui-ci précisait 
les modalités et les conditions de mise en œuvre de la procédure.  

Le projet de PLU arrêté et les pièces qui lui sont annexées ont été mis à disposition du public 
du 5 novembre 2018 au 7 décembre 2018 inclus. L’enquête s’est terminée le vendredi 7 
décembre  à 17 heures (horaire précisé en raison du processus dématérialisé).  

La mairie de Lempdes a été désignée siège de la dite enquête.  

Par ailleurs les dossiers ont fait l’objet d’une publication sur les sites internet de la commune 

et de Clermont Auvergne Métropole : www.ville-lempdes.fr/ et 

www.clermontmetropole.eu/habiter-se-deplacer/urbanisme/plu-plan-local-durbanisme/plan-

local-durbanisme-plu-lempdes/ 

Le public a pu prendre connaissance du contenu des dossiers et consigner des observations 

et des propositions sur un registre spécifique ouvert à cet effet. Il a pu également adresser 

http://www.ville-lempdes.fr/
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des correspondances à l’attention du commissaire enquêteur en mairie de Lempdes ou 

déposer des observations par courriel à l’adresse internet dédiée :                                         
plu-lempdes@clermontmetropole.eu  

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public pour recevoir ses 
observations les  lundi 5 novembre de 9h à 12h, samedi 17 novembre de 9h à 12h, mercredi 

28 novembre de 14h à 17h et le vendredi 7 décembre de 14h à 17h. 

Un avis faisant connaître au public l’ouverture de l’enquête a été publié, comme prévu par la 
réglementation, dans les annonces légales de deux journaux régionaux ainsi que sur les 

sites internet de Lempdes et de Clermont Métropole. L’avis a également été affiché  sur les 
lieux de l’enquête ainsi que dans les locaux de Clermont Auvergne Métropole pendant toute 
la durée de l’enquête. 

  

2.3  Désignation du Commissaire Enquêteur 

Par courrier en date du 20 août 2018 M. Gardes,  Vice Président de Clermont Auvergne 

Métropole a sollicité le Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand pour 

désigner un commissaire enquêteur afin de conduire une enquête unique portant sur la 

révision du PLU de la commune de Lempdes  

En réponse le Président du Tribunal Administratif a communiqué sa décision en date du 21 

août 2018. Monsieur Patrick MIROWSKI  a été désigné en qualité de commissaire enquêteur 

pour la procédure sus nommée.  

Monsieur Mirowski fait partie de la liste des commissaires enquêteurs pour l’aire de 
compétence du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand. Il a été reconduit dans ses 

fonctions, pour une période de quatre ans, en application de l’article R 123-41 du code de 

l’environnement, par décision de la commission départementale chargée d’établir la liste 
d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur en date du 24 novembre 2017.   

  

2.4  Climat de l’enquête 

Comme prévu à l’arrêté du 17 septembre et comme rappelé à l’article ci-dessus, le dossier 

du PLU révisé a été mis à disposition du public à la mairie de Lempdes ainsi que sur les 

sites « internet » de la commune et de Clermont métropole. La publicité faite autour cette 

étape de procédure et la facilité d’accès aux dossiers ont favorisé l’expression du public. 
Celle-ci a toutefois était minimisée du fait d’une concertation amont organisée par la 

commune et jugée très efficace.  

Globalement l’enquête s’est déroulée dans un climat serein et en toute confiance. Tous les 

administrés de Lempdes étaient avisés par voies de presse ou d’affiches. Les usagers 
habituels des services techniques ou d’urbanisme localisés rue de Milan ont été accueillis, 

renseignés et redirigés sur le site de la mairie où le dossier était déposé. Les permanences 

du commissaire enquêteur étaient suffisamment médiatisées et attendues de certains 

requérants propriétaires fonciers ou agents immobiliers. Leur accueil était organisé en 

mairie, avec un lieu d’attente.  
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Rien n’est venu perturber la quiétude ambiante. Aucun trouble n’a été constaté. L’accueil du 
public a été courtois, dans un esprit d’écoute, de respect et de sincérité. La grande salle 

municipale à disposition du commissaire enquêteur et des demandeurs permettait une 

consultation aisée des plans, cartes et documents écrits en toute confidentialité. Les agents 

chargés de l’accueil à la mairie ont renseigné les visiteurs sur le déroulement de l’enquête.  

A l’ouverture et à la clôture des permanences la responsable technique de l’urbanisme et 

quelquefois un adjoint au Maire ont prodigué au commissaire enquêteur tous les 

compléments nécessaires à la compréhension du projet. 

Les conditions matérielles ont été très satisfaisantes et ont permis l’expression de la 
population sans interdit ni exclusive.  

      

3 – DESCRIPTION DU PROJET 

 

Le développement de l’urbanisation de la commune de Lempdes a été encadré depuis les 
années 1970 par des documents d’urbanisme réglementaires. Les Plans d’Occupation des 
Sols et les Plans Locaux d’Urbanisme se sont succédés pour canaliser l’implantation des 
constructions nouvelles sur le territoire en ne veillant pas toujours à une consommation 

raisonnée des espaces naturels et en fonction surtout des capacités financières de la 

commune.  

 La commune de Lempdes est située en première couronne de la ville centre de Clermont- 

Ferrand, à moins de 10 km de celle-ci. Elle est bien irriguée par un réseau de voiries dont 

certaines sont de niveau national, d’autres d’intérêt départemental. Le territoire de Lempdes 

est très attractif tant pour des programmes d’habitations que pour des opérations artisanales 
ou commerciales. Le PLU en vigueur depuis 2007 offre de larges espaces libres pour des 

opérations immobilières nouvelles qui peuvent s’avérer aujourd’hui contraires aux objectifs 
de développement souhaités par la municipalité ou par la communauté métropolitaine à 

laquelle elle est rattachée. 

Le projet présenté intègre ces préoccupations. Il vise principalement à maitriser plus 

précisément  le développement, à intégrer ses conséquences sociales, à mieux organiser le 

territoire, à reconquérir certaines friches urbaines et à protéger les espaces naturels de 

valeur agricole, paysagère ou écologique.  

 

3.1       Les documents supra communaux  

 

Le SCOT du grand Clermont  dont la dernière procédure de modification a été approuvée le 

28 septembre 2017 expose un certain nombre de prescriptions qui s’appliquent au territoire 
de la commune de Lempdes dont les principales ci-dessous : 

- l’offre en habitat correspondra à un objectif de 225 logements représentant un rythme 

annuel de 37 logements, 

- la zone de la Fontanille, considérée comme zone d’activité communautaire d’intérêt 
local présente, avec les disponibilités foncières éparses dans le tissu bâti à usage 
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économique  actuel, une capacité d’accueil  suffisante pour satisfaire les besoins en 

foncier économique jusqu’au terme des prévisions du SCOT, 
- les espaces à vocation d’emplois agro-alimentaires devront être protégés. Ils 

concernent les terres de grande culture au nord, les zones viticoles en pied de 

coteaux et le pôle de recherche et d’enseignement à l’est, sur le secteur de Marmilhat, 
- la protection des coteaux des puys de Bane et d’Anzelle au titre des espaces naturels 

à forte valeur écologique et paysagère, 

- la préservation des corridors écologiques entre les puys et entre les rivières Allier et 

Artière en limite nord/est de la commune, 

- la valorisation de l’entrée est de l’agglomération à partir de l’autoroute A 711 avec les 

actions de conservation des cônes de vues sur la chaîne des Puys et les perspectives 

sur l’aéroport et le secteur de Marmilhat, 
- la prise en compte des risques, pollutions et nuisances (inondations du ruisseau du 

Bec, glissements de terrains ou aléas miniers, exposition aux bruits). 

 

Le PLH de Clermont Auvergne Métropole pour la période de 2014/2019 fixe à la commune de 

Lempdes la production de 432 logements dont 60 pour le locatif social. Le « porter à 

connaissance » de l’état mentionne une enveloppe foncière correspondante de 10 ha, ce qui 

donne une densité moyenne de l’ordre de 41 logements par hectare. Au cours des 10 
dernières années ce sont 441 logements neufs qui ont été construits sur la commune pour 

une consommation foncière d’une douzaine d’hectare, ce qui correspond aux prévisions du 

PLH pour les années à venir. 

Les besoins estimés seront satisfaits par la construction de logements neufs en 

correspondance avec une évolution démographique sur la base d’un taux de 0,75% par an 
pour atteindre 9200 habitants vers 2027. Il est également tenu compte du desserrement des 

ménages, du renouvellement du parc (certaines constructions sont amenées à disparaitre par 

démolition, fusion ou changement d’usage) mais aussi par résorption de la vacance (280 
logements vacants en 2014). 

 

Le Plan de Déplacements urbains de l’agglomération clermontoise approuvé par le Syndicat 

Mixte des Transports le 7 juillet 2011 définit la politique de déplacements à l’échelle de 
l’agglomération et propose des alternatives attractives à l’automobile. La commune de 

Lempdes entend développer un réseau pour les modes de déplacements doux  et faire valoir 

son potentiel d’utilisateurs pour les transports en commun en améliorant leur fréquence et 

leur qualité. 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique adopté le 7 juillet 2015. Il identifie les trames 

vertes et bleues d’importance régionale et indispensables à la protection de la biodiversité. 
Pour Lempdes, les Puys de Bane et d’Anzelle sont considérés comme réservoirs de 

biodiversité à préserver.  

 

Le SDAGE Loire/Bretagne et sa déclinaison en SAGE pour le Val d’allier concernent plutôt, la 

commune n’étant pas irriguée par une rivière importante, des objectifs de qualité de l’eau 
potable et de rejets dans le milieu naturel. Les annexes sanitaires du PLU traitent la question. 

 

Le projet de PLU intègre les mesures préconisées par ces documents de niveau 

territorial supérieur. Les hypothèses de croissance démographique, de création de 

logements nouveaux, de consommation et de protection des espaces qu’il retient 
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paraissent très réalistes et compatibles avec ces mesures. Elles sont par ailleurs  en 

accord avec les tendances observées les dix dernières années sur le territoire. 

 

    

3.2     Le PLU révisé 

 

3.2.1    Le rapport de présentation : le diagnostic 

La première partie du rapport de présentation présente le diagnostic communal  et tire le 

bilan d’une dizaine d’années d’urbanisation. Les domaines de la démographie, de l’habitat, 
de l’économie, des équipements publics, des déplacements et des espaces naturels sont 

notamment abordés. 

Le diagnostic met en évidence les atouts et handicaps de la commune ainsi que les 

tendances actuelles de développement. Les analyses présentées permettent de dégager les 

grands enjeux du territoire. Ils conduisent à la construction d’un projet de développement.    
 

3.2.2    Le rapport de présentation : l’évaluation environnementale 

C’est l’article R 151-3 du code de l’urbanisme qui définit le contenu de l’évaluation 
environnementale qui doit être réalisée. Une grande partie du rapport de présentation 

s’intéresse aux thématiques développées dans les lois « grenelle » et leurs décrets 

d’application : 

- gérer de façon économe les espaces naturels et préserver les espaces agricoles et 

forestiers, limiter leur consommation abusive, 

- protéger les milieux et les écosystèmes et leurs fonctionnalités, 

- préserver et valoriser le patrimoine paysager, urbain et culturel, 

- protéger et gérer de façon économe les ressources en eau, veiller à la qualité des 

rejets dans le milieu naturel, 

- réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre en 

s’adaptant au changement climatique et en développant l’usage des énergies 
nouvelles et en gérant mieux les déplacements, 

- prendre en compte les risques naturels. 

Le résumé non technique présente une synthèse des principaux enjeux à partir du profil 

environnemental de la commune, du diagnostic des secteurs susceptibles d’être touchés par 
les options d’occupation du sol et par leurs incidences et impacts positifs ou négatifs sur 
l’environnement.   

Le projet de PLU a été en tenant compte des préoccupations et des éléments ci-dessus. Il 

est la résultante d’une démarche de développement durable conduite par le conseil 
municipal adaptée aux spécificités du territoire et avec les apports des personnes publiques. 

Le projet est la traduction réglementaire de la volonté politique communale en matière 

environnementale.  

3.2.3    Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable précise les objectifs et 

arrête les orientations générales. Il définit des aspirations chiffrées en matière de croissance 

et de modération de consommation foncière. Il propose un parti d’aménagement qui situe la 

commune dans une démarche de développement durable : 
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- en matière de développement économique il s’agit de conforter et valoriser les pôles 

d’excellence (Marmilhat), de susciter une évolution du tissu commercial et artisanal 

existant et vieillissant (La Rochelle/Le Pontel, La Cure) par une requalification, de 

recentrer le développement et l’installation d’entreprises nouvelles sur les zones 

récemment constituées (Fontanilles 1 et 2). 

- s’agissant des secteurs d’habitat le nouveau PLU ambitionne une maîtrise des 

modes d’urbanisation en veillant à limiter les opérations en extension au profit du 
renouvellement et d’une densification du tissu urbain constitué. Par ailleurs le PLU 
vise une maîtrise démographique par une offre de programmes permettant d’assurer 
un parcours résidentiel complet sur le territoire. 

- relativement aux espaces naturels, le PADD identifie des actions de protection et de 

mise en valeur. Les bonnes terres agricoles sur la partie de territoire de plaine au 

nord de la commune sont préservées. La valeur viticole de secteurs de coteaux est 

identifiée et préservée. Les entités naturelles qui ceinturent la ville et notamment les 

Puys de Bane et d’Anzelle sont confirmées comme espaces d’intérêt écologique et 
paysager. La présence végétale au sein de l’espace urbanisé et plus particulièrement 
les jardins familiaux et les parcs urbains est valorisée et développée. 

 

3.2.4     Le PADD est complété par des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation.  Ce sont des dispositifs d'urbanisme opérationnel apparus en 2010 avec la 

loi Grenelle II et codifiés aux articles L151-6 et 7 et R 151-6 à 8 du Code de l'urbanisme. 

Elles comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement 

durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les 

déplacements. 

Les mesures qu’elles présentent sont de portée réglementaire, opposables aux tiers mais 

souples et permettant des latitudes d’acceptation de certains projets. Ceux-ci devront être 

« compatibles » ou « non contradictoires » avec les principes d’aménagements retenus. 

Ces OAP sont au nombre de 12. Une d’entre elles est relative à la volonté communale 
d’étoffer et d’améliorer la continuité des cheminements « doux » sur le territoire communal, 

les 11 autres sont sectorielles. Leurs périmètres sont définis au document graphique du 

PLU. 

Les 11 OAP sectorielles couvrent des délaissés urbains (les Lilas, les Jardins, la Treille, la 

Maugagnade), des zones en mutation ou en reconversion (la Cure, Les Molles), des 

territoires vierges contigus à des urbanisations récentes (les Bartaux, les Pradeaux, les 

Noyers, Champ Fermé) et enfin les zones d’activités à l’est du territoire communal qui 

nécessitent une restructuration et une requalification paysagère afin de renforcer leur 

attractivité.  

Chaque secteur présente un schéma d’organisation et des justificatifs des partis 
d’aménagements au regard des enjeux du PADD. Ils visent à : 

- valoriser le potentiel parcellaire dans une logique de diversification de l’offre et 

d’optimisation du foncier, 

- assurer une bonne insertion dans l’environnement urbain existant et construire une bonne 

qualité résidentielle en présentant quelques règles d’occupation de l’espace. Ainsi sont 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme_op%C3%A9rationnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenelle_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27urbanisme_(France)
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notamment  définies les zones d’implantations des bâtiments, les aménagements pour les 

circulations et les espaces verts, les gabarits de hauteurs,  

- maîtriser les incidences environnementales du projet, 

 

 

   

3.2.5    Les documents réglementaires graphiques et écrits : 

Les droits d’occupation ou d’utilisation du sol attachés à chaque parcelle du territoire 
communal sont définis par un ensemble de règles complémentaires les unes des autres et 

explicitées par : 

3.2.5.1 : Le plan de zonage  qui divise le territoire en zones en fonction de leur vocation 

dominante : 

- La zone U pour l’ensemble du territoire « Urbanisé ». Elle se subdivise en secteurs 

selon leur destination : Uca pour le centre ancien, Ucj pour les « cités jardins» du 

Moulin à vent et du 8 mai de morphologie et d’architecture spécifiques, Urm qui 

présente un aléa d’effondrement lié à d’anciens travaux miniers, Us correspondant 

aux emprises liées aux activités aéronautiques, Uv regroupant les espaces urbains 

végétalisés à vocation d’équipement collectif, récréative, sportive ou de loisirs.  
- Les zones à urbaniser AU dont le niveau d’équipement est actuellement insuffisant 

pour être construites mais urbanisables à plus long terme, après modification du 

PLU, à distinguer des zones et secteurs 1AU immédiatement utilisables sous 

certaines conditions de phasage et de respect d’orientations d’aménagements et de 
règlement (1AU1, 1AU2, 1AU3) 

- La zone agricole A délimitée pour protéger les terres à fort potentiel agronomique, 

principalement au Nord de la commune sur des terres de Limagne. Deux secteurs 

sont distingués : An où toute construction est interdite en raison d’une forte sensibilité 

paysagère, As correspondant à l’exploitation agricole pédagogique de Marmilhat et 
aux établissements de formation aux métiers de l’agriculture. 

- Les zones N naturelles et forestières comprenant trois secteurs Nv délimité pour son 

potentiel viticole, Nrm pour les terrains affectés par un aléa minier et Nn de protection 

au titre de Natura 2000. 

3.2.5.2 : Le règlement qui est la pièce principale. Il précise les conditions de 

constructibilité selon 6 articles principaux : la destination principale, l’implantation et la 

hauteur des constructions, la végétalisation des espaces non bâtis à partir du coefficient 

de biotope applicable par surface urbanisée, le stationnement, la qualité architecturale 

des constructions et leur insertion dans une composition urbaine. 

3.2.5.3 : le plan des fonctions urbaines qui précise la vocation dominante des 

constructions futures et l’usage principal des espaces en distinguant les secteurs de 
mixité des fonctions,  ceux à traiter particulièrement  du fait de leur occupation actuelle 

(la Rochelle, le Centre et les Molles) et ceux liés au pôle administratif et d’enseignement 
agricole de Marmilhat. En identifiant les secteurs d’entrée de ville, les secteurs d’activités 
banalisées ou spécialisées (commerces, services aux entreprises, fonctions 

aéroportuaires et ceux en mutation). 
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3.2.5.4 : le plan des hauteurs maximales des façades dont les limites varient entre 2,5m 

afin de protéger des vues à 13m ou R+3 pour certaines  zones d’activités économiques 
plus axées sur des implantations industrielles. La hauteur maximum  moyenne admise 

est de 10m à l’égout des toitures soit R+2. Cette hauteur est même  imposée dans les 

secteurs stratégiques de reconversion et présentant un enjeu de forme urbaine à 

construire : la Rochelle et la frange nord de la Cure. La hauteur des opérations récentes 

de lotissements sur les coteaux sud est limitée à 7m soit R+1.  

3.2.5.5 : le plan des secteurs de mixité sociale applicable aux opérations d’habitat de 
plus de 5 logements. Il recouvre la partie de territoire occupée principalement par la 

fonction urbaine d’habiter, comprenant le bourg ancien, les opérations d’habitat depuis 
les années 1970 et les dernières opérations de lotissements. Les secteurs à urbaniser 

AU ainsi que le quartier de la Cure et une partie des Molles devront présenter un taux 

minimum de 25% de logements sociaux alors que les autres secteurs d’habitat de la 
commune sont affublés d’un taux de 20%. 

3.2.5.6 : le plan de végétalisation applicable aux enveloppes des zones urbanisées hors 
le bourg ou à urbaniser présente les proratas à atteindre en matière de maintien ou de 
création de surfaces affectées à la biodiversité, non imperméabilisées ou éco-
aménageables sur les unités foncières. Ce sont les coefficients de biotope par surface  et 
les surfaces de pleine terre. 3 zones sont identifiées selon les taux minimum à atteindre. 
 

 
  
3.3    Avis des personnes publiques  

 

En application des articles  L 153-17 et R 153-16 du code de l’urbanisme, la collectivité a 
transmis  le projet de PLU arrêté à un certain nombre de personnes publiques afin de 

recueillir leur avis. Il faut rappeler que  ces personnes publiques ont apporté leur contribution 

tout au long de la procédure par une participation assidue aux travaux des commissions 

thématiques. Il faut rappeler également que dès la prescription de la révision, l’Etat a produit 
en juillet 2016 une note d’enjeux sur le territoire. Cette note précisait les principaux éléments 

et contraintes supra-communaux à intégrer dans la réflexion prospective.  

Les avis des personnes publiques sollicités permettent de contrôler la cohérence du projet 

de PLU avec les orientations et les politiques nationales d’aménagement du territoire. Ainsi, 

ont été joints au dossier d’enquête publique les avis écrits formulés par:  

- les services de l’Etat et notamment la direction départementale des territoires (DDT) 

représentant Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme, 

- l’agence régionale de santé (ARS), 

- la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers (CDPENAF), 

- la chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme, 

- la communauté du « Grand Clermont »,  

- le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, 

- la chambre des métiers et de l’artisanat du Puy-de-Dôme, 

- l’Institut National de l’Origine et de la Qualité 
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Les personnes publiques associées sont globalement favorables au projet. Les éléments de 

satisfactions et les points positifs qu’elles relèvent concernent : 

- la cohérence entre le projet de PLU et les objectifs du SCOT et du PLH en matière de 

croissance démographique, de création de logements et de zones économiques, 

- la diminution de l’enveloppe constructible définit à l’ancien PLU en conséquence de 
la volonté exprimée de reconquérir les espaces urbains vierges ou dégradés, et de 

protéger le cadre naturel de valeur, 

- le respect des coupures d’urbanisation inscrites au SCOT et la protection des 
espaces naturels de qualité agronomique, écologique ou paysagère, 

- l’intégration de dispositions relatives à l’environnement et plus particulièrement la 

prise en compte des risques, des nuisances   

Ces mêmes personnes publiques ont toutefois fait un certain nombre de remarques qu’il y 
aura lieu de considérer. La collectivité les a analysées finement. Certaines ont des 

conséquences réglementaires d’ores et déjà été intégrées aux dispositions du PLU mis à 
l’enquête. D’autres peuvent conduire à des évolutions d’importance du projet de PLU au 

moment de son approbation. La commission d’urbanisme dans sa réponse au procès verbal 

de synthèse établi à l’issue de l’enquête a proposé d’accéder aux souhaits de la DDT, de la 

CDPENAF, de la communauté du  « Grand Clermont » et de la Chambre d’Agriculture en ce 

qui concerne les petites remarques de mise en cohérence entre les différents documents du 

PLU ainsi que sur des évolutions plus fondamentales du projet relativement aux : 

- secteur de Marmilhat limitrophe de la commune de Clermont classé en zones AU et 

1AU1 dont l’importance sera réduite et limitée au sud, par la rue Aimé Rudel 

prolongée, 

- plan des fonctions urbaines qui sera modifié pour la frange sud de l’avenue de 
l’Europe et est avenue de l’Allier dont la vocation passera de secteurs d’activités 
commerciales à secteur d’activités plus industrielles, 

- phasage d’ouverture à l’urbanisation des zones 1AU2 et 1AU3 respectivement « des 

Bartaux » et « des Pradeaux » qui sera inversé pour tenir compte d’opportunités de 
commercialisation d’unités foncières. 

 

Autre autorité administrative consultée : la Mission Régionale d’Autorité Environnementale. 

Sa saisine est obligatoire, selon les articles R 104 et suivants du code de l’urbanisme,  pour 

les plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui est le cas 
pour les PLU. La MRAE se doit de formuler un avis sur la prise en compte de 

l’environnement par le projet de PLU.  

La MRAE n’a pas transmis d’avis au Maître d’Ouvrage du PLU dans le délai imparti, ce qui 

laisse supposer qu’elle n’a aucune observation à formuler et (ou) que les remarques des 

personnes publiques associées traduisent sa position.  

Dans ce domaine, le résumé non technique  et son référentiel d’évaluation inclus au dossier 

de PLU présentent le profil environnemental de la commune et analysent les incidences du 

projet au regard des enjeux environnementaux. Le document semble suffisamment étoffé et 

argumenté pour conclure à une très bonne approche montrant des incidences plutôt 

positives. Les options d’aménagement de l’espace retenues et traduites réglementairement 
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par le projet de PLU sont présentées comme  permettant d’éviter et de réduire les atteintes à 
l’environnement. Le dispositif de suivi et d’évaluation proposé permet de mesurer les impacts 
et effets de l’urbanisation sur le territoire communal à une fréquence réaliste de l’ordre de 
cinq ans. 

 

  

4 - ANALYSE DES OBSERVATIONS 

 

L’enquête relative à la révision du PLU s’est terminée le 7 décembre à 17 heures. Le registre 
d’enquête a été clos par le commissaire enquêteur et les boites mail dédiées de Clermont 
Auvergne Métropole et de la mairie de Lempdes ont été fermées.   

Le registre d’enquête a fait apparaître 7 observations écrites. 8 courriers ont été adressés ou 
remis au commissaire enquêteur. 3 observations ont été consignées sur les sites internet 

dédiés. Ce sont donc au total 18 observations qui ont été formulées.  

Par ailleurs le commissaire enquêteur a reçu 4 autres personnes venues le rencontrer lors 

de ses permanences pour prendre connaissance des nouvelles dispositions projetées sur 

leurs biens immobiliers. Ces personnes n’ont pas estimé utile de formaliser des demandes 
ou remarques, soit parce qu’elles ont trouvé une certaine satisfaction dans les options du 

nouveau PLU, soit qu’elles parce qu’elles ont reconsidéré leur projet en intégrant les 

mesures réglementaires proposées. 

Les observations formulées peuvent être classées selon  quatre catégories : 

- celles liées au secteur économique de l’agriculture, 
- celles relevant de demandes particulières relatives à la constructibilité de parcelles 

empêchée  par la réglementation proposée, 

- celles touchées par des orientations d’aménagement et de programmation, 
- celles enfin plus générales portant sur les choix d’aménagements exprimés par le 

Maître d’ouvrage. 

 A la clôture de l’enquête et au titre de l’article R.123-18 du code de l’environnement, un 
procès-verbal de synthèse des observations recueillies a été établi. Il a repris une à une les 

observations et pour chacune d’elles les principales questions soulevées. Le procès verbal a 

fait l’objet d’une présentation au maître d’ouvrage le 14 décembre 2018. 

Le maître d’ouvrage a rédigé puis transmis au commissaire enquêteur le 24 décembre  2018 

par courrier électronique son mémoire en réponse aux différents points soulevés par le 

public. Le procès verbal et une copie du mémoire en réponse figurent en annexe.  

La partie du rapport ci-après présente à la fois  les observations consignées ou adressées, 

les orientations de la collectivité  en réponse et les propres commentaires du commissaire 

enquêteur.  
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Les remarques concernant le PLU et l’agriculture : 

Deux agriculteurs dont les sièges d’exploitations sont localisés sur la commune et qui 
exploitent des ensembles de parcelles leur appartenant ou en fermage  ont exprimé des 

demandes relatives à la pérennité et au développement de leur activité : 

2 - M. Cierge  dont les bâtiments d’exploitation se situent en zone U dans un environnement 

à vocation plutôt artisanal et d’activités de tous types, fait observer que la hauteur maximum 

admise dans ces zones ne permet pas la modernisation de ses bâtiments agricoles. Il 

sollicite une évolution du règlement pour que la hauteur puisse atteindre 13 mètres. Par 

ailleurs il a constaté avec satisfaction la création d’une zone spécifique A sur la route de 
Cournon  lui permettant de délocaliser certains locaux notamment de stockage, étant 

entendu que la hauteur admissible sera également de 13 mètres. 

5 - M. Bouffard dont le siège d’exploitation est déclaré rue de la Piscine et qui est classé au 

PLU en zone à vocation urbaine U mais en attente d’un projet d’aménagement. M. Bouffard 

est un jeune exploitant. Il expose sa situation et ses projets de développement sur le 

territoire communal. Il formule trois demandes : 

- pouvoir réaliser une extension des bâtiments de son siège d’exploitation en zone U 

secteur de « La Rochelle », rue de la piscine, 

- supprimer l’emplacement réservé n°3 prévu pour l’aménagement d’un parvis à la 

maison des sports et pour une aire de stationnement contigüe. Cette réservation 

concerne des terrains de haute valeur agronomique qu’il cultive. La destination 

projetée ampute l’exploitation de presque un hectare. Elle est contraire à l’objectif de 

protection/valorisation des terres agricoles exprimé par la commune et la chambre 

d’agriculture. De plus, elle parait inutile au regard des aménagements existants et 

d’une importante capacité de stationnement à proximité, d’ailleurs augmentée par 
l’emplacement réservé n° 7. Par ailleurs, après analyse des circulations et 

cheminements dans ce même secteur   M. Bouffard s’oppose à ce que 
l’emplacement réservé n°8 prévu pour l’élargissement de la rue de la piscine soit 
réalisé car il entrainerait une augmentation de trafic et de vitesse néfaste à la sécurité  

et il empièterait sur sa parcelle AC 21 supportant son siège d’exploitation. 

- Redéfinir les limites des zones AU, Nv et N dans le secteur « des Gargailles », de 

« la Guéniaire » et de « la Chatillone ». Cette demande est justifiée par la qualité 

agronomique des sols pour la culture de la vigne, par le fait que M. Bouffard vient de 

replanter en zone délimitée AOC, vient de remettre en valeur les vieilles vignes et 

qu’il entend développer ce mode de culture sur des parcelles voisines. Le zonage AU 

proposé au PLU devrait être réduit dans sa partie sud et une disposition « non 

aedificandi » prescrite pour isoler les cultures des futures habitations. Le 

prolongement du zonage Uv lié aux équipements récréatifs ou de loisirs existants 

proposé sur des parcelles voisines au lieu dit « la Guéniaire » parait également 

incohérent au regard du potentiel viticole du secteur. M. Bouffard propose un 

classement en zone N. 
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Orientations  du Maître d’ouvrage : Le Maître d’ouvrage a considéré l’activité agricole comme 
une importante composante de l’occupation de l’espace communal. Le PADD a exprimé une 

volonté de conforter cette activité en réduisant les zones d’extension sur les terres agricoles 
de Limagne, en définissant une limite à l’urbanisation sur les versants des Puys en 

préservant et valorisant les espaces viticoles des coteaux. Un zonage Nv de l’activité viticole 
a été crée en s’appuyant sur la délimitation AOP proposée par l’INAO. Il ne parait pas 
souhaitable à la collectivité d’aller au-delà de cette délimitation notamment dans le secteur 

des Gargaille qui, en continuité immédiate avec des secteurs d’habitat individuel, est propice 

et attractif pour des constructions à usage d’habitation. Une marge d’isolement végétalisée 
sera prévue en limite des urbanisations, à l’instar de l’opération récente des clos. 

La réalisation de l’emplacement réservé aux abords de la maison des sports (N° 3) pour la 

création d’une aire de stationnement n’est pas envisagée à court terme et n’obère donc pas 
l’activité agricole qui se développe sur la parcelle concernée. L’élargissement de la rue de La 

Rochelle (N° 8) est nécessité par l’évolution prévue de l’urbanisation de la zone nord. La 

collectivité n’envisage pas leur modification ou leur suppression.  

Commentaires du Commissaire Enquêteur : Les observations formulées par deux exploitants 

agricoles sont relatives à la pérennisation de leur activité à travers : 

- la possibilité d’agrandir, d’étendre ou de surélever leurs bâtiments existants et 

considérés comme sièges d’exploitation,  
- l’extension des mesures de protection à finalité agricole, à certains terrains destinés à 

l’urbanisation future, notamment dans le secteur viticole des Gargailles.  

Les remarques des deux exploitants rejoignent les observations formulées par la 

Chambre d’Agriculture. Après examen attentif il s’avère : 

-  que les sièges d’exploitations évoqués ne sont  que des bâtiments à usage 

d’entrepôts de matériels ou de récoltes, qu’ils sont localisés dans des zones 
d’activités artisanales ou commerciales dont le développement est un des objectifs 

majeur de la collectivité. Ils sont environnés par des bâtiments à usage artisanal ou 

commercial en pleine mutation avec des interrogations sur leur devenir. La zone de 

La Rochelle nécessite une réflexion plus approfondie avec un enjeu de 

requalification, voir de mutation d’usage. Toute demande immédiate, même 

d’extension de bâtiments, à quelque usage que ce soit pourrait compromettre sa 

destination future et l’utilisation optimum du foncier. Un périmètre de mise en attente 

d’un projet d’aménagement est d’ailleurs règlementairement proposé, ce qui est une 

mesure conservatoire judicieuse. Cette zone présente aussi un enjeu d’entrée de ville 
et son traitement qualitatif est indispensable pour soigner l’image de la commune.  

- La majoration des hauteurs admissibles à l’aspect est de la rue Pierre Boulanger à 

l’entrée de la zone de la Fontanille semblerait incongrue dans un environnement bâti 

de faible hauteur. 

- Les zonages proposés sur le secteur des Gargailles/la Chatillone correspondent aux 

limites proposées par l’INAO pour la délimitation du secteur d’AOP. Les zones A 
Urbaniser sont des secteurs d’extension privilégiés à plus long terme, pour des 

habitats individuels, en continuité immédiate des zones bâties. Les espaces destinés 

à la viticulture sont d’importance suffisante pour pérenniser cette activité  qu’il est 
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prévu d’isoler des zones d’habitat. Dans le cadre des opérations futures une marge 

d’isolement végétale devra être ménagée entre les vignes et les constructions.  

  

Les observations relatives aux secteurs touchés par des dispositions d’OAP 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ont suscité un certain nombre de 
questions et d’interrogations relativement aux contraintes réglementaires qu’elles suggèrent. 
Apprécier la compatibilité d’un projet qui les concerne avec les autres documents 
réglementaires du PLU n’est pas aisé, les considérer comme un réel outil normatif alors 

qu’elles laissent des ouvertures et présentent des imprécisions quant aux aménagements 

qu’elles inspirent est difficilement admis des constructeurs potentiels. A travers elles la 

collectivité affiche un certain nombre d’incertitudes qui seront levées, au fur et à mesure de 
la réalisation des études permettant d’arrêter un projet sur l’ensemble du secteur et d’en 
avoir définit une stratégie de mise en œuvre. La collectivité annonce un délai maximum de 
cinq années durant lequel des sursis à statuer pourraient être opposés aux demandes 

d’occupation ou d’utilisation des sols. Certaines demandes seraient toutefois satisfaites dans 

un cadre de compatibilité avec l’aménagement d’ensemble proposé au PLU. 

- 1- l’Opération d’Aménagement et de programmation du secteur « les Molles » 

A - M. Serre gérant des sociétés SR Développement et SR Immobilier fait un certain nombre 

de remarques sur les orientations proposées. Il suggère un assouplissement. 

I1 – Mme Galop pour le compte de la SCI C.J. Immobilier conteste les dispositions 

envisagées sur les parcelles AW 1 et 243 dont elle est propriétaire. La zone UK dans 

laquelle ces parcelles sont aujourd’hui incluses permet l’aménagement et l’extension des 
bâtiments existants alors que les propositions du PLU projeté bloquent toute initiative en 

imposant notamment une opération sur l’ensemble de la zone. Par ailleurs les dispositions 

envisagées de hauteur et d’accès au site sont insatisfaisantes. Mme Galop regrette aussi 
qu’aucune concertation n’ait été organisée avec les propriétaires sur la zone des Molles. Elle 
demande d’apporter des modifications au contenu de la révision et si besoin d’organiser une 
enquête complémentaire. 

8 – Mme Bousquet ci-gérante de la SCI Bousquet BMM propriétaire de la parcelle AW 3 

s’associe aux points évoqués dans le courrier de Mme Galop. Elle demande de prendre ses 

remarques en considération. 

7 – M. Massonneau pour la société FONCIMMO recherche un emplacement pour la 

construction d’une maison médicale sur la commune. Il souhaiterait pouvoir réaliser cette 

opération sur la zone des Molles, sur des terrains à l’angle des avenues de l’Europe et de La 

Fleurie dont certains propriétaires seraient vendeurs. Il suggère une évolution des règles 

proposées par l’OAP pour pouvoir réaliser cette opération. 

Orientation du Maître d’ouvrage : Le Maître d’Ouvrage confirme sa volonté de sectoriser les 
activités commerciales au Nord et l’artisanat et l’industrie à l’est du territoire communal. Cet 

objectif induit une vocation plus tertiaire et de bureau au secteur des Molles. La collectivité 

propose toutefois d’y admettre un usage commercial mais seulement s’il est lié à une activité 
de services et notamment pour l’accueil de clientèle.  
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Commentaires du Commissaire Enquêteur : Le secteur des Molles situé en entrée de ville 

ouest, desservi par l’avenue de l’Europe, une des voies structurante de la commune est un 
secteur stratégique en pleine mutation et reconversion. Les requérants présentent un certain 

nombre de projets dont la finalité pourrait être admise en étudiant leur implantation de façon 

à ce qu’ils ne compromettent pas l’aménagement de l’ensemble de la zone. Les fonctions 
urbaines projetées (secteur de mixité, notamment renforcée sur la façade de l’avenue) 
pourraient  également satisfaire leurs demandes étant entendu que la partie sud du secteur 

serait réservée à des constructions à usage de logement. La composition urbaine proposée 

avec une voie interne reliant la rue de la Grassette à la rue de la Fleurie et de nombreux 

espaces verts ainsi que les gabarits de hauteurs suggérés assurent  une bonne transition 

entre les secteurs d’activités jouxtant les voies principales et les lotissements au sud. Le 
classement en zone 1AU1 confère à la zone un caractère prioritaire pour des constructions à 

vocation d’activités tertiaires (bureaux ou services) et d’habitat. 

                  

 

- 2- l’Opération d’Aménagement et de Programmation sur « Champ Fermé » 

A – M. Serre gérant des sociétés SR Développement et SR Immobilier conteste le 

classement du secteur de Champ Fermé en zone AU d’urbanisation future conditionnée à 

une évolution des règles du PLU. Il mentionne l’existence d’un projet et de négociations en 
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cours avec les propriétaires. Il souhaite une réglementation permettant des constructions au 

coup par coup, sans remettre en cause l’aménagement de l’ensemble de la zone.  

Orientation du Maître d’ouvrage : Le projet de PLU ne considère pas ce secteur comme 

prioritaire dans la hiérarchie des zones constructibles. Le Maître d’Ouvrage indique toutefois 
que si un projet d’intérêt général venait à se présenter une modification des dispositions du 

PLU et de l’OAP pourraient être envisagées. A noter dans le cadre de l’aménagement futur, 
le projet de création d’une voie entre le rond point de la Rochelle et la rue de Grangevieille. 

Commentaires du Commissaire Enquêteur : La zone de Champ Fermé est stratégique en 

entrée de ville. Elle est encadrée par les grandes infrastructures. Elle est vierge de toute 

construction sauf à son aspect est qui est occupée par une grande surface commerciale 

spécialisée en matériaux de construction et de bricolage. La partie inoccupée est 

actuellement cultivée. Sa situation privilégiée en entrée de ville lui confère bien une vocation 

urbaine mais des accès difficiles et un niveau d’équipement faible impliquent d’en différer 
son urbanisation. Le zonage AU doublé d’OAP paraissent  appropriés comme la fonction de 

service aux entreprises qui lui est dévolue.  Le projet du requérant mérite toutefois d’être 

examiné avec attention. Selon son importance et sa teneur il pourrait être autorisé et 

permettre ainsi une amorce d’aménagement.  

 

 

- 3- l’Opération d’Aménagement et de Programmation du secteur « la Cure » 

1 – M. Girard pour le compte de la SCI Girard intervient afin que sa propriété cadastrée AI 

125 et AI 126 située rue croix du maçon secteur de « la Cure »soit classée en zone mixte 

pour l’accueil de bureaux ou d’habitat plutôt qu’en zone UK à vocation commerciale. Il pose 
par ailleurs un certain nombre de questions relatives aux  mesures préconisées par l’OAP, 
sur les cheminements, les espaces verts, les voies de desserte et les marges de recul. Il 

s’interroge également sur la maîtrise des ouvrages ou de ou des opérations. 

4 – M. et Mme Edard commentent et apportent leurs observations sur l’évolution de leur 
patrimoine et plus largement sur le quartier de « la Cure ». Ils posent globalement les 

questions relatives à la circulation et au stationnement et se placent dans la situation d’une 
pérennité et d’un développement des activités artisanales et commerciales actuelles. Ils 

s’interrogent aussi sur la constructibilité résiduelle de leurs parcelles avenue de l’Allier et 
mentionnent le projet de création d’un immeuble à l’angle de la rue de Milan et de l’avenue 
de l’Allier. Ce projet a d’ailleurs été présenté à l’enquête par ses promoteurs. Ils n’ont pas 
estimé utile de formuler des observations. M. et Mme Edard formulent aussi des remarques 

sur les aménagements prévus à partir de la rue de Milan. Ils contestent le projet d’ouverture 
de la rue du Patural à travers le bâtiment Mazet. 

6 et I3 – Mme Duché-Mazet pour le compte de la SCI La Degnelle propriétaire des parcelles 

bâties AI 312 et 313, 23 rue de Milan expriment leur désaccord sur le classement proposé et 

notent surtout la disposition de mise en attente d’un projet d’aménagement. La SCI a le 

projet de vendre ses locaux et les incertitudes qui pèsent du fait d’une option d’urbanisme 
non encore étudiée rend l’opération quasiment impossible. La SCI souhaite que le PLU soit 

plus clair sur le secteur. 
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Mme Pialoux propriétaire et M. Dutheil acquéreur potentiel d’un bâtiment à usage d’entrepôt 
pour une activité artisanale rue croix du Maçon regrettent que la proposition de zonage ne 

permettent pas l’opération. Ils n’ont pas concrétisé leur visite par une observation.  

                       

Orientation du Maître d’ouvrage : La collectivité souhaite que le secteur mute vers de 

l’habitat et vers une certaine mixité en front de rues. Compte tenu de l’occupation actuelle et 
de la complexité du parcellaire une étude pré-opérationnelle plus précise est indispensable 

pour éventuellement débloquer des tranches d’aménagement sans compromettre 
l’aménagement d’ensemble du secteur. Le Maître d’Ouvrage fait remarquer que le secteur 
est reconnu d’intérêt communautaire et qu’à ce titre la réflexion va être prioritairement 

engagée.  

Commentaires du Commissaire Enquêteur : Il s’agit d’un secteur stratégique de par sa 
localisation entre l’avenue de l’Allier et le centre-bourg. Son occupation actuelle est amenée 

à muter du fait de l’ancienneté et de l’usage des bâtiments qu’elle comporte, voire de leur 

vacance. L’OAP la considère comme un site destiné à un renouvellement urbain avec un 

objectif affirmé de mixité de fonctions et de diversification de l’offre d’habitat. La configuration 

parcellaire est complexe, notamment sur la partie sud et un usage optimisé du foncier 

nécessitera  des réaménagements. La collectivité entend définir une stratégie opérationnelle 

afin de concevoir une entité urbaine significative et définir un mode opératoire (maîtrise 

publique totale avec action foncière immédiate ? initiatives privées encadrées par l’OAP ? 



22 

 

dispositions réglementaires plus précises au PLU ?...). Les mesures prescrites par le projet 

de PLU interdisent pour l’instant la construction en attendant la production d’une étude pré-

opérationnelle. Il s’agit là d’une sage mesure conservatoire dans l’optique d’une optimisation 
du foncier de la zone et pour l’insertion du nouveau quartier dans son environnement bâti. 

Toutefois, il faut remarquer que la zone présente deux entités distinctes séparées par la rue 

de Milan, artère structurante de première importance au niveau communal. Ce sont donc 

deux études qu’il serait nécessaire de conduire de manière concomitante. Il y aurait par 

contre lieu de statuer rapidement sur le devenir des immeubles de part et d’autre de la rue 

de Milan ainsi que ceux en façade de l’avenue de l’Allier, les propriétaires ayant manifesté 

des intentions de projets et la configuration parcellaire pourrait permettre de lever les 

incertitudes.  

4- l’Opération d’Aménagement et du Programmation du secteur « les Lilas » 

 F – M. et Mme Laurent souhaitent que le secteur soit destiné à l’agrandissement du 

cimetière et soit également utilisé pour la création d’espaces verts et de loisirs. 

Orientation du Maître d’ouvrage : Le Maître d’Ouvrage souligne la nécessité de contraintes 
d’urbanisme pour une utilisation rationnelle du foncier assez complexe du secteur. De 
nombreux espaces verts sont prévus par l’OAP. Qu’ils soient aménagés en cœur du futur ilot 
bâti ou en accompagnement du cimetière par de larges espaces ou mails plantés, ils 

traduisent la volonté de concevoir un secteur fortement paysager.   

Commentaires du Commissaire Enquêteur : La configuration parcellaire de cette zone et le 

fait qu’elle intègre l’emprise du cimetière rend son utilisation complexe pour des 

constructions à usage d’habitation. Afin de l’optimiser il paraît nécessaire de fixer quelques 
orientations conduisant nécessairement à des regroupements de parcelles. Le nombre 

important de propriétaires rend dans la partie sud, une opération très incertaine et laisse 

supposer un délai très long avant sa réalisation, ce qui garantit un maintien en espace vert 

tel qu’il est  actuellement. L’implantation de bâtiments R+2 jouxtant le cimetière est  réaliste 
mais commercialement pas très attractive. L’OAP propose de laisser une large place aux 
espaces verts, ce qui pourrait satisfaire M. et Mme Laurent.  

Les demandes particulières correspondantes à la constructibilité de parcelles 

empêchée  par la réglementation proposée           

C – M. Vigier et Mme Marazzato 

propriétaires d’une parcelle de terrain en 
zone « des Pradeaux » classée 

Uv*souhaitent un rattachement à la zone  

U limitrophe, ce qui la rendrait 

constructible. 

Commentaires du Commissaire 

Enquêteur : le secteur considéré 

correspond à des jardins familiaux qu’il 
convient de protéger, à titre d’espace 
urbain d’intérêt écologique présentant 
également une certaine fonction sociale.           
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B – Mme Got propriétaire de la parcelle AR 68 au lieu dit « la Rigaude » souhaite des 

possibilités de construction alors que le zonage N proposé les interdit. 

 

 

 

D – M. Duché François propriétaire du terrain cadastré AT 33 et classé en zone N souhaite 

qu’il reste classé en zone constructible, comme au PLU actuel. 

E – Mme Duché Germaine demande que les parcelles ZE 96, AT 153, AR 42 et AR 95 

soient classées en zones constructibles. 
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3 - M. Brunel exprime son désaccord au regard du projet de classement de sa parcelle AY 

202 sur le secteur « des Vaugondières/les Gargailles » en zone N inconstructible alors 

qu’elle était affectée d’un zonage constructible AU au PLU actuel. M. Brunel argumente sa 

demande par la production d’un certain nombre de pièces écrites qui lui laissaient espérer 

une constructibilité. Il indique que ce terrain est contigu à des opérations de constructions 

récentes et qu’une vocation à la construction serait conforme à la politique d’aménagement 
de l’espace promulguée notamment par les SCOT et PLH de l’agglomération. Il précise 

également avoir laissé implanter un bassin d’orage sur une partie du terrain, à priori sans 
contrepartie. 

Orientations du Maître d’Ouvrage : Le Maître d’Ouvrage n’entend pas modifier la proposition 

de classement de ces terrains en zones inconstructibles. Il se fonde sur l’objectif de limiter 
l’urbanisation à l’intérieur de la ville actuelle. 

Commentaires du Commissaire Enquêteur : Ces cinq demandes particulières concernent la 

constructibilité de parcelles de terrain localisées principalement en franges des zones 

Urbaines et pour certaines d’entre elles classées en zone constructible (à long terme) au 

PLU en vigueur. Le projet de PLU les a intégrées aux zones de protection N ou Nv en 

s’appuyant sur les objectifs majeurs fondant la révision. En se basant également sur les 

dispositions du SCOT de l’agglomération avec lesquelles il doit être compatible, le Maître 
d’Ouvrage  propose de limiter l’urbanisation à l’enveloppe bâtie actuelle et de redonner à 

certains espaces leur vocation agricole, écologique et paysagère originelle. Ce qui paraît 

bien fondé au regard notamment des capacités d’accueil en constructions futures constatées 

en zones urbaines et à la qualité des espaces d’accompagnement non bâtis sur le territoire 

communal. Par ailleurs il importe de protéger et de maintenir l’activité agricole de valeur 

encore existante en lui assurant une certaine pérennité. Les zonages N, Nv ou Uv* 

garantissent une inconstructibilité permettant un usage à caractère naturel incluant une 

occupation agricole notamment viticole.   

G – Mme Vauris nouvelle propriétaire 

d’une maison 11 rue de la source souhaite 
que les dispositions de l’OAP de « la 

Maugagnade » exprime une protection de 

vue sur la chaîne des Puys depuis sa 

propriété.   

Orientation du Maître d’ouvrage : Le 

Maître d’Ouvrage  considère que les 

mesures préconisées par l’OAP ménagent 

les vues principales intéressantes. 

Commentaires du Commissaire 

Enquêteur : Il s’agit d’une remarque 
particulière n’ayant pas d’incidence sur les 
options générales du projet. Les vues sur 

la chaîne des Puys depuis la commune 

sont un atout non négligeable d’attractivité 

de la commune. L’intérêt général est que 
les vues soient protégées de manière 

optimale depuis tous les points du 

territoire communal. Les orientations 

exprimées dans l’OAP de la Maugagnade 

mentionnent cette option au moins depuis 

certains espaces publics.  
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Les observations d’ordre général pouvant conduire à des adaptations réglementaires 

I2 - Mme M.C. Belouin suggère d’harmoniser les règles d’urbanisme applicable à la ZAC de 
« la Fontanille » avec celles de la zone voisine et limitrophe de « Champ Lamet » sur la 

commune de Pont-du-Château. Par ailleurs, elle intervient à propos de la qualité du paysage 

urbain notamment constitué à partir des clôtures. Elle souhaite une règlementation plus 

rigoureuse en limitant la hauteur des murs bahuts pouvant les composer à 1,20 mètres, 

surélevés ou non de dispositifs à claire-voie. 

Orientations du Maître d’Ouvrage : Pour les zones d’activités le Maître d’Ouvrage regrette 

que la suggestion n’ait pas été portée par la commune de Pont du Château dans le cadre 

des avis des Personnes Publiques Associées et qu’effectivement il paraît évident que les 
deux règlements puissent être similaires. A noter également que la ZAC de Lempdes est 

quasiment terminée. 

Pour les clôtures, le Maître d’ouvrage n’entend pas modifier la règle.   

Commentaires du Commissaire Enquêteur : la remarque est fondée en ce qui concerne 

l’harmonisation des règles applicables sur les deux zones « Champ Lamet et Fontanille ». La 

zone de Champ Lamet est classée au PLU de Pont du Château  en zone urbaine à vocation 

d’activités, comme la ZAC de la Fontanille identifiée en tant que secteur d’activités au plan 
des fonctions urbaines de Lempdes, ce qui laisse supposer des règles d’occupation ou 
d’utilisation des sols assez voisines. Le PLU Intercommunal en cours d’étude sur le territoire 
de Clermont Auvergne Métropole devrait veiller à une harmonisation. 

Concernant les clôtures la règle proposée apparaît un peu trop dirigiste. Le choix est laissé 

aux aménageurs et lotisseurs auxquels la mesure sera suggérée. 
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5 – CONCLUSIONS ET AVIS 

 

5-1 PREAMBULE 

 

La commune de Lempdes bordée par les deux communes les plus peuplées du département 

du Puy-de-Dôme : Clermont-Ferrand à l’ouest et Cournon au sud  présente un territoire à fort 
enjeu en termes d’urbanisme et de développement du fait de cette situation.  

 

Elle est l’une des premières communes du département du Puy-de-Dôme à s’être dotée d’un 
document d’urbanisme. Le Plan d’Occupation des Sols qui était la transcription territoriale du 

Schéma Directeur de l’Agglomération lui conférait un rôle de commune résidentielle. Il lui 

attribuait aussi une vocation économique pour l’accueil d’activités tertiaires liées à 
l’agriculture et pour le pôle commercial de l’est de l’agglomération. C’est ainsi que la 
commune  est passée de 3500 habitants en 1968 à 8350 en 2015. Les documents 

d’urbanisme successifs ont permis d’orienter l’occupation des sols en ménageant les 

espaces de qualité agricole et paysagère. Les bonnes terres de Limagne au nord et les 

coteaux sud et est ont été protégés. Le bourg et les secteurs d’habitat se sont développés au 

sud et à l’ouest tandis que les activités commerciales et de services se sont implantés le 

long des grandes infrastructures. Le pôle tertiaire constitué des bâtiments destinés à 

l’enseignement agricole de Marmilhat s’est conforté par l’implantation de sièges 

d’administrations. Le pôle aéronautique bien que localisé, pour la plus grande partie sur les 
communes voisines de Clermont-Ferrand et Aulnat a également une incidence notoire sur 

l’attractivité de la commune. 
Aujourd’hui, la commune de Lempdes présente toujours le même dynamisme et la même 

attractivité mais la poursuite de l’urbanisation consommatrice d’espaces de qualité, le 
vieillissement et quelquefois la cessation d’activités au sein même du milieu urbain 
nécessitent de se reposer les questions de maitrise et d’orientation du développement. Ainsi 

Lempdes doit faire face à deux enjeux majeurs : le premier étant le maintien d’une place 
prépondérante  dans l’agglomération, le second, nécessité par son succès antérieur est un 

enjeu de rajeunissement et de mutation des ses zones économiques. La mise en place du 

Schéma de Cohérence Territoriale sur l’agglomération, les conséquences des nouvelles 
dispositions législatives et réglementaires relatives à l’habitat, à l’environnement ainsi qu’à la 
coopération intercommunale  ont encadré une réflexion communale conduisant à redéfinir 

les orientations d’urbanisme pour les années à venir. La collectivité a décidé de réviser le 

Plan Local d’Urbanisme afin de traduire des nouveaux objectifs adaptés aux situations 
économiques, sociales et environnementales actuelles.  

Le Programme d’Aménagement et de Développement Durables, pièce maîtresse du PLU 

présente les ambitions de la collectivité. 

Le PADD prévoit : 

- de conforter et valoriser les pôles d’excellence en maintenant les possibilités 

d’extension selon les spécificités et en renforçant les liens avec le centre ville, 

- de clarifier et affirmer un repositionnement des pôles d’activités en recentrant les 
nouvelles implantations sur les pôles constitués, en mobilisant les disponibilités 

foncières importantes, en gérant judicieusement les mutations, 

- des extensions raisonnées en recentrant le développement des urbanisations à 

vocation d’habitat sur les zones existantes par une densification, 
- de maintenir et conforter l’activité agricole, 
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- de protéger les entités naturelles qui ceinturent la ville et de diffuser une présence 

végétale au sein de l’espace urbanisé, 
- de développer des parcs agricoles et en stoppant le processus de « grignotage » des 

coteaux par l’urbanisation pavillonnaire, 

- de restaurer les milieux naturels et de mettre en valeur le rôle écologique des 

espaces naturels, 

- de préserver les qualités d’accessibilité de la ville en maitrisant les nuisances 
induites. 

 

 

L’enquête publique concernant la révision générale du Plan Local d’urbanisme a été 

prescrite par un arrêté du Président de « Clermont Auvergne Métropole » en date du 27 

septembre 2018. Elle s’est déroulée du 5 novembre 2018 au 7 décembre 2018 inclus. 

Pendant cette période, le dossier et un registre d’enquête ont été tenus à disposition des 

personnes intéressées en mairie de Lempdes aux jours et heures habituels d’ouverture afin 

de leur permettre d’exprimer leurs observations et leurs attentes par rapport au projet 

d’urbanisme élaboré par la collectivité. Les mêmes documents étaient durant la même 

période consultables sur les sites internet de la communauté et de la commune. 

 

Désigné par le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand par décision en date du 21 août 

2018, Patrick Mirowski  commissaire enquêteur a assuré des permanences en mairie de 

Lempdes, siège de l’enquête les 

- lundi 5 novembre de 9 heures à 12 heures, 

- samedi 17 novembre de 9 heures à 12 heures,  

- mercredi 28 novembre de 14 heures à 17 heures,  

- vendredi 7 décembre de 14 heures à 17 heures 17 h 30. 

 

Une salle de réunion de la dite mairie a été mise à ma disposition pour permettre de recevoir 

les administrés de façon confidentielle  lors des permanences. 

L’enquête s’est déroulée dans un très bon climat. Aucun incident n’est venu perturber son 

cours. Certains requérants une fois renseignés ont préféré prendre le temps de rédiger un 

courrier plutôt que d’écrire leurs remarques sur le registre. 
 

Je tiens en tant que Commissaire Enquêteur à remercier les élus pour leur accueil et leur 

mobilisation pour m’avoir apporté des éclaircissements sur certaines pièces du dossier. 

J’adresse également mes remerciements au personnel du service de l’urbanisme pour leur 

disponibilité. 

 

Pendant les 31 jours d’enquête, dix huit observations ont été communiquées au 

Commissaire Enquêteur par courriers ou notées sur le registre, quatre autres personnes sont 

venues s’enquérir du contenu du dossier et n’ont pas estimé utile de consigner des 
observations. 

 

A l’issu de l’enquête, dans les délais impartis par les textes, j’ai rédigé un procès verbal de 
synthèse de l’enquête que j’ai présenté aux instances de « Clermont Auvergne Métropole » 

le 14 décembre 2018. En l’absence du Vice Président chargé de l’urbanisme et de 

l’aménagement, Madame la responsable du service études et programmation, Directrice de 

l’urbanisme en a pris connaissance. Monsieur Gabrillargues adjoint aux travaux et à 
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l’urbanisme de Lempdes, assisté de Madame la responsable du service urbanisme de la ville 

étaient également présents.    

 

5-2 AVIS ET CONCLUSIONS : 
 

- Considérant que l’enquête publique concernant la révision générale du PLU de 

la commune de Lempdes a pu être réalisée conformément aux prescriptions législatives ou 

réglementaires régissant ce type d’enquête. Attendu que les obligations concernant la 

publicité ont été normalement remplies : parutions dans des journaux locaux, affichage à la 

communauté, en mairie et dans les services annexes. Etant donné que le dossier a été mis 

en ligne sur les sites internet de Clermont Auvergne Métropole et la commune de Lempdes 

durant toute la durée de l’enquête, 
 

- Considérant que le dossier de l’enquête est complet et détaillé et qu’il a été tenu 

à disposition des personnes intéressées durant toute la durée de l’enquête, 
 

- Considérant que la concertation mise en œuvre tout au long de la procédure et que 

la publicité faite avant et pendant l’enquête a permis à la population d’être correctement 
informée, 

 

- Considérant que les différentes pièces du dossier : rapport de présentation, 

règlement, zonage, OAP, liste des emplacements réservés sont en cohérence entre eux et 

avec le PADD, qu’ils ont été construits en tenant compte des documents supra-communaux, 

 

- Considérant les avis des Personnes Publiques Associées, 

 

- Considérant les remarques et observations émanant de la population,  

 

- Considérant les réponses et commentaires formulés par Clermont  Auvergne 

Métropole, 

 

Je constate que le PLU présenté respecte les règles générales d’urbanisme et les 
dispositions nationales relatives à l’aménagement du territoire, j’estime qu’il est pertinent et 
argumenté pour la commune de Lempdes. 

Je constate qu’il traduit clairement les objectifs et les volontés municipales de 

développement raisonné, de protection des espaces naturels et de service à la population. Il 

est guidé par l’intérêt général dans le cadre élargi de l’agglomération Clermontoise.  

Je relève tout particulièrement les mesures positives relatives à l’environnement, à 
l’économie et aux préoccupations sociétales liées à l’habitat qui sont transcrites dans les 

documents réglementaires. 

 

J’émets en conséquence un AVIS FAVORABLE AU PROJET DE PLU 
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J’assorti mon avis favorable des réserves et recommandations suivantes 

 

Je formule les réserves suivantes : 

- Le fond de plan du zonage réglementaire devra être mis à jour des constructions et 

réaménagements parcellaires dans les secteurs de la Fontanille (ZAC) et des Clos. 

- Le zonage réglementaire du secteur de Marmilhat devra être revu et adapté. 

L’importance des zones AU et 1AU1 devra être limitée au sud, par la rue Aimé Rudel 

prolongée, 

- Le plan des fonctions urbaines devra être modifié pour la frange sud de l’avenue de 
l’Europe et l’Est de l’avenue de l’Allier dont la vocation passera de secteurs d’activités 
commerciales à secteur d’activités plus industrielles, 

- Le phasage d’ouverture à l’urbanisation des zones 1AU2 et 1AU3 « des Bartaux » et 

« des Pradeaux » devra être inversé pour tenir compte d’opportunités de 
commercialisation d’unités foncières. 
 

Je recommande à la collectivité : 

-  de se pencher sur la manière de gérer les dispositions des Opérations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) afin de pouvoir apporter des réponses 

concrètes aux constructeurs et aménageurs potentiels, de même pour les périmètres 

en attente d’un projet d’aménagement. 
- d’engager au plus tôt l’étude préopérationnelle sur le secteur de « la Cure ». 

 

 

 

 

    

                                                                        Dressé à  Orcet  le 4 janvier 2019                                               

                                                                            Le Commissaire Enquêteur   

  

                                                                                Patrick MIROWSKI 
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6 – ANNEXES 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LEMPDES 

ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE REVISION DU 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 Du 5 novembre 2018 au 7 décembre 2018 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE 

 

Etape de la procédure d’enquête publique, en application de l’article R123-18 du code de 

l’environnement, le procès verbal de synthèse a pour but de communiquer au porteur de 
projet la synthèse des observations écrites et orales recueillies au cours de l’enquête. 

Le porteur de projet est ainsi informé de façon aussi complète que possible des 

préoccupations ou suggestions exprimées par le public ayant participé à l’enquête. 

Le  procès verbal est établi sitôt après la clôture de l’enquête. Il est remis en main propre au 
responsable des dossiers soumis à l’enquête. Une rencontre spécifique est prévue le  14 
décembre. 

En préambule il est utile de rappeler le contexte général et le climat de l’enquête : 

- La présente enquête porte sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Lempdes tel qu’arrêté par délibération du conseil métropolitain de 
« Clermont Auvergne Métropole » en date du 29 juin 2018 et suite à la délibération 

du conseil municipal de Lempdes le 24 mars 2017. 

- L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions de l’arrêté du Président de 
« Clermont Auvergne Métropole » en date du 27 septembre 2018. Ce dit arrêté fixait 

la période durant laquelle le public pouvait prendre connaissance des pièces du 

dossier et rappelait la décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand 

désignant M. Patrick Mirowski en qualité de commissaire enquêteur. 

L’enquête s’est déroulée du lundi 5 novembre au vendredi 7 décembre 2018 inclus. Le 

commissaire enquêteur a assuré des permanences en mairie de Lempdes, siège de 

l’enquête les : lundi 5 novembre de 9 heures à 12 heures, samedi 17 novembre de 9 heures 

6.1 Procès verbal de synthèse 
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à 12 heures, mercredi 28 novembre de 14 heures à 17 heures et le vendredi 7 décembre de 

14 heures à 17 heures 17 h 30. 

Les dates et horaires ci-dessus ont été déterminés lors d’une rencontre préparatoire entre le 
représentant technique de Clermont métropole, Monsieur le Maire de Lempdes assisté de 

son adjoint aux travaux et à l’urbanisme, des agents des services techniques communaux et 

de Monsieur Mirowski le 5 septembre 2018. 

Les mesures de publicité ont été accomplies conformément à la réglementation. Les avis 

d’enquête ont fait l’objet de publications dans les annonces légales de deux journaux locaux 

et ont été apposés sur les panneaux communaux d’information.  

La publication d’un article dans le quotidien « la montagne » le 27 octobre 2018 a complété 

le dispositif d’information de la population. Il faut rappeler également les mesures de 
concertation mises en œuvre tout au long de la procédure et dont le bilan a été tiré lors de la 
réunion du conseil métropolitain du 29 juin 2018 : panneaux permanents de présentation des 

objectifs et enjeux en mairie, réunion publique le 21 octobre 2016, présentations du projet 

dans les bulletins municipaux de juillet 2017 et d’avril 2018 notamment.   

Par ailleurs, le dossier a été déposé sur les sites internet de la commune et de Clermont 

Auvergne Métropole, dans une rubrique spécifique. Une messagerie dédiée a été ouverte 

avec une adresse particulière. Pour y accéder, un ordinateur était éventuellement à 

disposition du public à la mairie de Lempdes, par simple demande auprès des agents 

municipaux instruits de la démarche. 

A l’ouverture de l’enquête, le lundi 5 novembre à 9 heures, J’ai coté et paraphé le registre 
d’enquête. Il a également vérifié toutes les pièces constitutives du  dossier et notamment la 
présence des avis des personnes publiques associées. J’ai noté l’absence d’avis de 
l’autorité environnementale pourtant saisit le 23 juillet et qui devait remettre ses observations 

avant le 23 octobre. J’ai fait le constat que toutes les mesures réglementaires avaient été 
mises en œuvre et qu’ainsi le dossier était tout à fait complet. 

 Matériellement, la salle des mariages de la mairie de Lempdes a été mise à ma disposition 

et à ma demande le plan de zonage et le règlement du PLU en vigueur ont été adjoints au 

dossier d’enquête. Le personnel administratif municipal et la responsable du service 
urbanisme chargée du dossier étaient mobilisables à tout moment pour éventuellement 

accompagner les requérants en dehors de ma présence. A noter leur grande connaissance 

du dossier. 

L’enquête s’est déroulée dans un très bon climat. Aucune perturbation, aucune 
manifestation, aucune pétition, aucune contestation agressive n’est venue déranger la 
quiétude de l’organisation mise en place. 

Sur le contenu du dossier et après lecture attentive des pièces constitutives je constate 

que le PLU révisé répond bien aux dispositions suggérées par les documents de rangs 

supérieurs, notamment les lois ALUR (accès au logement et un urbanisme rénové), LAAAF 

(avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt) et prend en compte les objectifs du SCOT 
du grand Clermont, éléments qui ont principalement justifié la procédure de mise en révision.  
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Les orientations stratégiques déclinées dans le Programme d’Aménagement et de 
Développement Durable intègrent les ambitions des grandes politiques d’aménagement du 
territoire et du développement durable et les déclinent à l’échelon communal.  

Le projet soumis à enquête vise à faire de Lempdes une véritable petite ville avec ses 

qualités d’habitat de services et d’équipement à la population. Le projet entend aussi 
conforter la position de la commune comme acteur économique de l’espace métropolitain en 
restructurant les zones d’activités existantes et en valorisant les pôles d’excellence implantés 
sur le territoire (agriculture et aéronautique). Le projet traduit également la volonté de 

protéger et valoriser les espaces naturels agricoles et paysagers. Il entend aussi traduire une 

volonté de maitriser les nuisances en organisant notamment les flux de déplacements de 

transit ou internes par un développement des mobilités douces. 

Le rapport définitif comprendra une partie qui détaillera la traduction des objectifs et 

orientations ci-dessus résumés et formalisés par les mesures réglementaires des zonages et 

règlements.  

 

L’enquête publique a généré  18 observations. Elles sont consignées sur le registre 

d’enquête pour 7 d’entre elles, formulées dans le cadre de courriers déposés ou adressés en 

mairie à l’attention du commissaire enquêteur pour 8 autres  ou exprimées à l’adresse 
internet dédiée pour 3 d’entre elles dont une confirmant un courrier. 

Toutes les observations ont été produites suite à la rencontre des requérants. Je leur ai 

présenté le dossier de PLU et les orientations de la collectivité. J’ai pu leur produire certains 
éléments de réponses à leurs préoccupations. Par ailleurs j’ai rencontré 4 autres personnes 

venues s’enquérir des dispositions du nouveau PLU au regard de leurs propriétés foncières 
ou plus généralement pour connaître les options communales de développement et de 

protection des espaces. Ces rencontres n’ont pas donné lieu à des remarques formalisées. 

Après analyse il est possible de classer les observations formulées selon quatre grandes 

familles : 

- celles liées au secteur économique de l’agriculture, 
- celles relevant de demandes particulières relatives à la constructibilité de parcelles et 

empêchées  par la réglementation proposée, 

- celles touchées par des orientations d’aménagement et de programmation, 
- celles enfin plus générales portant sur les choix d’aménagements exprimés par le 

Maître d’ouvrage.  

Les remarques concernant le PLU et l’agriculture : 

Elles sont émises par deux exploitants agricoles en activité : 

 

- M. CIERGE (impasse des pêchers) souhaite pouvoir développer son activité 

et désire avoir des possibilités d’édifier des constructions de 13m de hauteur à 
proximité de son siège d’exploitation au lieu de 10m proposés. Par ailleurs il 
acte la création d’un secteur A sur les parcelles AP 66 et AP 70  rue de 

Cournon, secteur qui lui permettra de délocaliser certains bâtiments pour le 
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stockage de matériel ou de récoltes. Une hauteur de 13m serait également 

souhaitable. 

 

- Mrs. Jean Baptiste et Jean Paul BOUFFARD exploitants agricoles interpellent 

la collectivité sur 3 points particuliers impactant leur activité. Le premier point 

est relatif à l’évolution du siège d’exploitation rue de la piscine. Monsieur 
Bouffard souhaite que des extensions du bâtiment existant puissent être 

réalisées afin d’en conforter l’usage. Le second point concerne les 
emplacements réservés N° 3 et 8 prévus pour l’aménagement du parvis de la 
maison des sports notamment pour la création d’aire de stationnement et pour 
l’élargissement de la rue de la Piscine. Monsieur Bouffard argumente sur le 

principe de la valeur agronomique du secteur et sur l’existence de parkings 
voisins qui paraissent suffisants dimensionnés pour les activités sportives 

actuelles. La troisième remarque touche l’activité viticole sur la commune de 

Lempdes. Des zones spécifiques ont été délimitées par l’INAO mais le secteur 
des « Gargailles »voisin présente une potentialité au-delà des limites définies 

qui mériterait d’être confortée. M. BOUFFARD en suggère un réexamen et 
propose dans un premier temps, un reclassement en zone N de la partie sud 

de la zone AU aux lieux dits « la Chatillone et les Gargailles ». La zone à 

urbanisée pourrait être assortie d’une disposition non aedificandi formant écran 
entre espaces cultivés et urbanisation et garantissant ainsi une compatibilité de 

voisinage. 

- De manière plus générale M. BOUFFARD rejoint M. CIERGE sur la nécessité 

de protéger les bonnes terres agricoles de la commune afin de pérenniser 

l’activité. 
 

Les observations relevant de particuliers contestant le zonage proposé : 

 

- Mme GOT pour une demande de constructibilité d’une parcelle (AR 68) au lieu 
dit « La Rigaude » proposée en zone naturelle N. 

- M. VIGIER et Mme MARAZZATO-VIGIER pour un terrain classé en zone Uv* 

(secteur « des Pradeaux ») souhaitent un classement en zone constructible U.  

- M. DUCHE François pour la constructibilité d’un terrain (AT 33) proposé en 

classement en zone N naturelle inconstructible. 

- Mme DUCHE Germaine souhaite la constructibilité des parcelles ZE 96 ; AT 

153 ; AR 42 et AR 95 classées en zone N ou en secteur Nv. 

- M. BRUNEL Jean-Marie conteste le déclassement de sa parcelle de terrain au 

projet de PLU. Sa propriété située dans le secteur « des Gargailles et 

Vaugondières » (AY 202) est rattachée à un zonage N d’espace naturel à 
protéger alors que les anciens documents pouvaient lui laisser espoir d’une 
constructibilité (zonage AU). 

- Mme VAURIS  résidant 11 rue de la source, souhaite une disposition pour une 

protection de vue sur la chaine des Puys depuis son habitation. Elle suggère 

un complément aux mesures de l’OAP « la Maugagnade». 

 

Les demandes relatives aux Orientations d’Aménagement et de Programmation : 
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Onze secteurs de la commune sont concernés. Ils sont d’ailleurs repérés par une 
indication graphique au plan de zonage. Ils impliquent, pour la majeure partie d’entre 
eux le tissu urbain existant. Ils précisent les ambitions de son évolution et les 

conditions de sa mise en œuvre. Ils traduisent réglementairement les options, 

orientations et objectifs exprimés dans le Projet d’aménagement et de 
Développement Durable. 

Les remarques ne concernent que 4 d’entre eux : Les Lilas, Champ Fermé, Les 

Molles et La Cure. 

o M. et Mme LAURENT pour le secteur OAP « des Lilas » sur lequel ils 

espèrent un aménagement d’espace vert plutôt que des constructions. 
o M. SERRE gérant des sociétés SR Développement et SR Immobilier souhaite 

que la réglementation proposée pour le secteur « de Champ Fermé » classé 

en zone AU et bénéficiant d’une disposition d’OAP soit assouplie pour 
permettre des opérations sur tout ou partie de la zone, 

o M. SERRE  dans une seconde remarque fait valoir sa connaissance du 

marché immobilier pour suggérer une évolution des propositions sur le 

secteur « des Molles ». 

o Mme GALOP pour le compte de la SCI C.J.IMMOBILIER propriétaire des 

parcelles AW 1 et 243 sur le secteur « des Molles »conteste les dispositions 

de l’OAP  qui ne permettent pas la réalisation immédiate de son bien et 

suggère d’autres options d’aménagement (destination, accès, hauteurs). Elle 
évoque l’éventualité d’une enquête complémentaire. 

o Mme BOUSQUET pour le compte de la SCI BOUSQUET BMM propriétaire de 

la parcelle AW 3 sur le secteur « des Molles » conteste les dispositions de 

l’OAP et s’associe aux remarques formulées par Mme GALOP en demandant 
une modification des règles proposées sur le secteur. 

o M. MASSONNEAU pour la société FRANCIMMO recherche un emplacement 

pour la construction d’une maison médicale. Il considère que le secteur « des 

Molles » est le mieux adapté au projet. Il sollicite l’évolution des dispositions 
applicables à l’OAP correspondante pour permettre la réalisation du projet à 
court terme. 

o M. GIRARD pour la SCI GIRARD propriétaire des parcelles AI 125 et 126 

situées zone de « la Cure » (rue croix du maçon) demande confirmation du 

classement en zone mixte permettant l’édification de  bureaux et de 
logements en lieu et place du zonage actuel qui ne destine le secteur qu’à des 
fins commerciales. Il considère que les dispositions de l’OAP ne sont pas 
suffisamment précises. Il demande des mesures réglementaires plus claires 

et explicites. 

o M. et Mme. EDARD font des observations à propos des mesures proposées 

pour leur patrimoine immobilier 16 rue de Milan et Avenue de l’Allier. Ils 
s’inquiètent des aménagements prévus par l’OAP sur l’ensemble du secteur de 
« la Cure ». 

o Mme DUCHE-MAZET pour le compte de la SCI LA DEGNELLE intervient pour 

connaître des précisions sur le devenir du secteur OAP de « la Cure » et plus 

particulièrement en ce qui concerne les locaux 23 rue de Milan (AI 312 et 313). 

Elle souhaite que les incertitudes réglementaires soient levées afin de pouvoir 

envisager un usage ou une reconversion des locaux, sans pour autant que le 

projet viennent compromettre l’aménagement d’ensemble du secteur. 
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Les observations plus générales pouvant conduire à des adaptations réglementaires : 

 

- Mme M.C. BELOUIN suggère d’examiner la cohérence des règlements 
applicables aux zones d’activités contigües de Lempdes (la Fontanille) et de 
Pont du Château (Champ Lamet) et de faire en sorte qu’ils soient harmonisés. 
Elle propose également des mesures pour la construction des clôtures pour un 

paysage urbain plus agréable et plus soigné. 

 

 

 

 

  

Observations et remarques complémentaires hors enquête : 

 

En complément des remarques formulées et matérialisées lors de l’enquête il parait utile de 
revenir sur certaines observations émises par les personnes publiques associées, 

notamment par la CDPENAF et la DDT. Leur examen a conduit la collectivité à proposer des 

évolutions réglementaires qui induisent des modifications des pièces du dossier. La 

collectivité devra  confirmer ces nouvelles mesures :  sur les secteurs limitrophes du territoire 

de la commune de Clermont, zones AU et 1AU1 dont la délimitation serait restreinte ;  sur la 

zone commerciale  de l’avenue de l’Europe et d’une partie de l’avenue de l’Allier qui serait 

destinée plutôt à des activités  qu’à des usages commerciaux et sur les deux zones à 
urbaniser 1AU2 « les Bartaux » et 1AU3 « les Pradeaux » dont le phasage serait à inverser. 

A noter que ces adaptations n’ont pas d’incidences sur les remarques exprimées lors de 

l’enquête. 
 

 Enfin et compte tenu des nombreuses remarques et sans attendre le rapport final il est 

nécessaire d’insister sur les mesures réglementaires  relatives aux orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) et notamment sur les orientations sectorielles. 

Onze secteurs de la commune sont concernés. Ils sont repérés par une indication graphique 

au plan de zonage. Ils concernent, pour la majeure partie d’entre eux le tissu urbain existant. 
Ils précisent les ambitions de son évolution et les conditions réglementaires de sa mise en 

œuvre.  

 

Les OAP sont des dispositions qui, si elles sont réglementaires (articles L151-1 et 7 et R152-

1 à 8 du code de l’urbanisme), sont délicates d’utilisation. De ce fait et compte tenu des 
questions posées lors de l’enquête, la collectivité devra s’interroger sur le « comment 

appliquer » les mesures prescrites. En l’absence de visions pré-opérationnelles un peu plus 

précises que les schémas présentés le sursis à statuer invoqué sur une période de cinq ans  

pénalise les projets immédiats, ce qui n’est pas souhaitable pour le développement de la 
commune. Je suggère à la collectivité d’approfondir la question et de définir une manière 
d’appliquer les notions de compatibilité et de non contradiction avec le PADD. Ce qui 

permettrait, au coup par coup, de débloquer certaines situations ou demandes qui seraient 

d’ailleurs susceptibles d’amorcer les aménagements voulus. 
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Les questions posées par les requérants et les remarques des personnes publiques 

associées  éclaireront les choix de la collectivité pour la finalisation du document communal 

intégrant les préoccupations d’intérêt général et respectueux des concepts  de 
développement durable en attendant l’élaboration du PLU Intercommunal dont les éléments 

sont dores et déjà en cours de construction.  

 

                                                                                Dressé à Orcet le Commissaire Enquêteur 

                                                                        Le 13 décembre 2018                                               

 

                                                                        Patrick MIROWSKI 

 

 
    
Visé par le Vice -Président de Clermont-Métropole 
 
                   le 14 décembre 2018 

                    Roger GARDES 

P/O Mme Robinot – Responsable du service Etudes et Programmation 
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6.2 Réponse du Maître d’Ouvrage 
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