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PRÉAMBULE  
 

OBJET DU RÉSUME NON TECHNIQUE  

Afin de faciliter l’analyse de l’évaluation environnementale et en vertu de l’article R123-2-1, le rapport environnemental doit comporter « un résumé non technique 

des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée ».  

Cette partie s’inscrit dans le cadre de la démarche d’évaluation environnementale de la révision du PLU de Lempdes. Elle constitue un document synthétique 

présentant les éléments essentiels et les conclusions de l’évaluation environnementale permettant d’éclairer le public sur les résultats de cette démarche 

appliquée au projet de PLU de Lempdes. Ce résumé non technique reprend les principales conclusions de l’évaluation qui ont conduit à définir le projet de PLU :  

> Le profil environnemental et les enjeux qui en découlent au regard de la sensibilité des thématiques environnementales ;  

> Le diagnostic des secteurs susceptibles d’être touchés de manière notable par le PLU (évaluation environnementale du PADD, du zonage, du règlement 

et des OAP) ;   

> Les incidences et mesures du PLU relatives aux impacts positifs et négatifs sur l’environnement ;  

> Le suivi environnemental.  

Cette partie du rapport de présentation présente uniquement les principales conclusions et les principaux enseignements apportés par l’évaluation 

environnementale et en constitue le résumé non technique au sens du code de l’urbanisme.  

Pour plus de détails, le lecteur devra se reporter aux autres chapitres du présent rapport environnemental ainsi qu’aux différentes pièces constitutives du PLU 

(rapport de présentation, PADD, OAP, emplacements réservés, règlement, zonage). 



 

4 ¦ PLU de la commune de LEMPDES. DOSSIER POUR ARRÊT - RAPPORT DE PRÉSENTATION –  PARTIE 5 –  JUIN 2018 

 

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

LE PLU ET L’ENVIRONNEMENT 

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

textes modifiant les obligations règlementaires en matière d’urbanisme (loi ALUR, lois Grenelle 1 et 2, lois SRU). Les codes de l’environnement et de l’urbanisme 

imposent une prise en compte plus importante des problématiques environnementales notamment en termes de protection de la biodiversité, des milieux naturels 

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

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

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

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

 

 

 

LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

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

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

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

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

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

> favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux ; 

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

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

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

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

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

documents d'urbanisme puis modifiée par le décret du 18 décembre 2015 et par le décret du 11 août 2016.  

L’article R151-3 du code de l’Urbanisme définit le contenu de cette évaluation environnementale : « Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est 

requise, le rapport de présentation : 

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

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

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

touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 
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3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en 

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

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

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

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

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

sur l’environnement ; 

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

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

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

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

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

ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.  

Cet article est complété par les dispositions de l’article R151-4 relatif aux indicateurs de suivi : « Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à 

l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat 

prévue à l’article L. 153-29 ».  

Le processus d’élaboration de l’évaluation environnementale doit s'inscrire dans une démarche continue et itérative consistant à élaborer des propositions 

d'intervention (affectation des sols, zonage, règlement…) et à procéder à des auto-évaluations successives et validations des propositions d’aménagement. 

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

lutte contre le changement climatique, la préservation et la restauration des trames vertes et bleues.  

 

LES THÉMATIQUES DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE.  

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

d’un secteur faisant partie du  site  Natura 2000 « Vallées et coteaux xérothermiques des Couzes et Limagnes et de la proximité de deux secteurs (Puy d’Anzelle et 

Puy de Bane situés sur la commune de Cournon,  le projet de PLU est soumis à une évaluation environnementale dite « systématique ».  

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

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

thèmes suivants : 

 

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

> Maîtrise des extensions urbaines sur les espaces naturels et agricoles. 

> Promotion du renouvellement et de la densification urbaine. 

> Modération de la consommation foncière par logement dans les opérations d’habitat et d’activités. 
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Protection des milieux, des écosystèmes et de leurs fonctionnalités 

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

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

> Préservation et consolidation de la trame verte urbaine. 

 

Préservation et valorisation du patrimoine paysager, urbain et culturel 

> Préservation et valorisation des valeurs identitaires du paysage.  

> Préservation du patrimoine architectural, archéologique et historique remarquable.  

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

dépréciés.  

 

Protection et gestion économe des ressources en eau  

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

> Gestion quantitative et qualitative de la ressource.  

 Maîtrise des consommations 

 Performance du système d’assainissement. 

 Gestion des eaux pluviales. 

 

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

> Réduction des consommations énergétiques et des émissions de GES. 

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

 Mesures en faveur d’une mobilité à moindre impact.  

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

Prévention des risques, nuisances et des pollutions  

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

> Limitation des nuisances sonores, visuelles, olfactives 

> Maîtrise des déchets. 
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LE PROFIL ENVIRONNEMENTAL DE LA COMMUNE DE LEMPDES 
 

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

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

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

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

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

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

> La proximité du pôle aéronautique en partie implanté sur la commune et la présence sur son territoire du site de Marmilhat qui regroupe une vingtaine 

d’organismes spécialisés dans le domaine de l’agriculture et de la forêt en fait un des pôles d’excellence de la Métropole et de la Région que le SCoT 

vise à conforter.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> La proximité de grandes infrastructures de communication fait de Lempdes la porte d’entrée Est de l’agglomération mais elle n’en profite pas 

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

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

phénomène :  

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

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

augmentation. 

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

croître.  

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

desserte par les transports en commun offre un niveau de services qui pourrait être amélioré. La ville est pénalisée par sa situation à la fois proche du 

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

pour opérer un report modal limitant le recours à la voiture. 

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

renforcé. 
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> La commune de Lempdes n’est pas traversée par un cours d’eau important. Elle est séparée de la rivière Allier par le secteur des Côtes à vocation 

agricole. Elle est tangentée au nord par le ruisseau du Bec, un exutoire naturel de faible capacité qui suit quasiment la limite communale. Malgré cela, 

la commune reste très concernée par des problématiques hydrauliques et de zones humides du fait du développement de l’urbanisation en bas de 

pente des Puys de Bane et d’Anzelle et de l’hydromorphie de la Limagne qui est un ancien marais.  

> La commune présente un contexte environnemental contraint qui induit une sensibilité d’intensité variable selon la nature des risques, nuisances et 

pollutions. La commune est concernée par : 

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

naturelles reconnues (5 évènements de tassements différentiels) ; 

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

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

 Un risque de remontées de nappes en limite nord de la ville ; 

 des nuisances sonores induites par le trafic routier et l’aéroport ;  

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

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

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

la limite communale ;   

 un risque sismique (faible) ; 

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

située au sud-ouest de la commune de Lempdes. Ce puits de faible profondeur peut présenter un aléa «effondrement localisé» ou «tassement et 

affaiblissement » de niveau faible à fort.  

> Le développement de l’urbanisation, la concentration de grandes infrastructures et l’expansion des cultures intensives conduisent à une forte 

artificialisation du territoire et à un affaiblissement progressif de la diversité des types d’habitat et des milieux.  Elle présente une trame végétale 

résiduelle, fragmentée et dégradée du fait de l’évolution des pratiques agricoles. Les enjeux se concentrent sur les coteaux qui présentent une sensibilité 

écologique avec plusieurs mesures de protection étendues, site Natura 2000 et ZNIEFF et une inscription au titre des cœurs de nature d’intérêt 

écologique au SCOT et réservoir de biodiversité à préserver au SRCE. La commune est directement concernée par un site Natura 2000 FR8301035 

(Vallées et Coteaux xérothermiques des Couzes et Limagnes). 

Les coteaux sont également porteurs d’enjeux paysagers majeurs. Ils sont mentionnés au SCoT comme site paysager remarquable à  protéger et à 

valoriser. Ils font partie d’un vaste ensemble qui s’étend plus largement sur la commune de Cournon et qui offre des vues panoramiques à 360°, de la 

Chaîne des Puys au Massif du Sancy aux Monts du Forez à l’est en passant par la Plaine de Limagne. L’importance des Coteaux tient aussi au fait qu’ils 

constituent le fond de paysage de la ville à partir de l’A 711. Une des problématiques majeures identifiée est l’effacement et la déshérence des lisières 

du fait de la disparition des cultures traditionnelles (vignes, vergers, jardins) sous la double pression des mutations agricoles et de l’urbanisation.  

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

termes d’image et de paysage liés aux vues panoramiques sur la chaîne des Puys et la Limagne, sites emblématiques de la Métropole. Ces vues 

repérées au SCoT comme grande perspective paysagère à préserver sont quelque peu altérées par la perception en premier plan d’un paysage 

artisanal et commercial sans qualité et en plan intermédiaire de sites en extension qui présente une qualité paysagère médiocre.  
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PRÉSENTATION DU PROJET DE PLU 
 

UN NOUVEAU MODE D’URBANISATION 

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

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

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

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

à urbaniser.  

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

Les points de vigilance  

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

existantes.   

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

au PLH.  

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

à requalifier (A711).  

> Conforter les pôles de recherche et de développement/transformations des productions agricoles. 

> Préserver les terres viticoles identifiées sur les coteaux (rapport de conformité).  

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

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

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

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

préalablement à tout aménagement dans les secteurs à risque.   

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

> Élaborer des OAP sur les secteurs sensibles. 

> Renforcer la trame végétale urbaine.  

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

panoramas et les grandes perspectives paysagères (A711). 
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ANALYSE DES BESOINS ET DU POTENTIEL FONCIER QUI FONDENT LE PLU. 

Analyse des besoins en foncier habitat  

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

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

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

La consommation foncière moyenne constatée sur les dix dernières années est évaluée à 11.9 ha soit 270 m2/logt soit 37 logts/ha. Sur les dernières années, la 

consommation foncière effective des programmes engagés sur la période du PLH2 (2014/2019) est de l’ordre de 22 logts/ha soit 450 m2/logts.  

En matière d’activités, la consommation foncière sur les 10 dernières années est de 25,2 ha soit une moyenne de 2,5 ha/an.  

Le potentiel foncier défini pour élaborer la révision du PLU est fondé sur un objectif de croissance démographique permettant d’atteindre 9200 habitants en 2027. 

Cet objectif répond à la volonté exprimée au SCoT de renforcer le cœur métropolitain dont fait partie Lempdes pour lutter efficacement contre l’étalement urbain, 

axe prioritaire défini par les lois Grenelle et renforcé par la loi ALUR. 

Cet objectif nécessite de produire de l’ordre de 809 logements à l’horizon 2027, dont 787 logements neufs et 22 en sortie de vacance.  

Parallèlement, le PLU intègre un objectif de modération de la consommation visant une densité moyenne de 41 logements/ha ce qui cadre avec les objectifs 

initiaux du PLH2 conformes aux prescriptions du SCoT. 

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

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

 

Consommation 

foncière 

2014/2019 

Objectif  de 

modération 

2017-2027 

Nb de logements neufs à 

produire 

2017-2027 

Potentiel foncier à dégager 

2017-2027 

Potentiel foncier à dégager 

avec coef de rétention de 

0,70 

Potentiel foncier dégagé par 

le PLU 

450 m2 par 

logement 

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

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

Analyse des besoins en foncier économique 

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

forme de ZAC. Cet espace est en voie de remplissage. La consommation foncière sur les 10 dernières années pour Lempdes est de 25 ha soit une moyenne de 2,5 

ha/an. Les réserves foncières à vocation d’activités économiques représentaient plus de 50ha en extension au PLU de 2007. Sur les zones d’activités existantes, les 

friches et locaux vacants et les disponibilités foncières insérées à l’espace urbanisé sont de l’ordre de 15 ha. Ce potentiel  représente 8 ans au rythme de la 

consommation foncière des 10 dernières années.  

Ces éléments montrent la nécessité d’amplifier les efforts de recyclage des emprises bâties vacantes et de mobilisation des disponibilités insérées aux zones déjà 

urbanisées et de recalibrer le potentiel foncier disponible en prenant en compte ces emprises pour déterminer les besoins sur les dix années à venir. 

Par ailleurs le DOG affiche comme objectif de soutenir l’innovation et d’assurer les emplois agrialimentaires de demain. Il préconise de « conforter les pôles de 

recherche et de développement/transformations des productions agricoles» et de trouver des synergies entre les entrepreneurs de la Limagne et les universités, les 

instituts de recherche, le Biopole-Limagne et les autres producteurs de produits agricoles de qualité ». Le pôle de Marmilhat est mentionné sur la carte parmi les 

pôles de recherche et de développement agricole ou de transformation des productions agricoles à conforter.    
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LE PROJET COMMUNAL  

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

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

 

LES ACQUIS : 

> Une reprise progressive de l’activité de la construction depuis 2011 avec un processus de baisse démographique enrayé mais une évolution toujours 

négative entre 2010 et 2015.  

> Une diversification du parc de logements avec notamment un parc locatif social représentant plus de 20% du parc des résidences principales.  

> Un centre ancien renforcé par la réalisation de nouveaux programmes de logements en périphérie immédiate et la mise en valeur de l’espace public. 

Des initiatives en faveur des publics spécifiques notamment un renforcement de l’offre en direction des personnes âgées. 

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

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

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

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

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

maintenue sur la commune confortée par l’inscription de secteurs viticoles protégés sur les coteaux 

 

LES ÉCARTS ET DYSFONCTIONNEMENTS : 

> Un accroissement très rapide de la production de logements avec un pic de population attendu qui ne permet pas cependant d’inverser notablement 

les tendances démographiques (vieillissement de la population, desserrement des ménages…) 

> Des prévisions foncières en décalage par rapport aux textes règlementaires avec un potentiel foncier excédentaire de près de 71 ha représentant 

environ 40 ans de réserves au rythme de la construction des 10 dernières années. Des zones à urbaniser en extension soumises à des contraintes 

environnementales.  

> Un secteur économique fragilisé par une obsolescence des zones d’activités de première génération, un pôle commercial confronté à une concurrence 

accrue.  

> Une congestion des infrastructures et des fractures routières toujours aussi fortes avec une absence d’évolutions significatives en matière de desserte par 

les transports en commune.  

> Des problèmes de gestion des eaux pluviales accrus par l’imperméabilisation des coteaux du fait de l’urbanisation et des mutations agricoles qui ont 

aussi un impact paysager négatif.  
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LES OBJECTIFS FONDATEURS 

> Préserver les équilibres démographiques et maintenir 

le niveau de population en deçà de 10 000 

habitants,  

> Renforcer le positionnement de Lempdes à l’échelle 

métropolitaine en conforanta l’axe économique 

est/ouest dans un cadre communautaire : 

 consolider le pôle d’excellence agricole 

(Marmilhat) ; 

 mettre en valeur la proximité du pôle 

aéronautique ; 

 redonner une attractivité au secteur 

commercial et de services en améliorant son 

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

> Poursuivre l’adaptation de la structure viaire pour 

préserver la ville des nuisances des flux pendulaires. 

Favoriser le développement des modes doux et 

œuvrer au développement d’une offre en transports 

en commun attractive.  

> Renforcer les mesures de protection de la ceinture 

verte et favoriser la diffusion de la nature dans la 

ville.  

> Faire évoluer les modes d’urbanisation vers une 

gestion plus économe de l’espace tant en matière 

d’habitat que d’activités. Limiter les zones à 

urbaniser en extensions urbaines.  

 

LE PARTI D’AMÉNAGEMENT 

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

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

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

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

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de Lempdes est structuré autour de 4 axes stratégiques : 

 

AXE 1. LEMPDES, UN ACTEUR ÉCONOMIQUE DE L’ESPACE MÉTROPOLITAIN.  

> Conforter et valoriser les pôles d’excellence existant sur le secteur est de l’agglomération. Le PLU intègre l’objectif défini au SCoT visant à renforcer les 

pôles de recherche et d’enseignement présents dans l’agglomération clermontoise en matière agricole et agri alimentaire. Il prévoit de maintenir les 

possibilités d’extension du pôle de Marmilhat en prenant en compte les spécificités de ses différentes composantes et en renforçant leurs liens avec la 

ville. Il prévoit d’améliorer le fonctionnement et la cohérence paysagère et de garantir une bonne coexistence entre le pôle de Marmilhat et le PDS 

aéronautique inscrit au SCoT. 

> Requalifier l’entrée Est du cœur métropolitain clermontois : Lempdes est une des principales entrées d’agglomération faisant l’objet de prescriptions au 

SCoT. Le PLU intègre plusieurs mesures visant à améliorer les qualités paysagères et environnementales de cette entrée.   

> Clarifier et affirmer un repositionnement des pôles d’activités : Les options prises en matière économique répondent à un objectif d’extension raisonnée 

en limitant les extensions sur des espaces agricoles, et à une optimisation du potentiel de densification et de renouvellement des zones existantes. Elles 

permettent de clarifier la vocation de chaque secteur en cohérence avec les orientations du SCoT et de la stratégie commerciale arrêtée par 

Clermont-Auvergne-Métropole. Le PLU met en place les moyens règlementaires et opérationnels de recomposition des espaces de mutation et de 

renouvellement urbain pour améliorer leur qualité d’image et d’usage.  

> Maintenir et conforter l’activité agricole : Lempdes possède une vocation agricole forte liée à sa situation aux franges de la Limagne. Le PLU vise à 

contenir le développement urbain et à affirmer une vocation agricole des espaces de franges urbaines sur les coteaux qui subissent connaissent un 

processus de déshérence du fait de l’abandon des cultures traditionnelles.  

> Préserver et conforter l’attractivité des pôles de proximité : La commune offre un bon niveau de desserte par les équipements et services à la population 

avec le maintien de pôles de proximité, dont le centre ancien qu’il faut conforter en facilitant l’accès aux commerces et en préservant le linéaire 

commercial.   

 

AXE 2.DES ESPACES NATURELS ACTIFS  

> Protéger les entités naturelles qui ceinturent la ville : Le PLU conforte les orientations du PLU mis en révision en étendant les mesures de protection du 

grand ensemble formé par les Puys de Bane et d’Anzelle et les coteaux de l’Allier, espace d’intérêt écologique et paysager mentionné au SRCE et au 

SCoT. Il entend préserver les continuités entre coteaux et plaine et renforcer les liens entre la ville et son environnement naturel qui font l’attractivité de la 

ville.  

> Diffuser une présence végétale au sein de l’espace urbanisé : Le développement de l’urbanisation et les mutations agricoles ont conduit à un 

affaiblissement de la trame végétale. Le PLU affirme la nécessité de préserver les structures existantes et de promouvoir une densification et une 

diversification de la trame verte urbaine pour renouveler le paysage urbain  

> Développer des parcs agricoles : « le parc des coteaux et le parc de la Limagne » : Le PLU met l’accent sur le rôle primordial de l’agriculture dans la 

préservation des espaces naturels des coteaux tout en mettant l’accent sur la nécessité de favoriser la diversification des pratiques et la réactivation des 

cultures traditionnelles. Cet enjeu nécessite la construction d’un projet communal en partenariat avec les acteurs concernés avec un développement 

possible à l’échelle métropolitaine.  
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AXE3.PRESERVER LES QUALITÉS D’ACCESSIBILITÉ DE LA VILLE EN MAITRISANT LES NUISANCES INDUITES  

> Rendre la commune moins dépendante de la voiture  

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

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

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

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

Lempdais.  

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

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

et à vélo en étoffant et en améliorant la continuité des réseaux de cheminements doux  

 

AXE PRÉSERVER LES QUALITÉS D’HABITER D’UNE PETITE VILLE  

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

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

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

> Mettre en œuvre un nouveau mode d’urbanisation. 

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

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

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

LE ZONAGE  
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LE RÈGLEMENT. 

La Zone urbaine mixte (U) : Elle concerne l’ensemble du territoire urbanisé et des fonctions urbaines qui le constituent. Elle a vocation à répondre aux besoins de la commune en 

termes de constructions* nouvelles, de changements* de destination et de densification des parcelles déjà bâties. Elle comprend 2 secteurs. 

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

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

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

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

Les zones urbaines spécialisées  

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

nécessaires aux besoins propres de ces activités. 

la zone UV 

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

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

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

espaces peu urbanisés en continuité de l’espace naturel 

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

capacité des réseaux existants à la périphérie.    

zone AU 

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

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

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

programmation de la zone.  

La zone 1AU  

La zone 1AU est une zone destinée à être ouverte à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, 

d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de 

cette zone et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement en ont définis les conditions d’aménagement et d’équipement, les 

constructions y sont autorisées à condition de s’inscrire dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité de la zone. Toutefois 

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

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

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

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

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

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

établissements de formation aux métiers de l’agriculture. 

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

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

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

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

Secteur Nn Un secteur Nn délimite la zone Natura 2000 pour en assurer la protection 
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LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Le PLU définit deux types d’OAP : 

> Une OAP thématique mobilités ; 

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

 

L’OAP THÉMATIQUE MOB ILITÉS  

 

> Étoffer et améliorer la 

continuité des cheminements 

doux.  

 Renforcer les liaisons en 

direction des principaux 

équipements et services. 

 Inscrire de nouvelles pratiques 

de déplacements dans les 

espaces de renouvellement et 

de développement urbain. 

 Assurer des connexions avec 

le réseau métropolitain.  

> S’appuyer sur les modes doux 

pour développer et diffuser la 

trame végétale. 

 Rendre attractif les modes de 

déplacements doux. 

 Valoriser la diversité 

paysagère. 
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LES OAP SECTORIELLES. 

 

Elles concernent 11 sites à enjeux. Elles comportent des orientations communes à 

tous les sites et des orientations spécifiques développées dans l’évaluation 

environnementale et au rapport de présentation.  

 

Les orientations communes à tous les sites. 

> en matière d’habitat 

Les sites couverts par une OAP jouent un rôle majeur dans la mise en œuvre de 

la stratégie d’aménagement et de développement définie au PADD.  

 Optimiser le potentiel foncier des sites par une densification raisonnée 

qui tient compte de la situation urbaine et de l’environnement bâti.  

 Contribuer de manière forte aux engagements de production de 

logements dans une logique de mixité sociale et de diversification des 

types d’habitat.  

 Veiller à une bonne insertion des opérations dans leur environnement 

urbain.  

 Maitriser la cohérence et la qualité paysagère des opérations. 

 Promouvoir un mode d’aménagement et de constructions à moindre 

impact sur l’environnement. 

 Assurer une gestion quantitative et qualitative des eaux.   

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

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

 Favoriser la biodiversité ordinaire. 

 Inciter à la réduction des déchets produits  

 

> en matière de développement économique  

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

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

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

 Assurer une prise en compte des risques inondation.   

 Limiter les incidences environnementales des projets. 
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ANALYSE DE L’ARTICULATION AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES 
 

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

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

Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec : 

> Les schémas de cohérence territoriale : le PLU de Lempdes est concerné par le SCOT du Grand Clermont approuvé en septembre 2011 qui, depuis, a 

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

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

cours de révision.    

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

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

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

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

programmes suivants : 

> Le SCOT du Grand Clermont ; 

> Le SDAGE Loire Bretagne ; 

> Le SAGE Allier Aval ; 

> Le PGRI Loire Bretagne ; 

> Le SRCE Auvergne ; 

> Le PCET porté par le département du Puy de Dôme. 

 

Synthèse de l’articulation du PLU avec le SCoT:  

Le PLU intègre les orientations fixées par le SCOT de l’agglomération clermontoise en matière d’environnement, de paysage et de patrimoine en s’intéressant de 

manière de manière attentive et détaillée aux thèmes d’enjeux qui la concernent. 

> La réduction de la consommation d’espace naturel ou agricole. Le parti d’urbanisation retenu pour définir le PADD met l’accent sur le renouvellement 

urbain en préservant le potentiel de plusieurs secteurs non bâtis insérés dans le tissu urbain et en organisant la mutation possible de secteurs bâtis 

notamment des sites d’activités « intra-muros ». Plusieurs zones à urbaniser sont supprimées dans la plaine et sur les coteaux. Les sites à fort potentiel sont 

couverts par des OAP qui intègrent des dispositions en faveur d’une gestion économe des sols par la mise en place d’objectif de densité et la promotion 

de formes urbaines denses.  

> La préservation des trames vertes et bleues avec la prise en compte des sensibilités et des potentialités des coteaux, lieux à enjeux forts sur le plan 

environnemental et paysager, couverts par des mesures d’inventaire et de protection au titre de la Directive Habitat, du SRCE et du SCoT. Les mesures 

de classement en zone naturelle N ou A dans la plaine vont aussi dans le sens d’un maintien des coupures d’urbanisation et de  préservation des zones 

humides. Les secteurs plus particulièrement concernés sont classés en zone A ou Uv (zone urbaine verte).   
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PLU en vigueur  

Zones à urbaniser supprimées 

> Le PLU assure une bonne protection de la population vis-à-vis des risques nuisances et pollutions en limitant l’urbanisation dans les secteurs concernés. Il 

intègre les risques inondation liés au ruisseau du Bec qui ne sont pas couverts par un PPRNPI. Il prend en compte les phénomènes de remontée de 

nappes. Il prévoit plusieurs dispositions règlementaires permettant de maîtriser les ruissellements facteurs d’aggravation des risques. Il limite les possibilités 

de constructions dans les zones exposées au bruit des grandes infrastructures.  

> Ses effets sont limités en matière de maîtrise des flux pendulaires qui sont à traiter à l’échelle de l’agglomération. En répondant aux objectifs de 

renforcement du cœur métropolitain, il contribue à maîtriser le développement péri-urbain. La mise en œuvre d’un développement équilibré entre 

emplois/équipements et habitat permet de préserver l’attractivité de la commune et de répondre aux besoins de sa population. Parallèlement, le PLU 

intègre plusieurs mesures dont l’objet est d’inciter à un usage raisonné de la voiture en ville et à une conduite apaisée en facilitant le changement de 

pratiques en matière de déplacements au profit des modes doux. Il prévoit un réseau de cheminements plus continu et plus sûr autour de deux axes 

structurants est/ouest (avenue de l’Europe) et nord/sud. Ces orientations font l’objet d’une OAP thématique « mobilités ».  

> Enfin le PLU protège les sites naturels emblématiques sur le plan du paysage d’agglomération (Coteaux et entrées d’agglomération repérés au SCOT) 

avec des mesures de recomposition des franges urbaines notamment sur les sites d’activités ayant fait l’objet d’une étude de requalification. Les sites de 

développement présentant une sensibilité forte sont classés en zones à urbaniser et sont couverts par des OAP qui permettent d’assurer une maîtrise de 

l’aménagement. Les espaces agricoles bordant les grandes infrastructures sont classés en zone agricole inconstructible.   

 

Synthèse de l’articulation du PLU avec le Plan de Déplacement Urbain (PDU)  

Le parti d’aménagement qui fonde le PADD contribue à une meilleure maîtrise et organisation des déplacements en favorisant le développement des mobilités 

durables. La situation des nouveaux programmes de logements dans l’enveloppe urbaine permet de mettre en acte les principes d’une ville des courtes distances. 

Plusieurs mesures sont prises au zonage et aux OAP pour augmenter le maillage du réseau dédié aux modes actifs et améliorer ses conditions de sécurité et 

d’agrément.  

 

Synthèse de l’articulation du PLU avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux  (SDAGE) Loire Bretagne et le SAGE Allier aval.  

Si Lempdes est peu concernée par les problématiques de cours d’eau et de zones inondables, 

elle est en revanche très concernée par les problématiques de remontées de nappes localisées 

sur le secteur nord de la commune qui possède une vocation agricole et de zone de sportive et 

de loisirs. Le PLU révisé assure une bonne prise en compte des enjeux liés à l’eau notamment par 

une protection renforcée des secteurs agricoles. Il prévoit la suppression de deux grandes zones 

AU inscrites au PLU de 2007 sur des terres à vocation agricole situés dans le prolongement des 

espaces sportifs et de loisirs. Des sondages réalisés dans le périmètre urbain font apparaître la 

présence d’eau à 1,5m.  

L’évaluation environnementale est établie sur la base des données existantes (voit état initial). En 

l’absence de prospections systématiques on ne peut pas conclure à l’absence d’incidences sur 

les futurs secteurs de développement. Toutefois il convient de noter que la plupart de ces sites 

sont très artificialisés soit par une agriculture intensive soit par l’urbanisation dans le cas de site de 

renouvellement urbain. 
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Synthèse de l’articulation du PLU avec le PGPRI (Plan de gestion des risques d'inond ation) du bassin Loire-Bretagne 2016 – 2021 

La commune de Lempdes est affectée de manière marginale par un risque inondation lié à un cours d’eau. Les risques sont liés au ruisseau du Bec qui est un 

exutoire de faible capacité. La commune de Lempdes n’est pas concernée par le PPRNPI de l’agglomération clermontoise approuvé en juillet 2016. Les secteurs 

concernés par un aléa sont peu urbanisés. La majeure partie est classée en zone agricole. La partie de la zone d’extension potentielle du pôle de Marmilhat est 

inscrite dans une zone d’aléa. Cette partie est classée en zone N. Le PLU prend en compte le risque de remontée de nappes en supprimant les 2 zones à urbaniser 

prévues aux abords de l’A 712 et en limitant les possibilités de construction dans le périmètre des espaces sportifs et de loisirs.  

 

 

Synthèse de l’articulation du PLU avec le Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

Le PLU de Lempdes respecte les grandes orientations définies dans le SRCE qui recoupent les préconisations du SCoT. Il préserve ainsi les milieux naturels et les 

fonctionnalités écologiques mentionnés au SRCE à travers le règlement de la zone N. Il décline également à son échelle les éléments relatifs à la trame verte 

urbaine et s’assure de sa consolidation dans les secteurs de projet.  

Synthèse de l’articulation du PLU avec le Plan Climat Énergie Territorial du Puy de Dôme.  

Le PLU de Lempdes  contribuera de manière positive aux objectifs 1,2 et 3 du PCET du Puy de Dôme avec lesquels il a des interactions. 
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ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU 

DOCUMENT SUR L'ENVIRONNEMENT AU REGARD DES ENJEUX : 
 

Les textes précisent que l’évaluation environnementale doit être adaptée à la nature et à l’importance des enjeux en prenant en compte les spécificités du 

territoire concerné. Pour assurer une meilleure compréhension des incidences et des mesures, le parti pris est de présenter les incidences et mesures au regard de 

chaque enjeu identifié dans le cadre de l’état initial de l’environnement détaillé dans le rapport de présentation. 

 

LES AVANCÉES PRÉVUES AU PADD EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE PAR RAPPORT AU PLU DE 2007  

Les éléments de continuité avec le PLU mis en révision. 

Le PLU révisé reprend plusieurs grands objectifs définis dans le PLU approuvé en 2007. 

> Le maintien de la ceinture verte des Coteaux.  

> Le rééquilibrage de l’habitat à l’Est. 

> Le renforcement de l’attractivité et de l’animation du centre-ville qui passe par un développement de l’habitat et le maintien d’un bon niveau 

d’équipements et de services à la population. 

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

de l’avenue de l’Europe en boulevard urbain. L’affirmation d’un axe urbain structurant nord/sud. 

> La requalification des zones d’activités. 

> Le confortement du pôle d’excellence de Marmilhat et la prise en compte de la proximité du pôle aéronautique implanté à cheval sur Clermont-

Ferrand et Lempdes.  

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

préconisant une gestion économe du foncier et une limitation des prélèvements sur les espaces naturels et agricoles. Le parti d’urbanisation retenu pour le PLU 

révisé est orienté plus nettement vers le renouvellement et la densification des tissus urbains. Cette évolution se traduit par la suppression de plusieurs zones à 

urbaniser prévues pour le développement de l’habitat ou des activités économiques. 

 

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

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

> Suppression de plusieurs zones à urbaniser en extension. Cette prévision permet de préserver environ 65 hectares de terres agricoles.  

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

> Mise en place d’OAP sur les principaux sites de développement inscrits dans le périmètre urbanisé pour optimiser le potentiel foncier restant, assurer une 

bonne insertion des projets dans la ville et mettre en œuvre un aménagement qualitatif. 
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> Recentrage du développement économique sur les pôles constitués en mobilisant en priorité le foncier disponible sur les zones existantes par la 

densification des poches et la reconquête des friches et en limitant les emprises en extension, consommatrices d’espaces agricoles. Traduction des 

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

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

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

> Affirmation d’un urbanisme privilégiant la proximité.  

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

Les effets attendus sont multiples : 

> Préservation du potentiel productif des terres. 

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

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

destruction de milieux…)  

> Limitation des émissions de Gaz à Effets de Serre du fait d’un urbanisme plus favorable à une évolution des pratiques de déplacements en faveur des 

modes doux.  

> Maîtrise des nuisances et pollutions renforcée.  
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LES EFFETS DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET  LES MESURES PERMETTANT DE SUPPRIMER, RÉDUIRE OU COMPENSER 

LES IMPACTS.  

PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS. CONSOMMATION D’ESPACE 

Les enjeux   

> Mettre en œuvre un mode de développement économique moins consommateur d’espaces.  

> Dégager le potentiel foncier nécessaire pour répondre aux engagements de production visant à renforcer le cœur métropolitain tout en limitant les 

prélèvements sur les espaces naturels et agricoles. 

> Poursuivre les initiatives en faveur de la diversification de l’habitat. 

> Préserver la trame verte urbaine pour garantir une bonne qualité résidentielle et maîtriser les effets de la densification.  

Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU 

             Faible  Fort 

         

 

Les apports du PLU révisé. 

> Réduction des superficies par rapport au PLU de 2007. Suppression d’environ 65 ha de zones à urbaniser en extension dont 12ha pour l’habitat sur les 

Coteaux et 53 ha pour l’activité. Les zones agricoles (A) augmentent de 70 ha par rapport au PLU de 2007 et 12ha classés en zone à urbaniser sur les 

Coteaux sont reclassés en zone naturelle. 

> Renforcement de la densité moyenne par rapport aux 10 dernières années de 30 logements/ha à 41 logements/ha. Intégration d’un objectif de 

réhabilitation de logements vacants conformément au SCOT et au PLH. Amplification des efforts en matière de renouvellement urbain des secteurs 

d’activités mutables. 

> Maîtrise renforcée du potentiel des sites de renouvellement urbain et de densification de dents creuses par un classement en zone à urbaniser et la mise 

en place d’OAP sur les sites stratégiques.  

> Mise en place d’un phasage au sein des OAP. 

> Augmentation de la superficie des zones naturelles et agricoles. Maîtrise de la limite de l’urbanisation sur les Coteaux et dans la plaine. 

 

Les incidences résiduelles du PLU sur la consommation d’espaces naturels et agricoles  

Le PLU maintient des zones à urbaniser en extension.  

> Sur les 20,35 ha de zones à urbaniser dédiées à l’habitat 17,56 ha environ sont des terres agricoles.  

> La superficie des zones à urbaniser dédiées aux activités a été fortement réduite avec la suppression d’environ 56 ha dans la plaine. Sur les 13,41 ha 

conservés, 10,70 ha environ sont exploités.  
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Les incidences du PLU seront limitées, les espaces concernés étant situés dans la continuité immédiate ou insérés dans le périmètre urbanisé. Deux des zones à 

urbaniser concernées (les Noyers et Champ Fermé) sont classées en zone AU fermée nécessitant une modification ou une révision du PLU. La commune de 

Lempdes est peu concernée par les risques de dispersion de l’habitat dans les espaces agricoles et naturels qui ne comprennent pas de constructions diffuses. Au 

regard de la situation tendancielle, l’impact du PLU sera positif.  

 

Préconisations et propositions de mesures complémentaires 

L’essentiel des mesures visant une modération de la consommation foncière et une optimisation du potentiel foncier en densification et en renouvellement urbain a 

été intégré dans le projet de PLU révisé qui constitue une avancée notable par rapport au PLU de 2007. Nécessité de veiller au respect du phasage des zones à 

urbaniser et des densités préconisées.  

 

PROTECTION DES MILIEUX NATURELS, DES ÉCOSYSTÈMES ET DE LEURS FONCTIONNALITÉS  

Les enjeux. 

> Maintenir les mesures de protection des coteaux sud et est, classés en « cœur de nature » d’intérêt écologique d’intérêt majeur pour partie et « cœur de 

nature » d’intérêt écologique à prendre en compte au SCoT et en réservoir de biodiversité à préserver et en corridors écologiques diffus à préserver au 

SRCE.  

> Maîtriser les pressions urbaines sur les secteurs nord, secteurs de forte probabilité de zones humides (notamment au nord de la rue de la Rochelle).  

> Atténuer les effets de discontinuité créée par les grandes infrastructures routières et autoroutières. Renforcer les continuités vertes dans la ville. 

Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU 

Faible  Fort 

        

Principales améliorations apportées par rapport au scénario tendanciel (PLU 2007).  

> La préservation des espaces patrimoniaux et milieux sensibles. Les puys de Bane et d’Anzelle et une partie des coteaux Est sont maintenus en zone de 

protection.  

> Une meilleure prise en compte des zones humides avec la suppression de zones à urbaniser dans un secteur à forte probabilité au nord de la commune. 

Ces espaces sont reclassés en zone agricole inconstructible An.  

> Une maîtrise du processus de fragmentation des espaces naturels et agricoles et la préservation des corridors écologiques par la suppression de zones à 

urbaniser et le reclassement des terrains en zone agricole inconstructible ou en zone naturelle N dont le règlement limite strictement les possibilités de 

construction.  

> Une prise en compte de la nature en ville renforcée au zonage et dans les OAP sectorielles. Le règlement prévoit plusieurs dispositions favorables à la 

biodiversité notamment un coefficient de biotope minimal par surface imposé pour lutter contre l’artificialisation des sols.  

Les incidences résiduelles du PLU sur les milieux naturels et les écosystèmes.   

> Le PLU assure la protection des espaces patrimoniaux identifiés au SRCE et au SCoT. La zone AU des Gargailles/Vaugondières est maintenue mais réduite 

de moitié L’ouverture à l’urbanisation de ce site exploité par des grandes cultures nécessitera une adaptation du PLU. Ce site devra faire l’objet d’une 

OAP. 
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> Les dispositions prises au PLU révisé en matière d’urbanisation ne conduisent pas à la destruction de milieux naturels majeurs. Les espaces à urbaniser sont 

le plus souvent des espaces artificialisés correspondant à des tissus urbains mutables, à des cœurs d’îlots non construits ou de parcelles de grandes 

cultures.  

> Les fonctionnalités écologiques des milieux remarquables ne sont pas modifiées. Les zones AU et 1AU1 définies à l’ouest de Marmilhat ont un effet limité, 

ce secteur étant isolé des grands espaces naturels et agricoles par les grandes infrastructures (A711, RD 2089, aéroport) et par l’urbanisation. La zone AU 

des Gargailles/Vaugondières n’a pas d’effet en la matière du fait de sa situation dans la continuité immédiate de l’urbanisation.  

> Le choix retenu au PADD de privilégier la densification des dents creuses et disponibilités foncières restantes dans le périmètre urbanisé conduit de facto 

à une réduction des espaces non urbanisés en ville et à un affaiblissement de la trame végétale urbaine. 

> Comme indiqué ci-dessus plusieurs mesures sont prévues aux OAP et au règlement visant à préserver le plus possible la trame végétale existante en ville 

et à compenser les suppressions de plantations dans le cadre des aménagements. 

Préconisations et propositions de mesures complémentaires  

L’essentiel des mesures ont été intégrées dans le projet de PLU révisé. A noter deux axes d’approfondissement : définir les modalités concrètes de mise en œuvre 

de l’objectif retenu au PADD de reconquête des franges urbaines  sur les coteaux, veiller à l’application des mesures définies aux OAP en faveur de la préservation 

et du renforcement de la trame verte urbaine et intégrer cet objectif dans l’étude de maîtrise d’œuvre de requalification de la zone du Pontel-la Rochelle. 

 

PRÉSERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE PAYSAGER, URBAIN ET CULTUREL 

Les enjeux  

> Préserver la qualité des vues panoramiques sur le grand site clermontois. 

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

> Améliorer la qualité des principales entrées de ville et notamment de l’A711 et de la RD 2089.  

> Améliorer le niveau de qualité paysagère et environnementale des zones d’activités existantes.  

> Poursuivre l’amélioration du paysage urbain. Veiller à une bonne insertion des nouveaux programmes et développer la trame végétale en ville et sur les 

coteaux. 

 

Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU 

Faible  Fort 

 

 

 

    
 

  

 

Les apports du révisé: 

> Une maîtrise renforcée de l’évolution des franges urbaines et des entrées d’agglomération avec la suppression de zones à urbaniser (AU) en bordure de 

l’A711 et de l’A712 et un classement en zone agricole inconstructible (Anc), la protection de la ceinture verte (voir thème précédent), le classement en 

zone à urbaniser des secteurs stratégiques en termes d’image avec des prescriptions paysagères. Des continuités écologiques sont inscrites au zonage 

au titre de l’article R 151-23. 
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> Amélioration du niveau de qualité des zones d’activités existantes avec plusieurs mesures : classement en zone à urbaniser ou en secteur de mutations 

de secteurs stratégiques avec des OAP et prévision de deux Périmètres en Attente d’un Projet d’Aménagement visant à définir un projet de 

recomposition urbaine et paysagère.  

> Préservation et renforcement des continuités de la trame verte en ville avec une incitation à diversifier les types et les formes.  

> Un encadrement par les OAP et le règlement des modalités d’aménagement des sites de développement insérés dans le périmètre urbain avec des 

préconisations en matière de traitement des espaces extérieurs et de plantations, protection et reconstitution de haies, incitation à la végétalisation des 

sols…  

> Prise en compte du patrimoine bâti et des spécificités des tissus avec la protection des caractères morphologiques et architecturaux du centre ancien 

et de la cité du Moulin à Vent. Les OAP intègrent des préconisations morphologiques prenant en compte l’environnement bâti : maîtrise des 

implantations, graduation des hauteurs, respect du parcellaire…En application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, des éléments bâtis à 

préserver sont repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sur les documents graphiques. 

Les incidences résiduelles du PLU sur le patrimoine paysager, urbain et culturel  

> Incidences sur le paysage des entrées de ville des sites en bordure d’autoroute. Des préconisations sont prévues aux OAP : marges de recul paysagées, 

préservation et de renforcement des continuités végétales, obligation de constituer des fronts bâtis homogènes, ordonnance générale du bâti.  

> Modification de l’échelle et des ambiances du centre ancien du fait de la densification des dents creuses situées à sa périphérie immédiate. L’intensité 

des impacts varie selon les sites mais les effets seront globalement limités, les sites concernés correspondant à des enclaves peu perçues de l’extérieur. 

Les OAP définissent des principes de densification et des préconisations en matière de formes urbaines et de traitement paysager: préservation et 

densification de la trame végétale, graduation des hauteurs, maîtrise des implantations du bâti.   

> Traitement des franges urbaines sur les coteaux. Les effets sont limités, le PLU assurant la maîtrise du périmètre d’urbanisation sur les coteaux. La seule 

extension est la zone AU des Gargailles/Vaugondières. L’impact sur la silhouette urbaine de Lempdes est limité grâce à la réduction du périmètre 

constructible, les terrains conservés en zone AU s’inscrivent dans la continuité directe de l’urbanisation.  

Préconisations et propositions de mesures complémentaires 

> La situation de la zone à urbaniser en limite de l’espace naturel requiert une attention forte aux conditions d’aménagement de la zone. Il conviendra 

notamment de prévoir une transition entre l’espace naturel et la zone urbaine.   
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LA RESSOURCE EN EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 

Les enjeux  

> Maîtriser les impacts sur la qualité et le fonctionnement des zones humides générés par l’aménagement des sites de développement. 

> Renforcer la prise en compte des zones humides. 

> Maîtriser les impacts de la densification urbaine et de l’imperméabilisation dans les zones à urbaniser. 

> Maintenir le taux de raccordement au réseau collectif d’assainissement. 

> Inciter à une gestion économe de la consommation en eau potable  

 

 

 

 

 

Les apports du PLU révisé: 

> Maîtrise de la quantité et de la qualité des rejets induits par les nouveaux programmes. La suppression ou la réduction de plusieurs zones à urbaniser est 

un facteur d’amélioration notable. Les sites de développement sont raccordés ou raccordables au réseau collectif d’assainissement. Le règlement 

prévoit des mesures de maîtrise des eaux pluviales.  

> Prise en compte renforcée des zones humides. Le PLU révisé prévoit la suppression ou la réduction de zones à urbaniser dans les secteurs concernés 

principalement situés au nord de la commune.  

Les incidences résiduelles du PLU sur l’eau et les milieux aquatiques.   

> Une incidence limitée sur la trame verte et bleue et les milieux associés. La commune de Lempdes est concernée de manière marginale par le Bec, un 

cours d’eau au faible débit dont les abords sont classées en zone naturelle N ou en zone agricole inconstructible. 

>  Une augmentation des consommations en eau potable. L’augmentation de la population induite par la production de logements supplémentaires 

conduira de facto à une augmentation de la consommation en eau potable. Le règlement et les OAP prévoient plusieurs mesures en faveur d’une 

gestion économe des ressources en eau.  

> Un accroissement des rejets d’eaux pluviales induit par l’imperméabilisation des sols dans les zones à urbaniser. Le règlement et les OAP intègrent des 

mesures de rétention des eaux pluviales. L’application d’un coefficient de biotope pour l’ensemble des zones contribue à minimiser les effets négatifs sur 

le cycle de l’eau 

> Un accroissement des flux d’eaux usées. Les futures constructions vont générer des flux supplémentaires d’eaux usées à traiter. L’impact de cet 

accroissement sur la station d’épuration intercommunale sera maîtrisable.  

Préconisations et propositions de mesures complémentaires  

Il conviendra d’améliorer la connaissance des zones humides sur les sites de projet couverts par une OAP. Des sondages pédologiques devront être réalisés  dans le 

cadre des études préalables afin de mieux cerner l’existence de zones humides et de définir les mesures propres à leur conservation dans le cadre de 

l’aménagement de ces zones.  

 

Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU 

Faible  Fort 
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CLIMAT ET ÉNERGIE 

 Les enjeux  

> Privilégier le renouvellement urbain des espaces mutables et la réhabilitation du parc de logements existants. Promouvoir un mode d’aménagement et 

de construction moins consommateur d’énergie, moins émetteur de GES, à faible énergie grise. 

> Renforcer les initiatives en matière de mobilité durable.  

> Renforcer la prise en compte des problématiques de réchauffement climatique dans les futurs aménagements. 

> Mieux exploiter le potentiel de production des équipements et des bâtiments d’activités. 

> Conforter la trame verte urbaine pour atténuer les effets d’îlot de chaleur urbain.  

Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU 

Faible  Fort 

        Les avancées apportées par le PLU révisé 

> En matière de déplacements  

 Maîtrise des impacts des flux pendulaires. Le PADD intègre plusieurs objectifs en faveur des modes alternatifs à la voiture notamment la marche à 

pied et le vélo. Il prévoit des mesures visant à mieux maîtriser les impacts négatifs des flux pendulaires sur la qualité de vie des Lempdais en 

facilitant le développement du co-voiturage et en rendant plus dissuasif le passage des flux pendulaires par le centre.  

 Infléchissement du mode d’urbanisation favorable à une réduction des besoins de déplacement. 

 Amélioration du maillage viaire et de sa hiérarchisation.  

 Amélioration du maillage du réseau de cheminements piétons et vélos. 

> En matière d’énergie. 

 Mise en œuvre d’un mode d’urbanisation plus économe en énergie : limitation des opérations en extension au profit du renouvellement et d’une 

densification maîtrisée du tissu urbain, recours à des formes urbaines denses.  

 Assouplissement de certaines règles facilitant la réhabilitation thermique et le développement des énergies renouvelables :  

 Limitation des îlots de chaleur urbains par la diffusion du végétal en ville et la limitation des surfaces minéralisées (coefficient de biotope par 

surface). 

 Préconisations en matière de gestion économe de l’énergie.  

 

Les incidences résiduelles du PLU en matière d’énergie et de changement climatique.  

> Un accroissement des émissions de GES et des besoins en énergie lié aux constructions nouvelles. En contrepartie l’offre de logements nouvelle aura un 

effet positif en contribuant à une limitation de l’étalement urbain et en fixant les actifs lempdais sur la commune.  

> Un risque d’augmentation des phénomènes d’îlots de chaleur urbains lié à la densification du périmètre urbanisé. Ces effets seront atténués par plusieurs 

mesures : préservation des espaces de pleine terre (coefficient de biotope), programmation d’espaces végétalisés dans les sites à OAP. 

Préconisations et propositions de mesures complémentaires  

> Sans objet 



PLU de la commune de LEMPDES. DOSSIER POUR ARRÊT - RAPPORT DE PRÉSENTATION –  PARTIE 5- JUIN 2018¦31  

 

RISQUES, NUISANCES, POLLUTIONS  

Les enjeux  

> Orienter le développement sur des sites préservés des pollutions et nuisances sonores induites par les grandes infrastructures autoroutières. 

> Poursuivre les efforts en matière de maîtrise des ruissellements. Maîtriser le taux d’imperméabilisation des sols.  

> Prendre en compte les risques associés à la présence de canalisations de gaz.  

> Renforcer les mesures de protection vis-à-vis des risques de mouvements de terrain et retrait/gonflement des argiles.  

> Améliorer les conditions de sécurité et d’agrément des déplacements dans la ville. Atténuer les effets de coupure des voies structurantes. Rendre plus 

dissuasif le passage des flux pendulaires.  

Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU 

Faible  Fort 

 

 

 

       
Les apports du PLU révisé: 

> Maîtrise de l’occupation des sols dans les secteurs soumis aux risques naturels. Le classement en zone naturelle N ou en zone agricole non constructible 

An (à  l’exception de la traversée du domaine militaire) des secteurs les plus concernés par un risque de mouvements de terrains, par un risque minier 

(Nr) ou des secteurs d’aléa inondation liés au ruisseau du Bec apporte les garanties nécessaires de protection des biens et des personnes.  

> Limitation des nouveaux programmes dans les zones exposées aux plus fortes nuisances liées aux grandes infrastructures routières (pollution, bruit).  

> Prise en compte au règlement des risques liés au retrait/gonflement des argiles dans la définition des projets de constructions.  

> Limitation de l’imperméabilisation et du ruissellement des eaux pluviales. Des mesures (CBS, mise en place d’une rétention des EP, préservation des rases 

et fossés, densification végétale) visant à prévenir et à gérer le ruissellement pluvial sont inscrites aux OAP et au règlement.  

> Réduction des pollutions et nuisances liées aux activités. La nature des activités existantes fait que les risques technologiques de type industriel sont 

limités. Les activités susceptibles d’engendrer des risques, pollution ou nuisances sont encadrées par le règlement et le plan des fonctions urbaines. 

> Réduction des émissions de polluants atmosphériques locaux et du bruit associé à la circulation routière. En privilégiant le renouvellement urbain et la 

densification des dents creuses le PADD va dans le sens d’une meilleure maîtrise des déplacements au profit des modes doux. Les principes 

d’intervention sont formalisés dans une OAP thématique modes doux. Le schéma est décliné dans les OAP sectorielles et des emp lacements réservés 

sont inscrits au zonage pour assurer la continuité du réseau. Le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement vélo. 

Les incidences résiduelles du PLU sur la santé (risques, nuisances et pollutions).   

> Augmentation du risque de ruissellement du fait de l’imperméabilisation accrue des sols. L’orientation en faveur du renouvellement de tissus mutables est 

un facteur favorable à la limitation des incidences. Plusieurs dispositions sont prises au PLU pour limiter ce risque (voir ci-dessus) :  

> L’exposition de nouvelles populations aux risques et nuisances. Des sites de projet prévus au PLU à vocation d’habitat ((les Molles, la Cure, les Bartaux, les 

Pradeaux) sont affectés par des nuisances émises par le trafic routier. Les OAP intègrent des mesures de protection contre les nuisances sonores.  

Préconisations et propositions de mesures complémentaires. 

Le PADD prévoit le recyclage et la requalification de zones d’activités mutables. Il convient de prendre en compte l’existence éventuelle de sites pollués dans les 

secteurs en renouvellement urbain ou dents creuses. Dans les sites de projets les plus impactés par les grandes infrastructures, une attention particulière devra être 

portée au respect des mesures préconisées dans les OAP pour réduire les nuisances et pollutions liées au trafic. Les études préalables à l’aménagement des sites 

devront comprendre des simulations des impacts sonores sur les nouveaux logements.  
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EXPOSE DES MOTIFS POUR LEQUEL LE PROJET A ÉTÉ RETENU: 
 

L’article R 104-18 précise que l’évaluation environnementale comprend 

« 4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 

communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ 

d'application géographique du document.» 

 

JUSTIFICATION DU PARTI D’AMÉNAGEMENT RETENU. 

UN PROJET QUI S’INSCRIT DANS LES GRANDS OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT FIXES PAR LE SCOT ET LE PLH 

Le parti d’aménagement défini au SCoT est structuré autour de trois grands types de territoire : le cœur métropolitain, les pôles de vie et les espaces péri-urbains. 

Une des orientations principales du SCoT est d’orienter le développement de manière prioritaire sur le cœur métropolitain dont fait partie Lempdes afin de limiter 

l’étalement urbain. A ce titre la commune est tenue de respecter des engagements de production de logements et les prévisions  en matière d’accueil d’activités 

économiques tant en termes de positionnement que de dimensionnement de l’offre foncière. Par ailleurs, la commune est tenue de respecter un principe de 

modération de la consommation foncière défini dans la loi ALUR et d’assurer la préservation des espaces agricoles et les milieux naturels et paysages patrimoniaux.  

Le PLU de Lempdes prend en compte les éléments de la note de compatibilité du SCoT qui met en évidence les points de vigilance suivants : 

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

existantes.  

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

(rapport de conformité).  

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

au PLH.  

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

à requalifier (A711).  

Le PADD révisé fixe un objectif de croissance démographique permettant de stabiliser la population autour de 9200 habitants en 2027. Cet objectif nécessite de 

produire de l’ordre de 809 logements à l’horizon 2027, dont 787 logements neufs et 22 en sortie de vacance. Conformément aux orientations du SCoT, le PADD 

affiche un objectif de diversification des types et des produits pour répondre à un éventail large de demandes afin d’offrir un parcours résidentiel complet sur la 

commune et de garantir une composition démographique équilibrée en facilitant la mixité intergénérationnelle dans les programmes de logements.  

Parallèlement le PLU intègre un objectif de modération de la consommation foncière consistant à viser une densité moyenne de 45 logements/ha dans l’aire 

urbanisée et de 40 logements/ha en extension représentant une baisse de plus de 20% par rapport aux années passées, baisse conforme aux prescriptions du SCoT. 

Le PADD fixe un objectif de réduction du potentiel foncier en extension au profit des zones agricoles et naturelles. Il affiche la volonté de faire évoluer la répartition 

des typologies de logements au profit des formes urbaines denses. L’objectif fixé est de soutenir la production de collectifs et introduire une part plus importante 

d’individuels groupés et intermédiaires et réduire l’individuel pur pour un rééquilibrage de la production entre les différentes typologies : évoluer de 2/3 de la 

production d’individuel pur vers 1/3 de la production. Le PLU met en place un phasage des zones à urbaniser pour adapter au plus près leur ouverture à 

l’urbanisation aux besoins. 

Les besoins fonciers, basés sur cet engagement de production et de modération foncière sont estimés à 17 ha net augmentés de 30% représentant les surfaces 

dédiées aux équipements de viabilité nécessaires à la zone et les surfaces pour pallier la rétention foncière, soit environ 22ha. 
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UN PROJET QUI PREND EN COMPTE LES GRANDS SCHÉMAS DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT  

La note de compatibilité du PLU au SCoT mentionne les priorités suivantes : 

> Protéger les cœurs de nature d’intérêt écologique identifiés au SCoT. Préserver voire restaurer les corridors écologiques entre les cœurs de nature et leurs 

fonctionnalités. Ne pas porter atteinte aux intérêts des espèces et milieux dits déterminants (coteaux). Renforcer la trame végétale urbaine. Ces 

orientations convergent avec les indications du SRCE   

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

panoramas et les grandes perspectives paysagères (A711). Élaborer des OAP sur les secteurs sensibles. 

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

préalablement à tout aménagement dans les secteurs à risque.   

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

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

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

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

périmètre urbanisé. Le PLU renforce les mesures en faveur d’une optimisation du potentiel foncier de ces zones et d’une maîtr ise des conditions d’aménagement 

de manière à assurer une qualité paysagère et environnementale de ces sites par un classement en zone à urbaniser et la mise en place d’OAP sur les sites à 

enjeux.  

Ce parti d’aménagement permet de réduire de manière très significative les prélèvements sur les espaces naturels et agricoles  par la suppression de zones à 

urbaniser en extension. Des zones à urbaniser prévues au PLU mis en révision sont supprimées notamment au nord de la ville et sur les coteaux. La superficie des 

zones agricoles et naturelles augmente de l’ordre de 70 ha.  

Le parti d’aménagement retenu conforte le centre ancien et les différents pôles d’équipements et de vie de la commune. Il permet d’assurer une diffusion des 

nouveaux programmes sur l’ensemble de la ville en veillant à une bonne insertion dans les quartiers existants.  

En mettant en œuvre la référence d’une ville des proximités, il permet de peser sur les mobilités en favorisant les modes de déplacements à moindre impact, la 

marche à pied et le vélo et en facilitant l’accès aux transports collectifs. 

Le PLU fait une large place à la requalification et à l’optimisation du potentiel foncier des zones d’activités existantes en s’appuyant sur les préconisations de 

l’étude de requalification conduite par Clermont-Auvergne-Métropole.  

Le maintien de zones à urbaniser en limite ouest de la 

commune vise à préserver les possibilités de 

développement du pôle de Marmilhat qui est identifié au 

SCoT comme pôle de recherche et de développement 

agricole ou de transformation des productions agricoles à 

conforter. Ces prévisions foncières font l’objet d’un 

phasage avec un classement en zone 1AU1 en limite de 

l’existant et en zone AU fermée de la partie ouest. 

L’ouverture de la zone AU est conditionnée à une 

modification ou révision du PLU. 

Le secteur de Champ Fermé est également classé en zone 

AU fermée. Ce secteur est intégré à la réflexion sur la 

requalification des zones d’activités du Pontel/La Rochelle.  
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JUSTIFICATION DU CHOIX DES SITES DE PROJETS  

La mise en œuvre des objectifs de développement et de préservation des qualités environnementales et paysagères de la commune repose sur une stratégie 

spatiale qui mobilise plusieurs sites de projets de différentes natures. Le choix des sites répond à plusieurs principes fondamentaux exprimés au PADD : 

> ne pas étendre le périmètre urbanisé au-delà de son enveloppe actuelle ; 

> contribuer au renforcement du centre ancien ; 

> être proche des équipements et services du quotidien (commerces, écoles, équipements sociaux et culturels) ; 

> ne pas nécessiter d’investissements lourds et être facilement raccordables aux équipements existants ; 

> respecter un principe de répartition équilibrée des nouveaux programmes ; 

> ne pas porter atteinte à un milieu naturel patrimonial.  

Des sites qui offrent des perspectives de mutation : les Molles et la Cure.  

Ce sont deux sites « intra-muros » inscrits dans le périmètre de la ville mixte définies par les grands axes urbains (l’avenue de l’Europe, l’avenue de l’Allier et la RD 52) 

et la limite d’urbanisation sur les coteaux. Ces sites sont occupés par des constructions à vocation d’activités pour partie en friches et le plus souvent de moyenne 

qualité architecturale et environnementale. Les activités en place peuvent être génératrices de nuisances et pollutions qui sont à l’origine de conflits d’usage du 

fait de la proximité d’habitations. Ces secteurs peuvent contribuer positivement à la mise en œuvre des objectifs d’optimisation foncière par une densification 

raisonnée et de renouvellement urbain des tissus urbains déqualifiés. La valorisation de ces sites aura des effets positifs en termes de réduction des GES, de limitation 

des prélèvements de foncier agricole, de réduction des consommations d’énergie grâce à une mise à niveau des performances du bâti. Leur requalification 

permettra d’améliorer l’image des entrées de ville. La réalisation de nouveaux programmes permettra de renforcer la mixité fonctionnelle et sociale des quartiers 

dans lesquels ils sont insérés. Ces deux sites sont exposés pour partie à des nuisances sonores qui sont prises en compte dans les OAP et concernés partiellement par 

des présomptions fortes de zones humides qui devront faire l’objet de reconnaissance plus approfondie dans le cadre des études préalables d’aménagement.  

Des enclaves insérées dans le tissu urbain généralement proches du centre et des principaux équipements.  

Quatre sites relèvent de cette typologie : Le secteur des Jardins, le secteur des Lilas, le secteur de la Maugagnade, le secteur de la Treille. Ces sites ont été choisis 

pour leur capacité à renforcer l’attractivité et l’animation du centre-ville et à conforter son offre de services. Les atouts d’insertion urbaine de ces sites sont 

favorables au développement des modes alternatifs à la voiture (marche à pied et vélos). Ils n’ont pas d’impacts sur des espaces patrimoniaux (Natura 2000, 

réservoir de biodiversité) ou des corridors écologiques, ni sur l’agriculture. Leur situation urbaines appellent à recourir à des formes urbaines plus denses que les tissus 

pavillonnaires. La nature du contexte bâti impose une attention forte aux rapports à l’existant. Les OAP définissent les conditions d’une bonne insertion des 

nouveaux programmes dans leur environnement bâti. 

Des sites en extension mais situés dans la continuité immédiate du périmètre urbain  : Les Bartaux, les Pradeaux, Gargailles/Vaugondières.  

Ces sites ont pour vocation de compléter l’éventail de l’offre et d’assurer le respect des engagements de production si les opérations de renouvellement urbain ne 

permettent pas de satisfaire les objectifs fixés. Ils sont inscrits en phase 2 du PLU. Les secteurs des Bartaux et des Pradeaux s’inscrivent dans des projets de 

développement plus globaux réalisés par phase sur plusieurs années et qui ne sont pas achevés.  

Ces sites présentent plusieurs atouts qui justifient le choix de les conserver en zones à urbaniser : 

> Ils possèdent des qualités d’accessibilité à partir des grands axes de circulation. Leur développement ne sont pas de nature à générer du trafic et donc 

des nuisances dans les quartiers existants.  

> Ils sont proches d’équipements scolaires : groupe scolaire de la Fleurie et collège Saint Exupéry pour les Pradeaux et école du Bourgnon à l’est pour les 

Bartaux distants de 400 m. 
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> Ils n’ont pas d’incidences sur des espaces patrimoniaux (Natura 2000, réservoir de biodiversité) ou des corridors écologiques.  

Les sites des Bartaux et des Pradeaux sont exposés pour partie à des nuisances sonores qui sont prises en compte dans les OAP et concernés partiellement par des 

présomptions de zones humides (forte sur les Pradeaux et moyenne sur les Bartaux) qui devront faire l’objet de reconnaissance plus approfondie dans le cadre des 

études préalables d’aménagement.  

La zone des Gargailles/Vaugondières s’inscrit dans un programme d’urbanisation des coteaux prévus dès la mise en place du POS et confirmé au PLU de 2007. Le 

PLU révisé maintient cette zone à urbaniser pour les motifs suivants :  

> Les équipements scolaires et le pôle commercial des Robertoux sont proches ;  

> Ce site présente de bonnes qualités résidentielles. Il n’est pas affecté par des nuisances sonores. Il bénéficie de la proximité des espaces naturels ; 

> Il peut- être facilement viabilisé à partir de la rue des Gargailles qui est une des voies structurantes des quartiers est ;  

> Il n’est pas situé dans un secteur concerné par une présomption de zones humides ; 

> Les zones des Bartaux et des Pradeaux sont soumis pour partie à des contraintes de risques (conduite de gaz) avec des présomptions de zones humides 

qui sont susceptibles de limiter leur potentiel urbanisable. La zone des Gargailles/Vaugondières constitue une « variable d’ajustement » dans l’hypothèse 

où les contraintes pesant sur les sites à urbaniser ne permettraient pas de répondre aux engagements de production de logements.  

Le maintien de cette zone à urbaniser est assorti de plusieurs conditions :  

> Le périmètre est réduit de moitié pour exclure les secteurs les plus sensibles sur le plan environnemental (réservoir de biodiversité) et paysager et les 

parcelles classées en AOP ; 

> Le règlement de la zone AU conditionne son ouverture à l’urbanisation à une modification ou une révision du PLU ;  

> La mise en œuvre de la procédure d’adaptation du PLU devra être justifiée par une impossibilité de satisfaire les besoins de développement sur les autres 

sites mobilisables ; 

> Elle sera accompagnée de l’élaboration d’une OAP qui permettra de définir les conditions d’aménagement de manière plus précise.  
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RÉCAPITULATIF DES MESURES PROPOSÉES 
 

Conformément aux dispositions du code de l’environnement, la séquence ERC – Éviter, Réduire, Compenser – a été appliquée. Comme indiqué ci-avant, la 

révision du PLU a permis des avancées notables par rapport au scénario tendanciel basé sur le maintien des dispositions du PLU de 2007. Les apports les plus 

notables concernent la consommation d’espaces naturels ou agricoles. Ils sont obtenus par la suppression de près de 65 ha de zones à urbaniser qui sont 

reclassées en zone agricole inconstructible pour la plupart. L’accent mis sur le renouvellement urbain de tissus constitués et la densification des dents creuses est un 

autre levier de réduction des impacts du projet de révision du PLU qui doit être analysé au regard des obligations de production de logements prévues au SCoT et 

au PLH.  

La plupart des mesures proposées ont été intégrées tout au long de l’élaboration du PLU du PADD aux dispositions règlementaires. Ces mesures inscrites au 

règlement ou aux OAP permettent de réduire ou compenser les effets dommageables des projets sur l’environnement. E lles portent essentiellement sur les 

conditions de mise en œuvre opérationnelle des projets. Il est à noter que deux projets en matière économique font l’objet de  démarches spécifiques qui incluent 

des mesures environnementales. C’est le cas de la ZAC de la Fontanille qui a fait l’objet d’une étude d’impact qui précise les mesures à mettre en œuvre. C’est 

aussi le cas de la requalification de la zone du Pontel/La Rochelle. 

 

LES PRINCIPALES MESURES PERMETTANT D’ÉVITER,  RÉDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT DU PLU RÉVISÉ.  

Afin d’intégrer les enjeux environnementaux, le PLU définit plusieurs mesures : 

> Limitation des prélèvements fonciers sur les terres possédant un potentiel agronomique ; 

> Modération de la consommation foncière. Le projet de PLU répond à un objectif de modération de la consommation foncière avec réduction de la 

surface moyenne par logement arrêtée de plus de 20% conformément à l’objectif du SCoT. Les OAP fixe des objectifs de densité qui varient en fonction 

de la situation de la zone concernée ; 

> Stabilisation du périmètre urbanisé. Le PLU réduit le nombre et la surface de nouvelles zones en extension destinées à l’habitat ou aux activités par 

rapport au PLU de 2007 ;  

> Protection renforcée des réservoirs de biodiversité et protection des corridors et continuités écologiques complétées par des préconisations en faveur de 

la nature en ville au sein de chaque OAP; 

> Prise en compte du cycle de l’eau avec des mesures : 

 de maîtrise de l’imperméabilisation des sols source d’augmentation des rejets d’eaux pluviales grâce à l’instauration d’un Coefficient de Biotope par 

Surface (CBS),  la mise en œuvre de revêtements perméables, la gestion des hauteurs permettant de limiter les emprises au sol des constructions ; 

 de gestion des eaux pluviales avec l’obligation de réaliser une rétention avec un débit réservé, conformément au SDAGE ; 

 Intégration dans les OAP de mesures en faveur de l’économie de la ressource en eau. 

> Promotion d’un mode de développement urbain plus compact, moins consommateurs d’espace et d’énergie et favorables aux déplacements 

alternatifs à la voiture. Mise en place d’un bonus énergétique. Assouplissements règlementaires permettant de faciliter la mise aux normes thermiques 

des bâtiments et à améliorer leur performance. Promotion dans les OAP d’un aménagement augmentant les aptitudes bioclimatiques des bâtiments.  

> Développement de la qualité résidentielle des programmes d’habitat en privilégiant le développement de secteurs éloignés des grandes infrastructures 

et en intégrant des mesures de protection sur les secteurs affectés ;  

> Gestion optimisée des déchets en facilitant la collecte et le tri sélectif ; 

> Renforcement des actions en faveur des modes actifs en construisant un réseau plus lisible, plus continu, plus sûr, plus attractif. 
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DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX DU 

PROGRAMME 
 

L’article R 104-18 précise que l’évaluation environnementale comprend : 

6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts 
négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. 

 

 

PRINCIPES POUR LA DÉFINITION DES MODALITÉS DE SUIVI 

Le dispositif de suivi proposé est fondé sur des bases identiques à l’évaluation. Il reprend les mêmes thèmes d’enjeux et critères d’évaluation. Il tient compte de la 

hiérarchie des enjeux en mettant l’accent sur les principales incidences du PLU identifiées notamment la consommation d’espace qui est des thèmes d’enjeux 

majeurs dans une commune où l’écart entre la densité réelle et les objectifs fixés par le SCoT dans le cœur métropolitain (70  logements/ha) est important. Il reste à 

la mesure des moyens techniques, financiers et humains que la collectivité peut mobiliser aisément sans nécessairement avoir recours à des investigations lourdes.  

Il distingue :  

> des critères et indicateurs permettant d’évaluer l’amélioration de la situation, particulièrement pour les enjeux prioritaires comme la consommation 

d’espace, mais aussi sur les autres sujets pour lesquels des effets positifs sont attendus ; ces indicateurs permettront de vérifier l’atteinte des objectifs 

définis dans le PLU. 

> des critères et indicateurs permettant de vérifier que le PLU ne contribue pas à une dégradation de la situation environnementale. Il s’agira, par 

l’intermédiaire de ces indicateurs, d’identifier la correcte appréciation des effets défavorables et d’identifier les impacts imprévus conformément à 

l’article R104-18 du code de l’urbanisme. 
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RÉFÉRENTIEL D’ÉVALUATION PROPOSÉ 

THÈME D’ENJEU  CRITÈRES INDICATEURS ÉTAT 0 FRÉQUENCE  SOURCE  

1/Gestion économe du 

foncier et préservation des 

espaces naturels et des 

espaces agricoles et forestiers 

Limitation de la consommation de 

nouveaux espaces 

Consommation d’espace destinée aux 

logements (moyenne annuelle). 

 

1,19 ha 

 

 

à chaque 

modification ou 

révision du PLU au 

plus 5 ans 

Commune  

Fichier PC 

 

Consommation d’espace dédiée à 

l’activité (moyenne annuelle). 

2,5 ha à chaque 

modification ou 

révision du PLU au 

plus 5 ans 

Commune  

Fichier PC 

CAM 

Rationalisation du foncier dans les 

aménagements 

Densité de logements pour les nouvelles 

opérations (cf. objectif de 40 à 45 

logements/ha). 

 

 

à chaque 

modification ou 

révision du PLU au 

plus 5 ans 

Fichier PC 

Dossier PA/ZAC 

 

Ratio logements neufs/logements 

réhabilités 

 

 à chaque 

modification ou 

révision du PLU au 

plus 5 ans 

Fichier PC 

 

Ratio individuels/collectifs  

 

40% individuels 

60% collectifs sur 

10 ans 

 

à chaque 

modification ou 

révision du PLU au 

plus 5 ans 

SITADEL 

Fichier PC 

Nombre de logements créés sur des sites 

en reconversion urbaine (friches) 

 à chaque 

modification ou 

révision du PLU au 

plus 5 ans 

Fichier PC 

Consommation d’espaces 

agricoles 

Évolution de la surface classée en zone 

agricole A   

Consommation de terrains agricoles inscrits 

à la PAC. 

PLU révisé 204 ha’ à chaque 

modification ou 

révision du PLU au 

plus 5 ans 

commune  

Fichier PC 

 

 

2/Protection des milieux 

patrimoniaux, des 

écosystèmes et de leur 

fonctionnalité  

Préservation des espaces 

patrimoniaux (dont réservoirs de 

biodiversité, sites Natura 2000, ...)  

Superficie des projets concernant les sites 

Natura 2000, zones humides.  

Nombre d’actions de restauration de 

milieux.  

 à chaque 

modification ou 

révision du PLU 

CAM  

Prise en compte des habitats 

naturels sensibles dans la définition 

des secteurs à aménager 

Mesures prises en compte pour limiter les 

impacts des projets sur les secteurs à 

aménager.  

 à chaque 

modification ou 

révision du PLU 

Commune  

Dossier PA/ZAC  

Limitation de la fragmentation des 

espaces naturels et agricoles et 

préservation des corridors 

écologiques 

Évolution des surfaces consommées par 

l’urbanisation dans les corridors 

écologiques.  

 à chaque 

modification ou 

révision du PLU 

Commune  

Développement de la trame verte 

urbaine 

Développement de la nature en 

ville 

Linéaire de haies créées  

Superficie d’espaces collectifs végétalisés 

créés dans les OAP par type.  

 à chaque 

modification ou 

révision du PLU 

 

Commune  
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THÈME D’ENJEU  CRITÈRES INDICATEURS ÉTAT 0 FRÉQUENCE  SOURCE  

3/Préservation et valorisation 

du patrimoine paysager, 

urbain, culturel 

 

Préservation et valorisation des 

valeurs identitaires du paysage ; Nombre d’éléments caractéristiques du 

paysage supprimés 

Nombre d’éléments caractéristiques du 

paysage réhabilités  

Nombre de projets de requalification 

paysagère réalisés et analyse qualitative.  

 tous les 5 ans Commune  

Préservation du patrimoine 

architectural, archéologique et 

historique remarquable 

 tous les 5 ans Commune  

Maîtrise architecturale et 

paysagère. Insertion paysagère des 

futurs projets 

 tous les 5 ans Commune  

4/Protection et gestion 

économe de la ressource en 

eau et préservation des 

milieux aquatiques. 

Préservation de la trame bleue  
Linéaires de rases préservées ou recréées 

dans les opérations d’aménagement. 

 tous les 5 ans Commune  

Gestion quantitative des ressources 

Évolution des volumes d’eau potable 

consommés  

142,5 par an sur 

2005-2011 

tous les 3 ans Commune 

SIAEP Basse 

Limagne  

SEMERAP 

Performance du système 

d’assainissement 

Évolution de la capacité résiduelle de la 

STEP intercommunale. 

Charge hydraulique. % de la capacité 

nominale de l’installation 

Charge polluante.% de la capacité 

nominale de l’installation. 

 

 

 96%  

 

50 % 

tous les 3 ans CAM 

Préservation des nappes/sources, 

limitation de l’imperméabilisation 

Part des espaces imperméabilisés durant le 

PLU. Superficie des aires de stationnement 

perméables.  

 tous les 5 ans Commune 

Orthophotoplan 

Dossier PA/ZAC 

Gestion intégrée des eaux pluviales Nombre de dispositifs de rétention réalisés 

par type et analyse qualitative.  

 tous les 5 ans  

5/Réduction des 

consommations d'énergie et 

des émissions de GES et 

adaptation au changement 

climatique  

Réduction des consommations 

énergétiques et des émissions de 

GES associées au bâti 

Évolution des émissions de GES et 

consommations énergétiques sur le 

territoire pour le poste habitat  

Nombre de constructions avec une 

performance supérieure à la 

règlementation. 

Nombre de logements créés à moins de 

100m d’un arrêt de bus. 

 tous les 5 ans Plan Climat CAM 

ADHUME 

Dossier PC 

Réduction des consommations 

énergétiques et des émissions de 

GES associées au secteur des 

transports 

Linéaire de cheminements piétons ou vélos 

réalisé.  . 

 tous les 5 ans Commune. 

CAM/SMTC  

Part des TC dans les déplacements  tous les 5 ans SMTC 

Développement des énergies 

renouvelables 

Nombre de dispositifs de production d’ENR 

réalisés en habitat/équipement/activités. 

 

 tous les 5 ans Commune  

CAM. ADHUME  

Développement de formes urbaines 

favorisant l’adaptation au 

changement climatique 

Répartition des logements créés par type 

(collectif/intermédiaires/individuels 

groupés).  

 tous les 5 ans SITADEL 

Fichier PC 

Dossier PA/ZAC  

CBS effectif dans les opérations 

d’aménagement d’ensemble 

 tous les 5 ans Fichier PC 

Dossier PA/ZAC 
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THÈME D’ENJEU  CRITÈRES INDICATEURS ÉTAT 0 FRÉQUENCE  SOURCE  
 

6/Prévention des risques, 

nuisances et pollutions et 

nuisances 

Protection de la population vis-à-vis 

des risques technologiques et 

naturels  

Nombre de logements ou d’emplois créés 

dans les zones présentant un risque  

 

Nombre d’évènements déclarés en 

catastrophe naturelle. 

 tous les 5 ans Commune  

Fichier PC 

 

Préfecture  

Réduction du nombre d’habitants 

exposés aux plus fortes nuisances 

(pollution, bruit). 

Nombre d’habitants et d’emplois dans les 

zones de bruit.  

 tous les 5 ans Commune  

Développement urbain dans des 

secteurs concernés par des sols 

pollués 

Nombre d’actions de dépollution. 

 tous les 5 ans Commune  

Gestion des déchets  

Évolution des volumes produit  tous les 5 ans 

VALTOM  

CAM 

Commune. 

Dossier PA/ZAC 

Nombre d’équipements collectifs réalisés 

dans les opérations d’aménagement 

(points de regroupement, compostage 

 tous les 5 ans Commune. 

Dossier PA/ZAC 

 


