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Qu’est ce qu’un PLU?

O Le P.L.U, document de planification à la fois stratégique et 

réglementaire. 

O Il définit le projet de développement communal pour les dix années à 

venir dans le respect de l’intérêt général et des objectifs du 

développement durable, 

O Il gère le droit du sol en définissant à la parcelle, les autorisations 

d’occupation des sols

O Il est élaboré en concertation avec la population et des 

personnes publiques associées (PPA)



Pourquoi réviser le PLU 

O Prendre en compte les évolutions législatives

O Se mettre en comptabilité avec le Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) et le Programme Local 

de l’Habitat. 

O Construire un projet de ville et définir les conditions 

de sa mise en œuvre.



Les grandes étapes de la démarche 

On en est là



Le PLU en vigueur



Les facteurs d’évolution



1) Un cadre supra-communal à intégrer

O Le PLU doit être compatible avec les dispositions

O Du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Grand Clermont

O Du Programme Local de l’Habitat (PLH) de Clermont 

Communauté

O Du Plan de Déplacements Urbains (PDU)

O Du PPRNPI de Clermont Communauté approuvé en Juillet 2016.

O Il devra tenir compte également

O Du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Allier Aval 

(SAGE)

O Du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE)

O Du Schéma Régional de Cohérence Ecologique SRCE

O .. 



2) Le contexte règlementaire

O Une prise en compte renforcée: 

O des problématiques de consommations foncières. Nécessité de réduire 
fortement les espaces constructibles. 

O des continuités écologiques à travers les trames vertes et bleues du 
territoire et de la biodiversité 

O des risques naturels notamment les risques inondation mais aussi les 
mouvements de terrain 

O de la protection des espaces agricoles 

O des déplacements actifs vélos et marche à pied

O de la gestion du cycle de l’eau et notamment la maîtrise des eaux 
pluviales

O du patrimoine architectural, urbain et paysager 



Les grands enjeux de la 

révision du PLU



O Ajuster les prévisions de construction de logements pour assurer une 

maîtrise du rythme de développement démographique.

O Atteindre le taux des 20% de logements locatifs sociaux

O Répondre aux besoins en équipements induits par l’augmentation de la 

population

O Intégrer les projets de développement économique

O Préserver les équilibres entre espaces urbains et espaces naturels

O Renforcer les mesures de protection du patrimoine architectural

O Préserver le potentiel de production agricole, viticole et maraîcher

O Améliorer les conditions de déplacements sur la commune

O Prendre en compte les risques naturels (PPRNPI)

O Intégrer les sensibilités environnementales



Rappel des grandes 

orientations du PADD
LE PARTI D’AMENAGEMENT



Les objectifs de développement

O Atteindre et stabiliser la population autour de 10 000 

habitants

O Maîtriser le rythme de croissance 

O Produire de l’ordre de 650 à 700 logements d’ici 2027

O Remettre sur le marché de l’ordre de 15 logements en sortie de 

vacance.

O Poursuivre la diversification des types de logements pour assurer 

un équilibre de la population.

O Tendre vers une densité de 50 logts/ha

O Atteindre le taux de 20% de logements locatifs sociaux et 

garantir le maintien de ce taux dans le temps



LES GRANDES ORIENTATIONS

O ORIENTER LE DÉVELOPPEMENT SUR LE PÉRIMÈTRE URBAIN TOUT EN MÉNAGEANT 
UN POTENTIEL FONCIER  À PLUS LONG TERME. 

O RENFORCER LE CENTRE ANCIEN DANS SON RÔLE DE PRINCIPAL LIEU 
D’ANIMATION ET D’ÉCHANGES DE LA COMMUNE TOUT EN CONFORTANT LA 
PRÉSENCE D’ÉQUIPEMENTS DANS LES QUARTIERS 

O CONFORTER LA VOCATION ÉCONOMIQUE D’ÉCHELLE MÉTROPOLITAINE DE LADOUX 
TOUT EN PRÉSERVANT LA ZONE MARAÎCHÈRE. 

O PRÉSERVER L’ÉCRIN VERT QUE CONSTITUENT LES GRANDS ESPACES NATURELS 
DES CÔTES ET RENFORCER LEURS LIENS AVEC LA VILLE ET ASSURER UNE 
PRÉSENCE FORTE DE LA NATURE DANS LA VILLE.

O METTRE EN VALEUR LES LIEUX PORTEURS D’UNE IMAGE FORTE DE LA COMMUNE 
ET DE L’AGGLOMÉRATION

O SE DÉPLACER MIEUX EN VILLE



Les grandes orientations



LE PLU MODERNISE 

Une nouvelle forme règlementaire 
COMPOSITION DU NOUVEAU PLU



Le plan de zonage



Des documents graphiques

O Un plan de zonage du territoire sur lequel sont reportés les 

différents périmètres et les servitudes applicables.

O des cartes thématiques permettant de localiser le champ 

d’application de certains dispositifs réglementaires : 

O un plan des fonctions urbaines, 

O un plan de la mixité sociale,.

O un plan des hauteurs.

O un plan de végétalisation.











1/ Une nouvelle organisation du règlement

O Article 1 : Destination des constructions

O Article 2 : Implantation des constructions

O Article 3 : Hauteur des constructions

O Article 4 : Biodiversité et espaces partagés

O Article 5 : Stationnement

O Article 6 : Architecture et paysage urbain



2) Une redéfinition des destinations 

O 5 destinations (au lieu de 9)  et 21 sous-destinations (art. 151.27 à 29)

Destinations Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière exploitation agricole – exploitation forestière

Habitation logement-hébergement

Commerce et activités de services artisanat et commerce de détail – restauration –

commerce de gros – activités de services où s’effectue 

l’accueil d’une clientèle – hébergement hôtelier et 

touristique - cinéma

Equipement d’intérêt collectif et services 

publics

locaux et bureaux accueillant du public des 

administrations publiques ou assimilés – locaux 

techniques et industriels des administrations publiques 

ou assimilés – établissements d’enseignement, de santé 

et d’action sociale – salle d’art et de spectacle –

équipements sportifs – autres équipements recevant du 

public

Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire

industrie – entrepôt – bureau – centre de congrès et 

d’exposition



4 familles de zones. Les zones urbaines et à urbaniser

Zones Secteurs Définition 

Zone urbaine 

Uca Centre ancien

Ucj Cités jardins 

Zone à urbaniser

Zone AU Zone à caractère naturel destinée à être ouverte à 

l’urbanisation Nécessitant une modification ou une 

révision du PLU.

Zone 1AU Zone à caractère naturel destinée à être ouverte à 

l’urbanisation soit à vocation dominante d’habitat soit 

d’activités. 

1AUc Phase 2 du Parc Logistique Clermont-Auvergne 



4 familles de zones. Les zones agricoles et naturelles

Zones Secteurs Définition 

Zone agricole Secteur An Zone agricole inconstructible

Secteur A Zone agricole constructible

Zone Naturelle Zone naturelle protégée 

Secteur Nj Secteur de jardins

Secteur Nce corridor écologique 

Secteur Nv Secteur viticole

Secteur Ns Secteur à vocation sportive ou de loisirs

Secteur Nc Secteur naturel accueillant des activités

Secteur Nh Espace d'accueil des Gens du Voyage 

Nh2



Orientations d’aménagement et de 

programmation



Place de la Commune 



Bellemoure



Les annexes 

O Annexe 1. Le lexique.

O Annexe 2. La liste des emplacements réservés

O Annexe 3. Les fiches relatives à la cité-jardin de l’Enclos de 

Chamerlat et au groupe d’habitation de l’Aubeterre.

O Annexe 4. La liste des éléments caractéristiques du 

patrimoine bâti

O Annexe 5. La palette chromatique

O Annexe 6. Une liste des végétaux 

O Annexe 7. Le mode de calcul du Coefficient de Végétalisation 

(CBS). 



Les principales 

modifications du PLU



Nécessité de réduire fortement les 

espaces constructibles.

Ajuster les prévisions de construction de logements 

pour assurer une maîtrise du rythme de développement 

démographique.



Le secteur de la Vaye et du Colombier

PLU 2005                                                    PLU révisé



Le secteur de Montely

PLU 2005                                                                             PLU révisé



Le secteur de l’enclos de la Sarre

PLU 2005                                                     PLU révisé



Le secteur de Bellemoure

PLU 2005                                                                PLU révisé



La ZAC des 3 Fées 

PLU 2005                                                    PLU révisé



Renforcer les mesures de protection du 

patrimoine architectural
.

Les éléments caractéristiques du patrimoine



PLU révisé



Intégrer les projets de développement 

économique
La prise en compte du SCoT



Les parcs de développement stratégique

PLU 2005                                                   PLU révisé



La suppression de l’extension de la zone des Graviers

PLU 2005                                                                             PLU révisé



La suppression de la zone AUT de la Prade

PLU 2005                                                   PLU révisé



Faciliter la mutation de la zone artisanale de Fontenille

PLU 2005                                                          PLU révisé



Préserver le potentiel de production agricole, 

viticole et maraîcher



Création d’un secteur Nv

Sur les côtes des Mauvaises. 
AOP Côtes d’Auvergne

Sur les Côtes de Clermont
AOP Chanturgue

PLU révisé



Maintien de la protection de la zone maraîchère 

PLU 2005                                                PLU révisé



Préserver les équilibres entre espaces urbains 

et espaces naturels

Intégrer les sensibilités environnementales



PLU 2005                                                           PLU révisé



Protection des Puys de Champ Roche et Tombadoire

PLU 2005                                                                                                   PLU révisé



PLU 2005                                                                                                    PLU révisé



Prendre en compte les risques

Intégrer le Plan de Protection des Risques Naturels 

Inondation 



Le secteur de la Prade

PLU 2005                                                    PLU révisé



Le secteur des Coutils  

PLU 2005                                                     PLU révisé



Le secteur des Farges et de la Gage

PLU 2005                                                   PLU révisé



Le parc Montgroux

PLU 2005                                                PLU révisé



Les équipements et 

espaces publics.
LES PRINCIPAUX EMPLACEMENTS RESERVES 



Confirmation de l’emplacement réservé place de la 

Commune

PLU 2005                                                             PLU révisé



Maintien de l’emplacement réservé de la Gage avec un 

changement de destination.  

PLU 2005                                                        PLU révisé



Maintien de l’emplacement réservé sous le château

PLU 2005 
PLU révisé



Suppression de l’ER pour un nouvel accès au parc 

logistique 

PLU 2005                                                              PLU révisé


