Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de Montpeyroux
Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
Axe 1 : Permettre un développement urbain maitrisé
pour préserver le cadre de vie de Montpeyroux
Objectif 1 : Un rythme de croissance démographique modéré de l’ordre de 0,3% par an. Ce taux de croissance permettra à la commune de gagner environ 10 habitants à l’horizon 2027.
Objectif 2 : Maitriser l’étalement urbain et l’urbanisation future de la commune. À partir de l’objectif démographique fixé précédemment, le nombre de constructions neuves, sur la période 2017-2027 a été estimé à 12. Il s’agit d’un rythme modéré (environ 1.2 constructions neuves par an) qui témoigne d’une volonté des élus de maitriser l’étalement urbain.

Objectif 3 : Une consommation foncière modérée
Les besoins en foncier constructible à vocation d’habitat ont été estimés à 0.8 hectare à horizon 2027.
Cette estimation prend en compte une rétention foncière de 20% et un objectif de densité moyenne de 18 logements neufs par hectare. Ce choix de densité se justifie par :
- La volonté de consommer le moins de terres agricoles et naturelles possible ;
- L’impératif d’être en cohérence avec les préconisations du SCoT ;

Objectif 4 : Continuer à encourager la politique de réhabilitation et d’amélioration énergétiques des logements
Afin de promouvoir le développement durable et de lutter efficacement contre l’étalement urbain, les logements vacants du bourg devront être réhabilités en priorité.

Objectif 5 : Les nouvelles constructions devront s’inscrire en harmonie avec l’existant et ne pas dénaturer le site historique de Montpeyroux
La commune de Montpeyroux bénéficie d’un cadre architectural, patrimonial, et paysager exceptionnel qui a grandement contribué à sa labélisation comme « plus beaux villages de France
». La richesse de ce cadre de vie particulier devra être prise en compte dans le développement futur de la commune. Cette richesse doit être protégée pour pérenniser la typicité du site,
malgré les dynamiques urbaines à venir. Les nouveaux aménagements et projets devront s’inscrire parfaitement dans ce cadre pour ne pas dénaturer cette authenticité. D’autant que ce
patrimoine est l’un des piliers de l’attrait touristique de la commune.
L’urbanisation future de la commune se fera dans l’enveloppe urbaine du bourg de Montpeyroux, afin de ne pas dénaturer le site. Les parcelles non bâties à ce jour, situées à l’intérieur de
l’enveloppe urbaine devront être urbanisées en priorité ainsi que les dents creuses. Afin de préserver la qualité architecturale, paysagère et environnementale les nouvelles constructions
devront respecter les prescriptions de la ZPPAUP.

Objectif 6 : Prises en comptes des problématiques de déplacements et du stationnement dans les aménagements futurs
Axe 2 : Permettre le développement d’activités économiques
Objectif 1 : Permettre le développement des activités touristiques
Afin de maintenir et développer cette dynamique touristique l’objectif du PLU est de :
- Entretenir et valoriser le patrimoine bâti (église, donjon…) et le petit patrimoine ;
- Maintenir la diversité des paysages ;
- Permettre le maintien et le développement d’établissements touristiques (gites, restaurants…) ;
- Valoriser les différents chemins de randonnée ;
- Valoriser les berges de l’Allier ;

Objectif 2 : Préserver l’espace agricole
Le projet de PLU vise à prendre en compte les besoins des agriculteurs pour leur permettre de se développer, de diversifier leur activité afin de les maintenir sur la commune et de faciliter
la reprise de l’exploitation (vente directe, gîte rural, camping à la ferme, ferme pédagogique, …).
Pour cela, les élus souhaitent :
- Stopper l’étalement urbain et le mitage des terrains agricoles et naturels, en concentrant l’urbanisation à l’intérieur ou à proximité de l’enveloppe urbaine existante du bourg.
- Conforter les sièges d’exploitation existants, et les terres agricoles exploitées dans le zonage du PLU par un classement en zone agricole.

Objectif 3 : Permettre l’implantation d’activités commerciales et artisanales.

Axe 3 : Veiller sur les richesses naturelles et paysagères de la commune
Objectif 1 : Protéger les milieux naturels :
Le PLU de la commune de Montpeyroux prône la lutte contre l’étalement urbain et la protection des mieux naturels et/ ou agricoles. L’ensemble des zones constructibles au PLU est situé à
proximité directe des zones actuellement urbanisées et ne compromet pas de site naturel.
La commune s’engage à protéger les espaces naturels remarquables sur le plan de la biodiversité, de la faune et de la flore, afin d’assurer la pérennité de ces milieux.
Pour cela, les élus souhaitent :
- Protéger et valoriser les corridors écologiques et les sites sensibles ;
- Préserver et renforcer les boisements alluviaux de l’Allier afin d’optimiser leur rôle en tant que continuité écologique ;
- Limiter, dans la mesure du possible, l’urbanisation des coteaux boisés afin de préserver l’intégrité du massif boisé ;
- Assurer la préservation des éléments de nature ordinaire garants de la cohérence du territoire ;

Objectif 2 : Préserver la bonne qualité de l’eau de la commune
Objectif 3 : Prendre en compte les risques naturels, technologiques et les nuisances dans les futurs aménagements
Objectif 4 : Prendre en compte la diversité des paysages
Les richesses paysagères qui sont sources d’attractivité peuvent être mises à mal par les dynamiques urbaines induites par le développement
de la commune.Le risque de la banalisation des paysages doit être écarté pour maintenir la qualité du cadre de vie. Aussi, il convient de
respecter les spécificités des grandes entités paysagères qui composent la commune.

