PLAUZAT

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme
PLAUZAT disposait d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé en Mars 1988, jusqu’en Mars 2017. Depuis, les autorisations d’urbanisme relèvent du
Règlement National de l’Urbanisme (RNU).
Par la délibération du 12 Février 2015, la commune a décidé de réviser son POS, entrainant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
Depuis le 1er Janvier 2017, la compétence urbanisme a été transférée à l’Agglo Pays d’Issoire (API) qui conduit cette élaboration.
La commune évolue au sein d’un territoire global qui ne s’arrête pas aux simples limites communales.
Ainsi, un certain nombre de documents supra-communaux s’imposent à la commune en matière d’aménagement du territoire et doivent être pris en
considération dans le Plan Local d’Urbanisme.
Documents et règles s’imposant au document de rang inférieur

Echelle territoriale

Documents à prendre
en compte

Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU)
Socle législatif et règlementaire

Loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE)
Loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR)

Bassin Loire-Bretagne

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Loire Bretagne

Région Auvergne- Rhône-Alpes
Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE)

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Allier Aval

Bassin versant Allier Aval

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud

Plan Local d’Urbanisme
(PLU)

PLAUZAT

Les lois solidaires et Renouvellement
Urbains (2000) et portant Engagement
National pour l’Environnement (2010)

Le SCoT du Pays
d’Issoire Val d’Allier Sud

La loi SRU a défini les principes fondamentaux du code de l’urbanisme, complétés
et renforcés par la loi ENE notamment en terme de gestion économe de l’espace,
de réduction des pollutions, de la protection du milieu naturel.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est actuellement mis en
révision pour être compatible avec les lois Grenelles et ALUR et sera
approuvé en Février 2018.
ARMATURE TERRITORIALE

Ces grands principes mettent en avant :
Plauzat

Le renouvellement urbain ;
L’habitat ;
La mixité sociale et fonctionnelle ;
La Protection des espaces naturels et agricoles et des paysages.

Loi ALUR

Principaux axes détaillés au fur et à mesure des thématiques
abordées :
Renforcer l’armature territoriale et privilégier la qualité
d’acceuil ;
Se développer sur un socle naturel, agricole et paysager et
dans une perspective de changement climatique ;
Articuler déplacement et urbanisme ;
Développer une attractivité territoriale ;
Le SCOT définit des objectifs chiffrés, notamment en terme de
production de logements, de densité,... pour Plauzat.

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, entrée en vigueur le 24
Mars 2014 modifiée par la loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation
et la Forêt du 13 Octobre 2014 a apporté des modifications à la structure et à la
forme des documents d’urbanisme, dont :
La généralisation des Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUI)
pour 2017 : transfère de la compétence urbaine à l’agglomération ;

Plus d’informations sur :
www.capissoire.fr/urbanisme

Pôles urbain

Pôles structurants

La caducité des Plans d’Occupation des Sols (POS) depuis Mars 2017;

Pôles locaux :
PLAUZAT

Commune
rurales et/ou
périurbaines

L’évolution des conditions d’ouverture des zones à urbaniser;
La suppression du Coefficient d’Occupation des Sols (COS)…
Notification aux personnes
associées (Etat, Conseil
Départemental et Régional,
SCoT du Pays d’Issoire Val
d’Allier Sud, Chambres
consulaires...)

Délibérations du
Conseil Municipal
PRESCRIPTION DE
LA REVISION DU
PLU

Le déroulement de la procédure d’élaboration du PLU:
ETAT
D’AVANCEMENT

Phase d’étude : réalisation du dossier
(Diagnostic, PADD, débat au sein du
Conseil Communautaire sur les
orientations du PADD, zonage,
règlement...)
Concerta•on avec la popula•on

Lancement
de la
procédure

Venir consulter le
dossier et rencontrer
le commissaire
enquêteur

Délibération du Conseil
Communautaire
ARRET DU PROJET DE P.L.U
ET BILAN DE
LA CONCERTATION

3 mois
Transmission du dossier
aux personnes publiques
associées pour avis
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1 mois
Enquête
publique

Modification
éventuelle du
projet de PLU

Bonne visite

Délibération du
Conseil
Communautaire
APPROBATION DU
P.L.U

CAPISOIRE.FR
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme
Venez participer à la construction du projet de territoire de Plauzat !
Comment s’informer :
Je m’informe : site internet de la commune, presse locale, bulletin municipal, ...

Concertation ≠ Enquête publique :
La concertation porte sur l’intérêt général, sur le devenir de la commune : les
secteurs à requalifier, les besoins en équipements, l’activité économique, ...

Je consulte les documents mis à disposition : diagnostic territorial, paysager et
environnemental, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les
panneaux d’exposition.

L’enquête publique porte sur les intérêts privés, sur les demandes des particuliers.

Je donne mon avis sur le projet communal :
sur le registre de concertation, lors de la réunion publique, ...

Le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables

Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation

Le PLU

Le PADD est une pièce centrale au sein du PLU, il permet de définir
un véritable projet de territoire à horizon 2030 ;
Les documents opposables aux autorisations (réglement, plan de
zonage) ;
Il est élaboré à partir des diagnostics territorial, paysager et
environnemental mettant en exergue les enjeux territoriaux et tient
compte des prescriptions des documents de portée supérieur.
Il s’agit d’un projet de territoire :
réfléchi ;
concerté avec les personnes publiques associées,les organismes
intercommunaux... ;
sous le signe du développement durable.
Il constitue le cadre de cohérence du document d’urbanisme : le
zonage, le règlement et les Orientations d’Aménagement et de
Programmation seront établis en cohérence avec le PADD.

Le Zonage
PLU

Vocation des zones

Zones U

Zones urbaines immédiatement
constructibles

Zones AU

Zones à urbaniser mais
insuffisamment équipées

Zones A

Zones agricoles, constructions
possibles pour les exploitants

Zones N

Zones naturelles
à protéger,
inconstructibles

Elles exposent la manière dont la commune souhaite aménager un
secteur ou un quartier comportant des enjeux particuliers.
Il s’agit de principe d’aménagement portant sur :
L’aménagement (mise en valeur de l’environnement, du paysage,
du patrimoine,...) ;
L’habitat (mixité, diversité de l’offre, estimation des besoins,...) ;
Les transports et les déplacements (organisation des transports,
de la circulation, du stationnement).

Le PADD représente le projet communal sur
lequel la population est informée
et est aménée à réagir.

Exemple d’Orientations d’Aménagement et de Programmation

Projet d’Aménagement et de Développement Durable
AFFIRMER SON STATUT DE POLARITE LOCALE
FAVORISER L’ACCEUIL DE NOUVEAUX HABITANTS
Envisager un développement mieux maîtrisé et plus régulier :
S’orienter vers un rythme démographique de l’ordre de +1.5% par an (contre 1.9% entre 2008 et 2013) soit autour de 2000 habitants
à horizon 2030
S’orienter vers un rythme de production de logements de l’ordre de +11 à 12 logements par an
Diversifier le parc de logements pour favoriser le renouvellement de la population :
Encourager la réalisation de quelques logements locatifs sociaux
Tendre vers une production de l’ordre de 45% minimum de logements alternatifs à la maison individuelle
(maisons groupés, en bande, petits collectifs)
CONFORTER LE NIVEAU D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES
Accompagner le développement résidentiel par une offre d’équipements adaptée :
->Permettre le développement des équipements collectifs
Diversifier et agrandir le pôle d’équipements du Charlet par la réalisation d’équipements collectifs
Maintenir un bon niveau d’équipements de services (administratif, scolaire, espaces de rencontre, accessibilité piétonne...) au coeur du bourg
Réflechir à la mise en place de structures collectives telles qu’un bureau partagé,...
->Développer une offre de services de qualité
Prendre en compte la desserte en assainissement collectif dans le projet territorial
Assurer un développement tenant compte des capacités de la ressource en eau à l’échelle supra-communale
Permettre le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication à l’échelle intercommunale
Encourager au développement des activités commerciales et de services :
Développer la présence des commerces dans le coeur de bourg
Permettre l’implantation d’activités de services le long de la Route départementale 978
UN POLE ECONOMIQUE LOCAL A CONFORTER
Développer une offre économique participant à l’attractivité du territoire :
Permettre le développement des activités existantes et offrir quelques possibilités d’acceuil
Mettre en place une véritable politique en matière de développement touristique :
Préserver la qualité des paysages, les éléments de patrimoine remarquables
Concrétiser les projets pouvant soutenir l’activité touristique
Préserver la dynamique agricole présente sur Plauzat :
Préserver le foncier agricole
Encourager/Favoriser la délocalisation des exploitations agricoles dont les bâtiments se situent à l’intérieur de l’enveloppe urbaine
Faciliter le développement et la reprise des exploitations agricoles

Commerces dans le centre-bourg
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable
MAITRISER LE DEVELOPPEMENT URBAIN DU TERRITOIRE
EQUILIBRER LA PRODUCTION DE LOGEMENTS NEUFS ET LA REHABILITATION
Encourager à la reprise et la réhabilitation de bâtiments au coeur du tissu ancien :
Améliorer l’attractivité des bâtiments en essayant de compléter l’offre de stationnement et en améliorant les conditions de desserte du centre bourg
Envisager des actions de réhabilitation, autour de la Place du Lavoir et autour de l’entrée par la rue Saint Roch
-> Encadrer le potentiel de construction neuve
Favoriser en prirorité le comblement de dents creuses
Définir de véritables orientations sur les espaces situés entre le bourg et les extensions urbaines jouant un rôle de connexion entre
les différents quartiers
-> Encadrer le développement résidentiel
Favoriser une part d’espaces verts ou éco-aménageables au moins sur les opérations les plus importantes
Définir une orientation d’aménagement et de programmation sur tous les tènements à enjeux
Etablir un échéancier afin d’ouvrir progressivement les secteurs de développement envisagés
Encadrer le phénomène de division parcellaire afin de préserver l’harmonie du tissu urbain.
PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES DANS L’ORGANISATION DU DEVELOPPEMENT URBAIN
Envisager l’urbanisation sur les secteurs non concernés/moins concernés par les risques de coulées de boue (eaux de ruissellement)
Mettre en place les outils nécessaires pour atténuer ces risques, notamment à hauteur du quartier du chemin sous la Vigne.
AMELIORER LES DEPLACEMENTS DANS LA COMMUNE
Favoriser un développement urbain resseré sur l’enveloppe existante, facilitant les déplacements modes doux au sein du bourg
Développer un maillage modes doux, en particulier entre les quartiers d’habitat et les différents pôles d’équipements
Encourager le covoiturage, à l’échelle communale et intercommunale

METTRE EN VALEUR LES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L’IDENTITE COMMUNALE
MAINTENIR LES PRINCIPAUX POINTS DE VUE REMARQUABLES DU TERRITOIRE
Maintenir les principaux points de vue remarquables du territoire :
Préserver les points de vue intéressants notamment lorsqu’ils sont situés le long de routes départementales
Favoriser l’intégration paysagère des bâtiments agricoles
Préserver les éléments du paysage contribuant au cadre de vie du territoire
Favoriser la réutilisation des bâtiments inutilisés situés en dehors de l’enveloppe urbaine, afin d’éviter la formation de ruines
Préserver et valoriser le patrimoine bâti remarquable :
Identifier et poursuivre la réhabilitation du petit patrimoine riche et varié, constitué notamment par des croix, fontaines, lavoirs,...
Travailler une harmonisation architecturale des constructions
PENSER UNE ORGANISATION URBAINE METTANT EN VALEUR LE CARACTERE HISTORIQUE DU COEUR DE BOURG
Réorganiser le centre bourg autour de la Place du Château, et poursuivre l’aménagement des forts
Harmoniser les formes architecturales dans le coeur de bourg, tout en permettant des constructions plus novatrices en périphérie
Encadrer les tènements stratégiques par la mise en place d’Orientations d’Aménagement et de Programmation, et par une réflexion en
termes de desserte
FAVORISER LE MAINTIEN DU CADRE DE VIE DE QUALITE DU BOURG
Trouver un équilibre entre densification et préservation d’espaces de respiration, en réalisant notamment des opérations de logements collectifs
ou intermédiaires
Préserver des espaces verts dans la plupart des opérations projetées
Préserver les parcs et jardins de qualité, issus notamment du patrimoine historique de la commune
Compléter l’offre en matière d’espaces publics et développer de véritables espaces de rencontre
Préserver des espaces de respiration, dans le tissu urbain, en maintenant certains espaces non bâtis
S’appuyer sur des espaces stratégiques afin de permettre le développement de liaisons douces, d’espaces récréatifs,...

DES RICHESSES ENVIRONNEMENTALES D’IMPORTANCE COMMUNALE ET SUPRA COMMUNALE A PRESERVER
POUR UN PAYS DES COUZES RICHE ET CONNEXE : DES CONTINUITES STRUCTURELLES A PRESERVER
Une sous-trame aquatique/humide majeure à protéger :
Maintenir les continuités structurelles : abords des cours d’eau, secteurs humides des fossés, plans d’eau
Préserver les secteurs qui peuvent remplir un rôle d’écoulement d’eau pluviale y compris en zone urbanisée
Améliorer la qualité des cours d’eau en envisageant un développement urbain raccordé à l’assainissement collectif
Préserver les sous-trames écologiques repérées afin de construire une véritable trame verte et bleue

LIMITER LA FRAGMENTATION DU TERRITOIRE ET FAVORISER L’EMERGENCE D’UNE TRAME VERTE URBAINE
Limiter l’étalement de l’enveloppe urbaine et la fragmentation du territoire :
Limiter le développement urbain linéaire
Prendre en compte les continuités écologiques dans la création d’opérations d’aménagement d’ensemble
Concilier aménagement du territoire et préservation des continuités écologiques :
Concilier les enjeux liés au développement de l’agriculture avec la préservation de la biodiversité
Conserver des espaces de porosité au sein de l’enveloppe urbaine et construire une trame vert urbaine
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