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L’ÉLABORATION DU P.L.U.

 Lancement de la révision du POS entraînant l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) par délibération du Conseil Municipal 27 Novembre 2014
 Objectifs de cette élaboration :
•

Mettre en œuvre une politique de l’habitat créant les conditions favorables pour répondre aux besoins et
enjeux de développement de la Commune

•

Assurer le développement des équipements publics, de loisirs et d’infrastructure répondant aux besoins
des populations

•

Conduire une politique tenant compte de l’impact environnemental et énergétique

•

Favoriser l’activité économique tout en conciliant les possibilités de développement avec la maîtrise du
cadre futur

•

Préserver la qualité architecturale et environnementale, conserver et valoriser ses richesses naturelles

•

Définir un projet urbain permettant de mettre en conformité l’ensemble des objectifs avec les nouvelles
dispositions règlementaires et organiser le développement harmonieux de son territoire

PROCÉDURE

LA CONCERTATION

• Elle permet d’associer la population à l’élaboration du projet de
la commune dès le début des études
• Elle porte sur l’intérêt général

•

Elle porte sur le projet communal, sur les évolutions envisagées pour ces prochaines années.

•

Les modalités ont été définies par délibération du Conseil Municipal du 27 Novembre 2014 :
•
•
•

Affichage des documents spécifiques à l’élaboration du PLU
Réunion publique d’information
Bulletin Municipal ou publications spécifiques

•

La concertation a lieu pendant toute la durée des études et ce, jusqu’à l’arrêt du projet de P.L.U. en Conseil
Communautaire

•

Un bilan de cette concertation sera réalisé lors de
l’arrêt du projet par le Conseil Communautaire

•

Concertation ≠ enquête publique

Les remarques sur les intérêts
privés ne seront pas prises en
compte.

Le contenu d’un PLU

LE CONTENU D’UN PLU
 Les principales pièces qui composent un Plan Local d’Urbanisme :
Rapport de Présentation:
Diagnostic
Justification de toutes les pièces
=> Permet de définir les enjeux du territoire
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Projet de territoire qui fixe les objectifs de la commune pour ces 10 prochaines
années : habitat, équipements, services, préservation des ressources
=> Toutes les pièces règlementaires sont la traduction des objectifs fixés dans le PADD
Plan de zonage

Règlement

Détermine
l’emprise de
chaque zone
définie

Définition de la
vocation et de
règles applicables
à chaque zone

Orientation
d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

Servitudes
d’Utilité
Publique

Encadrement plus précis du
développement sur les
secteurs à enjeux et phasage

Annexes
Annexes sanitaires, Zonage d’assainissement, plan des réseaux eau potable,
assainissement,…

Pièces non
opposables
aux permis
mais
justificatives
du projet

Pièces
opposables
aux permis,
règlementaires

A titre
indicatif

Une démarche encadrée

RESPECTER LES RÈGLES SUPRA‐COMMUNALES
ECHELLE TERRITORIALE

DOCUMENTS ET RÈGLES S’IMPOSANT AU DOCUMENT DE RANG INFÉRIEUR

Socle législatif et
règlementaire

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

SDAGE Loire-Bretagne

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

SAGE Allier Aval

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

Région Auvergne Rhône
Alpes

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

Agglo Pays d’Issoire

COUDES

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Pays d’Issoire Val d’Allier Sud
Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable

Questions – remarques ?

Enjeux soulevés dans le cadre
du diagnostic

Présentation du PADD

PADD

Un projet structuré autour de 2 thématiques, à
l’horizon 2030 :
• Permettre un accueil de nouveaux habitants, et un développement
compatible avec les ressources
• Affirmer un statut de centralité locale attractive

Axe 1 : Permettre un accueil de nouveaux
habitants, et un développement
compatible avec les ressources
Accueillir de nouveaux habitants et favoriser le maintien
d’un équilibre entre les différentes tranches d’âge

Éléments de contexte :
‐

+3,2% par an entre 1999 et 2007 ; + 1% par an depuis

‐

Un renouvellement de la population assuré, grâce à
l’accueil de nouveaux ménages

‐

Analyse de la construction depuis 2006 : 9 logements
par an, 24% du parc réalisé sous une autre forme que
du logement individuel

‐

Présence d’un bon niveau de services, commerce,
équipements

‐

Identification en pôle local au sein du SCOT

‐

Une consommation de 6 ha pour l’habitat, et une
densité moyenne de 16 logement/ha

Accueillir de nouveaux habitants et favoriser le maintien
d’un équilibre entre les différentes tranches d’âge

Poursuivre l’accueil de population
S’orienter vers une dynamique démographique de l’ordre de +1,4%
par an (contre +1% par an sur 2007‐2012)
=> dépasser le seuil de 1500 habitants à horizon 2030
S’orienter vers un rythme de production de l’ordre de 12 logements
par an (environ 156 logements à horizon 2030)

Encourager à la réalisation de parcours résidentiels complets : garant d’un équilibre de la population
Mettre en œuvre les moyens nécessaire pour conserver un bon équilibre entre toutes les classes d’âges :

‐

Favoriser la production d’une partie du parc de logements sous forme de logements aidés : au moins 15% de la
production de logements envisagés (environ 25 logements)

‐

Produire un parc de logements répondant à différents besoins : 45% de la production de logements à réaliser sous une
autre forme que du logement individuel (environ 70 logements)

Accueillir de nouveaux habitants et favoriser le maintien
d’un équilibre entre les différentes tranches d’âge

Organiser le développement urbain dans un souci de gestion économe de
l’espace
Favoriser la réhabilitation du patrimoine existant, en centre
bourg
Un noyau urbain ancien réhabilité progressivement, mais des
bâtiments restent vacants :

‐

Encourager au maintien d’un patrimoine bâti entretenu

‐

Poursuivre la dynamique de réhabilitation et de remise sur
le marché des bâtiments vacants

=> Retraitement des espaces en friche notamment pour la
création de voies (désenclavement du noyau urbain)

Accueillir de nouveaux habitants et favoriser le maintien
d’un équilibre entre les différentes tranches d’âge

Organiser le développement urbain dans un souci de gestion économe de
l’espace
Favoriser la recomposition du tissu urbain existant
Identifier en priorité le potentiel disponible à l’intérieur des
enveloppes urbaines existantes, avec des OAP sur les plus
grands tènements :
‐ Quartier de Lebary
‐ Quartier de la Gazelle
‐ Quartier des Plats
Un tissu urbain contraint par la topographie et le réseau
hydrographique, qui s’est progressivement densifié
=> Le potentiel disponible dans le tissu urbain est donc
insuffisant pour répondre aux objectifs de développement

Accueillir de nouveaux habitants et favoriser le maintien
d’un équilibre entre les différentes tranches d’âge

Organiser le développement urbain dans un souci de gestion économe de
l’espace
Définir une politique de gestion économe de l’espace
Densité bâti moyenne des constructions neuves sur les 10 dernières années : 15,5 logements/ha
=> Orienter le développement vers une densité plus importante afin de modérer la consommation foncière

‐
‐

Tendre vers une densité moyenne globale de 20 logement/ha
S’orienter vers une enveloppe foncière de l’ordre de 8 ha pour la vocation résidentielle

Prévoir un développement en compatibilité avec les réseaux
Accompagner le développement résidentiel envisagé :
‐ Prendre en compte la desserte en assainissement collectif
‐ Assurer un développement tenant compte de la capacité en eau potable
‐ S’inscrire en compatibilité avec le SAGE Allier Aval dans le cadre des objectifs en matière de gestion des eaux pluviales

Accueillir de nouveaux habitants et favoriser le maintien
d’un équilibre entre les différentes tranches d’âge

Rééquilibrer l’organisation territoriale autour de 2 entités connectées
Conforter le développement autour du bourg et de
ses extensions urbaines
Favoriser le comblement de dents creuses
Envisager quelques possibilités de développement
en extensions sur des secteurs situés à proximité
du centre bourg, des commerces et des services,
tout en tenant compte :
‐ Des enjeux paysagers
‐ De la desserte en réseaux

Accueillir de nouveaux habitants et favoriser le maintien
d’un équilibre entre les différentes tranches d’âge

Rééquilibrer l’organisation territoriale autour de 2 entités connectées
Permettre le développement
organisé autour de Poumaret

du

quartier

Un quartier moins contraint géographiquement,
au développement récent
=> Rééquilibrer le développement urbain autour
des 2 enveloppes urbaines, de part et d’autre de
la Couze Chambon
Permettre l’extension urbaine de ce secteur, en
tenant compte :
‐ Des enjeux liés à l’exploitation agricole
‐ Des enjeux liés à la proximité de l’autoroute

Axe 1 : Permettre un accueil de nouveaux
habitants, et un développement
compatible avec les ressources
Prendre en compte les particularités du territoire

Prendre en compte les particularités du territoire

Faire de la préservation de la biodiversité un outil de valorisation du territoire
Des continuités structurelles à préserver
2 types de zonage environnemental : Natura 2000 (vallées
et coteaux xérothermiques des Couzes et Limages ; val
d’Allier–Alagnon) / 3 ZNIEFF type 1 et 2 ZNIEFF de type 2

‐

Préserver les ZNIEFF de type 1 considérées comme
réservoirs de Biodiversité

‐

Protéger les continuités aquatiques/humides,
valorisées comme support de projet d’aménagement :
modes doux, espaces publics…

‐

Protéger les continuités écologiques thermophiles
ouvertes

‐

Conserver les continuités écologiques boisées et
bocagères

‐

Tout en considérant le principe de connexion de part
et d’autre de l’enveloppe urbaine

Prendre en compte les particularités du territoire

Faire de la préservation de la biodiversité un outil de valorisation du territoire
Préserver la trame verte et bleue

‐

Préserver la sous trame thermophile
ouverte

‐

Préserver les haies et les arbres
isolés

‐

Préserver les boisements participant
à la fonctionnalité écologique du
territoire

‐

Préserver certains espaces ouverts

Prendre en compte les particularités du territoire

Faire de la préservation de la biodiversité un outil de valorisation du territoire

Envisager un développement compatible avec la
prise en compte des risques et nuisances

Envisager un développement compatible avec la prise en compte des risques
et nuisances
Les risques naturels
‐

Intégrer le risque d’inondation (Allier / Couze
Chambon) : interdire l’urbanisation dans les zones
d’aléa fort et adapter les constructions dans les zones
d’aléas moyen et faible

‐

Adapter la construction des bâtiments pour tenir
compte du risque de retrait‐gonflement des argiles,
(aléa fort ponctuel)

‐

Limiter le développement à proximité des sites où un
risque de mouvements de terrain a été recensé

‐

Tenir compte du risque sismique d’aléa 3 sur la
commune en adaptant les constructions

Envisager un développement compatible avec la
prise en compte des risques et nuisances

Envisager un développement compatible avec la prise en compte des risques
et nuisances
Les risques technologiques

‐

Prendre en compte la présence de l’A75 : nuisances
sonores et pollutions
=> Adapter la forme urbaine et les constructions

‐

Limiter le développement à proximité de la conduite
haute pression de transport de gaz
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Questions/remarques?
Quelle offre de logements proposer?
Quel développement pour Coudes à horizon 2030?

Axe 2 : Affirmer un statut de centralité
locale attractive

Conforter le statut de pôle économique local

Maintenir un niveau d’équipement commercial satisfaisant
‐
‐

Conforter l’effet vitrine des avenues Jean Jaurès et de la
Libération : y privilégier l’implantation des commerces et des
services
Concentrer l’implantation de commerces de proximité et de
services dans le centre bourg

Permettre le développement du tissu
économique
Conforter le développement économique sur le territoire :
‐ Conforter le réseau d’activités artisanales
‐ Pouvoir répondre aux demandes d’installation d’entreprises
‐ Permettre le développement de projets touristiques

Construire un pôle de services

Favoriser le développement de services :
‐ Favoriser l’installation des nouvelles technologies de l’information et de la communication, et s’inscrire
pour cela en cohérence avec les politiques menées à l’échelle intercommunale
‐ Permettre le développement des réseaux d’énergie et le développement des énergies renouvelables
Conforter le niveau d’équipements :
‐ Conforter le pôle d’équipements situé à la sortie du bourg, route de Champeix : réalisation d’une salle
multisport est notamment envisagée
‐ Veiller au maintien et au développement des équipements présents en centre bourg

Améliorer les déplacements

Poursuivre la construction d’un véritable maillage piéton
Mettre en valeur le réseau modes doux et le développer :
‐ Favoriser la connexion modes doux entre le centre bourg et le pôle d’équipements
‐ Réfléchir au développement du maillage modes doux, dans le cadre des nouvelles opérations

Compléter l’offre en matière de stationnement
‐
‐

Stopper le phénomène de « box »/garages collectifs dans le centre bourg, et réfléchir à la création de nouvelles poches
de stationnement à proximité du centre bourg
Imposer la création d’espaces de stationnement dans les nouvelles opérations

Maintenir une bonne desserte routière
‐
‐

Envisager la requalification de certaines voies, notamment Chemin de Sol Marty, voies de Poumaret…
Trouver des alternatives lorsque cela est possible à la création d’impasse, dans les nouvelles opérations

Favoriser le développement de solution alternative à l’utilisation de la voiture «
individuelle »
‐
‐
‐

Encourager le développement du covoiturage
Encourager le développement des transports collectif, dans le cadre de politiques intercommunales
Valoriser la proximité de la gare de Parent, en encourageant à son utilisation pour rejoindre les différents pôles
d'emplois

Favoriser un cadre de vie de qualité

Préserver des espaces verts, de vergers,
jardins,…
‐
‐
‐

Préserver les jardins dans la vallée de l’Allier et de la
Couze Chambon
Mettre en valeur les abords de la Couze Chambon
Préserver des espaces de respiration dans les nouvelles
opérations projetées

Maintenir les points de vue paysagers
remarquables du territoire
‐
‐
‐

Préserver la covisibilité avec Montpeyroux
Préserver les points de vue intéressants sur la vallée de
l’Allier et de la Couze Chambon
Préserver les caractéristiques paysagères et les vues
remarquables du territoire depuis les routes
départementales

Favoriser un cadre de vie de qualité

Mettre en valeur le patrimoine bâti caractéristique
‐
‐
‐
‐

Mettre en valeur les monuments historiques : château de Beauvezeix, ancien sanctuaire de Saint‐Genes et le vieux
pont sur la Couze Chambon
Préserver le pont suspendu, élément de patrimoine majeur sur Coudes
Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti de la commune
Préserver le petit patrimoine qui constitue l’identité de la commune

02/02/2018

Questions/remarques :
Comment valoriser le cadre de vie sur Coudes ?
Quels enjeux pour l’avenir?

Elaboration du Plan Local
d’Urbanisme
Merci de votre attention

