Quels enjeux de développement pour le futur ?

Qu’est ce que le PADD ?

À partir des principaux constats et enjeux issus du diagnostic, l’élaboration du PLUi consiste à définir les grands objectifs de développement
pour les années à venir.
Ces derniers font l’objet d’une pièce spécifique du PLUi : le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, dit « PADD ».

Pièce obligatoire du document d’urbanisme, le PADD :
yy définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;
yy arrête les orientations générales retenues pour le territoire, concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie
et le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs ;
yy fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

Cette pièce est considérée comme « la clé de voûte » du PLUi puisqu’elle assure le lien entre les enjeux issus du diagnostic et la traduction
graphique des objectifs (zonage, orientation d’aménagement).

RAPPORT DE PRÉSENTATION

P.A.D.D

État des lieux

Projet de territoire

Identification des enjeux
du territoire

Stratégie de
développement

DOCUMENTS GRAPHIQUES
ET RÉGLEMENTAIRES

Traduction graphique des objectifs
identifiés dans le PADD

Quels enjeux de développement pour 2029 ?

Un projet de développement organisé autour de 3 axes principaux :
Axe 1 : Allier développement urbain et cadre rural
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ORBEIL

72 logements neufs

ORBEIL
150 habitants supplémentaires
84 logements : 72 neufs et 12 réhabilitations

25% de logements sociaux et/ou conventionnés

Pôle urbain
50% de logts
collectifs

AULHAT-FLAT ; ST BABEL et ST YVOINE

Communes périurbaines sous
influence de Clermont-Ferrand

280 habitants supplémentaires

BRENAT

25% de logts
infiv. groupés

25% de logts
indiv.

AULHAT-FLAT ; ST BABEL ; ST YVOINE
et BRENAT
180 logements neufs

159 logements : 144 neufs et 15 réhabilitations

10% de logements sociaux et/ou conventionnés

Communes périurbaines

70 habitants supplémentaires
41 logements : 36 neufs et 5 réhabilitations

5% de logts
collectifs

Equilibrer la croissance des villages à l’échelle du territoire
Les élus se sont fixés comme objectif :
yy d’accueillir 500 habitants supplémentaires d’ici 2029,
yy de produire environ 254 logements neufs
yy de permettre la réhabilitation de 32 logements vacants
Objectif 3 :
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Objectif 1 :

30% de logts
infiv. groupés

65% de logts
indiv.

Diversifier le parc de logements afin d’assurer un parcours
résidentiel
Au-delà de l’objectif global de logements à produire ou à
réhabiliter, le PLUi a pour but de préciser les formes urbaines
attendues dans le respect des orientations du SCoT.

Pour Orbeil

60 logts/ha

30 logts/ha

20 logts/ha

Pour les autres communes

40 logts/ha

25logts/ha

Source : ADETEC

15 logts/ha

Renforcer la structure des hameaux tout en limitant la consommation foncière
Conformément au Code de l’Urbanisme, le PADD doit afficher des objectifs de modération de la consommation d’espace.
Afin de permettre l’accueil de 254 logements neufs programmés d’ici 2029, un besoin de 12,2 ha (hors prise en compte du phénomène de
rétention foncière et des besoins liés à la viabilisation des terrains) a été défini.
La modération de la consommation d’espace passe également par le renforcement des enveloppes bâties principales. Le PLUi vise à combler en
priorité les dents creuses et à limiter les phénomènes d’extension.
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Produire 254 logements neufs à l’échelle de 5 communes
dont :

46

logements collectifs
72 logements individuels groupés
131 logements individuels classiques

Habitat collectif

Logements groupés

Quels enjeux de développement pour 2029 ?

Axe 2 : Maintenir l’attractivité du territoire et valoriser l’espace urbain

Le second axe du PADD vise à définir des objectifs en termes de développement économique.
Si le territoire concerné n’a pas vocation à développer fortement ses zones d’activités et artisanales compte-tenu de sa proximité au pôle
urbain d’Issoire, le PLUi a pour but de :
yy pérenniser l’offre d’équipements et de services
yy permettre l’installation de structures artisanales dans les centres-bourgs
yy maintenir les zones d’activités existantes et permettre un développement modéré de la ZAC des Rivaux située sur la commune de
Saint-Yvoine
Sur ce territoire à dominante rurale, le PLUi vise à préserver les espaces agricoles. Il s’agit de :
yy maintenir les superficies
agricoles
yy permettre la construction
éventuelle de nouveaux
bâtiments
yy respecter les périmètres de
réciprocité

Pérenniser l'offre d'équipements et de services, et maintenir l'économie locale
Principaux sièges et bâtiments d'activité agricole

Périmètres de réciprocité à respecter
Espaces agricoles à préserver

SAINT BABEL

Principaux centres-bourgs dans lesquels les commerces et
activités existantes doivent être maintenus
ZAC des Rivaux à conforter
Potentiel d'1,8 hectare supplémentaire

SAINT YVOINE

ORBEIL
AULHAT-FLAT

BRENAT
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Quels enjeux de développement pour 2029 ?

Axe 3 : Concevoir un projet respectueux du cadre de vie et de l’environnement

Protéger et mettre en valeur les paysages du territoire
Principaux boisements et bosquets à préserver et
notamment la forêt de Saint Babel et les bois du Crinzon

Objectif 1 :

Plaine agricole aliant polyculture et bocages
Haies à préserver

SAINT BABEL

Principaux sites d'intérêt touristique et identitaire à
préserver et valoriser

Protéger et mettre en valeur les paysages du territoire

Cônes de vue à préserver
Promouvoir un développement intégré aux enveloppes
bâties existantes afin de limiter l'étalement urbain

SAINT YVOINE

yy préserver les caractéristiques paysagères
yy préserver les espaces boisés
yy protéger les haies et bosquets
yy préserver les cônes de vue

ORBEIL
AULHAT-FLAT

BRENAT
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Objectif 2 :

Préserver la richesse écologique du site
Principaux boisements et bosquets à préserver,
notamment la forêt de Saint Babel et les bois du Crinzon

Préserver la richesse écologique du territoire

Espaces agricoles à préserver
Réservoirs de biodiversité à protéger
vv

SAINT BABEL

Zones humides dont la fonctionnalité doit être maintenue
Principaux cours d'eau

yy conserver et protéger les principaux habitats naturels
yy préserver les réservoirs de biodiversité identifiés par le
SRCE et le SCoT
yy préserver la fonctionnalité des zones humides
yy préserver les corridors écologiques

Réseau de haies à préserver
Corridors écologiques à préserver

SAINT YVOINE

ORBEIL
AULHAT-FLAT

BRENAT
0

1

2

3

4 km

