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PREAMBULE
DOCUMENT D ’URBANISME EN VIGUEUR
La commune de Perrier dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 29 Novembre 2006.
Depuis, le document d’urbanisme a fait l’objet de 2 procédures d’évolution :
La modification simplifiée n° 1 du PLU approuvée le 8 Aout 2016
La modification n°1 du PLU approuvée le 1er Mars 2018
Par arrêté en Conseil Communautaire en date du 26 Janvier 2018 complété par l’arrêté du 6 Février 2019
l’Agglo Pays d’Issoire, compétente en matière de planification (PLU) a commune a prescrit une modification n°2
avec enquête publique du PLU de Perrier pour modifier la vocation des zones UI et UIi, zones aujourd’hui
exclusivement dédiées à l’activité économique, en zone mixte accueillant des activités économiques et de
l’habitat.

LES MOTIVATIONS DE L’EVOLUTION DU PLU
L’Agglo Pays d’Issoire a lancé une procédure de modification du PLU de Perrier en vue de modifier la vocation
de la zone d’activités. En effet, une zone d’activités était prévue dès le Plan d’Occupation des Sols, puis
maintenue sur le site de « Sous le Piage », au Plan Local d’Urbanisme.
Autour des années 2010-2011, la commune a souhaité répondre à une demande d’installation de plusieurs
entreprises. Des travaux ont alors été engagés pour desservir la zone et l’aménager. Un permis d’aménager a
d’ailleurs été déposé en Avril 2014, et accordé. Les travaux d’aménagement ont été intégralement réalisés sur
cette zone.
Aujourd’hui, la commune n’a plus de demande d’installation d’entreprises sur son territoire. Ayant engagé des
frais d’aménagement d’une part, et afin d’éviter l’enfrichement du site d’autre part, la commune souhaite donc
une reconversion de ce site en zone mixte, permettant à la fois de conserver une petite partie dédiée à l’accueil
d’activités et à l’accueil d’autres fonctions.
Compte tenu des enjeux suivants, la commune a souhaité notamment permettre l’installation de logements :
Une rétention forte de certaines dents creuses dans le centre bourg
La présence de dents creuses de taille peu conséquente, et n’appartenant pas à la commune
Une rétention également très forte de l’agriculteur occupant la seule zone à urbaniser aujourd’hui
susceptible d’être aménagée
Une diminution des zones constructibles est constatée suite à l’approbation du PPR Mouvement de
terrain impactant des zones U, en Décembre 2018
La commune n’a pas d’autre besoin particulier en matière d’équipements, de services,…
Il s’agira également de réadapter le périmètre de la zone indicée « i » correspondant à la zone inondable, pour
la faire correspondre au périmètre présent sur le plan des servitudes d’utilité publique du PLU.
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Secteur concerné par le projet de modification n°2 du PLU :

Le secteur concerné se situe le long de la RD26, en limite communale Ouest de la commune de Perrier.

LA PROCEDURE DE MODIFICATION
C’est pour ces différentes raisons que l’Agglo Pays d’Issoire et la commune de Perrier ont décidé
d’entreprendre une seconde modification de son Plan Local d’Urbanisme. Au vu de la réforme des procédures
d’urbanisme entrée en vigueur au 1er Janvier 2013, un arrêté de l’Agglo Pays d’Issoire a été pris le 26 Janvier
2018, complété par l’arrêté du 6 Février 2019 pour lancer et définir les objectifs de la modification du PLU et
ont été publiés dans un journal diffusé dans le département. Ces arrêtés sont présents en annexe n°1 du
présent rapport.
Le présent dossier de modification a été transmis aux personnes publiques associées avant l’enquête publique
qui pourront ainsi formuler leurs avis. Une réunion de présentation du projet avait toutefois été réalisée en
préalable, le 23 Novembre 2018.
Ensuite, vient la phase d’enquête publique, elle dure un mois et le commissaire enquêteur dispose d’un mois
pour remettre son rapport. Le projet de modification pourra être modifié pour tenir compte du rapport du
commissaire enquêteur. Ensuite, la modification sera approuvée en Conseil Communautaire.
La procédure de modification est encadrée par les articles L153.41 à 44 du code de l’urbanisme.
Article L153-41 du Code de l’urbanisme : « Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de
l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. »
Il est précisé que le projet :
Ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,
Ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de
nuisance.
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LES OBJETS DE LA MODIFICATION
Le projet de modification se traduit concrètement par :
La suppression des zones Ui et Uii et la création des zones 1AUM et 1AUMi
La création d’un règlement des zones 1AUM et 1AUMi et la suppression du règlement des zones Ui et
Uii
La modification de la délimitation de la zone indicée « i » concernée par le risque d’inondation, pour
être adaptée à la carte d’aléa
La création d’une Orientation d’Aménagement permettant d’encadrer le développement de ce
secteur.

Le dossier de PLU est donc modifié comme suit :
Création d’une pièce Orientation d’Aménagement
Modification du plan de zonage
Modification du règlement
Ces adaptations réalisées sont en cohérence avec les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables du PLU.
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1. CONTEXTE COMMUNAL
A. LA PRESENTATION DE LA COMMUNE

La commune de Perrier est située dans le
département du Puy-de-Dôme, limitrophe
d’Issoire et à 35 km de Clermont-Ferrand.
Perrier s’étend sur 644 ha.
L’organisation urbaine du territoire est
fortement conditionnée par :
La traversée d’Ouest en Est de la
Couze Pavin
La topographie et des enjeux
environnementaux
particulièrement forts situés sur la
partie Nord du bourg
Le tissu urbain de Perrier s’inscrit dans la
continuité de la Ville d’Issoire et est
organisée en bourg « linéaire », de part et
d’autre de la RD996.
Les parties Nord et Sud du territoire
correspondent à des plateaux agricoles.
La commune de Perrier dispose d’un
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centre bourg organisé autour de la mairie et de l’Eglise, et accueille quelques commerces implantés le long de
la RD996, axe principal de circulation.
La commune de Perrier fait partie de la Communauté d’Agglomération Agglo Pays d’Issoire, compétente en
matière de planification et donc en charge de l’élaboration de la procédure de modification n°2 du PLU.
Perrier compte 886 habitants en 2015 (source INSEE) et constate une augmentation de sa population
importante sur 2010-2015 (+1.3% par an en moyenne).

B. LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
-

Règle d’urbanisme générale s’appliquant à la commune

La commune doit respecter un certain nombre de principes et de documents dans le cadre de l’élaboration de
son document d’urbanisme :
L’article L.101-2 du code de l’urbanisme prévoit que les plans locaux d’urbanisme déterminent les conditions
permettant d’assurer :
-

1° L'équilibre entre :
o Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
o Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
o Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
o La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
o Les besoins en matière de mobilité ;

-

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;

-

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée
entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de
développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements
motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;

-

4° La sécurité et la salubrité publiques ;

-

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature ;

-

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts
ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;

-

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables.

-

8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des
personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales.
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-

Le SCOT de l’Agglo Pays d’Issoire

Le SCOT de l’Agglo Pays d’Issoire a fait l’objet d’une révision approuvée le 1 er Mars 2018, il s’agit donc d’un
SCOT « intégrateur », c’est à-dire qu’il est chargé de reprendre toutes les dispositions supérieures et de définir
leurs modalités d’application (lien de prise en compte, de compatibilité ou de conformité).
Renforcer l’armature territoriale et privilégier la qualité de l’accueil
Il identifie la commune de Perrier comme pôle urbain, au même titre que les communes de Issoire, Le Broc et
Orbeil.

Extrait tableau annexe du DOO du SCOT.

Extrait tableau du DOO du SCOT.
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Le SCOT fixe des objectifs de développement pour 2016-2036. Sur la commune de Perrier, il fixe un objectif de
+7 à 8 logements par an, dont 6-7 logements neufs par an.
Il définit également une répartition de la typologie de logements à produire incitant à la production d’au
maximum 25% du parc de logements créé en logement individuel, le reste de la production devant être dédié à
la réalisation de logements individuels groupés ou collectifs.
De plus, sur l’ensemble des communes identifiées en pôle urbain, il est imposé la réalisation d’au moins 25% de
logements sociaux et/ou conventionnés.
En matière de communications numériques, le SCOT demande de prendre en compte, dans les opérations de
plus de 20 logements, les conditions de desserte numériques les plus favorables.
-

Axe 2 : se développer sur un socle naturel, agricole et paysager et dans une perspective de
changement climatique
L’objectif est de donner la priorité au réinvestissement urbain et de limiter l’étalement urbain. Pour cela, il
impose une densité moyenne « nette » de 32 logements à l’hectare sur les pôles urbains.
Il s’agit également de limiter la consommation foncière et de préserver le foncier et les activités agricoles. Pour
cela, le SCOT vise à protéger les espaces ayant ou pouvant avoir une vocation agricole, par un zonage adapté.
Les espaces agricoles à enjeux doivent disposer également d’un zonage adapté. Lors des extensions urbaines,
les voies d’accès aux parcelles agricoles seront repérées et préservées.

Extrait Atlas Agricole du SCOT
En matière d’environnement et de biodiversité, le SCOT fixe des objectifs permettant de valoriser et de
préserver la biodiversité.
L’ensemble de la partie située au-dessus du tissu urbain de Perrier concentre des enjeux environnementaux
importants :
Réservoir de biodiversité
Continuités écologiques de la trame verte
Sous-trames de milieux thermophiles
La partie Sud du tissu urbain est-elle concernée davantage par des enjeux liés à la présence de la Couze Pavin :
Cours d’eau en listes 1 et 2
Corridor écologique à remettre en bon état
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-

Extrait Atlas SCOT
-

Axe 3 : Articuler déplacements et urbanisme

Axe 4 : Mettre en œuvre les conditions d’un dynamisme économique renouvelé
En matière de stratégique commerciale, le SCOT fixe comme objectif de favoriser en priorité les nouvelles
implantations commerciales dans les centralités, centres-villes et centres bourgs. Secondairement, ces
nouvelles implantations commerciales peuvent être réalisées sur des sites dit « périphériques ».
Perrier se situe à proximité d’un site de rayonnement identifié par le DAAC : « site de rayonnement
Perrier/Sancy-Issoire », localisé sur la commune d’Issoire.
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En dehors des sites identifiés par le DAAC, les nouvelles implantations commerciales devront intégrer, sur
l’unité foncière du projet, la gestion complète du stationnement (personnel et clients) et des aires de livraison
nécessaires au fonctionnement commercial. La surface de plancher par bâtiment à destination commerce ne
pourra excéder 600 m² pour le pôle urbain et 300 m² pour les autres communes sauf si le projet fait partie d’un
projet urbain multifonctionnel (dans ce cas possibilité augmentée jusqu’à 600 m² par bâtiment).
Dans les zones d’activités stratégiques et mixtes non identifiées au DAAC, les documents locaux limiteront les
possibilités d’implantation ou l’extension de bâtiments à destination commerce, en limitant les créations
nouvelles aux seuls accompagnements des activités artisanales ou de production et en plafonnant la surface de
plancher à destination commerce par bâtiment, à moins de 1000 m².
Le SCOT identifie la zone artisanale « Sous le Piage » comme zone d’activités mixtes qui fera l’objet d’une
reconversion en zone de mixité habitat/activités économiques non nuisantes. Une attention particulière est
attendue sur la gestion du risque de conflit d’usage au sein de cette zone.
Le rapport de présentation du SCOT explique en effet que cette zone a fait l’objet d’un re-questionnement par
rapport au SCOT initial, car elle peine à attirer des activités économiques. Elle est donc déclassée des « zones
d’activités mixtes » afin de permettre le re-questionnement de sa vocation initiale, « qui pourrait par exemple
évoluer vers un quartier mixte habitant/artisanat (activités non nuisantes) ».
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C. CARACTERISTIQUES DE LA COMMUNE
-

Démographie

La commune de Perrier connaît une évolution démographique
dynamique depuis 2010, avec une croissance démographique
de l’ordre de +1.3% par an en moyenne entre 2010 et 2015.
775 829 886
767
727
La croissance de la commune est supérieure à la moyenne
685 739
constatée à l’échelle de l’Agglo Pays d’Issoire (de l’ordre de
+0.6% par an en moyenne) et à celle de la commune d’Issoire
(de l’ordre de +0.8% par an en moyenne).
1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015
Néanmoins, la croissance démographique de Perrier s’appuie
uniquement sur la dynamique du solde migratoire, c’est-à-dire l’accueil de nouveaux habitants, le solde naturel
restant négatif depuis 1975. C’est d’ailleurs une tendance plutôt générale, la majorité de la croissance
démographique de l’API étant supportée par l’accueil de nouveaux habitants.
Evolution de la population communale
(Source Insee RP 2015)

Evolution démographique de la commune de Perrier (INSEE)

Evolution démographique de l’API (INSEE)

-

Logements

La commune de Perrier accueille en moyenne environ 9 logements supplémentaires par an entre 2010 et 2015,
soit une évolution du parc du logements beaucoup plus importante que celle constatée sur la période
précédente (entre 1999 et 2010).
Cette dynamique est toutefois à relativiser compte-tenu de l’augmentation de la part de logements vacants,
qui représente près de 10.8% en 2015. Il s’agit toutefois d’une tendance constatée sur l’ensemble de
l’intercommunalité, le parc de logements de l’API comprenant une part de 13.5% de logements vacants en
2015.
Le parc de logements de la commune de Perrier (INSEE)
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Evolution du parc de logements de l’API (INSEE)

Le parc de logements de Perrier se compose à 95% de maisons et à 81.5% de logements de plus de 4 pièces. En
effet, la commune de Perrier s’inscrit dans la continuité urbaine du tissu urbain d’Issoire, et se compose
essentiellement d’un tissu pavillonnaire. D’ailleurs, un quart de son parc de logements a été produit entre 1991
et 2012, traduisant une attractivité liée au développement d’Issoire.

-

Economie

Sur Perrier, 87.5% des actifs occupés travaillent à l’extérieur de la commune.
Le nombre d’emplois sur la commune diminue entre 2010 et 2015, alors que le nombre d’actifs ayant un
emploi augmente sur la même période.
La commune compte 40 établissements au 31 Décembre 2016, dont 40% concernent le secteur du commerce,
transport, hébergement et restauration. Ces derniers sont principalement localisés dans le centre bourg, le
long de la RD996.
Emploi et activités

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone

Source : INSEE
Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2016 (INSEE)
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D. LES ORIENTATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE
EN 2006
Le PLU approuvé en 2006 dispose d’un projet de territoire (Projet d’Aménagement et de Développement
Durable, PADD) définissant les orientations suivantes :
En matière de développement démographique et économique :
Le maintien de la croissance démographique :
-

-

Pour accueillir de nouvelles populations, déterminer des zones de constructibilités nouvelles
en périphérie du bourg, de type zones d’habitats traditionnelles pour des résidences
principales
Répondre à la demande actuelle et future par une offre diversifiée et adaptée de logements,
par exemple un lotissement communal
Inciter à al réhabilitation
Soutenir les demandes privées en matière de logements

Le développement économique :
-

Favoriser un développement équilibré et maîtrisé des activités économiques
Accueillir de nouvelles activités économiques par la création d’une zone d’activités
communale
Conserver, voire développer les commerces et services du bourg
Permettre et faciliter l’installation ou l’extension à des commerçants et artisans
Maintenir, structurer et développer les capacités touristiques de la commune en élaborant
des projets à échelle modérée (petits hôtels, restauration, gîtes, tables d’hôtes,…)
Valoriser l’appartenance de la commune à la ZNIEFF, à Natura 2000 et l’ensemble naturel
des grottes à l’inventaire des sites pittoresques du département du Puy-de-Dôme
Tenir compte de la faible activité agricole en préservant et protégeant les exploitations
existantes
Affirmer Perrier comme véritable pôle dynamique pour renforcer son identité locale ;
conforter le bourg en équipements, services, espaces publics et logements.
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En matière d’environnement :
-

-

-

Sauvegarder et valoriser la richesse et la qualité des ressources naturelles présentes
Les zones à risques de la commune permettent de préserver les espaces naturels existants :
la commune conserve un cadre de vie agréable, renforce son image de zone verte et
préserve sa biodiversité
Promouvoir un développement de la commune sur des caractéristiques d’origine rurale
Valoriser les grottes et réhabiliter les ruines
Conserver et mettre en valeur l’ensemble du cours d’eau
Pour les nouvelles zones de développement communal, mettre en place des principes qui
permettent une meilleure insertion des constructions dans le paysage et de créer des
ambiances de qualité
Assurer la pérennité des activités agricoles par un zonage approprié
Préserver la qualité des eaux, respecter le règlement sanitaire départemental et raccorder
l’assainissement individuel au réseau collectif
Préserver la qualité des eaux, respecter le règlement sanitaire départemental et raccorder
l’assainissement individuel au réseau collectif
Tenir compte des risques présents sur le territoire : risques d’inondation et risques de
mouvements de terrain
Mise en place d’une gestion de la pollution visuelle
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En matière de transport :
-

Conserver la liaison quotidienne avec Issoire et envisager la mise en place d’un réseau de
navettes
Gérer et résoudre les problèmes de circulation liés à la trop forte fréquentation sur la
RD996, qui traverse la ville. Créer une voie en parallèle contournant le bourg
Offrir une plus grande place aux piétons et cyclistes
Améliorer la qualité de vie des habitants en renforçant la sécurité
Améliorer la lisibilité des parcours par la requalification et l’aménagement d e la traversée de
bourg

En matière d’équipements publics et de services
-

Maintenir, voir si possible développer les services de proximité
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En matière d’aménagement de l’espace
-

Développer, dans de nouvelles zones, des formes urbaines économes d’espaces (petit
collectif, logements intermédiaires)
Maintenir une production minimale de logements locatifs conventionnés
Maintenir le camping mais sans l’étendre
Favoriser la réhabilitation des locaux de centre bourg ou de périphérie, adéquats à l’accueil
ou au maintien des artisans non polluants
Permettre la reconversion d’anciens bâtiments agricoles en habitations
Sensibiliser à la rénovation des façades
Promouvoir la qualité urbaine
Préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural et urbain
Maintenir la mixité sociale dans l’habitat et intégrer les différents quartiers au
fonctionnement urbain
Diversifier l’offre en matière de logements pour répondre aux besoins actuels et futurs
Créer les conditions d’un développement de l’accession sociale à la propriété
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E. LES CAPACITES DU PLAN DE ZONAGE DU PLU APPROUVE EN 2006
-

Les capacités d’accueil en zone urbaine : en dent creuse

Le plan de zonage du PLU de Perrier fait apparaître autour de 5.9 ha de disponibilités théoriques en dent
creuse, soit 2.4 ha en tenant compte d’une rétention de 50% (application de la méthodologie SCOT) et
d’une part de 15% dédiée à l’aménagement des voies, équipements ou à la réalisation d’autres fonctions
urbaines que l’habitat.
Ces dents creuses correspondent à des tènements privés, en grande partie composé s de petits
tènements isolés ou à des tènements composés de plusieurs parcelles et appartenant à différents
propriétaires.
La commune n’a donc pas de maîtrise sur l’urbanisation à prévoir sur ces secteurs.
-

Les capacités d’accueil en zone urbaine : en extension

En extension, environ 4.2 ha sont recensés comme disponibles théoriquement, soit 2.5 ha disponibles en
tenant compte :
De la partie devenue inconstructible suite à l’approbation du PPRmvt en Décembre 2018 , un
aléa fort étant prévu sur une partie de la zone U, rendant certains tènements
inconstructibles : 0.67 ha
De la rétention foncière très importante, au vu de la complexité parcellai re sur la partie
Nord et de la rétention agricole sur les parties Sud et Ouest : 50%
Néanmoins, la rétention semble plus importante du fait des caractéristiques des sites concernés :
Sur la partie Nord (1), à l’Est du cimetière, les secteurs constructibles sont complexes à aménager du fait
du morcellement parcellaire, de la topographie et de l’enclavement du site, nécessitant des accès
indirects.
Sur la partie Ouest (2), la zone 2AU fait l’objet d’une très forte rétention car elle appartient aujourd’hui à
un exploitant agricole cultivant le tènement, et qui n’est aujourd’hui pas vendeur.
Sur la partie Sud (3), les tènements identifiés le long de la route départementale sont également des
tènements agricoles, cultivés.
De la part dédiée à la réalisation d’infrastructures et équipements : 15%

Au final, par rapport aux objectifs prévus dans le PLU approuvé en 2006, la commune constate une diminution
importante des capacités d’accueil réelles du fait :
De la très forte rétention
De la suppression des possibilités d’ouverture des zones AU strictes, qui ont plus de 9 ans et sont
donc considérées comme naturelles
De la suppression d’une partie des secteurs constructibles, correspondant aux 2 tènements les
plus importants et pouvant donc accueillir de véritables opérations, rendus inconstructibles par le
PPRmvt.

La commune ne dispose pas de foncier disponible, elle n’a donc aujourd’hui pas de véritable outil pour
maîtriser la typologie du parc de logements.
Le parc de logements neuf est donc principalement du logement individuel.
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Localisation des capacités présentes dans plan de zonage du PLU approuvé en 2006

1
2

3

Coups partis
Zone AU de plus de 9 ans

Disponibilité en dent creuse

Disponibilité en extension

Secteur constructible au PLU concerné par le PPRmvt
(inconstructible)
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2. LE CONTEXTE DE LA MODIFICATION N °2
Les modifications apportées au zonage du P.L.U. visent à :
Modifier la vocation d’une zone aujourd’hui classée en zone UI et UIi à destination économique
Créer une Orientation d’Aménagement afin de permettre la réalisation d’une offre de
logements complémentaire à celle produite sur des tènements privés, de plus petite taille
La zone concernée est totalement aménagée et desservie, dans la mesure où elle concerne :
Un secteur qui a déjà fait l’objet d’un permis d’aménager accordé en 2014, et que les travaux
d’aménagement pour la réalisation d’une zone économique ont été réalisés.
Un secteur déjà construit accueillant une activité économique
Le classement actuel en UI et UIi correspond d’ailleurs à une vocation économique, dont une partie indicée
« i » est concernée par l’aléa d’inondation.
Compte-tenu de l’absence de projet d’installation d’activités économiques, l’objectif est de modifier la vocation
de la zone, tout en restant compatible avec les orientations du PADD, indiquant la présence d’une zone
d’activités sur ce secteur.
Il s’agit donc de créer une zone mixte, à destinations principales d’activités et de logements.
Le tènement appartient aujourd’hui à la Communauté d’Agglomération Agglo Pays d’Issoire compétente en
matière de développement économique. A l’issue de la procédure de modification, le tènement sera transféré
à la commune.
Cela permettra ainsi à la commune de disposer d’un tènement sur lequel une offre de logements différente de
celle produite sur des tènements privés pourra être réalisée.

A. Le site
Le site est bordé :
Au Nord de la RD 26
A l’Est d’une voie communale
A l’Ouest et au Sud par un chemin rural non aménagé
L’ensemble des zones Ui et Uii concerné par la modification n°2 du PLU représente une surface de 3.44 ha.
Sur la majorité de la zone concernée par la modification n°2, se trouve un site ayant fait l’objet d’un permis
d’aménager en vue de la création d’une zone d’activités est aujourd’hui totalement aménagé. Une voie de
desserte interne a été aménagée et se termine en impasse.
La défense incendie ainsi que la desserte en eau potable et électricité a été réalisée.
C’est sur ce secteur que porte la création d’une orientation d’aménagement.
Sur la partie Sud de la zone UIi, une construction accueille une activité économique et une habitation.
L’ensemble bâti étant classé initialement en zone UIi, est intégré à la procédure de modification, dans la
mesure où sa vocation est compatible avec l’aménagement projeté sur la partie Nord.
Il s’agit d’une activité artisanale (fabrication d’abat-jour et de suspension du moulin).
Sur ce secteur, l’objectif est de prendre en compte l’existant.
Le site se situe en « entrée » de bourg Ouest. Un cheminement piéton existe le long de la Couze Pavin et
permet de raccorder le site au centre bourg de Perrier.
A plus long terme, la commune envisage l’aménagement d’une liaison piétonne le long de la route
départementale, afin de rejoindre le bourg de Perrier par la RD26.
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Extrait de zonage du PLU

Photographie aérienne (géoportail)
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6

5

B. Le projet envisagé
Le projet consiste en la création d’un hameau
mixte accueillant deux fonctions principales :
activités économiques d’une part, et logements
et espace verts/de loisirs d’autre part.
Périmètre du site aménagé
L’ensemble de la partie aménagée, dédiée à la
réalisation de ce projet, représente une surface
de 2.62 ha (26 189 m²) dont environ 0.33 ha
pour l’emprise de la voie de desserte interne.
La surface réellement constructible (ou masse)
représente donc une surface de l’ordre de 2.29
ha.

-

Pour la partie dédiée à l’accueil d’activités économiques

L’objectif est de conserver une partie dédiée à l’accueil d’activités économiques, afin de répondre à d’éventuels
besoins futurs d’installation.
La commune ne dispose en effet pas d’autres tènements permettant leur accueil.
Il s’agit également de respecter l’objectif inscrit dans le PADD de créer une « zone d’activités » sur ce site.
Pour cela, au moins 33% de la zone hors voirie interne et voie de desserte limitrophe, sera dédiée à la vocation
économique, soit environ 7550 m² minimum.
Il s’agit de permettre l’accueil de petites entreprises d’échelle locale, permettant de maintenir les petits
artisans, commerçants ou activités de services sur le territoire de Perrier. L’enjeu est de maintenir une mixité
de fonctions sur la commune tout en ciblant des activités compatibles avec la vocation résidentielle située à
proximité.
La partie dédiée à l’activité économique sera implantée à proximité de la route départementale et en entrée de
zone afin d’éviter la circulation de véhicules liés à ces activités dans l’ensemble de la zone (préservant ainsi un
« fond de zone » plus calme pour les habitations).
Compte-tenu de l’absence de demande d’installation, ayant conduit au changement de vocation d’une grande
partie de la zone, il s’agit de maintenir une certaine souplesse, à condition de répondre aux 2 enjeux principaux
de la zone :
o La proximité avec des habitations
o L’insertion paysagère de l’opération, le site étant particulièrement visible (site dégagé
visible depuis les RD26 et RD996).
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-

Pour la partie dédiée aux habitations

Il s’agit de compenser la perte de constructibilité liée à l’approbation du PPRmvt de l’ordre de 0.67 ha environ
et de la très forte rétention présente sur la zone 2AUg, par l’aménagement d’une partie du site pour l’accueil
d’habitation (représentant environ 1.4 ha, dont la partie concernée par l’aléa d’inondation).
L’objectif est de produire un quartier en rupture avec le tissu urbain pavillonnaire réalisé en majorité ces
dernières années :
o En s’inscrivant dans une politique de gestion économe d’un site entièrement aménagé,
dans une logique de « rentabilité foncière »
o En produisant un parc de logements majoritairement en bande ou mitoyens, répondant à
d’autres demandes, complémentaires au logement individuel d’une part, et des enjeux
de consommation énergétique plus économe d’autre part.
Il s’agira également de tenir compte de la zone inondable en privilégiant, sur la partie Sud de la voie de
desserte interne, une implantation des constructions en dehors de la zone d’aléa, côté voie. Les espaces de
jardins seront donc implantés sur la partie Sud, dans la partie concernée par l’aléa.
Ce secteur sera également visible depuis la RD996, l’enjeu est donc également de veiller à une bonne insertion
paysagère de l’opération.
-

Un « hameau » à intégrer dans le territoire

Comme évoqué précédemment, l’ensemble du site est implanté dans un secteur dégagé, en contrebas des
deux RD structurantes de la commune, la RD26 et la RD996.

Vue google maps, depuis la RD996
Afin de faciliter l’insertion de l’opération dans le paysage, il est envisagé :
La création d’une haie le long de la route départementale RD26
Le maintien des arbres existants en périphérie de la zone
Un aspect des constructions encadré afin de limiter la hauteur, et de créer un quartier disposant
d’une identité architecturale similaire aux autres quartiers du bourg de Perrier.
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C. Un terrain desservi
Voirie :
Une desserte interne de la zone a été réalisée dans le cadre du permis d’aménager accordé en 2014.

Assainissement et eau potable :
Le réseau d’eaux usées est raccordé sur le réseau existant avenue du Bodiveix.
Le trop plein du réseau d’eaux pluviales est raccordé sur la Couze Pavin.
En matière d’eaux usées, il existe une canalisation PVC d’un diamètre de 200 mm (gravitaire), réalisée dans le
cadre du permis d’aménager accordé en 2014.
Une station de relevage est réalisée, d’une capacité de 13 équivalents habitants.

Localisation réseau d’assainissement :
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Localisation réseau d’eau potable :
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D. UN PROJET QUI NE PORTE PAS ATTEINTE AUX ORIENTATIONS DU PADD
DU PLU
Le projet de modification n°2 a pour objet le changement de vocation de la zone Ui dédiée à l’activité, pour une
vocation mixte, principalement autour de l’activité économique et de l’habitat. Cette adaptation du PLU ne
porte pas atteinte à l’économie générale du PLU, et ne comporte pas de graves risques et nuisances.
En effet, l’objet de la modification répond aux objectifs suivants du PADD :
-

Pour accueillir de nouvelles populations, déterminer des zones de constructibilités nouvelles
en périphérie du bourg, de type zones d’habitats traditionnelles pour des résidences
principales

Afin de compenser le fort phénomène de rétention foncière particulièrement situé sur les secteurs
propices à la réalisation de véritables opérations, la modification n°2 du PLU permet d’utiliser un espace
déjà aménagé et ne faisant pas l’objet d’une rétention foncière, puisqu’appartenant prochainement à la
commune.
-

Répondre à la demande actuelle et future par une offre diversifiée et adaptée de logements,
et Diversifier l’offre en matière de logements pour répondre aux besoins actuels et futurs ;
Développer, dans de nouvelles zones, des formes urbaines économes d’espaces (petit
collectif, logements intermédiaires)

L’objectif est de proposer des formes de logement différentes du lotissement, afin de diversifier l’offre
de logements et de répondre à d’autres besoins.
Les possibilités sont en effet très limitées sur le reste des possibilités d’accueil, composées en majorité
de petites parcelles ou de tènements faisant l’objet d’une importante rétention.
La commune dispose en effet d’une seule zone à urbaniser aujourd’hui opérationnelle, et pouvant
répondre à cet enjeu de mixité des formes d’habitat. Toutefois, le tènement est cultivé par un
agriculteur, et fait l’objet d’une très forte rétention.
-

Accueillir de nouvelles activités économiques par la création d’une zone d’activités
communale ;Permettre et faciliter l’installation ou l’extension à des commerçants et artisans

L’objectif est de maintenir au moins 33% de la zone pour l’accueil d’activités économiques, afin de
privilégier l’installation de petites activités économiques, d’envergure communale.
-

Pour les nouvelles zones de développement communal, mettre en place des principes qui
permettent une meilleure insertion des constructions dans le paysage et de créer des
ambiances de qualité

La création d’une orientation d’aménagement et d’un règlement spécifique permettant de veiller à une
bonne insertion des constructions dans le paysage, et de créer un cadre de vie attractif pour les
habitants.
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3. LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU
La modification n°2 du PLU engendre des modifications aux documents suivants :
Règlement
Plan de zonage
Elle engendre également la création d’une pièce supplémentaire :
Orientation d’Aménagement

A. LA MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE
Pour mener à bien ce projet, la vocation de la zone doit être modifiée, au profit d’une zone dédiée à la fonction
résidentielle et à la fonction économique, au sens large (l’élargissement des possibilités d’installations pour la
vocation économique étant nécessaire pour rendre le tènement plus attractif), tant qu’elle reste compatible
avec la vocation résidentielle.
Etant donné qu’il s’agit d’un secteur déjà totalement desservi et aménagé, mais restant à construire et à
redélimiter cadastralement, le choix a été fait de supprimer les zones Ui et Uii au profit de zones 1AUM et
1AUMi, zone mixte propre aux caractéristiques de ce secteur. Le fait de créer une zone spécifique permet
également de s’adapter aux enjeux paysagers et de mixité.
L’ensemble bâti situé au Sud de la zone Uii est intégré dans la zone 1AUii, puisqu’il s’agit d’une habitation et
d’une activité économique, répondant donc à la vocation de la zone.
La zone à urbaniser définie est une zone opérationnelle, avec une ouverture au fur et à mesure de la réalisation
des travaux ; ce n’est donc pas une opération d’aménagement d’ensemble, puisqu’elle couvre un secteur déjà
construit et une zone dans laquelle différentes fonctions sont prévues.
La délimitation de la zone indicée « i » pour la prise en compte de l’aléa
d’inondation est également revu sur ce secteur. En effet, la zone
indicée « i » sur le plan de zonage du PLU actuellement opposable est
plus étendue que sur la carte d’aléa. Le plan de zonage est donc modifié
afin de reprendre la délimitation de la zone indicée « i » pour
correspondre au périmètre de la carte d’aléa.
Extrait carte d’aléa inondation
Extrait de la modification du plan de zonage du PLU :
Avant modification n°2
Après modification n°2 du PLU
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B. L’EVOLUTION DES SUPERFICIES
Les modifications de zonage ont pour conséquence une évolution des superficies, détaillées dans le tableau
suivant :
Superficie PLU
après
modification n°1
(en ha)

Superficie PLU après
modification n°2 (en
ha)

Evolution (en ha)

UD

18.43

18.43

0

Uf

1.75

1.75

0

/

/

0

Ui et Uii

3.44

0.0

-3.44

Total U

23.62

20.18

-3.44

AU

11.28

11.28

0

2AUg

4.65

4.65

0

/

3.44

+3.44

Total AU

15.93

19.37

+3.44

A

279.52

279.52

0

N et Ni

231.67

231.67

0

Nr et Nr*

93.06

93.06

0

Total A-N

604.25

604.25

0

Total commune

643.80

643.80

/

Zone

Ug*

1AUM et 1AUMi

Pourcentage par
rapport à la
superficie
communale

3.10%

3%

93.8%

NB : les superficies du PLU ont été recalculées et ne proviennent pas du tableau du rapport de présentation de la
modification n°1 approuvé en 2018.
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C. LA CREATION D ’UNE ORIENTATION D ’AMENAGEMENT
-

Explications du contexte

Le PLU approuvé en 2007 et ayant fait l’objet d’une modification n°1 approuvée en 2018 ne comporte pas
d’orientation d’aménagement.
Toutefois, compte-tenu des enjeux paysagers du secteur concerné par la modification n°2 du PLU de Perrier,
cette dernière a pour but d’encadrer le développement de ce secteur :
Prendre en compte les enjeux paysagers,
Veiller à une transition de qualité entre la partie habitat et la partie économique
Veiller à la prise en compte de la trame verte et bleue
Prendre en compte la gestion des eaux pluviales et l’aléa d’inondation
L’orientation d’aménagement ne couvre donc pas toute la zone 1AUM/1AUMi, mais seulement la partie dédiée
à la construction (périmètre du permis d’aménager) et les voies alentours (pour une meilleure prise en compte
de la végétation alentour, à préserver).
-

Justification de l’orientation d’aménagement créée

Répondre à l’enjeu d’insertion des nouvelles constructions dans le site :
Le site pourra accueillir une mixité de fonctions (activités économiques diverses et habitat). C’est également la
partie la plus directement visible depuis la RD26 notamment.
De manière à concilier une certaine souplesse dans le type d’activités à accueillir (afin de rendre les terrains
plus attractifs) avec l’enjeu d’harmonisation globale à assurer depuis la route départementale, l’orientation
d’aménagement fixe l’objectif de privilégier une homogénéité en matière de volumétrie, de hauteur et
d’implantation des constructions.
L’ensemble de l’opération doit disposer d’une certaine cohérence d’ensemble, en matière d’implantation, de
hauteur et de volumétrie. C’est pourquoi l’orientation fixe comme objectif de disposer d’une bonne intégration
paysagère .
L’objectif est également de favoriser l’intégration de l’opération par un traitement paysager qualitatif, en fixant
notamment pour objectif de :
Maintenir des percées visuelles depuis la RD26, jusqu’à la partie Sud du tènement, afin d’éviter la
création de front urbain continu et ainsi un effet « bloc ». Ces percées pourront s’appuyer sur les
couloirs d’écoulement des eaux pluviales à créer
La préservation des arbres et de la végétation située en périphérie de l’opération, notamment le long
des voies de desserte limitrophes (en particulier sur les parties Sud et Ouest)
La création d’un espace paysager qualitatif entre la route départementale et les constructions de
l’opération : l’objectif est de créer une bande végétale accompagnée d’une haie qualitative d’essences
locales et variées permettant d’accompagner l’opération, et pouvant se rapprocher des essences
présentes le long de la Couze Pavin. Cet espace devra être d’au moins 5 m de large, par rapport à la
limite de l’opération avec la route départementale. Ce principe est repris des orientations envisagées
dans le cadre du permis d’aménager accordé en 2014.
Afin de permettre un écoulement des eaux pluviales adapté, des couloirs d’écoulement des eaux devront être
prévus selon un axe Nord/Sud, à intervalle régulier. Ils devront être dimensionnés d’au moins 3 m. Ce principe
est repris des orientations envisagées dans le cadre du permis d’aménager accordé en 2014.
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Créer une petite « zone d’activité communale » :
L’orientation d’aménagement prévoit le maintien d’au moins 33% de la zone (hors voirie périphérique et voirie
interne) pour la vocation économique. Cette dernière devra être implantée à l’entrée de la zone, afin d’éviter
la circulation des véhicules sur toute la voie de desserte interne. Elle s’implantera également côté route
départementale, présentant plus de nuisances (sonores) moins compatibles avec la vocation résidentielle.
Aucun accès par la RD26 n’est envisagé, puisqu’une voie de desserte interne a été créée spécifiquement pour
répondre à la desserte de constructions économiques.
La partie économique devra s’insérer dans ce « quartier mixte ». C’est pourquoi l’orientation d’aménagement
définit la notion de petit hameau artisanal, répondant à des volumes simples.
Créer un petit quartier résidentiel, bénéficiant d’un cadre de vie de qualité :
La majorité du reste de la zone sera dédiée à la vocation résidentielle, à l’exception de la partie la plus au Sud,
qui ne sera pas constructible pour l’accueil de logements (aléa d’inondation), mais pourra accueillir des
aménagements paysagers ou de loisirs compatibles avec la vocation résidentielle, ou complémentaires. Elle
pourra accueillir des petites constructions compatibles avec cette vocation de loisirs, paysagère,… et avec l’aléa
d’inondation (voir règlement). Elle pourra également accueillir des places de stationnement perméables. Cette
dernière partie représente environ 1300 m². Sa destination reste volontairement ouverte, en l’absence actuelle
de projet.
Pour la partie résidentielle, l’objectif est de privilégier l’implantation côté voie de desserte interne, car il s’agit
de la seule partie non concernée par l’aléa d’inondation, et pour permettre une meilleure exposition des
jardins, au Sud.
Néanmoins, il ne s’agit pas non plus de créer un front continu créant un « bloc massif ». C’est pourquoi
l’orientation d’aménagement détermine des objectifs d’implantation à privilégier dans une bande de 3 m à
10m minimum par rapport à la voie de desserte interne, et indique qu’il est nécessaire de créer un front urbain
irrégulier, c’est-à-dire avec des retraits différents d’un bâtiments à l’autre, rompant l’effet de « front continu ».
L’objectif étant de proposer des formes de logements différentes, tant dans la typologie que par la surface
moyenne par logement, l’orientation d’aménagement fixe une densité moyenne minimum de l’ordre de 20
logements à l’hectare minimum. L’objectif est d’accueillir du logement groupé/en bande/mitoyen. Cela
représente environ 15 à 16 logements à réaliser sur la partie Sud de la voie de desserte interne (en dehors
des 1300 m² dédiés à la réalisation d’un espace vert, de rencontre,…)
Cette densité reste en dessous de la moyenne définie pour Perrier par le SCOT, dans la mesure où il s’agit d’un
secteur :
Situé en limite communal Ouest, en discontinuité de l’enveloppe urbaine actuelle du bourg de Perrier
Contraint par le risque d’inondation, qui couvre une partie non négligeable de l’opération, puisque
cela représente plus de 20%.
Sur la partie Nord de la voie de desserte interne, les objectifs de densité sont moins élevés, de manière à
pouvoir permettre la création de logements de qualité, en tenant compte des enjeux liés à la proximité de la
route départementale et de la partie dédiée aux activités économiques. La densité est donc abaissée à 15
logements à l’hectare, avec la possibilité de permettre l’installation de logements individuels. Cela représente
environ 7 logements à réaliser sur cette partie.
Au total, le projet prévoit donc la réalisation d’environ 23 logements.
Des orientations en matière de gestion des ordures ménagères sont également définies, de manière à
privilégier la réalisation d’une aire de stockage des ordures ménagères en entrée de zone, de taille suffisante
pour répondre aux besoins de l’ensemble de l’opération.
Sur la partie concernée par l’aléa faible d’inondation, des prescriptions spécifiques sont prévues dans le cadre
de l’orientation d’aménagement.
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D. LES MODIFICATIONS DE REGLEMENT
-

Les destinations interdites, autorisées sous conditions et autorisées sans condition

Au vu de la vocation de la zone, sont interdits les bâtiments forestiers (car généralement générateur de
grandes surfaces, ce qui n’est pas recherché sur la zone), l’hébergement hôtelier ( à privilégier davantage dans
le bourg) et les entrepôts (comme pour la destination entrepôt, fonction trop consommatrice d’espace et de
trop gros volume pour une bonne insertion dans le site).
En revanche, sont autorisés sans condition l’habitat, les bureaux et services et les équipements d’intérêt
collectif, car ces fonctions correspondent à la vocation de la zone.
D’autres destinations sont autorisées sous condition, afin de veiller à leur intégration dans l’opération :
Le commerce est limité à 200 m² d’emprise au sol maximum, à condition d’être nécessaire et lié à une
activité artisanale ou industrielle existante dans la zone : l’objectif est de cibler de petites activités
compatibles avec un bourg périurbain tel que Perrier
Les activités industrielles et artisanales sont autorisées dans la limite de 300 m² d’emprise au sol, et à
condition de ne pas générer de nuisances ou de risques pour le voisinage. Il s’agit notamment de
nuisances sonores, olfactives ou de déplacements réguliers d’engins de taille conséquente. L’objectif
est en effet de cibler l’installation de petites activités artisanales ou petites industries compatibles.
Le règlement intègre également les dispositions liées à l’aléa faible d’inondation et à l’aléa de mouvement de
terrain (les dispositions de la zone grise du PPRmvt ont été intégrées).
Les accès et voirie
Le règlement interdit l’accès sur la route départementale 26, pour des raisons de sécurité.
Desserte par les réseaux
La zone étant entièrement desservie en réseaux, le règlement prévoit donc le raccordement, et intègre les
dispositions du SDAGE en matière de débit de fuite.
Implantation des constructions
La zone est desservie par 4 voies publiques, dont une route départementale. Les enjeux étant différents entre
cette dernière et les autres voies de desserte, des règles différentes sont mises en place :
Recul de minimum 10 m par rapport à la route départementale (dont 5 m prévus pour l’aménagement
paysager inscrit dans l’orientation d’aménagement et 5 m supplémentaires pouvant être aménagés)
Recul de minimum 3 m par rapport aux autres alignements : compte-tenu de la densité prévue pour la
partie résidentielle, il est nécessaire que les retraits soient limités.
Par rapport aux limites séparatives :
L’objectif est d’inciter :
A l’implantation sur limite séparative, tout en permettant à intervalle régulier des retraits, pour
respecter les objectifs de l’orientation d’aménagement
A l’implantation en retrait ou sur limite, en fonction de la nature des activités sur la partie
économique.
Aussi, le règlement prévoit une implantation soit sur limite, soit en retrait d’au moins la moitié de la hauteur,
sans être inférieur à 5 m : pour la partie activité ;
Et une implantation soit sur limite, soit en retrait d’au moins 3 m, pour les habitations.
-

Emprise au sol

Compte-tenu des nombreuses orientations définies sur ce secteur, l’objectif de la commission est de ne pas
apporter de contraintes supplémentaires.
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Hauteur des constructions
Compte-tenu des enjeux paysagers et d’insertion des constructions, l’objectif est d’éviter des « décrochés »
importants entre les différents bâtiments. Ainsi, le choix a été fait de définir une hauteur de 8 m au faîtage,
sans distinction entre la partie résidentielle et la partie économique. Cela permet ainsi de limiter et cibler des
petites activités économiques (notamment pour l’industrie).
-

Aspect extérieur des constructions

Pour la partie résidentielle, l’objectif est de reprendre les mêmes caractéristiques que la zone Ug, afin de veiller
à une harmonie entre les quartiers de la commune. Les principales règles de la zone Ug ont été reprises,
l’objectif étant de réaliser un règlement plus simple.
Quelques adaptations en matière de toiture, afin d’intégrer les recommandations des services de l’ABF ; en
matière de toiture terrasses et d’aspect de toiture d’une part, et en matière de clôture, afin d’imposer un
grillage.
Pour la partie économique, les prescriptions de l’ancienne zone Ui ont été globalement reprises. Les couleurs
de RAL présentes dans le nuancier communal ont été intégrées dans le règlement.
Une attention particulière a été prêtée aux clôtures, car elles participent fortement à la qualité du cadre de vie.
Ainsi, des clôtures sous forme de grillage, éventuellement doublé d’une haie ; ou simplement une haie, est
autorisée. La hauteur est également limitée, de manière à créer une ambiance de quartier plus ouverte.
Stationnement
Compte-tenu de la densité affichée en matière de logements, et de l’absence de parking ou espace
périphérique pouvant accueillir du stationnement, il est imposé la réalisation de 2 places de stationnement par
logement.
Le stationnement est également règlementé pour les autres destinations autorisées, afin d’éviter le report du
stationnement sur les voies publiques ou privées
Espaces libres et plantations
Les prescriptions de la zone Ui sont maintenues.
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4. LA
PRISE
EN
L’ENVIRONNEMENT

COMPTE

DE

A. LES RISQUES ET NUISANCES
o L’aléa d’inondation
La commune de perrier est concernée par une carte d’aléa d’inondation liée à la présence de la Couze Pavin.
Deux types d’aléa sont présents sur le territoire :
Aléa faible : lame d’eau faible (inférieure à 0.5m environ, avec une vitesse d’écoulement faible à nulle)
Aléa moyen et fort : lame d’eau importante, ou zone d’écoulement à forte vitesse, quelle que soit la
hauteur d’eau
Ces aléas sont inscrits à titre d’information sur le plan des Servitudes d’Utilité Publiques.
Extrait plan des SUP :

La modification vise à limiter l’exposition aux risques, puisque les constructions principales seront implantées
côté voie de desserte interne. Le règlement intègre des dispositions pour limiter l’exposition aux risques, en cas
de constructions (notamment pour les annexes des habitations).
o

Le risque de mouvement de terrain

La commune est également concernée par un risque de mouvement de terrain lié aux chutes de masses
rocheuses, au glissement de terrain et à l’aléa lié à la présence de cavités souterraines (Grottes de Perrier).
Un Plan de Prévention des Risques de Mouvement de Terrain a été approuvé le 21 Décembre 2018, afin de
prendre en compte le premier aléa (chutes de masses rocheuses).
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Extrait cartographique:

Le périmètre concerné par la modification n°2 du PLU est concernée par un aléa très faible à nul, aléa
permettant la construction. Le PPRmvt relève d’une servitude d’utilité publique, qui s’impose donc quelles que
soit les dispositions prises dans le PLU.
o

Le risque de retrait gonflement d’argile
La commune de Perrier est concernée par le risque de
retrait gonflement d’argile, principalement en aléa
faible. Néanmoins, la partie Nord du tissu urbain, ainsi
qu’une partie du plateau agricole Sud sont concernés
par l’aléa fort.
Le périmètre concerné par la modification n°2 du PLU
est située en aléa faible. Des dispositions particulières
peuvent être prises pour les constructions : un guide
« Le retrait-gonflement des argiles ; Comment prévenir
les désordres dans l’habitat individuel ? » est disponible
sur
le
site
internet
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr

o Le risque sismique
La commune est concernée par un risque de sismicité de niveau 3.
o

Le phénomène lié à l’atmosphère

o

Le phénomène météorologique : tempête et grains (vents)

o

Le feu de forêt
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B. L’ENVIRONNEMENT
La majorité des zonages règlementaires
située sur la commune de Perrier se
situe au-dessus du bourg, sur un site
disposant d’habitats très spécifiques.
Le secteur concerné par la modification
n°2 se situe au milieu d’un site dont les
caractéristiques sont très différentes :
milieux très agricole et cultivé au Nord,
à l’Est et à l’Ouest de l’opération,
proximité de la Couze Pavin sur la partie
Sud.

ZNIEFF type 1
Natura 2000

Couze Pavin

ZNIEFF type 2
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La commune de Perrier accueille plusieurs zonages environnementaux sur son territoire :
Une Zone Natura 2000: Vallées et Coteaux Xérothermiques des Couzes et Limagnes.
Créé par arrêté du 8 Mars 2012, le site Natura 2000 s’étend sur la commune de Perrier sur 60 ha, et constitue
un habitat d’intérêt communautaire.
Le site accueille des pelouses sèches/steppes, des forêts caducifoliées des Landes, broussailles, recrus, maquis,
garrigues, Phrygana, des prairies améliorées et des forêts de résineux.
Le périmètre concerné par la modification n°2 du PLU ne se situe pas à proximité de ce site.
Localisation du site Natura 2000

Une Zone Naturel d’Intérêt Ecologiques, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1
La ZNIEFF de type 1 « Côte de Perrier » est située au Nord du tissu urbain et comprend en grande partie le site
Natura 2000.
La majeure partie de cette ZNIEFF correspond à des pelouses mésoxérophiles du Mesobromion. Sur les parties
les plus dégagées, on trouve également les pelouses xérophiles du Xerobromion (habitat déterminant), en
mosaïque avec les pelouses rupicoles de l'Alysso-Sedion, habitat également particulièrement remarquable. La
partie occidentale du site comporte quelques chênaies thermophiles (habitat déterminant), dominées
néanmoins par des Robiniers. Des fructicées à Prunellier parsèment cette végétation diversifiée. Le bas du
versant fait place à des prairies de fauche, vignobles et cultures céréalières. La flore comporte deux espèces
protégées, la Trigonelle de Montpellier et la Carline à feuilles d'Acanthe, ainsi que 3 espèces non protégées
mais inscrites sur la liste rouge régionale, la Vesce de Narbonne, l'Aegilops et le Polypode du Pays de Galles.
Parmi les oiseaux, on compte une espèce à surveiller, la Faucon crécerelle, qui bénéficie de ces habitats
rocheux. Les coteaux hébergent enfin de nombreux lépidoptères thermophiles, dont le Faune, inscrit sur la liste
rouge régionale.
A l'intérêt archéologique, géomorphologique et géologique de ce lieu viennent dons s'ajouter une remarquable
valeur biologique, caractérisée par la présence de milieux thermophiles et rocheux rares et d'espèces de
plantes, d'oiseaux et de papillons qui leur sont inféodés. Cet ensemble contribue à classer les coteaux de
Perrier parmi les sites de coteaux calcaires de grand intérêt.
Le périmètre concerné par la modification n°2 du PLU ne se situe pas à proximité de ce site.
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Localisation de la ZNIEFF de type 1

Source : INPN.

Une Zone Naturel d’Intérêt Ecologiques, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2
La ZNIEFF de type 2 « Coteaux de Limagne Occidentale » couvre un très large territoire, dont l’intégralité de la
commune de Perrier, puisqu’elle s’étend sur 40 036 ha. Elle s’étend de la commune de Chambezon (Haute
Loire) au Sud à la commune de Marsat (Puy de Dôme) au Nord. Elle est bordée à l’Est par les rives de l’Allier et
à l’Ouest par les massifs du Cézallier, du Mont Dore et du Sud de la Chaîne des Puys.

Source : INPN.
Le périmètre concerné par la modification n°2 du PLU est donc concerné par la ZNIEFF de type 2. Néanmoins, il
concerne un site déjà aménagé/construit.
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Un Site inscrit « Grottes de Perrier »
Il s’agit d’un habitat troglodytique situé au-dessus du bourg de Perrier.
L’ensemble naturel des grottes de Perrier est inscrit à l’inventaire des sites pittoresques du Puy-de-Dôme.

Le périmètre concerné par la modification n°2 du PLU ne se situe pas à proximité de ce site.
A l’exception de la ZNIEFF de type 2, tous se situe sur un secteur éloigné du site.
Le secteur concerné par la modification n°2 du PLU étant déjà entièrement aménagé, ne présente pas
d’incidence particulière par rapport aux zonages environnementaux situés sur la commune.
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C. LES ZONES HUMIDES
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne identifie des zones humides
probables sur l’ensemble de son territoire, comprenant la commune de Perrier. Le SDAGE demande de réaliser
un recensement précis des zones humides, à l’intérieur de ces enveloppes de probabilité.
Afin de vérifier ces zones de probabilité, et d’identifier plus précisément les zones humides présentes sur le
bassin de la Couze Pavin, une expertise des zones humides a été réalisées en 2018 par CERA Environnement.
Cette étude a permis de délimiter les zones réellement humides présentes à l’intérieur des enveloppes de
probabilités délimitées par le SDAGE.
Cette étude s’appuie sur la définition suivante de la zone humide :
« Une zone humide peut être caractérisée par :
- des critères botaniques (végétation caractéristique d’un habitat humide - identification de l’habitat
caractéristique d’une zone humide selon le code Corine Biotopes à 4 chiffres si possible, présence d’espèces
indicatrices des zones humides).
- des critères pédologiques (sondage à la tarière, observation de l’hydromorphie). Pour les sols alluviaux,
calcaires ou sableux, développés dans des matériaux très pauvres en fer ou ne subissant pas de phénomènes
réductiques, une expertise supplémentaire est nécessaire pour apprécier la saturation prolongée par l’eau dans
les 50 premiers centimètres du sol.
De plus, la fonctionnalité des zones humides (plusieurs entités peuvent être reliées entre elles par une ou
plusieurs fonctions (hydrauliques, hydrologiques, hydrogéologiques, biologiques, etc.)) sera aussi appréhendée
par le biais de la fiche terrain. » Extrait rapport d’expertise.

L’inventaire de zone humide indique que le site concerné par la modification n°2 du PLU n’est pas situé en
zone humide.
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Carte issue du rapport d’expertise localisant les zones humides présentes sur la commune de Perrier :
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D. LA TRAME VERTE ET BLEUE DECLINEE DANS LE SCOT DU PAYS D’ISSOIRE
En matière d’environnement et de biodiversité, le SCOT fixe des objectifs permettant de valoriser et de
préserver la biodiversité.
L’ensemble de la partie située au-dessus du tissu urbain de Perrier concentre des enjeux environnementaux
importants :
Réservoir de biodiversité
Continuités écologiques de la trame verte
Sous-trames de milieux thermophiles
La partie Sud du tissu urbain est-elle concernée davantage par des enjeux liés à la présence de la Couze Pavin :
Cours d’eau en listes 1 et 2
Corridor écologique à remettre en bon état

-

Extrait Atlas SCOT
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Le site faisant l’objet de la modification n°2 du PLU se situe en périphérie immédiate du corridor écologique à
remettre en bon état, correspondant aux abords de la Couze Pavin.
C’est pour favoriser l’intégration de l’opération avec la proximité d’enjeux écologique que l’orientation
d’aménagement définit des orientations permettant d’intégrer, la trame verte et bleue dans le projet :
Des espaces paysagers qualitatifs avec des espaces similaires à celles présentes aux abords de la
Couze Pavin
La préservation de la végétation située en périphérie de l’opération, autant que possible
La création de couloirs d’écoulement paysagers, végétaux.
Le maintien en espace vert/ non constructible pour l’accueil de logements, de la partie située en
Sud de l’opération, correspondant en partie aux jardins des habitations, et à un espace à
maintenir en espace vert, sur partie extrême Sud.
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5. CONCLUSION
La présente modification n°2 du PLU a pour objectif de modification la vocation de la zone d’activités prévue au
PLU approuvé en 2006. En effet, si cette dernière a totalement été aménagée afin d’accueillir des activités
économiques, l’absence de demande en fait aujourd’hui une future friche.
Afin d’éviter cela, la commune a souhaité changer la vocation de la zone, afin de créer une zone mixte à
vocation d’activités et d’habitat.
Cette vocation permettra à la commune de disposer d’un tènement pour compléter et diversifier le parc de
logements produit ces dernières années, afin de répondre à différents besoins.
La réalisation d’une opération sur ce tènement permettra également de compenser la perte de constructibilité
liée à une très forte rétention de la zone 2AUG (seule zone à urbaniser opérationnelle inscrite au PLU) et à
l’inconstructibilité d’une partie des zones constructibles disponibles, suite à l’approbation le 21 Décembre 2018
du PPRmvt (de l’ordre de 0.67 ha).
Ainsi, il est envisagé environ 1.4 ha dédié à la réalisation de logements (estimation approximative), surface
comprenant une part non négligeable contrainte par l’aléa d’inondation.
Une partie de la zone restera dédiée à la vocation économique, afin de pouvoir répondre à d’éventuels besoins
(33% de la surface réelle, c’est-à-dire sans l’emprise des voies de desserte internes et limitrophes au site).
La présente modification n°2 du PLU a pour but de modifier le plan de zonage afin de supprimer les zones Ui et
Uii et de les remplacer par les zones 1AUM et 1AUMi, d’ajouter une orientation d’aménagement et de
réajuster l’emprise de la zone indicée « inondation » pour correspondre à la carte d’aléa.
Elle a également permis de créer une orientation d’aménagement, nécessaire pour encadrer le développement
du secteur concerné, soumis à des enjeux paysagers importants et environnementaux (proximité avec la Couze
Pavin).
Le règlement a enfin été modifié afin de créer le règlement adapté aux nouvelles zones créées, en tant compte
des prescriptions liées aux mouvements de terrain et à l’aléa d’inondation.
Par ailleurs, cette modification n°2 du PLU ne porte pas atteinte à l’environnement et ne remet pas en cause
les paysages, l’activité agricole ou encore les zones naturelles. En effet, il s’agit d’un site déjà totalement
aménagé, non utilisé pour l’activité agricole. L’orientation d’aménagement créée permet d’intégrer les enjeux
de la trame verte et bleue et ainsi d’assurer une transition avec la proximité de la Couze Pavin.
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