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La procédure d’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme : où en est-on?
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LA PROCÉDURE

Choix de ne pas poursuivre la procédure, 

mais de reprendre les études

Lancement 
de la 

procédure

Phase 
d’étude : 

Réalisation 
du dossier

Bilan de 
concertation 
et arrêt du 

projet de PLU

Transmission du dossier 

aux personnes publiques 

associées pour avis 

Enquête 
publique

Modification 
éventuelle du 
projet de PLU 

Approbation 
du PLU 

Avis reçus:
CCI, CDPENAF, 

Chambre 
d’Agriculture, INAO, 
Pardines, SME, Etat

Délibération du 
Conseil municipal du 

23/02/2015

Délibération du Conseil 
Communautaire du 
12/12/2019 

Transfert de compétence à 
l’API pendant la procédure



LA PROCÉDURE

Pourquoi ne pas avoir poursuivi la procédure mais l’avoir reprise au stade des études ?

Modifier les pièces du PLU pour correspondre aux projets de la nouvelle équipe municipale et prendre
en compte l’évolution de la commune (crise sanitaire) :

Une volonté de retrouver un bourg dynamique et
animé :

- Des actions menées par la municipalité pour
lutter contre la vacance en centre bourg
(réalisées ces derniers mois)

- Réinstaller du commerce

- Avoir un réflexion globale plus poussée sur la
recomposition du quartier de Chirelle

- Compléter l’offre d’équipements/services
• Micro-crèche
• Logements pour personnes âgées
• Déplacement de la mairie
• Installation de services techniques



LA PROCÉDURE

Pourquoi ne pas avoir poursuivi la procédure mais l’avoir reprise au stade des études ?

Modifier les pièces du PLU pour correspondre aux projets de la nouvelle équipe municipale et prendre
en compte l’évolution de la commune (crise sanitaire) :

- Afficher des ambitions
démographiques
tenant compte des
dernières évolutions
(répondre à la
demande)

- Valoriser le labyrinthe
des jardins
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LA PROCÉDURE

Délibération de 
reprise de la 
procédure

Phase 
d’étude : 

Réalisation 
du dossier

Bilan de 
concertation 
et arrêt du 

projet de PLU

Transmission du dossier 

aux personnes publiques 

associées pour avis 

Enquête 
publique

Modification 
éventuelle du 
projet de PLU 

Approbation 
du PLU 

Procédure d’Elaboration du PLU
Venir consulter le 

dosser et rencontrer le 
commissaire 
enquêteur

Délibération du 
Conseil 
Communautaire 

Reprise des études actée par délibération du 14 Avril 2021

Lancement de la reprise des études : Février 2022

Débat sur le projet de territoire (PADD) : 29/09/2022

Nouvel arrêt en Conseil Communautaire de Décembre 2022



Qu’est-ce qu’un Plan Local 
d’Urbanisme?
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Etat des Lieux Enjeux

Objectifs pour les 10 prochaines années

Rapport de Présentation

Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD)

Zonage Règlement 

Orientation 
d’Aménagement 

et de 
Programmation

Servitudes 
d’Utilité 

Publiques 

Justification des 
choix

Non 

opposables

Opposables

aux 

autorisations 

d’urbanisme

Evaluation 
Environnementale

LES PIÈCES D’UN PLU



Quelles sont les zones d’un PLU?

Les zones agricoles 
sont des  zones 
« réservées » à 

l’activité agricole :
A, Ap,…

Les zones naturelles 
sont des espaces à 

préserver :
N, Nn,…

Les zones urbaines 
sont des secteurs 
immédiatement 

constructibles : UD, 
UG, UA, UE, UL,…

Les zones à urbaniser 
sont destinées à être 

construites mais 
sous certaines 

conditions (OAP, 
échéancier) :

1AU, 2AU, AU,…

Exemple hors commune de Neschers

LE PLAN DE ZONAGE
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PLAN LOCAL D’URBANISME

Loi Montagne Lois Grenelles

SCOT Agglo Pays d’Issoire

Schéma Régional 
d’Aménagement, de 

Développement Durables et 
d’Egalités des Territoires 

(SRADDET)

Code de l’Urbanisme

Schéma Directeur 
d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux 
(SDAGE/SAGE)

....

....

UN CADRE RÈGLEMENTAIRE À RESPECTER



Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables



AXE 1 : VALORISER LES ATOUTS D’UN 
TERRITOIRE RURAL, SUPPORT 

D’ATTRACTIVITÉ



Reconnaître et protéger le vivant non humain

AXE 1 : VALORISER LES ATOUTS D’UN TERRITOIRE

RURAL, SUPPORT D’ATTRACTIVITÉ

- Un site ZPS Natura 2000 Pays des Couzes

- Un site ZSC Natura 2000 Vallées et coteaux 
xérothermiques des Couzes

- Une ZNIEFF de type 1 Coteaux de Neschers

- Une ZNIEFF de type 1 Champeix Nord

 Reconnaître ces zonages environnementaux et
développer des outils permettant de protéger
la richesse importante présente sur son
territoire.

Préserver et valoriser le 
patrimoine naturel : une 

affaire de tous, pour 
tous !



Préserver les points de vue paysagers

➢ Préserver les points de vue dégagés le long des
routes départementales

• Protéger les principaux points de vue situés le long
de la route départementale

• Veiller à l’insertion des nouvelles constructions
agricoles

➢ Contribuer à la mise en valeur des entrées de
bourg

• Stopper le développement linéaire le long de la route de
Champeix

• Améliorer la qualité et la délimitation des entrées de
bourg, notamment par des aménagements de l’espace
public

• Encourager la réhabilitation du patrimoine plus ancien

AXE 1 : VALORISER LES ATOUTS D’UN TERRITOIRE

RURAL, SUPPORT D’ATTRACTIVITÉ

Soigner sa 
façade et les 
abords de sa 
construction

= 
Valoriser son 

bien!

Réhabiliter ou 
revendre un 

bâtiment 
vacant/inoccupé

= 
Eviter la gestion 
d’une ruine et le 

péril



Mettre en valeur les caractéristiques d’un village rural

➢ Encadrer l’aspect des constructions et les réhabilitations pour
veiller à une harmonie du tissu urbain

➢ Identifier et protéger le patrimoine historique
• Mettre en valeur le patrimoine bâti caractéristique de l’identité

communale
• Identifier le petit patrimoine à préserver

AXE 1 : VALORISER LES ATOUTS D’UN TERRITOIRE

RURAL, SUPPORT D’ATTRACTIVITÉ

Consulter le PLU 
pour savoir 

comment réhabiliter 
son bâtiment : des 

prescriptions 
spécifiques pour le 

patrimoine



Mettre en valeur les caractéristiques d’un
village rural

➢ Conforter le réseau de cheminements
piétons dans le tissu urbain

• Favoriser la connexion entre les différents 
quartiers  : centre bourg/équipements/
Chirelle/Traciel

AXE 1 : VALORISER LES ATOUTS D’UN TERRITOIRE

RURAL, SUPPORT D’ATTRACTIVITÉ

➢ Répondre à la problématique de
stationnement en centre bourg

➢ Construire une dynamique de bourg
attractive

• Conforter la présence d’équipements et
services dans le bourg, en étudiant
notamment les possibilités d’installation sur
Chirelle

• Favoriser l’installation de commerces, ainsi
que toute activité participant à sa dynamique



Affirmer la vocation touristique et de loisirs du territoire

• Envisager la reprise ou la reconversion du site d’escalade

• Mettre en valeur les aménagements réalisés le long de la Couze
Chambon, support de loisirs (pêche, balade, espace de détente,
labyrinthe des jardins…)

• Envisager la création d’un point d’accueil pour randonneurs : dans
le centre bourg

• Proposer une offre d’hébergements ou d’activités en lien avec la
mise en valeur du patrimoine agricole

• Rester ouvert à tout projet touristique, y compris en matière
d’hébergement

AXE 1 : VALORISER LES ATOUTS D’UN TERRITOIRE

RURAL, SUPPORT D’ATTRACTIVITÉ

Contribuez à la 
mise en valeur de 

la commune : 
entretenez vos 
jardins dans le 
labyrinthe des 
jardins (et les 

murs en pierre)!



Développer une offre de services
améliorant l’attractivité du territoire

• Prévoir un développement cohérent et
compatible avec les ressources présentes sur le
territoire, notamment en matière d’eau
potable

• Privilégier le développement dans les secteurs
raccordables au réseau d’assainissement

• L’attractivité du bourg de Neschers
s’accompagnera également d’une réflexion, à
l’échelle intercommunale, en matière de
développement des transports collectifs

• La connexion entre le centre bourg de
Neschers et la gare de Parent est également à
favoriser, puisqu’elle permet de rejoindre
ensuite Issoire et Clermont-Ferrand.

• En termes de nouvelles technologies de
l’information et de la communication, la
commune souhaite favoriser les projets
intercommunaux visant à améliorer la desserte
internet sur le territoire.

AXE 1 : VALORISER LES ATOUTS D’UN TERRITOIRE

RURAL, SUPPORT D’ATTRACTIVITÉ



Prendre en compte les risques

• Anticiper le risque inondation : PPRi pour la Couze Chambon

• Prendre en compte le risque de ruissellement des eaux/coulée de boue le long de
la côte de Rioux.

• L’aléa fort du risque de retrait-gonflement d’argile concerne surtout les plateaux
et plaines agricoles Nord et Sud du territoire, ainsi que les pentes de la vallée de la
Couze Chambon. Les parties urbanisées du territoire sont peu concernées par ce
risque.

AXE 1 : VALORISER LES ATOUTS D’UN TERRITOIRE

RURAL, SUPPORT D’ATTRACTIVITÉ





AXE 2 : CONSTRUIRE UN PROJET 
DE DEVELOPPEMENT EQUILIBRE



Définir une trame verte et bleue de projet
comme outil d’aménagement du territoire

➢ Protéger le réseau de continuités écologiques

La trame verte communale se compose de trois
sous-trames qu’il convient de protéger :

- la sous-trame boisée
- la sous-trame bocagère : haies, bosquets

linéaires et arbres isolés
- la sous-trame thermophile ouverte (pelouses

et prairies sèches)

AXE 2 : CONSTRUIRE UN PROJET DE 
DEVELOPPEMENT EQUILIBRE

Les haies d’essences locales 
jouent à la fois un rôle dans la 
biodiversité, le maintien des 
terres et la gestion des eaux 

de ruissellement



Définir une trame verte et bleue de projet comme
outil d’aménagement du territoire

➢ S’appuyer sur les espaces de respiration présents pour
mettre en valeur le cadre de vie rural et préserver un
équilibre entre densification et espaces aérés

- Préserver des espaces verts le long du chemin de Traciel
- Préserver des espaces verts et parcs en périphérie du

tissu urbain historique
- Mettre en valeur les jardins, notamment ceux situés sur

la partie Est du bourg

• Ces espaces ont vocation à être support de :
- Gestion des eaux pluviales,
- Création d’espaces de rencontre (aire de jeux,

aménagements publics, liaisons piétonnes,…)
- Mise en valeur de parcs ou espaces de jardins

AXE 2 : CONSTRUIRE UN PROJET DE 
DEVELOPPEMENT EQUILIBRE



Favoriser des parcours résidentiels complets

➢ Accueillir de nouveaux habitants et favoriser le
renouvellement de la population

• Une croissance démographique de l’ordre de +1% par an,
à horizon 2033, soit environ 990 habitants.

• Envisager un rythme de production de logements de
l’ordre de 5 logements par an.

➢ Diversifier le parc de logements

Afin de favoriser un turn-over plus important au sein de son
parc, la commune s’oriente vers la production de :

- 40% de la production sous une forme alternative à la
maison individuelle « pur », à réaliser notamment dans le
cadre d’opération d’aménagement d’ensemble, de
préférence à proximité du centre bourg historique

- quelques logements aidés, qui pourront être réalisés
dans le cadre de réhabilitation ou de constructions neuves.

AXE 2 : CONSTRUIRE UN PROJET DE 
DEVELOPPEMENT EQUILIBRE



Prévoir un développement au sein de l’enveloppe urbaine

➢ Encourager à la réhabilitation du patrimoine bâti existant

• Favoriser la transmission ou la réhabilitation du bâti ancien très dégradé,
• Envisager la réhabilitation du bâtiment de la Pommeraie, à destination mixte

➢ Favoriser le comblement de dents creuses et intensifier le développement sur le
quartier de Traciel

• Encourager au comblement de dents creuses et à la densification
• Trouver, sur le quartier de Traciel, un équilibre entre densification et espace de

respiration
• Mettre en place des OAP sur les secteurs de taille importante
• Mettre en place un échéancier afin de réguler la production de logements

➢ Maîtriser la consommation foncière

• Un développement résidentiel envisagé majoritairement à l’intérieur de l’enveloppe
urbaine existante, à horizon 2033.

• Tendre vers une densité moyenne globale de l’ordre de 18 logements à l’hectare,
• Prévoir quelques capacités d’accueil pour répondre à d’autres fonctions urbaines

(économie, équipements, services,…)

AXE 2 : CONSTRUIRE UN PROJET DE 
DEVELOPPEMENT EQUILIBRE



Recomposer le quartier du Chirelle et travailler
à sa lisibilité et sa connexion avec le centre-
bourg

➢ Proposer une opération urbaine en continuité du
centre-bourg ancien

• Recomposer le secteur afin de créer un espace de
rencontre, accueillant une mixité de fonctions

• Améliorer l’entrée principale de ce quartier, et
envisager la restructuration du carrefour

• Répondre aux besoins d’installation/déplacement
d’artisans locaux, dans la continuité de la zone
d’activité existante

• Répondre aux besoins liés à l’installation de familles
de gens du voyage

• Conforter la vocation résidentielle par la réalisation
de logements

AXE 2 : CONSTRUIRE UN PROJET DE 
DEVELOPPEMENT EQUILIBRE

Un Programme 
d’Aménagement Durable pour 

étudier les opportunités de 
recomposition du site



Soutenir la dynamique économique sur le
territoire

➢ Accompagner l’activité agricole

• Protéger les terres agricoles dans la vallée et sur les
plateaux lorsque la valeur agronomique des terres
ou des enjeux paysagers le justifient et notamment
les terres identifiées en AOC « Côtes d’Auvergne »

• Favoriser le développement des exploitations
agricoles et l’installation de nouvelles.

• Encourager le développement de l’activité, y compris
sous forme de projets de diversification des activités

• Limiter les nuisances liées à la cohabitation entre
l’agriculture et les autres fonctions urbaines,
notamment résidentielle

➢ Favoriser le développement des activités
artisanales

AXE 2 : CONSTRUIRE UN PROJET DE 
DEVELOPPEMENT EQUILIBRE
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A vous la parole !



Merci de votre attention,

Bonne soirée !


