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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme

onne visiteB

Par la délibération du 23 Février 2015,  la commune a lancé l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Le PLU organise le développement de la commune en 

fixant les règles d’urbanisme (zones constructibles, prescriptions architecturales, implantation,...)

La commune évolue au sein d’un territoire global qui ne s’arrête pas aux simples limites communales. Ainsi, un certain nombre de documents 

supra-communaux s’imposent à la commune en matière d’aménagement du territoire et doivent être pris en considération 

dans le Plan Local d’Urbanisme.
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Le SCoT du Pays 
d’Issoire Val d’Allier Sud

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

Loi ALUR

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, entrée en vigueur le 24 
Mars 2014 modifiée par la loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation 
et la Forêt du 13 Octobre 2014 a apporté des modifications à la structure et à la 
forme des documents d’urbanisme, dont :

  La généralisation des Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUI)  
  pour 2017 : transfère  de la compétence urbaine à l’agglomération ; 
 
  La caducité des Plans d’Occupation des Sols (POS) depuis Mars 2017;

  L’évolution des conditions d’ouverture des zones à urbaniser;

  La suppression du Coefficient d’Occupation des Sols (COS)…

Plus d’informations sur :

www.capissoire.fr/urbanisme

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

Ces grands principes mettent en avant :

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

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

Principaux axes détaillés au fur et à mesure des thématiques 

abordées : 

 Renforcer l’armature territoriale et privilégier la qualité 

d’acceuil ;

 Se développer sur un socle naturel, agricole et paysager et 

dans une perspective de changement climatique ;

 Articuler déplacement et urbanisme ;

 Développer une attractivité territoriale ;

Le SCOT définit des objectifs chiffrés, notamment en terme de 

production de logements, de densité,... pour Neschers
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Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU)

Loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE)

Plan Local d’Urbanisme 

(PLU)

Socle législatif et règlementaire

NESCHERS

Documents et règles s’imposant au document de rang inférieur Documents à prendre 
en compte

Echelle territoriale

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

Loire Bretagne

Bassin Loire-Bretagne

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

Allier Aval
Bassin versant Allier Aval

Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE)

Loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR)

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

(en cours de révision)

Région Auvergne- Rhône-Alpes
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation

Le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables

Le Zonage

PLU Vocation des zones

Zones U
Zones urbaines immédiatement 

constructibles

Zones AU
Zones à urbaniser mais insuffi-

samment équipées

Zones A
Zones agricoles, constructions 

possibles pour les exploitants

Zones N

Zones naturelles 

à protéger, 

inconstructibles

Elles exposent la manière dont la commune souhaite aménager un sec-

teur ou un quartier comportant des enjeux particuliers.

Exemple d’Orientations d’Aménagement et de Programmation

Il s’agit de principe d’aménagement portant sur : 

 L’aménagement (mise en valeur de l’environnement, du paysage, 

du patrimoine,...) ;

 L’habitat (mixité, diversité de l’offre, estimation des besoins,...) ;

 Les transports et les déplacements (organisation des transports, 

de la circulation, du stationnement).

Le PADD est une pièce centrale au sein du PLU, il permet de définir 

un véritable projet de territoire à horizon 2030 ;

Les documents opposables aux autorisations (réglement, plan de 

zonage) ;

Il est élaboré à partir des diagnostics territorial, paysager et en-

vironnemental mettant en exergue les enjeux territoriaux et tient 

compte des prescriptionsdes documents de portée supérieur.

Il s’agit d’un projet de territoire : 

 réfléchi ;

 concerté avec les personnes publiques associées,les organismes 

intercommunaux... ;

 sous le signe du développement durable.

Il constitue le cadre de cohérence du document d’urbanisme : le 

zonage, le règlement et les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation seront établis en cohérence avec le PADD.

Le PADD représente le projet communal sur 
lequel la population est informée 

et est aménée à réagir.

RECONNAITRE ET PROTEGER LE VIVANT NON HUMAIN
Reconnaître les zonages environnementaux et développer des outils permettant de protéger cette richesse

Le PLU

VALORISER LES ATOUTS D’UN TERRITOIRE RURAL, SUPPORT D’ATTRACTIVITE

Préserver les points de vue dégagés le long des routes départementales, en particulier les points de vue sur le bourg de Neschers :

  Valoriser l’image de son territoire en protégeant les principaux points de vue en particulier lorsqu’ils offrent une vue sur le bourg historique

  Veiller à la localisation et l’insertion des nouvelles constructions liées à l’activité agricole afin de préserver des espaces ouverts 

Contribuer à la mise en valeur des entrées de bourg : 

  Stopper le développement linéaire de 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 à la réhabilitation du patrimoine plus ancien, notamment depuis l’entrée nord

PRESERVER LES POINTS DE VUE PAYSAGERS

Encadrer l’aspect des constructions et les réhabilitations pour veiller à une harmonisation 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

Conforter le réseau de cheminements piétons dans le tissu urbain 

Répondre à la problématique de stationnement en centre-bourg

Construire une dynamique de centre bourg attractive :

       Conforter la présence d’équipements et services dans le centre bourg

  Favoriser l’installation de commerces en centre-bourg, ainsi que toute activité participant à sa dynamique

METTRE EN VALEUR LES CARACTERISTIQUES D’UN VILLAGE RURAL

Entrée nord dans le bourg ancien

Tours et remparts

Vue sur le bourg de Neschers

Venez participer à la construction du projet de territoire de Neschers !

Je m’informe : site internet de la commune, presse locale, bulletin municipal, ...

Je consulte les documents mis à disposition : diagnostic 

territorial, paysager et environnemental, le Projet d’Aménagement et de Développe-

ment Durables, les panneaux d’exposition.

Je donne mon avis sur le projet communal :

sur le registre de concertation, lors de la réunion publique, ...

Comment s’informer :
Concertation ≠ Enquête publique :

  La concertation porte sur l’intérêt général, sur le devenir de la commune : les 

  secteurs à requalifier, les besoins en équipements, l’activité économique, ...

  L’enquête publique porte sur les intérêts privés, sur les demandes des particuliers.
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Protéger le réseau de continuités écologiques : 

 Protéger les milieux aquatiques et humides et la richesse de leur biodiversité par la mise en place d’outils spécifiques

 Protéger la trame verte communale (trame boisée, trame bocagère, trame thermophile) par la définition d’outils règlementaires adaptés 

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 les espaces verts le long du chemin de Traciel

 Préserver les espaces verts et parcs en périphérie du tissu urbain historique

Acceuillir de nouveaux habitants et favoriser le renouvellement de la population : 

 Prévoir une croissance démographique moins élévée, de l’orde de +1% par an, conduisant à un objectif de l’ordre de 1050 habitants

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

Diversifier le parc de logement :

 S’orienter vers une production de l’ordre de 40% de logements sous une forme alternative à la maison individuelle, notamment dans le cadre 

 d’opérations d’aménagement d’ensemble, de préférence à proximité du centre bourg historique

 S’orienter vers la création de quelques logements aidés, pouvant être réalisés dans le cadre de réhabilitations ou de constructions neuves

Encourager à la réhabilitation du patrimoine bâti existant :

 Favoriser la transmission ou la réhabilitation du bâti ancien très dégradé, et encourager toute initiative privée

 Envisager la réhabilitation du bâtiment de la Pommeraie, à destination mixte

Favoriser le comblement de dents creuses :

 Encadrer le développement par la mise en place d’Orientations d’Aménagement et de Programmation sur les dents creuses de taille importante

 Mettre en place un échéancier afin de réguler dans le temps la production de logements sur la prochaine décennie.

Maitiser la consommation foncière :

 Envisager un développement résidentiel qui se réalisera à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante, à horizon 2030.

 Tendre vers une densité moyenne globale de l’ordre de 18 logements à l’hectare, correspondant à une enveloppe foncière de 3 à 4 ha à horizon 2030

 Prévoir quelques capacités d’acceuil pour répondre à d’autres fonctions urbaines 

Proposer une opération urbaine en continuité du bourg ancien

 Améliorer la lisibilité du pôle sportif et sa connexion avec les quartiers périphériques 

 Améliorer l’entrée principale de ce quartier, et envisager, avec le Département, la restructuration  du carrefour

 Répondre aux besoins d’installation ou de déplacement d’artisans locaux, en privilégiant une installation dans la continuité de la zone existante

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

 Conforter la vocation résidentielle par la réalisation d’une opération de logements

 Créer ou améliorer des espaces de rencontre, faisant le lien entre ce quartier et le centre-bourg historique

Articuler les délacements avec le reste du bourg

 Prévoir la requalification du carrefour entre la RD229 et la RD3

Accompagner l’activité agricole

 Protéger les terres agricoles de l’urbanisation dans la vallée de la Couze Chambon et sur les plateaux 

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

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

Favoriser le développement des activités artisanales

DEFINIR UNE TRAME VERTE ET BLEUE DE PROJET COMME OUTIL D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

FAVORISER DES PARCOURS RESIDENTIELS COMPLETS

Espaces verts, parcs et jardons au sein du tissus urbain

PREVOIR UN DEVELOPPEMENT AU SEIN DE L’ENVELOPPE URBAINE

RECOMPOSER LE QUARTIER DU CHIRELLE ET TRAVAILLER A SA LISIBILITE ET SA CONNEXION AVEC LE BOURG

SOUTENIR LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE SUR LE TERRITOIRE

Mettre en avant le cadre rural et campagnard de Neschers : 

 Envisager la reprise ou la reconversion du site d’escalade           

 Mettre en valeur les aménagements réalisés le long de la Couze Chambon

 Envisager la création d’un point d’acceuil pour randonneur         

 Proposer une offre d’hébergement, d’activités en lien avec la mise en valeur du patrimoine agricole

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

 Mettre en valeur et préserver l’ensemble des chemins de randonnées et/ou promenade, loisirs.

Pévoir un développement cohérent et compatible avec les ressources présentes sur le territoire

Relier plus facilement Neschers aux bassins d’emplois limitrophes (proximité avec la gare de Parent)

Favoriser les projets intercommunaux visant à améliorer la desserte internet sur le territoire

Anticiper le risque inondation et de ruissellement des eaux en limitant ou encadrant la constructibilité sur les secteurs présentant le plus de risques

AFFIRMER LA VOCATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS DU TERRITOIRE

DEVELOPPER UNE OFFRE DE SERVICES AMELIORANT L’ ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES

CONSTRUIRE UN PROJET DE DEVELOPPEMENT EQUILIBRE


