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INTRODUCTION 

 PRÉAMBULE. 

Le PLU approuvé en 2008 a fait l’objet d’une évaluation environnementale. Le présent document prend en compte l’évolution du cadre règlementaire en matière 
d’évaluation environnementale. Les nouvelles dispositions sont précisées au chapitre rappel des textes.  

 L’état initial a fait l’objet de compléments et d’actualisation  prenant en compte l’évolution du contexte règlementaire (SRCE, SCoT, SDAGE, Plan Climat…) 
et des connaissances en matière de climat/énergie,  de gestion de l’eau, de risques inondation, de patrimoine, de milieux naturels notamment les zones 
humides qui ont fait l’objet d’investigations réalisées dans le cadre de l’état initial du PLUi. 

 Pour des motifs de lisibilité de la portée de la révision du PLU, nous avons opté pour la présentation des principales évolutions apportées au PLU de 2008 et 
des incidences positives ou négatives qui en résultent.  

 De plus le dossier est complété par un résumé non technique, la méthodologie   mise en œuvre, l’intégration des documents supra-communaux et un focus 
sur les sites d’aménagement.     

 RAPPEL DES TEXTES 

Les obligations légales des collectivités territoriales en matière de prise en compte de l’environnement dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme sont 
affirmées dans plusieurs textes législatifs et règlementaires : loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), loi Urbanisme et Habitat (UH), lois Grenelle 1 et 2, loi 
ALUR…  
Les codes de l’environnement et de l’urbanisme imposent une prise en compte de l’environnement dans l’élaboration des documents d’urbanisme sous peine 
d’illégalité.   
Les dispositions règlementaires sont fondées sur les principes de développement durable visant à respecter un équilibre entre le renouvellement urbain, un 
développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la 
protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part (Article L101-2 du Code de l’Urbanisme).  
La loi SRU a imposé l’intégration dans le rapport de présentation de chaque document d’urbanisme, une analyse de l’état initial de l’environnement et une évaluation 
des incidences des orientations sur l’environnement (article R.123 du code de l’urbanisme).  
La directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement a introduit les outils et méthodes de l’évaluation 
environnementale dont les objectifs sont de :  

 fournir les éléments de connaissance environnementale utiles à l’élaboration du projet communal (état initial);  

 favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux en évaluant les incidences des choix possibles;  

 vérifier la cohérence avec les obligations réglementaires et leur articulation avec les autres plans et programmes en vigueur sur le territoire ;  

 évaluer, tout au long de la démarche d’élaboration du PLU, les impacts du projet sur l’environnement et proposer les inflexions nécessaires permettant 
d’améliorer le document et définir, le cas échéant, les mesures permettant de supprimer, réduire ou compenser les effets résiduels du plan;  

 contribuer à la transparence des choix et la consultation du public ;  
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 définir les modalités de suivi et de mise en œuvre des dispositions du PLU en matière environnementale afin de pouvoir en mesurer l'efficacité au regard 
des objectifs fixés (indicateurs de suivi).  

Cette démarche doit respecter les principes suivants: 

 Prendre en compte les différentes temporalités du projet et de ses effets,  

 Assurer une continuité, de l’analyse des enjeux au bilan, 

 Etre progressive et itérative. 

 Hiérarchiser les enjeux.  
 

 CONTENU DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Le contenu de cette évaluation environnementale est le suivant :  

 1° Une présentation du document et de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes avec lesquels il doit être 
compatible ou qu'il doit prendre en compte ;  

 2° Une analyse de l'état initial de l'environnement ;  

 3°Une analyse des incidences notables probables du document sur l'environnement ainsi que les problèmes posés par l'adoption du document sur la 
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier Natura 2000 ;  

  4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement et les raison qui justifient le choix 
opéré au regard des solutions de substitution raisonnables ;  

 5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre 
du document sur l'environnement ;  

 6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement  

 7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.  
 

 STRUCTURE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE.  

Conformément aux dispositions réglementaires, une attention particulière est portée aux zones naturelles remarquables. Du fait de la présence du site Natura 2000 
correspondant à une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) sur son territoire (FR 8301048 « Puys de Pileyre-Turlurons) le projet de PLU est soumis à une évaluation 
environnementale dite « systématique ».  
L’évaluation environnementale s’intéresse également particulièrement aux thématiques clés du Grenelle : l’économie d’espace, les économies d’énergie et la lutte 
contre le changement climatique, la préservation et la restauration des trames vertes et bleues, les zones humides. 
Pour des raisons pratiques de lisibilité des incidences positives et négatives de la révision, l’évaluation environnementale  est structurée sur la base de l’organisation 
thématique de l’évaluation environnementale réalisée en 2008.   
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 Gestion des milieux et de la biodiversité 

> Eau et milieux aquatiques 

> Lutte contre le changement climatique (air) 

> Gestion durable du patrimoine naturel, réglementée ou non 

 Gestion du patrimoine culturel 

> Patrimoine architectural et archéologique 

> Patrimoine paysager 

 Gestion de l’espace et des ressources 

> Gestion des espaces ruraux et agricoles et consommation des sols 

> Maîtrise de l’énergie 

> Préservation de la ressource en eau 

> Exploitation des ressources en matériaux 

 Santé. Prévention des risques, nuisances et des pollutions 

> Risques technologiques ; Risques naturels : inondation et mouvements de terrains 

> Limitation des nuisances sonores, visuelles, olfactives 

> Gestion des déchets  

 
 
 
Nota : le chapitre relatif à l’habitat est supprimé car ne relevant pas expressément des thématiques environnementales. 
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PRÉSENTATION DU PROJET DE PLU RÉVISÉ  

 LA STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES 

 Rappel du PADD de 2008  

> Les axes thématiques  

Le projet communal de 2008 reposait sur 5 grands axes. 

 AXE 1/Mener une politique volontariste en matière d’habitat permettant de maintenir la dynamique démographique, de préserver les équilibres sociaux et 
de créer du lien social en confortant la ville dans ses limites.  

 AXE 2/Affirmer la position stratégique de la commune comme pôle de vie et de services essentiel à l’échelle du bassin de vie. 

 AXE 3/Affirmer la dimension culturelle de la commune et développer le potentiel touristique. 

 AXE 4/Maîtriser les effets induits du trafic pendulaire, garantir une bonne accessibilité au centre et redéfinir la place de l’automobile dans la ville. 

 AXE 5/Poursuivre l’action de protection et de mise en valeur des paysages et du patrimoine et s’inscrire dans une démarche environnementale. 

> Le projet spatial  

Sur le plan spatial, ce projet se décline de la manière suivante : 

 Consolidation du centre dans sa vocation résidentielle, économique et dans son rôle fédérateur essentiel à la cohésion et à la dynamique de la ville. 

 Développement d’une offre foncière à vocation d’habitat dans la continuité de la zone urbanisée principalement au Sud et dans une moindre mesure sur le 
secteur de Bursat. 

 Requalification et renforcement de la zone d’activité par la mise à disposition d’une offre foncière nouvelle dans la continuité de l’existant. 

 Préservation de la qualité de vie par la protection des éléments paysagers identitaires, la mise en valeur du centre bourg et le développement des liaisons 
entre zones urbanisés et grands espaces naturels. 

 Préservation de la vocation et de la qualité des espaces agricoles. 
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LES GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT DU PADD DE 2008 
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 Les principales évolutions apportées au PADD de 2008  

La révision du PLU s’inscrit dans une forme de continuité de la stratégie de développement arrêtée pour l’élaboration du PLU de 2008 tout en faisant évoluer 
notablement les priorités et les moyens opérationnels et règlementaires pour mieux répondre aux évolutions du contexte règlementaire et des documents supra-
communaux. La principale évolution concerne le parti d’urbanisation et ses incidences en matière de gestion de l’espace. Elle  concerne aussi bien les prévisions en 
matière d’habitat que celles en matière de développement économique. 

> Les axes stratégiques du PADD révisé. 

Le PADD révisé est structuré autour de 4 axes thématiques : 
 

 AXE 1/S'engager pour l'attractivité et le rayonnement d'une cité "de caractère" active, animée et vivante à l'interface du PNR Livradois-Forez et du Pays du 
Grand Clermont 

 AXE 2/Développer la ville dans ses limites actuelles par une politique volontariste en matière d'habitat orientée en priorité vers la reconquête du centre-
bourg 

 AXE 3/Repenser les mobilités dans la ville et sur le territoire du Grand Clermont 

 AXE 4/Transmettre un territoire aux qualités préservées 

> Le projet spatial. Faire évoluer de manière significative le mode d’urbanisation.  

Si le PADD révisé confirme la volonté de « mener une politique volontariste en matière d’habitat » permettant de maintenir la dynamique démographique du pôle 
de vie conformément aux orientations du SCoT, de préserver les équilibres sociaux et de créer du lien social »,  les modalités règlementaires et opérationnelles de 
mise en œuvre de cet objectif diffèrent notablement.  
La stratégie opérationnelle définie en 2008 reposait sur deux piliers : 

 La mise en œuvre d’initiatives foncières publiques sur Bursat avec l’achèvement de la ZAC dite de Bursat 2 réalisée sur la période 2002-2012 consistant à 
construire 24 logements individuels en lots libres, 10 logements individuels groupés et 18 logements collectifs locatifs sociaux et l’engagement d’une 
troisième phase opérationnelle sous la forme de ZAC (Bursat3).  

 Le montage d’opérations privées de lotissements pavillonnaires sur des sites en extension classés en zone AUG, principalement sur le secteur sud (le Coin, 
les Planchettes et la Recluse).  

Le parti d’aménagement retenu repose sur une stratégie opérationnelle très différente qui vise à accentuer les efforts de renouvellement urbain et à mieux répartir le 
développement sur l’ensemble de la ville par une politique de densification des dents creuses et l’aménagement des disponibilités foncières restantes dans le tissu 
urbain.  

 Les incidences  

Cette nouvelle orientation a plusieurs conséquences concrètes : 

 L’abandon du projet de ZAC de Bursat 3.  
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 La suppression de plusieurs zones à urbaniser en extension au profit des zones agricoles ou naturelles (voir chapitre gestion de l’espace). 

 La réduction des surfaces prévues pour l’extension du Parc d’activités de l’Angaud. 

 Le lancement d’une étude visant à définir une stratégie de revitalisation du centre ancien 

 La mise en place d’OAP sur les principaux sites de développement pour optimiser le potentiel foncier restant, assurer une bonne insertion des projets dans 
la ville et mettre en œuvre un aménagement qualitatif. 

 

 Les axes thématiques  

> AXE 1. S'ENGAGER POUR L'ATTRACTIVITÉ ET LE RAYONNEMENT D'UNE CITÉ "DE CARACTÈRE" ACTIVE, ANIMÉE ET VIVANTE À 
L'INTERFACE DU PNR LIVRADOIS-FOREZ ET DU PAYS DU GRAND CLERMONT. 

Le PADD traduit la volonté communale de consolider le niveau d’équipements et de services à la population pour renforcer le rayonnement commercial du centre-
bourg et maintenir des services et équipements de qualité. Cette orientation répond aux prescriptions du SCoT qui préconise d’organiser les territoires périurbains 
autour de pôles de vie attractifs dont fait partie Billom (aménagement d’un pôle de l'enfance regroupant une nouvelle école maternelle, un accueil de loisirs sans 
hébergement et un restaurant scolaire et appui au projet de regroupement des services de la Communauté de Communes). 
Un des axes prioritaires du PADD consiste à préserver la diversité de l’offre commerciale du centre et à renforcer son attractivité en maintenant l'offre commerciale 
en centre-bourg et en améliorant l'accessibilité aux commerces. Le PADD affiche l’intention de mieux maîtriser les changements de destination des locaux 
commerciaux et les implantations des moyennes surfaces pour préserver le linéaire commercial du centre-ville.   
Le projet communal vise à préserver les qualités d’accueil et d’échanges d’une petite ville en renforçant le lien social et en soutenant le rayonnement culturel de la 
ville en s’appuyant sur son patrimoine historique et la vitalité de sa vie associative.  
La structure économique de la ville repose essentiellement sur ses fonctions de services publics et privés qui bénéficient du dynamisme démographique. Les 
mutations industrielles successives ont affaibli le tissu productif de la ville. Un des enjeux majeurs est de conforter les activités économiques en soutenant les 
activités en place et en développant les capacités  d'accueil de nouvelles activités. L’extension du parc d’activités de l’Angaud est un des projets phare de la 
Communauté de Communes qui doit être redimensionné pour répondre aux prescriptions du SCoT et aux perspectives réelles du territoire et à ses besoins. Sa 
conception doit en outre intégrer les sensibilités paysagères et environnementales fortes de ce site pour ne pas porter atteinte à l’image de la ville et de son territoire 
qui constitue un capital fragile. Les objectifs du PADD de 2008 sont confirmés dans le cadre de la révision du PLU avec un renforcement des mesures de protection du 
patrimoine architectural et paysager. Le PADD met notamment l’accent, en cohérence avec le SCoT sur la maîtrise des franges urbaines. 
La création d’une nouvelle offre foncière n’est pas la seule réponse que souhaite apporter la commune. Le PLU doit favoriser la mixité fonctionnelle afin de permettre 
en priorité d’accueillir de nouvelles activités en ville et permettre la mutation de son patrimoine industriel désaffecté ou sous-utilisé. 
Enfin le maintien de l’activité agricole  est un enjeu fort du projet. Le PADD révisé confirme le rôle économique majeur de l’agriculture en  reprenant les objectifs du 
PADD de 2008. Il affirme également la volonté de « promouvoir une activité agricole diversifiée et de qualité, développer les circuits courts et les productions de 
terroir (ail de Billom…) ».  
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> AXE 2/DEVELOPPER LA VILLE DANS SES LIMITES ACTUELLES PAR UNE POLITIQUE VOLONTARISTE EN MATIERE D'HABITAT ORIENTEE 
EN PRIORITE VERS LA RECONQUETE DU CENTRE-BOURG 

Comme indiqué ci-dessus, l’évolution la plus radicale par rapport au PLU de 2008 concerne les modes de gestion de l’espace. La volonté  de la commune est de 
conforter l'attractivité résidentielle du pôle de vie Billomois afin d’installer une dynamique démographique durable et équilibrée de la ville. L’objectif est de produire 
de l’ordre de 350 logements neufs environ pour répondre au cap fixé pour les 10 ans à venir soit une population de 5000 à 5500 habitants à l’horizon 2026.  
Cet objectif doit être satisfait en changeant radicalement de modèle de développement urbain. Le parti d’aménagement retenu repose sur un mode de 
développement alternatif à l'habitat pavillonnaire. Il s’agit de mettre fin à l’étalement urbain  en s’engageant à ne plus étendre l'enveloppe urbaine existante, à 
réduire de manière significative les zones à urbaniser en extension (réduire de moitié le potentiel foncier constructible par rapport au PLU de 2008), condition sine 
qua non de la protection des terres agricoles.  
Les conditions de réussite sont multiples:  

 Il s’agit en premier lieu de renforcer l’action de reconquête du centre de la ville en encourageant prioritairement la rénovation du parc ancien et en luttant 
contre la vacance et le logement indigne. Le PADD affiche un objectif de remise sur le marché de 10% du parc de logements vacants.  

 Un mode de développement alternatif passe parallèlement par une diversification de l'offre de logements dans une logique de mixité sociale et 
générationnelle. Le PADD intègre les obligations du PLH en favorisant le développement d’une offre locative aidée répartie dans la ville par le biais d’une 
servitude de mixité sociale et la programmation de logements aidés en accession et en locatif dans les OAP. Il incite à la réalisation de logements locatifs 
privés dans le centre ou à proximité immédiate et au développement d’une offre à destination des personnes âgées.  

 Les actions de renouvellement et de recomposition urbaine ou de densification nécessitent la mise en place d’une offre foncière nouvelle dans la ville. 

 Enfin, il convient d’optimiser le foncier disponible dans le tissu urbain en appliquant des objectifs de modération de la consommation foncière que le PADD 
fixe (tendre vers une moyenne de 500 m2 par logement) et en définissant des conditions d’aménagement par le biais d’OAP sur les emprises foncières 
encore disponibles dans le tissu urbain.  

La réussite de ce pari passe par une attention forte portée à la qualité des espaces urbains et des nouveaux logements produits.  

> AXE 3. REPENSER LES MOBILITES DANS LA VILLE ET SUR LE TERRITOIRE DU GRAND CLERMONT. 

Le mode de développement des dernières années basées sur les dynamiques de périurbanisation place la question des mobilités au centre des démarches de 
planification et d’aménagement urbain. Cette question est à aborder à 2 échelles : celle de la ville et celle du Grand Clermont. 
A l’échelle de la ville, la dimension de Billom est favorable à un développement des mobilités douces sous la réserve expresse d’améliorer  les conditions d’agrément 
et de sécurité des usagers, ce qui implique de reconsidérer la place de la voiture dans la ville. C’est un des objectifs prioritaires du PADD. Cette action passe par la 
mise en œuvre d’aménagements qui nécessitent du temps, des moyens financiers et de la pédagogie. Un des leviers à actionner est d’intégrer le plus en amont 
possible la prise en compte des modes actifs dans la conception des opérations.  
Le choix d’un parti de renouvellement urbain est propice au développement de la marche à pied et aux déplacements vélos, mais la reconquête du bâti ancien passe 
par la résolution des problématiques de stationnement. Le PADD affirme la nécessité de redéfinir l'offre globale de stationnement pour faciliter la reconquête du parc 
vacant tout en désengorgeant le centre-ville et en atténuant la pression automobile sur les espaces publics.  
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Cela passe par plusieurs modes d’action : 

 mettre en place une meilleure gestion de l’offre (faciliter la rotation rapide sur le linéaire commercial) ;  

 augmenter l'offre de stationnement longue durée en centre-ville et aux abords immédiats des équipements (collège) ;  

 répondre à la problématique du stationnement des résidents de l'hyper-centre par l'étude de l'opportunité de créer de petites aires en périphérie. 

A l’échelle du grand territoire, il convient d’œuvrer à la réduction de l'usage de la voiture pour les déplacements en direction de l'agglomération clermontoise. Les 
possibilités d’intervention directe de la collectivité sont limitées pour des raisons de compétences et de moyens. Le PADD affiche la volonté de la collectivité d’œuvrer 
à l'amélioration de la desserte du territoire en transports en commun par la mise en place d'une ligne express et cadencée d'autocars entre Billom et le cœur 
métropolitain voire par l’organisation d’un rabattement vers la gare de Chignat. Au plan local il s’agit de promouvoir l'usage de l'aire de covoiturage du Moulin de 
l'Etang.  
Enfin, les conditions de réactivation de la voie ferrée semblent très éloignées. Toutefois la collectivité entend préserver pour l'avenir le potentiel de la voie ferrée et 
de la plate-forme ferroviaire.  

> AXE 4 TRANSMETTRE UN TERRITOIRE AUX QUALITES PRESERVEES 

Le PADD de 2008 fait de la protection du patrimoine naturel et paysager un axe majeur de la politique d’aménagement et de développement du territoire.  Le PLU 
révisé renforce cet axe de manière concrète. La principale mesure consiste à repenser le mode de développement en mettant la priorité sur le renouvellement et la 
densification des tissus urbains. Le PADD définit plusieurs grands objectifs : 

 Protéger et mettre en valeur les espaces naturels, conforter leurs connexions pour maintenir la biodiversité. La commune s’engage à confirmer et à 
renforcer les mesures de protection des sites reconnus à divers titres (zonages Natura 2000 et ZNIEFF 1, SRCE, SCoT…) pour leur intérêt et leur sensibilité 
écologique (Puys des Turlurons et vallées). Les mesures de protection des cours d’eau de l’Angaud et du Madet et de leurs ripisylves doivent être élargies 
aux autres cours d’eau affluents de l’Angaud (ruisseaux de Marcillat et de la Guelle) sur l’ensemble de leur parcours et notamment dans leur section 
urbaine. Les zones humides ont fait l’objet d’une première reconnaissance dans le cadre du diagnostic du PLUi. Ces données sont intégrées au PLU. La 
démarche est élargie aux autres espaces de nature plus ordinaire (prairies, zones humides, étangs..) qui constituent une des composantes de l’identité 
paysagère du territoire et à la trame bleue et sa trame verte associée (ripisylves) qui maillent le territoire communal et assurent notamment la connexion 
entre l'espace urbain et l'espace agri-naturel. La maîtrise renforcée des extensions urbaines permet de limiter les impacts de l’urbanisation sur les 
connexions fonctionnelles entre les espaces naturels de la commune et extra-communaux en maintenant et restaurant le réseau de corridors écologiques 
(trame verte et bleue). Le PADD veille à préserver la trame arborée sous toutes ses formes haies, boisements, alignements en bordure de routes présents 
dans l’espace agricole pour leur intérêt paysager et écologique et la gestion des eaux de ruissellement. 

 Valoriser, maintenir et développer la nature en ville. Le PLU de 2008 intègre un certain nombre de mesures de préservation des espaces de nature en 
ville, notamment les grands parcs et leurs boisements qui font l’objet de protection en EBC ou en éléments caractéristiques du paysage. Ces dispositions 
sont confirmées au PADD révisé et élargies à d’autres espaces non répertoriés et aux espaces de jardins en ville. Des prévisions sont inscrites en faveur  des 
arbres d'alignements et au maintien ou à la création d'espaces verts dans les opérations de densification et de renouvellement urbain. Le PADD affirme 
l’intention de promouvoir une gestion différenciée des espaces verts entretenus par la commune : zéro phyto, essences locales privilégiées, gestion 
adaptée à l'usage… sensibiliser les habitants sur ces pratiques. 

 



 

REVISION DU PLU DE BILLOM – DOSSIER POUR ARRET – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  – OCTOBRE 2017 
13 

 Préserver les qualités paysagères du territoire. cette problématique rejoint les préoccupations écologiques, les sites naturels sensibles constituant un des 
éléments majeurs de la charpente paysagère du territoire communal. Si l’évolution des modes de culture a conduit à un affaiblissement des milieux et à 
une banalisation des ambiances paysagères, le PADD souligne néanmoins leur rôle important dans la composition et la perception de l’identité paysagère 
de la commune. Ce sont des lieux de découverte de la ville dans son grand paysage et de qualification des entrées de ville. Cette dimension doit être 
affirmée et préservée en donnant accès au réseau de chemins qui sillonnent les espaces agricoles, en préservant les cônes de vue majeurs et en améliorant 
les franges urbaines souvent dégradées par une urbanisation pavillonnaire insuffisamment maîtrisée. Le PADD met l’accent sur la nécessité de requalifier 
les espaces industriels délaissés ou sous-utilisés (secteur de la gare, SICBA, usine Potier..) ou présentant un niveau de qualité insuffisant (zone industrielle). 
Cette préoccupation doit être élargie à l’ancienne décharge qui doit faire l’objet d’une reconversion (projet de centrale photovoltaïque). 

 Promouvoir une ville durable et respectueuse de l'environnement. Une évolution est attendue en matière d’aménagement et de constructions pour 
intégrer les principes du développement durable. Des dispositions sont intégrées au règlement et aux OAP pour limiter les impacts sur l’environnement. 
ces dispositions traitent de l’ensemble des thèmes : gestion des ressources (eau, sols, énergie…), des déplacements, de la biodiversité…  

 Limiter les sources de nuisance et l'exposition aux risques naturels. Le PADD met l’accent sur la nécessité d’anticiper et de réduire les risques liés à l'aléa 
inondation par une maîtrise des ruissellements induits par l’urbanisation, d’exclure la construction sur les secteurs inondables d’aléa fort et de limiter les 
constructions en zone d’aléa moyen et faible, d’anticiper les risques de coulées de boues. Il convient par ailleurs de limiter l’urbanisation aux abords des 
voies bruyantes. 
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 Les OAP 

Les sites couverts par une OAP jouent un rôle majeur dans la mise en œuvre de la stratégie d’aménagement et de développement et la concrétisation des 
engagements en matière d’habitat et de développement économique.  
Les OAP répondent à plusieurs objectifs : 

 Optimiser le potentiel foncier des sites par une densification raisonnée qui tient compte de la situation urbaine et de l’environnement bâti ;  

 Contribuer de manière forte aux engagements de production de logements dans une logique de mixité sociale et de diversification des types d’habitat ;  

 Maitriser la cohérence et la qualité paysagère et environnementale des opérations. 

De plus la définition des périmètres d’OAP répond à la nécessité de garantir une bonne insertion des aménagements et des constructions dans leur environnement 
naturel et urbain. 
Les OAP à destination d’habitat concernent 8 sites.  
En matière de développement économique, un seul site est concerné, la zone d’activités de l’Angaud.  
Des orientations applicables à tous les sites d’OAP sont fixées en matière de développement durable en termes :  

 De gestion économe des sols : Les OAP mentionnent des densités minimales à respecter qui varient selon les sites en fonction de leur situation urbaine.  
Elles imposent un pourcentage de formes urbaines denses. 

 De maîtrise des eaux pluviales : Les dispositions visent à préserver la qualité de la ressource et à maîtriser les eaux pluviales pour prévenir les risques liés à 
l’intensification de l’urbanisation. 

 De maîtrise des consommations énergiques et de développement des énergies renouvelables : Les sites retenus présentent en général de bonnes 
conditions d’exposition et d’orientation du fait de l’absence d’effets de masque du relief et du bâti. La mise en valeur du potentiel solaire passif représente 
un enjeu mais il convient également d’éviter les risques d’inconfort dus aux phénomènes de surchauffe, l’été. 

 D’évolution des modes de déplacement : Les OAP intègrent des mesures visant à maîtriser l’impact de la voiture dans les opérations pour des motifs de 
sécurité et de nuisances. Elles incitent à privilégier les déplacements piétons et vélos dans les opérations d’aménagement par la mise en place de 
cheminements denses et attractifs qui par ailleurs doivent assurer un accès sécurisé au réseau de cheminement existant et à créer.  

 De préservation de la biodiversité ordinaire : Le choix d’un mode de développement privilégiant la densification urbaine comporte un risque 
d’artificialisation accrue des sols et d’affaiblissement de la biodiversité en ville. Plusieurs prescriptions sont intégrées pour répondre à cet enjeu. 

 de protection du patrimoine : Les prescriptions visent à répondre aux engagements du PADD en préservant les éléments caractéristiques du patrimoine 
local. Elles mettent l’accent sur la nécessité d’assurer une bonne insertion dans le contexte urbain en prenant en compte les caractéristiques des tissus 
adjacents. 

 De risques : La conception de l’aménagement des sites et des constructions doivent intégrer des dispositions permettant de ne pas aggraver les risques 
d’inondation et d’assurer une protection des constructions contre les risques de ruissellements et de coulées de boue éventuelles ainsi que les 
phénomènes de retrait/gonflement des argiles.  
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 De gestion des déchets : Les opérations d’aménagement d’ensemble constituent un cadre pertinent pour mettre en œuvre de dispositions permettant de 
faire évoluer les pratiques en matière de gestion des déchets.  

 Le zonage et le règlement. 

La commune de Billom a opté pour la mise en œuvre des dispositions du PLU modernisé. Il en résulte des changements notables de structure et de composition du 
règlement qui sont de trois ordres : 

 L’élaboration d’un chapitre « dispositions générales » qui regroupent les prescriptions applicables à toutes les zones. 

 Un règlement structuré en 6 articles. 

 L’introduction de documents graphiques ayant une valeur règlementaire destinés à gérer de manière fine les objectifs en matière de mixité sociale et de 
mixité fonctionnelle, de végétalisation, de hauteur. 

Le règlement comprend en annexe une liste des éléments caractéristiques du paysage et du patrimoine bâti qui sont soumis aux dispositions des articles R 151-19 et 
R 151-23 du code de l’urbanisme. 
Le règlement se compose de quatre types de zones :  

> Les zones urbaines 

 La zone U 

La zone Urbaine (U) couvre les différents quartiers de la ville qui se caractérisent par une mixité des fonctions urbaines. Elle a vocation à répondre aux besoins de la 
commune en termes de constructions nouvelles, de changements de destination et de densification des parcelles déjà bâties. La volonté de conforter la mixité 
fonctionnelle des tissus urbains implique des mesures spécifiques visant à assurer la protection des populations vis-à-vis des risques, nuisances et pollutions et à 
préserver les équilibres en matière de services et de commerces de proximité. Ces mesures varient selon les différents secteurs définis au plan des fonctions 
urbaines. Elle comprend trois secteurs et un sous-secteur : 

√ Le secteur Uca correspond au centre-historique et ses faubourgs couvert en majeure partie par la ZPPAUP à l’exception de deux secteurs de faubourgs de 
taille réduite en vis-à-vis de la gare et avenue Victor Cohalion qui font l’objet d’un sous-secteur Uca*. Le secteur UCa présente des caractéristiques 
morphologiques et des sensibilités architecturales et paysagères différentes nécessitant des règles spécifiques pour conserver leur intégrité.  Dans le 
secteur Uca, les constructions neuves, aménagements, extensions et réhabilitations sont soumis aux dispositions de la ZPPAUP.  

√ Le secteur UCv correspond aux villages de Tinlhat et de Champortat.  

√ Le secteur Ugv correspond à l’aire d’accueil des gens du voyage. 

 La zone UI 

La zone Urbaine Spécialisée (UI) concerne le secteur dit de la « zone industrielle » situé de part et d’autre de la route de Clermont. Elle accueille essentiellement des 
activités de type artisanal, des services et des commerces. La volonté communale de privilégier le rôle du centre-bourg en préservant sa diversité commerciale 
conduit à interdire les possibilités d’implantation de nouveaux commerces et services accueillant une clientèle.  
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La situation en entrée de ville sur un axe très fréquenté avec des interférences visuelles avec le centre historique et la très grande hétérogénéité des constructions 
imposent des mesures qualitatives tant en termes d’architecture que de paysage pour préserver l’image de la commune.  

 La zone UL 

La zone UL regroupe un ensemble d’équipements publics à vocation éducative, récréative, touristique, culturelle et sportive dans un cadre végétalisé. Le PLU vise à 
permettre les évolutions des activités en place et l’implantation de nouveaux équipements ou aménagements compatibles avec la vocation du site notamment des 
équipements destinés à l’enfance.   
Le règlement de la zone UL doit permettre le développement des fonctions touristiques, de loisirs et de sport et la mise en valeur du site, faciliter l’appropriation des 
espaces et des équipements par la population et améliorer leur fonctionnalité écologique en préservant les zones de contact avec les espaces naturels, la diversité 
des milieux et la continuité de la trame végétale.    

> Les zones à urbaniser  

 La zone AUI 

La zone AUI est une zone destinée à l’accueil d’activités économiques génératrices de valeur ajoutée et créatrices d’emplois à l’exception des entrepôts et stockages, 
des activités commerciales et de services accueillant une clientèle.  
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et le 
règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées  à condition de s’inscrire dans le cadre d’une opération 
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité de la zone AUI qui correspond à une première phase de l’extension de la zone d’activités de l’Angaud. Toutefois 
cet aménagement pourra être réalisé en plusieurs tranches opérationnelles.  

 La zone AU  

La zone AU est une zone destinée à l’urbanisation insuffisamment équipée pour permettre une urbanisation immédiate.  La zone AU correspond à 3 types d’espaces : 

√ des emprises à vocation naturelle destinée à répondre aux besoins d’extension du parc d’activités économique de l’Angaud ;  

√ des équipements ferroviaires dont la fonction initiale est abandonnée (plate-forme SNCF) ;  

√ des emprises correspondant à des activités économiques désaffectées ou sous-utilisées et susceptibles de connaître des mutations fortes en termes de 
destination et d’aménagement. Ces emprises font l’objet d’un secteur AUmu qui a pour objet de préserver leur potentiel de renouvellement urbain 
conformément à la stratégie définie au PADD. Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol y sont provisoirement interdits à l’exception des travaux 
confortatifs, d’aménagement et de réhabilitation des bâtiments existants dans leur emprise initiale sans changement de destination. Certains des bâtiments 
concernés étant repérés comme éléments caractéristiques du patrimoine bâti, les interventions ne doivent pas porter atteinte au caractère architectural 
des bâtiments. 

L’ouverture à l’urbanisation ou le changement de destination de la zone est subordonnée :  

√ à l’élaboration d’un projet d’aménagement d’ensemble ;  
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√ à une modification ou une révision du PLU intégrant une OAP définissant les orientations de programme et les conditions d’un aménagement cohérent du 
site.  . 

Toutefois sont autorisés, sur l’ensemble de la zone, les  locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées qui ne peuvent être implantés 
ailleurs pour des motifs techniques   
Dans les secteurs affectés par un risque inondation repérés au document graphique, les occupations et utilisations du sol autorisées par le PLU doivent prendre en 
compte toutes les mesures garantissant la protection des biens et des personnes vis-à-vis du risque inondation.  

> La zone agricole (zone A) 

La zone agricole a pour vocation de préserver les terres présentant un potentiel agronomique, biologique ou économique. Elle est destinée à accueillir les 
constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière y compris les habitations des exploitants dans la mesure où la nécessité 
d’une présence permanente est établie.  
Elle comporte un secteur An qui présente une forte exposition aux nuisances sonores et une grande sensibilité paysagère du fait de sa situation en bordure de la 
déviation (RD 997) De ce fait, toute construction doit être interdite à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics.  

> La zone naturelle (zone N) 

La zone naturelle et forestière est une zone qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites naturels, des paysages et de leur intérêt historique, esthétique 
ou écologique ou de l’existence de risques naturels ou de nuisances. Elle couvre principalement le site protégé des Turlurons et les vallées.  
Elle comprend trois secteurs : 

√ un secteur Nj où subsistent des jardins privatifs ou familiaux et des vergers à conserver et à développer. Ce secteur est soumis pour partie à un risque 
inondation ; 

√ un secteur Ns correspondant à une ancienne décharge destiné à l’implantation d’un parc solaire photovoltaïque ; 

√ un Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) Nc avec un sous-secteur Nc* répondant à la mise en œuvre des dispositions du PLH en matière 
d’hébergement de familles de gens du voyage sédentarisés;  

 Les sites de la route de Cournon et de Montmorin pourront faire l’objet d’une constructibilité limitée. 

 Sur le site de la route de Saint-Julien, repéré par un indice Nc* seules seront autorisées les résidences mobiles et les résidences démontables.  
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 Les emplacements réservés. 

Les emplacements réservés ont fait l’objet d’une actualisation en fonction des réalisations effectuées, de la décision de la collectivité de ne pas donner suite à 
certains projets et de la volonté de la commune de renforcer les mesures de maîtrise de la qualité des franges urbaines. La justification des emplacements est 
intégrée à la justification des dispositions règlementaires du PLU au regard du PADD et des contraintes supra-communales. Tous les emplacements réservés sont 
inscrits au bénéfice de la commune. Les emplacements réservés sont de plusieurs types. 

 Des emplacements destinés à créer des « lisières » urbaines. Les mesures ont pour objet de renforcer ou mettre en place des bandes vertes et haies 
épaisses en limite d’urbanisation. Ces mesures répondent aux prescriptions du SCoT de maîtrise renforcée des franges urbaines. Elles complètent les 
prescriptions intégrées aux OAP et au zonage (EBC et éléments caractéristiques du paysage).  

 Création de cheminements piétons. 

 Création de parkings. Quatre emplacements réservés sont inscrits au zonage pour développer l’offre de stationnement à proximité immédiate du centre 
ancien et des équipements publics.  

 Extension du cimetière. Cet ER figurait déjà au PLU de 2008. 

 Réserve pour passage d’une canalisation EP. La commune de Billom est confrontée à des problèmes de maîtrise des ruissellements sur le secteur des 
Turlurons. L’ER N°4 a pour objet de permettre la réalisation d’une conduite EP. Le passage nécessaire est de 3m de largeur.  

> ER conservés  
3 
4 

Extension du cimetière. 
Passage de canalisation d’eaux pluviales, plate-forme de 3m. Emprise redéfinie. 

14.917 m² 
760 m² 

> ER créés 
1 
2 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Création d’une « lisière » urbaine 
Création d’une « lisière » urbaine 
Création d’une « lisière » urbaine 
Aménagement d’une bande paysagère 
Création d’un cheminement piéton, plate-forme 6 m 
Création d’une « lisière » urbaine 
Création d’un cheminement piéton, plate-forme 3 m 
Création d’un parking sur l’Allée des Marronniers 
Extension du parking communal sur le Chemin de Paulhat 
Création d’un parking et d’espace public sur le Boulevard de la Porte Neuve 
Création d’un parking sur le Boulevard Saint Roch 
Création d’une « lisière » urbaine 
Création d’une « lisière » urbaine 
Création d’une « lisière » urbaine. 
Création d’une lisière urbaine 

1.162 m² 
1.697 m² 
3.222 m² 
387 m² 
330 m² 
1.845 m² 
88 m² 
4.748 m² 
813 m² 
2100 m² 
1.825 m² 
655 m² 
977 m² 
2.970 m² 
525 m2 
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> ER Supprimés 
 Elargissement de la rue de Bon Grè, plate-forme de 8 m 426 m 

2
 

 Création d’un cheminement piéton, plate-forme 6 m 7639 m 
2
 

 Aménagement du carrefour de la RD212 et de la RD229 (réalisé) 3210 m 
2
 

 

 L’ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT DU PADD RÉVISÉ. 

 Les effets positifs  

Les principales évolutions du PADD ont pour objectif fondateur de mettre en œuvre un mode de développement plus durable. La concrétisation de cet objectif réside 
dans le choix d’un parti d’urbanisation fondé de manière plus radicale sur le renouvellement urbain et la densification du tissu urbain. Ce choix a des effets 
ambivalents mais très fortement positifs en matière d’impacts sur l’environnement. Ces effets positifs sont : 

> Une maîtrise de l’étalement urbain plus affirmée.  

Le PADD révisé répond à une volonté de faire évoluer de manière significative le mode d’urbanisation au profit de la revitalisation du centre ancien et de la 
valorisation du potentiel foncier restant dans l’aire urbanisée. Cet objectif conduit à limiter les extensions urbaines de manière drastique ce qui répond aux 
obligations des textes en vigueur et du SCoT en termes d’efficacité foncière et de maîtrise des prélèvements opérés sur les espaces naturels et agricoles.  

> Des mesures plus volontaires de préservation de la diversité commerciale et du rôle du centre ancien. 

Le règlement du PLU de 2008 intégrait des dispositions en  faveur du maintien de la diversité commerciale par une maîtrise des changements de destination de 
locaux commerciaux en habitation ou annexe d’habitation. Cette possibilité est étendue aux changements de destination de locaux commerciaux en locaux de 
services accueillant une clientèle sur un périmètre limité à l’hypercentre. Parallèlement le PADD prévoit une maîtrise des implantations commerciales susceptibles de 
modifier les équilibres économiques et urbains. Ces dispositions entrent en synergie avec les nouvelles orientations en matière d’habitat. Elles sont de nature à 
limiter les déplacements motorisés.  

> Des traductions plus concrètes en faveur des modes de déplacements alternatifs à la voiture. 

Le bilan carbone des communes périurbaines montre que les émissions dues aux déplacements représentent une part dominante avec la construction. Le mode de 
développement périurbain a conduit à une augmentation des flux pendulaires qui sont essentiellement gérés par la voiture du fait de la faiblesse de l’offre en 
transport en commun. En soutenant la proposition de navettes express vers Cournon et vers Chignat, le PADD révisé œuvre à la recherche d’une alternative à la 
voiture qui ne relève pas de l’échelle communale pour des raisons de compétence et de moyens. Il  rappelle la nécessité de promouvoir de manière plus active 
l’usage de l’aire de  co-voiturage du Moulin de l’Etang. La collectivité prend note de l’observation du Grand Clermont qui invite à s’interroger sur l’hypothèse de 
réactivation de la ligne ferroviaire, mais elle réaffirme la volonté de préserver le potentiel de la voie ferrée et de la plateforme ferroviaire pour l’avenir par un 
classement approprié.  
Le PADD révisé conforte les dispositions générales en faveur des déplacements piétons en renforçant le maillage des cheminements dans l’aire urbanisée notamment 
par le biais des OAP et la mise en place d’emplacements réservés. Il confirme la nécessité d’améliorer l’offre de stationnement aux abords du centre pour faciliter la 
reconquête du parc de logements vacant et préserver l’attractivité commerciale du centre.   
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> Une protection des espaces naturels et des paysages renforcée.  

Le PLU de 2008 assurait une bonne protection des espaces naturels emblématiques (Puys et vallées). La révision du PLU permet d’étendre ces mesures de protection 
par une extension des zones N et la création d’un secteur agricole inconstructible sur les secteurs sensibles. La maîtrise stricte de l’urbanisation aux abords des 
principaux axes routiers et notamment de la déviation (RD 997 et RD 9) avec la suppression de zones d’extension urbaine constituent une avancée notable sur le plan 
du paysage. Le PLU révisé intègre plusieurs dispositions visant à assurer une meilleure qualité du paysage urbain : mise en place d’OAP sur des sites à enjeux, 
identification de points de vue, mise en place d’emplacements réservés pour créer des trames végétales en limite d’urbanisation, inscription d’éléments 
caractéristiques du paysage et du patrimoine.   

> Une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux dans les démarches d’aménagement et de construction.  

Le PLU révisé définit des mesures environnementales intégrées au règlement et de manière plus fine sur les secteurs faisant l’objet d’OAP qui const ituent des leviers 
d’une mise en œuvre d’un développement plus durable. Ces dispositions répondent aux attentes des textes règlementaires notamment en termes de développement 
des énergies renouvelables et gestion économe des ressources naturelles. Le PADD intègre le projet de centrale photovoltaïque sur l’ancienne décharge.  

 Les effets négatifs. 

Ils sont dus aux effets induits du renouvellement et de la densification urbaine. Ces effets négatifs sont : 

 Un accroissement des volumes et de la vitesse des eaux pluviales à gérer du fait de l’imperméabilisation accrue des sols avec une diminution des capacités 
d’infiltration et de l’alimentation des nappes ; 

 Une amplification des effets d’îlots de chaleur urbains induits par l’artificialisation des sols ; 

 Une augmentation des effets de masque solaire qui limitent les possibilités de capter les apports solaires ;  

 Un affaiblissement de la biodiversité par la suppression d’espaces végétalisés et arborés avec une perte de diversité  de milieux et la rupture de continuités 
assurées par le couvert végétal dans le tissu urbain. 

 En conclusion  

Le projet d’aménagement et de développement durable remanié est de nature à réduire l’impact  sur l’environnement  en matière:  

 de gestion des milieux et de la biodiversité. 

 de préservation renforcée des espaces agricoles et naturels ; 

 de renforcement de l’efficacité foncière ; 

 de souplesse et de progressivité du développement permettant d’adapter le rythme d’urbanisation aux besoins effectifs.  

 de maîtrise des impacts du développement sur les quartiers en évitant la concentration des nouveaux logements sur un seul secteur de la ville.  

 de rentabilisation des infrastructures existantes. L’insertion de petites opérations dans le tissu  n’exige pas d’investissements structurants.  

 De limitation des déplacements en localisant les nouveaux logements à proximité des équipements et services.  
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ANALYSE DE L’ARTICULATION AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES  

L’article R151-3 du code de l’Urbanisme précise que l’évaluation environnementale « décrit l’articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans 
ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'Environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ».  
Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec :  
 

 Les schémas de cohérence territoriale : le PLU de Billom est concerné par le SCOT du Grand Clermont approuvé en septembre 2011. Il a fait l’objet de deux 
modifications portant sur le volet économique approuvé en septembre 2012 et novembre 2015 ; deux autres modifications sont en cours. 

 Les programmes locaux de l'habitat : le PLU de Billom est concerné par le Plan Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de Communes de Billom-Saint-
Dier approuvé pour la période 2013-2018. Les PLH ne font pas partie des plans et programmes mentionnés à l’article L.122-4 du code de l’environnement.   

 Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes : le territoire n’est pas concerné.  

 le plan climat-air-énergie territorial (PCET). La loi ALUR a introduit la notion de « SCOT intégrateur » : ainsi, l’analyse de l’articulation du PLU avec le SCOT 
est normalement suffisante, considérant que le SCOT est compatible ou prend en compte les documents de rang supérieur.  

Le code de l’urbanisme précise qu’en l'absence de SCOT, ou de non-intégration par celui-ci des plans et programmes concernés, les PLU doivent également être 
compatibles avec :  
 

 Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne : le territoire de Billom n’est pas concerné ;  

 Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable : le SRADDT a été adopté en 2009 pour la région 
Auvergne, il a donc été intégré dans le SCOT approuvé ;  

 Les chartes des parcs naturels régionaux et nationaux : Le territoire de Billom est concerné par la Charte du Parc Livradois-Forez.  

 Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas 
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux : Le SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne est entré en vigueur en novembre 2015. Il n’est donc pas 
intégré dans le SCOT du Grand Clermont et le PLU de Billom doit donc directement s’y référer.  

 Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux : Le territoire est concerné par le SAGE Allier Aval, approuvé en 
novembre 2015. Ce schéma n’est donc pas intégré dans le SCOT du Grand Clermont. Le PLU de Billom doit donc directement s’y référer.  

 Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation : le PGRI du bassin Loire Bretagne a été arrêté en 
novembre 2015. Il n’est donc pas encore intégré dans le SCOT du Grand Clermont et le PLU doit donc directement s’y référer. Il est à noter qu’une carte 
d’aléa a été établie sur le bassin de l’Angaud qui ne fait pas l’objet à ce jour d’un PPRI approuvé.  
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 ARTICULATION AVEC LE SCOT1 

PRESCRIPTIONS PRISE EN COMPTE AU PLU 
 Accentuer le développement économique 

Réduire la superficie de la ZACIL de l’Angaud  de 12 ha à  4Ha  

Le SCoT a identifié des pôles de vie dont le rôle est de structurer les territoires péri-urbains sur 
tous les plans notamment en matière économique. L’axe 1 du PADD vise à renforcer l’attractivité 
et le rayonnement de Billom sur son territoire en confortant les activités économiques en place, 
en soutenant l’accueil de nouvelles activités et en assurant la pérennité de l’activité agricole. Le 
PADD intègre le projet d’extension du parc d’activités de l’Angaud tout en ajustant le potentiel 
foncier aux prescriptions du SCoT. 
En conséquence l’extension du parc de l’Angaud est réduite à 5Ha avec un phasage d’ouverture à 
l’urbanisation.  

Supprimer la zone AUI de Puy Garets  Suppression de la zone AUi au profit d’une zone N 

 
Assurer la mixité des fonctions dans le tissu urbain 

Le règlement intègre des dispositions  en faveur de la mixité des fonctions dans les zones U tout 
en assurant la préservation de la diversité commerciale dans le centre ancien.  

 Accélérer et diversifier la production de logements 

Produire des efforts supplémentaires de maîtrise de l’étalement 
urbain 

L’Axe 2 du PADD affirme la volonté de la commune de mener une politique volontariste en 
matière d’habitat tout en contenant le développement de la ville dans ses limites actuelles. Le 
PADD fixe un objectif  de production de 350 logements permettant d’atteindre un cap 
démographique de l’ordre de 5000 à 5500 habitants. Cet engagement répond à l’objectif du SCoT 
visant à orienter la construction de logements sur les pôles de vie (15% de la production totale de 
logements).  L’axe 2 affiche l’intention de mettre fin à l’étalement urbain et de reconquérir  en 
priorité le centre-ville.  
La plupart des zones à urbaniser en extension  de type 1AUG et 2AUG prévues au PLU de 2008 
est supprimée (voir ci-après) ce qui représente une superficie de l’ordre de 20ha. 
Le périmètre des zones urbaines est stabilisé 

Emprise théorique des terrains ouverts à l’urbanisation de l’ordre de 
18ha 

La définition des zones constructibles au zonage permet de dégager un potentiel foncier 
d’environ 22 à 23 ha (en intégrant un coefficient de rétention de 30% et une densité moyenne de 
20 logts/ha).   
Cette nouvelle définition répond à des objectifs de densification et de renouvellement urbain, le 
potentiel foncier défini étant situé à l’intérieur du périmètre urbanisé. 

Hiérarchiser et phaser les disponibilités foncières. 
Mise en place d’OAP sur les sites à enjeux permettant de répondre aux engagements de 
production. Les OAP fixent des objectifs de production de logements dans une logique de mixité 
sociale.  

Analyser des capacités de constructions et de réhabilitations.  
Le PLU est établi sur la base de l’identification et de la mesure du potentiel foncier dégagé par le 
PLU. La collectivité a engagé une étude sur le centre ancien dont l’objectif est de définir une 
stratégie de reconquête et de mise en valeur dans la durée à partir d’une analyse fine du bâti.  

                                                                 
1
 L’articulation avec le SCoT est établie sur la base de la « note de déclinaison du SCoT au PLU de Billom «  
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PRESCRIPTIONS PRISE EN COMPTE AU PLU 

Améliorer l’efficacité foncière. Objectif de 500 m2 par logement. Des 
formes urbaines plus économes en foncier 

L’axe 2 prévoit d’optimiser la gestion du foncier mobilisable dans l’aire urbaine. Il définit des 
engagements de modération de la consommation foncière qui consiste à tendre vers une 
moyenne de 500 m2 par logement et à réduire de moitié le potentiel foncier dégagé au PLU par 
rapport au PLU de 2008.  
L’axe 2 prévoit de proposer de nouveaux types d’habitat alternatifs au pavillonnaire. Des objectifs 
de densité minimale sont intégrés aux OAP accompagnés de l’indication  d’une proportion de 
formes urbaines denses.  
Assouplissement des règles d’implantation et de hauteur pour faciliter la densification  des tissus 
existants. 
Simplification du zonage sur les zones urbaines.  

Permettre la décohabitation des jeunes et l’accueil de nouveaux 
ménages par la production d’une offre de logements diversifiés et 
abordables.  

Intégration aux OAP d’une proportion  de logements aidés avec un % minimal de logements 
locatifs aidés et des incitations à réaliser des logements en accession sociale. 
Prévision de la possibilité d’intégrer un programme intergénérationnel dans l’OAP SIVOS. 

Des opérations publiques favorisant une diminution du coût du 
foncier. 

Réalisation d’une OAP sur la friche industrielle située avenue de la Gare pour permettre une 
opération mixte tant sur le plan fonctionnel que social. Le foncier est maîtrisé par la 
Communauté de Communes et par le SIVOS. 

Réaliser des logements locatifs sociaux à hauteur de 15% de la 
production globale. 

Mise en place d’une servitude de mixité sociale et de % de logements aidés sur les sites couverts 
par une OAP. 

 Développer les déplacements de manière cohérente 

Développer les transports collectifs. Positionner les pôles de vie comme des 
territoires de rabattement pour les transports collectifs.  
Promouvoir les modes doux  
Se doter d’une politique de stationnement efficace  

Réinterroger le PLU au regard des réflexions sur la réactivation de la 
ligne ferroviaire.  

L’axe 3 propose de repenser les mobilités dans la ville et sur le territoire du Grand Clermont. 
L’orientation des constructions nouvelles sur le périmètre urbanisé va dans le sens d’une 
limitation des déplacements motorisés.  
Le projet communal propose de privilégier les mobilités douces et de reconsidérer la place de la 
voiture dans la ville.  
Le PLU prévoit des mesures pour améliorer l’offre de stationnement dans le centre.  
A l’échelle du Grand Clermont le PADD souligne la nécessité de développer une offre alternative 
à la voiture en renforçant l’offre de transports collectifs et en promouvant le co-voiturage.  
Dans le même temps, la collectivité entend ne pas obérer les possibilités de réactivation la ligne 
ferroviaire en préservant le potentiel de la plate-forme AU.  
Le PLU révisé reclasse la plateforme en zone à urbaniser.  
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PRESCRIPTIONS PRISE EN COMPTE AU PLU 

 Contribuer à positionner l’Auvergne comme destination touristique. 

Mention des Turlurons et des vallées du Madet et de l’Angaud 
comme espaces à enjeux récréatifs et pédagogiques à aménager ou à 
renforcer pour l’accueil du public.   

L’axe 1 du PADD affiche comme objectif de « développer le potentiel touristique d'un territoire 
labellisé Parc Naturel Régional, Pays d'Art et d'Histoire et Site remarquable du goût, situé à deux 
pas de la métropole auvergnate ». L’intention développée au PADD consiste à préserver et à 
mettre en valeur les sites naturels et urbains emblématiques du patrimoine local. Le PADD 
affiche la volonté de poursuivre la réhabilitation du patrimoine architectural du centre et la 
valorisation des monuments historiques. Cet engagement s’accompagne de plusieurs mesures 
d’accompagnement (protection du réseau de chemins, soutien aux initiatives d’agro-tourisme, 
mise en valeur des entrées de ville (voir ci-dessous), mise en valeur du camping, développement 
de l’offre d’hébergement et de restauration de qualité.  
Ces objectifs sont déclinés dans le projet de PLU. Les Turlurons sont classés en zone naturelle N. 
le règlement de la zone N prévoit la possibilité de réaliser de petits édifices à vocation 
pédagogique et touristique. 
Le PLU renforce les mesures de protection des vallées. 
Les chemins piétons existants sont protégés au zonage. 

Valoriser et requalifier les axes touristiques (RD 997, RD 229 et RD 
212° 
Prendre toute mesure afin de requalifier les entrées de ville, de 
valoriser les axes routiers majeurs, mais aussi de pérenniser les 
points de vue et panoramas. 

Le PLU assure une maîtrise de la constructibilité aux abords des voies concernées par une 
extension de la zone naturelle N et la création d’un secteur de la zone agricole inconstructible An. 
Une marge de recul de 75m est prévue sur la RD 212. Des marges de recul arborées sont prévues 
sur les principales entrées de ville.  
Une bande inconstructible est prévue aux abords de RD9. 
Un emplacement réservé est prévu dans la zone industrielle pour permettre la création d’une 
bande verte en bordure de la RD.  Le PLU intègre plusieurs emplacements réservés pour 
reconstituer des lisères vertes en limite d’urbanisation.  

 Assurer les emplois agro-alimentaires de demain 

Protéger les terres agricoles et viticoles.  
S’interroger sur le classement agricole des Turlurons et du Puy 
Benoît. 
 
Prendre en compte les impacts du développement urbain sur l’activité 
agricole. Prévoir des zones tampons d’un rayon de 100 m minimum autour 
des bâtiments d’exploitation.   

L’axe 1 du PADD  affiche la volonté de pérenniser l’activité agricole de Billom. La suppression de 
zones à urbaniser en extension avec un reclassement en zone N ou A répond à cet objectif.  Les 
mesures prises au PLU permettent d’augmenter la superficie des zones agricoles et naturelles.  
Les zones viticoles sont classées en zone naturelle. Aucun site n’est affecté par un projet 
d’urbanisation. 
Le règlement intègre le principe de zones tampons en interdisant toute construction de 
bâtiments agricoles à moins de 100m d’une zone urbaine. 

Protéger les cours d’eau Le PLU intègre des mesures de protection renforcée des cours d’eau par le classement en zone N 
des berges, l’inscription des espaces boisés en EBC ou en élément caractéristique du paysage. La 
mesure est étendue à l’ensemble des cours d’eau. Le règlement intègre une marge de recul du 
bâti de 8m minimum de l’axe des cours d’eau. Cette mesure marge de recul doit être enherbée et 
plantée. Des mesures de protection et de mise en valeur sont prises aux OAP concernées par un 
cours d’eau.   
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PRESCRIPTIONS PRISE EN COMPTE AU PLU 

 Maintenir et enrichir la biodiversité et les trames écologiques.  

Protéger les sites naturels sensibles (Turlurons et vallées en tant que 
cœur de nature ou corridor écologique). 

L’axe 4 prévoit de protéger et mettre en valeur les espaces naturels et de conforter leurs 
connexions pour maintenir la biodiversité. Cet axe se décline en plusieurs objectifs qui 
s’attachent à protéger les sites reconnus pour leur intérêt et leur sensibilité environnementale 
(Puy des Turlurons, vallée du Madet) et à préserver la trame verte et bleue (voir ci-dessus). 
Les Puys et les cours d’eau principaux et secondaires mentionnés sont classés en zone naturelle 
N. Les ripisylves sont classés en EBC ou en éléments caractéristiques du  paysage.   

Considérer le territoire communal comme un site écologiquement 
sensible au titre du PNR. 

Le PLU révisé renforce les mesures de protection des sites et paysages par le classement de 
secteurs agricoles sensibles en zone agricole inconstructible.  Il confirme les mesures de 
protection en zone N des Puys et du secteur bocager (Fontroux) 

 Prévenir les risques, nuisances et pollutions 

Prendre en compte les risques d’inondations   L’axe 4 prévoit de limiter les sources de nuisances et l’exposition aux risques. Il s’agit d’anticiper 
et de réduire les risques liés à l’aléa inondation par une maîtrise renforcée des rejets des eaux 
pluviales. Plusieurs dispositions concrètes sont prévues au PLU : report au zonage du périmètre 
inondable tel que défini à la carte d’aléa du bassin de l’Angaud, classement en zone N de la 
majeure partie des parcelles non urbanisées  concernées par le risque inondation, interdiction de 
construire dans les zones d’aléas forts.  
Mise en place d’un CBS visant à limiter l’imperméabilisation et l’artificialisation des sols. 

Prendre en compte les risques de mouvements de terrain   Le parti d’urbanisation défini au PADD et transcrit dans les documents règlementaires prévoit 
d’orienter le développement sur des sites préservés des risques les plus significatifs. Le règlement 
recommande dans les secteurs concernés par un aléa fort et moyen, la réalisation d’une étude 
définissant les dispositions constructives nécessaires pour assurer la stabilité des constructions 
vis-à-vis du risque avéré de tassement ou de soulèvement différentiel 

Limiter l’exposition des populations aux nuisances sonores Le PLU assurer une maîtrise de l’urbanisation aux abords des RD les plus circulées. 
Des mesures sont prévues au PLU et aux OAP en faveur des cheminements piétons (ER et 
cheminements piéton à conserver). 
La stratégie d’urbanisation consiste à répartir les constructions sur l’ensemble de l’aire urbaine 
de manière à limiter les impacts en termes de trafic et de nuisances.   
Intégration de mesures dans les OAP visant à limiter l’impact des opérations sur les quartiers 
existants et à maîtriser la place de la voiture dans les opérations : 
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PRESCRIPTIONS PRISE EN COMPTE AU PLU 

 Protéger, restaurer et valoriser le patrimoine   

Protéger les Turlurons et les cours d’eau  L’axe 4 prévoit de préserver les qualités paysagères du territoire. Plusieurs  mesures de 
protection  sont prévues à cet effet (voir ci-dessus)  
Des cônes de vues sont reportés au zonage pour préserver les images fortes du territoire.  

Renforcer les mesures de protection des coupures d’urbanisation La suppression de zones en extension répond à cet objectif. 

Prévoir des Orientations d’Aménagement et de Programmation sur les 
secteurs sensibles de maîtrise de l’urbanisation qui permettront de garantir 
une meilleure intégration de l’urbanisation. 
 

Des OAP sont établies sur les principaux sites de projet identifiés correspondant à des dents 
creuses, des friches urbaines ou des disponibilités foncières insérées dans le tissu urbain.   

Préserver la silhouette urbaine, notamment aux abords du 
contournement nord.    

Plusieurs mesures visent à améliorer la qualité des franges urbaines : 
— suppression des zones à urbaniser en extensions urbaines ; 
— élaboration d’OAP sur des sites de franges ; 
— prévision d’ER pour créer des lisières vertes ; 
— création d’une zone agricole inconstructible An aux abords des principaux axes et 

notamment du contournement nord.  
 

Poursuivre la mise en valeur du patrimoine ancien.  
 
 
 
 
 
 

Création d’un secteur Uca correspondant au périmètre de la ZPPAUP.  
Recensement approfondi des éléments caractéristiques du patrimoine architectural et paysager 
et du petit patrimoine. Classement de ce patrimoine au titre des articles L 151-19 et L 151-23.  
Création d’un secteur Ucv sur les villages avec des règles morphologiques et architecturales 
spécifiques pour préserver le caractère rural des villages. 
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 ARTICULATION AVEC LE SDAGE 

PRESCRIPTIONS PRISE EN COMPTE AU PLU 
Repenser les aménagements de cours d’eau.  PM classement en zone N des cours d’eau 

Mise en place de bandes paysagères dans les OAP concernées par un cours d’eau.  

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau.  Maîtriser et réduire les 
pollutions diverses.    

Intégration au règlement de mesures destinées à maîtriser les risques de pollutions 
accidentelles ou chroniques 

Maîtriser les prélèvements d’eau  
 

Introduction sur les sites de projets couverts par des OAP de préconisations en faveur de la 
limitation de la consommation d’eau potable et de recyclage des eaux pluviales  

Réduire les rejets d’eaux pluviales Mise en place de mesures règlementaires imposant une rétention et un débit réservé en 
cohérence avec le zonage assainissement pluvial en cours.  

Vérifier la cohérence  entre le plan de zonage de l’assainissement 
collectif/non collectif et les prévisions d’urbanisme  

Orientation du développement sur les sites urbanisés raccordés aux réseaux. 

Arrêter l’extension de l’urbanisation des zones inondables Pas de nouvelles zones d’urbanisation en zone inondable.  
Interdiction de construire dans les zones d’aléa fort et limitation de l’urbanisation dans les 
zones d’aléa moyen et faible.  

Préserver les zones humides et la biodiversité aquatique.   
 
 

Pré inventaire réalisé dans le cadre du diagnostic du PLUi. 
Classement en zone N et ponctuellement mise en place d’EBC (Madet, Angaud). 
Classement des mares répertoriées sur le secteur sud-est (Jaquerie et Barbarade) en zone N. 

 

 ARTICULATION AVEC LE SAGE ALLIER AVAL 

PRESCRIPTIONS PRISE EN COMPTE AU PLU 
Gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau Voir ci-dessus SDAGE  

Gestion et valorisation des cours d’eau  Voir ci-dessus SDAGE/SRCE et SCoT 

 

 ARTICULATION AVEC LE SRCE 

PRESCRIPTIONS PRISE EN COMPTE AU PLU 
Présence d’un réservoir de biodiversité sur les Turlurons.   Classement en zone naturelle N des Turlurons. 

Corridors thermophiles à pas japonais Classement en zone naturelle N ou A de la majeure partie du périmètre couvert à 
l’exception des parties actuellement urbanisées.  
Points d’amélioration : suppression des zones à urbaniser sur les versants des 
Turlurons et reclassement en zone naturelle N. 

Cours d’eau à préserver : ruisseaux de l’Angaud, de Guesle, de 
Marcillat et ses affluents, du Madet.  

Classement en zone N des cours d’eau et de leur ripisylve 
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 ARTICULATION AVEC LA CHARTE DU PNR LIVRADOIS FOREZ 

PRESCRIPTIONS PRISE EN COMPTE AU PLU 

 Un socle patrimonial facteurs d’appartenance 

Maintenir la biodiversité et diversifier les habitats naturels  Voir SCoT et SRCE 

Construire les paysages de demain Renforcement des mesures de protection des sites emblématiques et des valeurs 
paysagères du territoire communal : extension des zones naturelles, maîtrise des 
franges urbaines, mise en place de prescriptions paysagères dans le règlement et 
les OAP.  

Transmettre et investir les patrimoines culturels d’hier et 
d’aujourd’hui 

Prise en compte de la ZPPAUP. Création d’un secteur Uca avec des dispositions 
règlementaires spécifiques visant à préserver les qualités  patrimoniales 
historiques, urbaines et architecturales. 
Recensement du patrimoine hors ZPPAUP classés en éléments caractéristiques du 
patrimoine paysager et bâti.  

 Un territoire de ressources 

Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques Voir SDAGE  

Promouvoir et développer une gestion durable de la forêt Sans objet 

Encourager des pratiques agricoles saines  Protection des terres productives  

Développer un tourisme durable de nature et de patrimoine  Protection des sites emblématiques (voir SCoT) 

Valoriser les ressources en énergie renouvelables Prise en compte du projet de centrale solaire photovoltaïque 
Intégration de dispositions règlementaires facilitant le développement des 
énergies durables. 

Des pratiques plus durables Intégration de préconisations dans les OAP en faveur de l’éco-aménagement et de 
l’écoconstruction. 
Mise en place d’un CBS.  

 Citoyen d’ici et du monde. 
Pour mémoire.   
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 ARTICULATION AVEC LE PRGI LOIRE BRETAGNE. 2016 – 2021  

Le PGRI du bassin Loire Bretagne a été arrêté en novembre 2015. Son périmètre est le bassin hydrographique Loire Bretagne. 
 

PRESCRIPTIONS  PRISE EN COMPTE AU PLU 
Objectif n° 1 : Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et les capacités de ralentissement des submersions marines  

Disposition 1-1 : Préservation des zones inondables non urbanisées. 
Disposition 1-2 : Préservation des zones d’expansion des crues et capacités 
de ralentissement des submersions marines. 
 
 
 
 
 
  

L’axe IV du PADD prend en compte les risques d’inondation et de ruissellement et affiche la volonté 
de limiter ces risques dans le projet de PLU. Ces zones inondables seront valorisées comme 
éléments de la trame verte et bleue.  
Pour cela, le PADD interdit les constructions dans les secteurs d’aléas forts et de limiter les 
constructions en zone d’aléa moyen et faible.  
Le règlement du PLU et les dispositions des OAP prévoit des mesures permettant de limiter les 
risques de ruissellement en lien avec les projets de développement urbains.  
Pour cela le PLU prévoit de :  
-stopper le processus d’urbanisation des versants du Puy des Turlurons ;  
-limiter l’imperméabilisation des sols dans les sites couverts par des OAP et sur l’ensemble de l’aire 
urbanisée par la mise en place d’un coefficient de végétalisation ;  
-maîtriser les rejets des eaux pluviales en imposant une rétention.  

Objectif n° 2 : Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque. 

Disposition 2-1 : Zones potentiellement dangereuses  
Disposition 2-2 : Indicateurs sur la prise en compte du risque.  

CF ci-dessus 
 

Disposition 2-3 : Informations relative aux mesures de gestion du risque.   

Objectif n° 3 : Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable ;  

Disposition 3-7 : Délocalisation hors zone inondable des enjeux générant un 
risque important  

Le PLU interdit toute construction dans les secteurs les plus exposés aux risques de crues.  
 

Objectif n° 4 : Intégrer les ouvrages de protection contre les 
inondations dans une approche globale  

 

Objectif n° 5 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque 
d’inondation  

 

Objectif n° 6 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale   

Stratégie locale de gestion du risque d’inondation (SLGRI)  
 

Sans objet 
 
Sans objet 
 
Sans objet 
 
Sans objet. 
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 ARTICULATION AVEC LE PCET DEPARTEMENTAL (PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL) 2013-2018  

 PRESCRIPTIONS   PRISE EN COMPTE AU PLU   

Axe 1 - Le bâti  
Donner l’exemple en agissant sur le patrimoine bâti du département  
Agir sur les collèges publics du département  
Accompagner les collectivités et les habitants dans la baisse des consommations 
énergétiques 

Plusieurs mesures sont prises au règlement et aux OAP pour faciliter le développement d’une 
architecture bioclimatique, favoriser le développement des énergies renouvelables, promouvoir des 
formes urbaines denses moins consommatrices d’énergie. 

Axe 2 - Mobilité durable  
Être exemplaire sur la politique routière du Conseil général du Puy-de-Dôme  
Optimiser l’offre de transport en commun  
Accompagner le développement des modes de déplacement alternatifs 

 
Sans objet 
 
 
Voir chapitre déplacements du SCoT 

Axe 3 - Activités du territoire  
 
Soutenir une agriculture et une économie responsables  
S’engager dans la production d’énergies renouvelables 

 
 
Voir ci-dessus le chapitre agriculture de SCoT.  
Le PADD intègre le projet de centrale photovoltaïque.   

Axe 4 - Adaptation du territoire au changement climatique  
 
Mettre en place une politique d’éducation au développement durable  
Mettre en place une politique de l’eau capable de répondre aux enjeux de 
demain  
Amener les territoires puydômois vers des TEPOS 

 
 
Sans objet  
 
Voir chapitre gestion des ressources SCoT 

Axe 5 - Gouvernance  
Pilotage et animation  
Suivi et évaluation 

Sans objet. 
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PRÉSENTATION DES INCIDENCES NOTABLES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT.  

 PREAMBULE. 

L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement repose sur une connaissance des qualités et sensibilités environnementales du territoire étudié. Les textes 
relatifs à l’évaluation environnementale  prévoient que ne soient décrits que les aspects pertinents de la situation environnementale, cette notion faisant référence 
aux aspects environnementaux importants (positifs ou négatifs) eu égard aux incidences notables probables du plan sur l’environnement.  
L’analyse ne saurait donc être exhaustive mais elle doit faire apparaître les principaux enjeux du territoire et leur spatialisation. 
L’état des connaissances est développé dans l’état initial de l’environnement. Le présent chapitre n’a pas pour objet de reprendre l’intégralité des conclusions de 
cette analyse mais de présenter une synthèse des enjeux identifiés utiles à l’évaluation environnementale.  
Pour des motifs de lisibilité de l’étude et de mise en évidence des évolutions intervenues dans le cadre de la révision nous avons décidé de reprendre la même 
structure de présentation des éléments établis en 2008 sur la base des mêmes thématiques environnementales. Pour chaque thème identifié en 2008, nous avons 
procédé : 

 à une mise à jour des éléments de connaissances (sous forme de points forts et points faibles),  

 à une actualisation des tendances qui intègre les effets de la mise en œuvre du PLU de 2008 ; 

 à la réécriture des enjeux à la lumière de ces évolutions ; 

 à la formulation de l’explicitation des choix du PADD révisé ; 

 à l’identification des incidences positives et négatives du PLU révisé ; 

 à la présentation des mesures  préconisées pour supprimer, réduire ou compenser les effets du plan. 

Comme indiqué ci-avant, nous n’avons pas renseigné le thème qualité de l’habitat qui ne relève pas directement de l’évaluation environnementale.  
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  THEMATIQUE 1 / GESTION DES MILIEUX ET DE LA BIODIVERSITE 

 Les éléments clefs du constat 

> Points forts 

 Eau et milieux aquatiques 

 Un réseau hydrographique dense avec 4 ruisseaux (l’Angaud, Le Madet, Le Marcillat, La Guesle) qui structure l’espace agricole mais aussi l’espace urbain.  

 Des eaux de bonne qualité (1
ère

 catégorie piscicole) 

 Existence d’un Inventaire et pré-localisation de zones humides réalisés par le PNR Livradois-Forez. Les fortes probabilités sont localisées au niveau des 
cours d’eau mais on relève plusieurs mares (essentiellement situées à l’est de la commune) et zones humides ou fossés.   

 Lutte contre le changement climatique (air) 

 Présence d’espaces boisés dans et à proximité de l’aire urbaine 

 Peu d’activités sensibles dans les zones d’activités 

 Un territoire très ouvert favorable à la circulation de l’air. 

 Gestion durable du patrimoine naturel, réglementé ou non 

 Présence d’une zone Natura 2000 sur le Gros Turluron, d’une ZNIEFF de type II (Varennes et Bas Livradois) et 3 ZNIEFF de type I (Gros Turluron, Petit 
Turluron et environs, Puy Benoît).   . 

 Une grande diversité d’habitats et de faciès de végétation sur le site de Puy de Pileyre et Turluron, source d’une grande richesse floristique et faunistique 
du site (22 espèces d’orchidées et deux plantes patrimoniales). 

 Une trame écologique identifiée au SCoT comportant 

 des cœurs de nature d’intérêt écologique majeurs à protéger (puy de Pileyre et Turlurons) ; 

 des vallées majeures d’intérêt écologique à prendre en compte (gorges du Madet en amont de la commune) ; 

 des principes de corridors entre le puy de Mur, le Puy de Pileyre et les Turlurons ; 

 des vallées majeures ou secondaires à protéger ou à reconquérir ; 

 La commune de Billom est totalement intégrée à un secteur sensible des parcs naturels régionaux à préserver et à valoriser.  

 Un secteur proposé comme réservoir de biodiversité dans l’étude du PNR Livradois Forez, le secteur bocager de Fontroux associant une sous-trame 
prairie/bocage et zones humides. Il constitue une zone de refuge ou de halte migratoire (il présente en outre un intérêt paysager dans un contexte de 
banalisation du paysage des grandes cultures).  
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Une sous trame forestière très faible dans l’espace agricole reposant essentiellement sur les Turlurons et les cours d’eau. Une trame étoffée et diversifiée,  répartie 
sur l’ensemble de la ville.  

 Identification de plusieurs corridors (voir état initial) de différente nature : 

 Des corridors boisés linéaires qui suivent les cours d’eau, globalement préservés (classement en zone N avec des ECP au PLU de 2008) et en bon état de 
conservation.  

 Des corridors boisés bocagers et thermophiles en pas japonais à restaurer (connexion entre réservoirs de biodiversité). 

 Un corridor bocager paysager à restaurer (connexion entre les Turlurons et les espaces prairiaux et agricoles situés au sud du territoire dont le fonctionnement 
est affecté par l’agriculture intensive.  

 Un corridor bocager paysager à restaurer qui connecte les réservoirs de biodiversité à l’est et à l’ouest. 

 Maintien de coupures d’urbanisation en grande partie gérées par l’agriculture. 

 Pénétration de continuités vertes dans la ville par le biais des cours d’eau et de leurs ripisylves et aussi d’un réseau de parcs et jardins. 

 Des connexions entre le centre historique et l’espace agricole. 

 Présence de zones de jardins en ville. 

> Points faibles 

 Eau et milieux aquatiques 

 Une sensibilité des cours d’eau qui traversent une longue séquence urbanisée et notamment des espaces d’activités. 

 Une fragmentation opérée par les routes et l’urbanisation.  

 Une agriculture intensive, source de pollution potentielle des eaux superficielles et de la nappe 

 Lutte contre le changement climatique 

 Une majorité de déplacements assurés  par l’automobile 

 Le maintien d’un trafic d’échange et de transit dans la ville 

 Gestion durable du patrimoine naturel, réglementé ou non 

 Des cours d’eau et leur végétation rivulaire qui constituent une des composantes fortes de la trame verte urbaine mais sont soumis aux atteintes et à la 
pression de l’urbanisation. 

 Une sous-trame forestière morcelée par l’urbanisation et les coupures des infrastructures.  Une trame verte urbaine fragilisée par la densification de 
l’urbanisation. 

 Une faiblesse de la sous-trame forestière dans l’espace agricole. Elle repose essentiellement sur les cours d’eau qui représentent de ce fait un enjeu 
majeur. Une faible perméabilité des espaces agricoles qui peut être améliorée par la plantation de haies. 
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 Les tendances/menaces  

 Les espaces naturels et patrimoniaux sont assez bien préservés par le PLU de 2008 par un classement en zone N. Toutefois, la trame bleue n’est pas prise 
en compte dans son intégralité. 

 Une trame verte et bleue à l’écart des projets d’urbanisation à deux exceptions près : 

 projet d’extension du parc d’activités de l’Angaud susceptible d’avoir des effets négatifs ; 

 une programmation de zones à urbaniser aux abords de la vallée de l’Angaud (secteur des Planchettes et du chemin de Paulhat).  

 Fermeture des milieux ouverts ou semi-ouverts du site Natura 2000 par la colonisation spontanée des arbres et arbustes. 

 Impacts négatifs de l’artificialisation  des terres sous la pression des cultures intensives. 

 Une augmentation croissante du trafic routier sur la RD212 et la RD997. Des comptages réalisés en 2011 par le Conseil Départemental donnent un cumul 
de 7 000 véhicules par jour dans les deux sens de circulation en sortie de Billom pour la RD 212 et 6000 pour la RD 9997.  . L’étude déplacements menée 
par le Grand Clermont à l’échelle du bassin de vie de Billom mentionne une augmentation prévisible du trafic sur le secteur lié à la réalisation de la 
déviation de Pérignat qui engendrera une accentuation du phénomène de périurbanisation sur les communes du Sud-Est de l’agglomération clermontoise.    

 Une sous-trame forestière morcelée susceptible d’être fragilisée par la densification du tissu urbain. 

 Les grands enjeux du PLU 

 Eau et milieux aquatiques 

 Maintenir l’effort de protection et de requalification des cours d’eau. 

 Limiter les risques induits pas l’existence ou l’implantation de certaines activités sensibles à proximité des ruisseaux (intégration du projet d’extension du 
parc d’activités de l’Angaud).  

 Limiter le développement de l’urbanisation dans les secteurs difficiles à relier au réseau collectif 

 Limiter les rejets d’eaux pluviales  par une meilleure maîtrise de l’imperméabilisation des sols et des mesures de rétention et de traitement des EP. 

 Lutte contre le changement climatique (air) 

 Limiter l’étalement urbain responsable d’un usage important de l’automobile. 

 Limiter le trafic automobile dans le centre  

 Mettre en place une offre attractive de transport alternative à la voiture.  

 Mettre en œuvre un mode d’urbanisation et d’aménagement favorable aux modes doux 

 Gestion durable du patrimoine naturel, réglementé ou non  

 Conforter Les mesures de protection des milieux naturels remarquables (Natura 2000, zones humides, pelouses sèches). Eviter la fermeture des milieux. 
Stabiliser les formations de pelouses sèches.  
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Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU 
Faible  Fort 

     
 

  
 
 

 

 Maintenir des milieux diversifiés au sein de la plaine agricole (participant à la fonctionnalité du territoire) et les structures agro-paysagères (haies). Eviter la 
fermeture des milieux bocagers et prairiaux, préserver notamment le secteur de prairies de Fontroux et maintenir les connexions entre les différents types 
de milieux.  

 Consolider les coupures d’urbanisation en arrêtant l’expansion de l’urbanisation dans l’espace agricole. Ne pas induire d’effet de coupure par l'urbanisation 
en évitant le développement linéaire le long de la voirie (restauration des corridors paysagers) ; 

 Renforcer la trame végétale dans l’espace agricole. Préserver l’intégrité des cours d'eau et leurs boisements associés (ripisylves, bocages et haies) ; 

 Assurer la pérennité de la trame verte urbaine. 

 Maintenir l’effort de réhabilitation des cours d’eau dans la ville. 

 Préserver les parcs inscrits dans la zone urbaine. 

 Maintenir un couvert végétal herbacé, l’hiver, au sein des parcelles cultivées et limiter l’utilisation d’engrais chimiques et pesticides. 

 Assurer une bonne insertion du projet de reconversion de l’ancienne décharge en centrale photovoltaïque.    

 

 

 

 

 Explicitation des choix du PADD au regard des enjeux environnementaux 

> Milieux naturels  

L’attractivité de la commune de Billom réside notamment dans la qualité de l’environnement qu’elle offre à ses habitants, une qualité maintenue grâce à une 
urbanisation contenue. Cette maîtrise des pressions de l’urbanisation a, jusque-là, garanti la préservation des espaces qui constituent le patrimoine naturel de la 
commune aux portes de la ville. La protection et la mise en valeur des cours d’eau et de leur ripisylve (notamment de la vallée de l’Angaud) et la préservation d’une 
trame végétale (alignements d’arbres, parc, jardins…) dans la zone urbaine constituent une mesure essentielle pour assurer les fonctionnalités écologiques du 
territoire au-delà de la commune. Le PADD répond aux enjeux environnementaux mais aussi paysagers en renforçant les mesures de protection des grands sites et de 
l’ensemble des milieux naturels et agricoles par une maîtrise plus forte des extensions urbaines et une protection de la trame végétale.  Le PADD réaffirme la 
nécessité de : 

 Protéger et mettre en valeur les espaces naturels, conforter leurs connexions pour maintenir la biodiversité  

 Protéger strictement les espaces naturels du territoire notamment ceux reconnus pour leurs qualités environnementales (zonages Natura 2000 et ZNIEFF). 
Cette mesure concerne  les Turlurons, le Puy de Merle, la vallée du Madet, la vallée de l'Angaud. Il s’agit d’assurer leur bon fonctionnement écologique et 
leur lisibilité paysagère. La démarche est élargie aux autres espaces de nature plus ordinaire (prairies, zones humides, étangs..) notamment au secteur de 
Fontroux, à l’est de la commune qui est une des dernières poches de résistance face au développement des grandes cultures.  
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 Préserver et mettre en valeur la trame bleue et sa trame verte associée (ripisylves) qui maillent le territoire communal et assurent notamment la 
connexion entre l'espace urbain et l'espace agri-naturel. Les mesures de protection sont étendues aux cours d’eau secondaires (ruisseau de Marcillat et de 
la Guesle).  

 Assurer des connexions fonctionnelles entre les espaces naturels de la commune et extra-communaux en maintenant et restaurant le réseau de corridors 
écologiques (trame verte et bleue) et en préservant les coupures d’urbanisation.  

 Valoriser, maintenir et développer la nature en ville  

La réussite du parti d’aménagement orienté de manière claire vers le renouvellement et la densification des tissus urbains passe par la capacité à préserver une 
présence de la nature en ville sous une forme diversifiée.  
Le PADD affiche l’intention forte : 

 de conserver les espaces de nature en ville : les grands parcs et leurs boisements, les espaces de jardins potagers et d’agrément ;  

 de développer les arbres d'alignements comme support d'une trame verte en centre-ville et aux entrées de la ville ;  

 de valoriser et encourager une mise en réseau des espaces verts de la ville en veillant au maintien d'espaces verts dans les secteurs à densifier et au 
traitement végétal des opérations de renouvellement urbain ou de densification.  

 de maintenir la ripisylve et les milieux ouverts associés aux cours d'eau dans leur section urbaine et de préserver les liaisons aquatiques. 

 Il met l’accent également sur la nécessité de promouvoir une gestion différenciée des espaces verts entretenus par la commune : zéro phyto, essences 
locales privilégiées, gestion adaptée à l'usage… sensibiliser les habitants sur ces pratiques. La présence des cours d’eau dans la ville est un motif 
supplémentaire de vigilance.  

> Eaux et milieux aquatiques. 

Le choix d’orienter les nouveaux programmes à l’intérieur du périmètre urbanisé permet d’assurer le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux de 
collecte et de traitement collectif.  
La volonté de maîtriser de manière stricte les risques de dispersion de l’habitat dans l’espace agricole en excluant toute création de nouvelles zones d’urbanisation en 
extension et autour des villages de Tinlhat et Champortat limite les risques de pollution et de dégradation des milieux. 
Cette préoccupation ne concerne pas uniquement l’habitat mais aussi les activités qui sont susceptibles d’altérer la qualité des milieux aquatiques compte-tenu  de 
leur situation en bordure des principaux cours d’eau. Le PADD intègre un objectif de requalification de la zone d’activité existante et de maîtrise de la mutation de la 
plate-forme ferroviaire qui devrait conduire à une meilleure prise en compte des sources de pollution des milieux. Le projet d’extension du parc d’activités de 
l’Angaud est réduit en superficie et sa vocation plus ciblée vers des activités qui présentent des garanties en termes de  va leur-ajoutée sur le plan économique, de 
paysage et d’environnement (exclusion d’activités potentiellement génératrices de pollutions). Toutes ces exigences sont traduites dans une OAP.  
 

> Lutte contre le changement climatique 

En concentrant le développement sur l’aire urbaine existante, le PLU œuvre à une limitation des déplacements  et favorise les pratiques actives (marche à pied et 
vélos). Le maintien des continuités vertes au cœur de l’espace urbanisé est un facteur limitant des nuisances. 
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 Les incidences du PLU. 

> Les améliorations apportées par le projet de PLU révisé 

 Gestion durable du patrimoine naturel, réglementée ou non  

 Protection des sites patrimoniaux  

 Classement en zone naturelle N des sites Natura 2000 (voir note d’incidences) et des sites emblématiques : les Turlurons, le Puy de Merle, la vallée du Madet, la 
vallée de l'Angaud et du Marcillat.  

 Classement en zone agricole et naturelle de 85% de la superficie de la commune. 

 Maîtrise stricte la construction en zone N. Constructibilité réduite aux extensions des installations et constructions nécessaire aux activités agricoles, aux 
extensions limitées des habitations existantes et leurs annexes. Trois STECAL de taille réduite prévues pour légaliser des hébergements de gens du voyage. Le 
changement de destination des constructions existantes est interdit. 

 Suppression de zones à urbaniser sur les pentes des Turlurons :  

 suppression de la ZAC de Bursat 3. Reclassement du site en zone N ;  
 suppression de la zone 1AUG sur le secteur des Blateyrons ;  
 suppression de la zone AUI du Puy Garret. Reclassement du site en zone N.  

 Continuités écologiques   

 Meilleure prise en compte des coupures vertes préconisées au SCoT :  
 Réduction du périmètre de l’extension de la zone de l’Angaud. 
 Réduction du périmètre d’extension de la zone de loisirs au nord. 
 Suppression des zones à urbaniser au sud de la ville.  
 Mise en place d’un secteur agricole inconstructible An. 

 Maintien des EBC prévus au PLU de 2008 sur les Turlurons et dans la vallée du Madet  

 Inscription en Espaces Boisés Classés (EBC) ou en Eléments Caractéristiques du Paysage (ECP) des ripisylves, alignements d’arbres et arbres isolés de qualité. 
Intégration d’emplacements réservés pour recréer des « lisières urbaines de qualité » et étoffer le réseau de haies dans l’espace agricole. 

 Intégration aux OAP de préconisations permettant de préserver ou de conforter des continuités ou des connexions entre milieux naturels. Plusieurs sites sont 
concernés :  

 l’OAP de la route de Saint-Julien qui intègre une continuité à préserver entre le ruisseau de Marcillat et l’Angaud.  
 l’OAP du SIVOS qui met l’accent sur la nécessité de préserver le caractère naturel des berges de l’Angaud.  
 l’OAP de l’avenue Cohalion avec des mesures de préservation de la continuité de la trame des parcs.  
 l’OAP de la rue du Colombier qui prévoit de préserver une continuité entre le parc de la Croze et la vallée du Madet par la zone agricole.  
 l’OAP du parc de l’Angaud qui ménage des transparences entre l’Angaud et les Turlurons.  
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 Des préconisations sont intégrées aux dispositions générales du règlement :  
 conservation d’alignements d’arbres et continuités végétales.  
 obligation de conserver les haies bocagères ou de les reconstituer à linéaire constant en zone A et N.  
 obligation de concevoir les haies comme des niches écologiques.  
 prescription de clôtures végétalisées permettant la circulation de la faune  

 Eaux et milieux aquatiques 

 Maintien du classement en zone N des cours d’eau. Renforcement des mesures de protection des cours d’eau secondaires par une extension de la zone N au 
lieu d’un classement en zone A.  

 Classement en espaces boisés classés de la ripisylve de l’Angaud en dehors de l’aire urbaine (trame verte épaisse).  

 Maintien des mesures de classement en EBC dans la vallée du Madet.  

 Renforcement des mesures de protection des berges du ruisseau de Marcillat dans la traversée de la zone industrielle et en entrée de zone de l’Angaud.  

 Classement en éléments caractéristiques du paysage pour des motifs écologiques (article L.151-23 du CU) des berges des autres cours d’eau (trame plus 
linéaire).  

 Inscriptions aux OAP concernées d’une mesure de protection des berges. 

 Inscriptions à l’article 4 des règlements d’une mesure en faveur de la préservation des continuités écologiques et des berges naturelles des ruisseaux. Les 
constructions et aires de stationnement doivent respecter un retrait de 8m par rapport à l’axe des cours d’eau sauf pour les cabanes de jardin ou autres 
construction de faible ampleur (abri pour pompage) qui pourront respecter une distance moindre (4m). Une disposition particulière est prise lorsque la 
configuration de la parcelle rend impossible le respect de la règle. Dans ce cas, il convient de respecter une distance de 4 mètres.  

 En matière d’assainissement, le règlement met en place un certain nombre de contraintes notamment dans les zones destinées à l’accueil d’activités 
artisanales, industrielles ou commerciales. 

 Renforcement des mesures de protection des zones humides recensées.  
 Classement en zone naturelle N des cours d’eau, mares et zones humides inventoriées par le PNR Livradois-Forez. Extension de la zone N à tous les 

cours d’eau de la commune qui constituent l’essentiel des zones humides de la commune;  
 Intégration dans les OAP de l’obligation de réaliser des sondages pédologiques dans le cadre des études préalables des projets  d’aménagement.  

 Lutte contre le changement climatique 

 PM. Recentrage du développement urbain sur l’aire urbanisée. 

 Préservation du réseau de cheminements et création de liaisons piétonnes complémentaires. Intégration de mesures aux OAP visant à faciliter les 
déplacements piétons et vélos. 

 Redéfinition du partage de la voirie dans un sens plus favorable aux modes doux. 

 Mesures règlementaires et dispositions intégrées aux OAP favorables à l’architecture bioclimatique et au recours aux énergies renouvelables). 
 



 

REVISION DU PLU DE BILLOM – DOSSIER POUR ARRET EVALUATION ENVIRONNEMENTALE – OCTOBRE 2017  
42 

> Les incidences résiduelles du projet de PLU révisé  

Les deux principales incidences résiduelles sont liées : 

 au projet d’extension du parc d’activité de l’Angaud du fait de sa situation dans la vallée de l’Angaud et en limite de zone urbaine. Les incidences sont les 
suivantes : 

 consommation d’espaces agricoles 

 artificialisation des berges de l’Angaud 

 imperméabilisation accrue des sols entraînant une augmentation des rejets d’eaux pluviales 

 risques de pollution du cours d’eau du fait de rejets accidentels ou de pollutions liés au lessivage des espaces imperméabilisés.  

 au parti de densification des disponibilités foncières restantes et à la densification des tissus urbains. Les incidences sont : 

 imperméabilisation accrue des sols entraînant une augmentation des rejets d’eaux pluviales dans le réseau collectif ; 

 augmentation des volumes d’eaux usées à gérer par les réseaux en place. 

 augmentation des effets d’îlots de chaleur urbains ; 

 affaiblissement de la trame végétale avec des effets sur la qualité de l’air, le confort des logements et la biodiversité ;  

 augmentation de la circulation dans les quartiers concernés 

> Les mesures d’accompagnement  

Les sites concernés sont couverts par des OAP qui cadrent les conditions d’aménagement avec un objectif de limitation des incidences sur l’environnement. Ils font 
l’objet de prescriptions en matière de développement durable applicables à tous les sites.  
L’ouverture à l’urbanisation se fera dans le cadre de l’élaboration d’un projet global. 
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  THEMATIQUE 2 / PATRIMOINE ARCHITECTURAL, ARCHEOLOGIQUE ET PAYSAGER.   

 Les éléments clefs du constat 

> Points forts 

 Patrimoine architectural et archéologique 

 23 édifices classés ou inscrits au titre des Monuments historiques et 1 site inscrit qui couvre la majeure partie des quartiers anciens. 

 Une ZPPAUP qui couvre l’essentiel du centre ancien. 

 Un petit patrimoine « identitaire » : des croix, des murs, des cabanes de vignes, des fontaines qui a fait l’objet d’un recensement exhaustif dans le cadre de 
la révision. 

  77 entités archéologiques recensées dans la base de données Patriarche qui couvrent une grande variété chronologique et géographique  et sont réparties 
sur l’ensemble du territoire communal. 

 Patrimoine paysager 

 Une diversité de milieux et d’ambiances paysagères qui tient à plusieurs facteurs : 

 l’existence de plusieurs vallées et la présence de « l’eau » dans la ville, 

 une diversité de formes urbaines qui couvrent un spectre historique large,  

 une identité architecturale forte, 

 le maintien de zones de cultures traditionnelles: vignes/vergers/jardins, 

 la présence de nombreux parcs publics et privés dans la ville, 

 une trame végétale étoffée et très diversifiée.  

 Un réseau de chemins dense qui permet de découvrir les qualités paysagères du territoire. 

 Un environnement rural. 

 Un paysage préservé du mitage mais une progression de l’urbanisation sur les premières pentes des Turlurons. 

 Des éléments identitaires forts: les Turlurons, le puy de Merle, la vallée de l’Angaud, la Vallée du Madet. 

 Une présence forte de la végétation dans les faubourgs : parcs publics et privés, alignements plantés, jardins privatifs… 

 Des points de vues très ouverts sur le grand paysage : les monts du Livradois et la Limagne des buttes à l’Est, la plaine agricole et la chaîne des Puys à 
l’Ouest. 

 Plusieurs points de vue dominants sur la ville dans son contexte paysager (à partir des Turlurons, de la RD 997, de la butte de Montmorin)  

 Des cours d’eau et leurs ripisylves qui jouent un rôle majeur dans le paysage agricole et urbain de la commune et dans la qualification des entrées de ville 
(notamment l’Angaud et le ruisseau de Marcillat qui longe l’axe départemental  nord/sud dans toute la traversée de la ville). 
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> Points faibles 

 Patrimoine architectural et archéologique 

 Un patrimoine architectural altéré par plusieurs facteurs : 

 La dégradation et la désaffectation du bâti ; 

 La difficulté à définir un usage pour les édifices majeurs (Saint-Loup, Tribunal, ancien collège…) 

 Une fragilité du petit patrimoine insuffisamment connu et peu mis en valeur.  

 Depuis les grands axes de circulation, une perception des richesses patrimoniales altérées par la moindre qualité des franges urbaines. 

 Une silhouette urbaine encore compacte et homogène mais un processus de dégradation en cours du fait des lotissements pavillonnaires. 

 Un patrimoine industriel altéré et peu protégé (SICBA, usine Potier).  

 Patrimoine paysager 

 Des entrées de ville altérées par le développement de l’urbanisation: 

 Un axe départemental nord-sud fortement impacté par les espaces économiques du fait d’une architecture très hétérogène et d’un manque de qualité des 
espaces publics et des limites; 

 Des entrées secondaires de plus en marquées par les lotissements pavillonnaires. 

 Des ruptures morphologiques entre un centre bourg fortement structuré, des faubourgs 
moins homogènes et fortement dégradés, et des extensions périphériques hétérogènes et 
fragmentées où l’espace public et les aménagements paysagers sont réduits à la portion 
congrue. 

 Des franges urbaines peu qualitatives. Une absence de transitions paysagères entre 
l’urbanisation et l’espace agricole. Des réalisations récentes qui ont un impact significatif : 
lotissement de la Recluse en bordure de la RD 9, lotissements rue des Ribeyres, rue du 
Colombier, chemin des Coins.    

 Une banalisation du paysage dans l’espace agricole du fait du développement des cultures 
intensives. Une structure végétale affaiblie par les remembrements successifs.  
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 Les tendances/menaces. 

 Une prise de conscience forte et une dynamique de valorisation de la dimension patrimoniale de Billom engagée : aménagement des rives de l’Angaud, 
aménagement des rues de l’Etezon et Notre Dame, aménagement de la place des Nonnes et de la place Grimard, aménagement de la traverse réalisée 
dans la partie centrale. 

 Des points durs persistants dans le quartier médiéval. 

 Une dynamique réactivée par le lancement d’une étude de revitalisation du centre dont l’objet est de définir une stratégie d’intervention sur la durée. 

 Un phénomène de dispersion de l’habitat dans les espaces naturels et agricoles contenu mais un élargissement des limites de la ville par le développement 
de lotissements pavillonnaires en périphérie. Des options du PLU 2008 qui amplifient ce phénomène sur Bursat et au sud avec plusieurs zones à urbaniser 
prévues.  

 Une constructibilité en zone agricole généralisée susceptibles d’affecter des vues majeures mais sans effets négatifs notables pour l’instant. 

 Deux projets susceptibles d’avoir un impact majeur sur le paysage : 

 Un projet de centrale photovoltaïque sur le site de l’ancienne décharge perçu de la butte de Montmorin et des Turlurons ; 

 L’extension du parc d’activités de l’Angaud portant sur une dizaine d’ha et constituant un nouveau front bâti susceptible de modi fier fortement le paysage de 
l’entrée de ville nord. 

 Les grands enjeux du PLU 

 Patrimoine architectural et archéologique 

 Renforcer l’attractivité du centre ancien par une amélioration du paysage urbain : restructuration d’îlots dégradés, requalification des espaces publics. 

 Maîtriser la recomposition et la densification des faubourgs. 

 Améliorer la connaissance du patrimoine local et plus particulièrement du petit patrimoine mal connu et non protégé.  

 Patrimoine paysager  

 Conforter les équilibres entre les espaces urbains et les espaces naturels et agricoles en maîtrisant de manière plus nette les pressions de l’urbanisation. 

 Stabiliser le périmètre de l’urbanisation en réinterrogeant l’opportunité de projets et de zones à urbaniser en extension principalement sur Bursat et les 
secteurs des Coins.  

 Préserver les grands corridors écologiques que constituent les vallées.  

 Préserver la densité, la continuité  et la diversité du couvert végétal dans la ville et œuvrer à une reconstitution d’un réseau de haies dans l’espace agricole.  

 Assurer le maintien de la diversité et de l’intégrité des grands espaces naturels sensibles qui constituent l’armature paysagère de la commune. Renforcer les 
mesures de protection des sites naturels majeurs (Turlurons et vallées).  
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Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU 
Faible  Fort 

 
 
 

       

 

 Préserver et mettre en valeur les rapports entre la ville et les espaces naturels  

 Améliorer de manière significative la qualité des « lisières urbaines ».  

 Préserver les principaux points de vue sur le centre historique et notamment sur ses édifices emblématiques et sur le grand paysage.  

 Poursuivre la mise en valeur des cours d’eau dans la traversée de la ville.   

 Mettre en valeur le réseau de chemins et assurer leur maillage et leur prolongement dans le centre et les différents quartiers de la ville. Œuvrer à une 
recomposition d’une trame végétale dans l’espace agricole à partir du maillage des chemins et des cours d’eau.  

 Mettre en valeur le potentiel touristique du site du Turluron. 

 Renforcer les actions en faveur de la qualité du paysage urbain : 

 En poursuivant les efforts de reconquête du centre ancien et de valorisation de son patrimoine et de ses espaces publics. 

 En confortant le rôle de la trame verte urbaine dans la ville et les extensions urbaines par une meilleure protection des espaces boisés et haies. 

 En imposant des prescriptions architecturales, urbaines, environnementales et paysagères volontaires sur les sites de projets notamment par le biais des OAP. 

 En maîtrisant l’impact de l’extension de la zone d’activité de l’Angaud sur le paysage de l’entrée de ville.   

 En améliorant le niveau de qualité de la zone industrielle existante. 

 Conserver l’échelle et le caractère du village de  Tinlhat qui joue un rôle dans le paysage des Turlurons perçu à partir de la route de Cournon.  

 Éviter son encerclement par l’habitat pavillonnaire et plus particulièrement ses franges ouest. 

 Rester dans l’enveloppe urbanisée existante. 

 Mettre en place des prescriptions morphologiques et architecturales pour préserver la cohérence de sa silhouette.  
 
 
 
 
 
 

 Explicitation des choix du PADD au regard des enjeux environnementaux 

> Conforter les équilibres entre les espaces urbains et les espaces naturels et agricoles.  

Une des principales évolutions apportées au PADD de 2008 consiste à privilégier de manière nette un développement basé sur le renouvellement urbain et la 
densification des tissus existants. Cette orientation se traduit par une maîtrise plus stricte des extensions urbaines.  
L’axe 2 fixe comme objectif « de développer la ville dans ses limites actuelles par une politique volontariste en matière d’habitat orientée en priorité vers la 
reconquête du centre-bourg ».  
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Au choix d’un parti d’urbanisation mixte privilégiant le renouvellement du centre ancien et des faubourgs parallèlement au développement modéré  d’une offre  
foncière aux abords immédiats de la ville, le PADD révisé affirme clairement la volonté de maîtriser de manière stricte les extensions urbaines en supprimant les 
zones à urbaniser en extension définies au PLU de 2008. Cette évolution se justifie par la sensibilité et l’intérêt environnemental, paysager et agricole des sites 
concernés. En contrepartie, la collectivité prévoit de renforcer les mesures règlementaires et opérationnelles en faveur de la densification urbaine et de la reconquête 
du parc vacant dans le centre ancien et de mettre en place les conditions d’une optimisation du potentiel foncier restant dans l’aire urbanisée par le biais des OAP. 
Cette orientation est une condition première de la mise en œuvre des objectifs de l’axe 4 du PADD qui vise à « transmettre un territoire aux qualités préservées » ? 
Elle permet : 

 de renforcer les équilibres entre les espaces urbains et les espaces naturels et agricoles, 

 de mieux protéger et mettre en valeur les espaces naturels majeurs qui sont les éléments emblématiques du paysage communal. 

 de préserver une limite claire entre espace naturel et agricole et espace urbain par une meilleure protection des coupures d’urbanisation identifiées par le 
SCoT  

> Préserver les qualités paysagères du territoire  

Ces qualités tiennent à deux éléments : 

 La préservation de l'écrin paysager constitué des grands sites des Turlurons et des vallées. Le PADD confirme les mesures de protection de ces espaces. 
Ces mesures doivent être étendues aux espaces agricoles dans leur diversité (grandes cultures et espaces bocagers de l’est) qui constituent le complément 
naturel des grands sites et jouent un rôle majeur dans la qualité des perceptions offertes sur la ville. Le PADD prévoit de protéger de manière stricte les 
secteurs agricoles sensibles en définissant des secteurs non constructibles et de requalifier les franges urbaines altérées par le développement 
pavillonnaires. Par ailleurs, les qualités paysagères doivent être mieux « mises en scène » tant de l’extérieur que de l’intérieur de la ville. Le PADD propose 
plusieurs mesures :  

 faciliter l’accès aux espaces agricoles et naturels de proximité par l'aménagement de promenades paysagères s'appuyant sur les réseaux de chemins existants.  

 préserver les cônes de vue majeurs en entrée de ville, depuis le bourg, et vers le bourg et Tinlhat. Améliorer la silhouette urbaine et les vues lointaines de la 
ville par un traitement paysager des franges urbaines (notamment depuis les routes de Clermont et de Cournon, la route de Saint-Dier (RD997), et les trois 
départementales au sud (RD 339, RD 14, RD9).  

 conserver des vues depuis la ville sur les espaces agricoles et naturels situés en limite d'urbanisation ou à des horizons plus lointains.  

 La diversité des ambiances paysagères. Elle est liée à la diversité des milieux qui recouvre un enjeu environnemental fort (voir chapitre ci-avant). Cette 
diversité est affaiblie par le développement des cultures intensives.  

> Préserver et mettre en valeur les rapports entre ville et nature. 

Le PLU de 2008 mettait l’accent sur le renforcement des structures végétales dans l’espace agricole avec deux axes d’intervention : la protection des ripisylves le long 
des cours d’eau et la mise en place d’une politique de plantations. Parallèlement, il affirmait la nécessité de préserver la trame des parcs et jardins en ville par 
l’inscription d’espaces boisés classés et d’éléments caractéristiques du paysage. Le bilan du PADD note l’absence de mesures opérationnelles. Le PADD révisé prévoit 
un chapitre complet en faveur de la valorisation, du maintien et du développement de la nature en ville sous toutes ses formes. Il met l’accent sur la nécessité 
d’intégrer un objectif de densification et de continuité de la trame végétale dans le cadre des opérations d’aménagement par le biais des OAP et du règlement.  
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> Préserver l’identité du territoire. Renforcer les actions de requalification de la qualité du paysage urbain. 

Le PADD de 2008 avait deux objectifs : 

 améliorer le paysage urbain et renforcer la qualité résidentielle en mettant en valeur les images fortes de la commune, en préservant les points de vue, en 
améliorant les silhouettes urbaines.   

 améliorer les entrées de ville 

Le bilan du PADD met en lumière plusieurs lacunes : absence de travaux de requalification de la RD 212 dans sa séquence urbaine, absence de cônes de vue 
préservant les images fortes de la commune, absence d’OAP, absence de traduction réglementaire de l’objectif d’insertion paysagère de la décharge. Le PADD révisé 
confirme l’importance d’une action dans ce domaine en comblant les lacunes identifiées par la mise en place de plusieurs mesures règlementaires. Il met l’accent sur 
la nécessité de porter l’effort sur la qualité des franges urbaines et de requalifier les entrées de ville dégradées en encadrant leur développement notamment par la 
mise en place de marges de recul aux abords de la RD 212. Il mentionne la nécessité d’engager un projet de restructuration globale du secteur de la gare, de 
concevoir un projet de paysage très qualitatif sur la zone industrielle et le périmètre du Parc d’Activités Economiques de l’Angaud et son extension.  

> Améliorer la connaissance du patrimoine local et renforcer les mesures de protection et de mise en valeur.  

Le PADD de 2008 réaffirme la dimension historique de Billom et la nécessité de renforcer l’attractivité et l’animation du centre.  Au-delà du patrimoine remarquable, 
la collectivité souhaite renforcer les mesures de protection des éléments de petit patrimoine considérés comme identitaires (murs, fontaines, croix…). 
Le bilan de réalisation du PADD note que les mesures sont limitées à l’intégration de la ZPPAUP. Le PLU n’identifie pas ce patrimoine de manière précise et 
systématique, ce qui conduit à une absence de mention au plan de zonage d’Eléments Caractéristiques du Paysage (ECP). Parallèlement aucune avancée n’est 
mentionnée sur le devenir du grand patrimoine (le collège, St Loup, le tribunal). 
Le PADD révisé réaffirme la nécessité de poursuivre un travail de réinvestissement du bâti ancien et de valorisation des espaces publics dans un sens plus favorable à 
l’animation urbaine. Le lancement d’une étude stratégique marque la volonté de concrétiser cette intention. Le PADD souligne dans le même temps, l’enjeu d’une 
meilleure connaissance et protection du petit patrimoine diffus et du patrimoine industriel par le recours aux Eléments Caractéristiques du Paysage. La mise en place 
de groupes de travail spécifiques a permis de procéder à un inventaire assez complet de ce patrimoine, inventaire qui a servi de base à la définition d’ECP au zonage.  

 Les incidences du PLU. 

> Les améliorations apportées par le projet de PLU révisé 

 Patrimoine architectural et archéologique 

 Le zonage et le règlement sont établis en cohérence avec la ZPPAUP qui constitue une servitude. Le centre ancien fait l’objet d’un secteur spécifique Uca 
correspondant au périmètre de la ZPPAUP. 

 Le PLU ne prévoit pas de mesures portant atteinte à un élément de patrimoine majeur de la ville. 

 La collectivité a engagé deux démarches en faveur de la mise en valeur du patrimoine : 

 Une étude de reconversion de l’ancien collège 

 Une étude de revalorisation du bâti ancien dans le centre et dans les faubourgs.  
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 Classement en éléments caractéristiques du patrimoine  au titre de l’article L. 151-19 des éléments de petit patrimoine recensés et des anciens sites 
industriels (SICBA, usine Potier et anciens abattoirs). Ces éléments font l’objet de fiches de prescriptions et de recommandations annexées au règlement.  
Mention au chapitre des dispositions générales  des effets (demande préalable de déclaration de travaux) de l’inscription au zonage des éléments 
caractéristiques et des prescriptions applicables (démolition totale interdite, préserver les caractéristiques culturelles, historiques et architecturales, 
respecter l’ordonnancement architectural).  

 Les sites de la SICBA et de l’usine Potier font l’objet d’un classement spécifique en zone à urbaniser AU mutations urbaines dont l’objet est de maîtriser les 
conditions de mutation des bâtiments. Mise en place de mesures règlementaires conditionnant l’ouverture à l’urbanisation ou le changement de 
destination à une modification ou une révision du PLU incluant la mise en place d’une OAP sur la base d’un projet global. Ces dispositions ont trois objets : 
optimiser le potentiel des sites, préserver le caractère architectural et paysager des lieux, assurer une adaptation des réseaux au projet  

 Patrimoine paysager 

Nota/ plusieurs dispositions sont communes aux enjeux relatifs aux milieux  naturels   

 Classement en zone naturelle N des sites emblématiques : les Turlurons, le Puy de Merle, la vallée du Madet, la vallée de l'Angaud et du Marcillat. 

 Suppression de zones à urbaniser sur les pentes des Turlurons et reclassement du site en zone N. (zone 2AUg de Bursat, zone 1AUG sur le secteur des 
Blateyrons, zone AUI du Puy Garret).  

 Maintien des EBC prévus au PLU de 2008 sur les Turlurons. 

 Protection renforcée des cours d’eau.  

 Classement en EBC ou en élément caractéristiques du paysage des ripisylves.  

 Inscription aux OAP concernées d’une mesure de protection des berges.  

 Inscription à l’article 4 des règlements d’une mesure en faveur de la préservation des  continuités écologiques et des berges naturelles des ruisseaux (retrait de 
8m par rapport à l’axe des cours d’eau sauf lorsque la configuration de la parcelle rend impossible le respect de la règle. Dans ce cas la marge de recul est 
réduite à 4m minimum).  

 Meilleure prise en compte des coupures vertes préconisées au SCoT : 

 réduction du périmètre de l’extension de la zone de l’Angaud ; 

 réduction du périmètre d’extension de la zone de loisirs au nord ; 

 suppression des zones à urbaniser au sud de la ville ; 

 mise en place d’un secteur agricole inconstructible An. 

 Renforcement des mesures de protection et de développement de la trame verte urbaine.  

 Classement en éléments caractéristiques du paysage de la trame végétale restante dans les espaces naturels et agricoles.  

 Protection d’alignements plantés le long du réseau départemental. 

  Maintien des mesures de protection des grands parcs publics et privés par un classement en zone naturelle N et inscription en EBC (espace boisé classé) de 
leurs boisements les plus intéressants. 
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 Prescriptions en faveur de la protection et du renforcement de la trame végétale structurante et des ripisylves dans les OAP (voir justification des OAP). 

 Intégration de mesures au règlement et aux OAP: 
 conservation d’alignements d’arbres et continuités végétales.  
 obligation de conserver les haies bocagères ou de les reconstituer à linéaire constant en zone A et N.  
 obligation de concevoir les haies comme des niches écologiques.  
 prescription de clôtures végétalisées permettant la circulation de la faune.   
 prévision d’espaces collectifs dans les opérations (OAP). Incitation à développer les espaces « productifs » à l’intérieur des opérations d’aménagement 

(jardins potagers, petits fruits, vergers…)  
 Classement de jardins en zone Nj.  

 Introduction de mesures de protection des entrées de ville et de requalification des franges urbaines.  

 Classement en zone naturelle N ou agricole non constructible des abords des principaux axes routiers  

 Intégration de cônes de vues sur les sites naturels emblématiques de la commune et sur la ville.  

 Maîtrise de l’urbanisation en franges urbaines avec la suppression de zones à urbaniser. 

 Prévision de marges de recul sur les principales entrées de ville. Maintien de la  zone aedificandi le long de la RD9. Mise en place de marges de recul sur les 
principaux accès au centre ancien pour préserver leur caractère arboré. 

 Maîtrise de l’évolution des sites en extension et des sites mutables intervenant dans le paysage des entrées de ville.   
 Classement en zone AU de la plateforme ferroviaire. 
 Classement en zone AUmu des sites industriels mutables avec l’obligation de concevoir un projet global dans le cas d’une mutation du site. 
 Mise en place d’une OAP sur le parc d’activités de l’Angaud et ses extensions avec une préconisation de requalification de l’entrée du parc à partir de 

la RD et protection des masses végétales existantes. 
 Inscription d’un emplacement réservé dans la zone UI pour requalifier les franges immédiates de la voie. 

 Prévision au zonage d’emplacements réservés et d’ECP pour des haies à conserver ou à créer en limite d’urbanisation pour recréer des lisières urbaines 
plus qualitatives.  

 Maîtrise des aires de stockage et dépôts extérieurs dans les zones urbaines et les secteurs à vocation d’activités.  

 Maîtrise du traitement (haie épaisse) des limites séparatives en zones urbaines ou à urbaniser correspondant à une limite de zone agricole ou naturelle. 

> Les incidences résiduelles du projet de PLU révisé  

Elles sont principalement induites par le parti d’aménagement retenu en faveur du renouvellement et de la densification des tissus. 

 Une modification du paysage urbain induite par la densification des tissus qui entraînera la suppression d’espaces de respiration dans la ville. L’orientation 
des nouveaux programmes dans le tissu urbain pourra se traduire par un paysage urbain plus minéral et plus fermé (concentration du bâti, augmentation 
des hauteurs pour optimiser le foncier et limiter l’imperméabilisation, suppression de petites dents creuses composées de jardins, vergers ou parcelles 
agricoles résiduelles). Les effets négatifs seront limités par les dispositions évoquées ci-dessus : mise en place du CBS, protection de la trame verte urbaine, 
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obligation de créer des espaces libres…. Il conviendra de veiller à la bonne transcription de ces mesures dans le cadre des études opérationnelles. Une 
gestion attentive des densités et le maintien d’une trame végétale sont des facteurs clefs d’intégration paysagère des nouveaux programmes.   

 L’impact de l’extension du parc d’activités de l’Angaud. Bien qu’atténué par la réduction du périmètre, le projet d’extension modifiera de manière sensible 
le paysage de l’entrée nord. Cet impact a été analysé dans le cadre des études préalables. Des mesures essentielles ont été intégrées au PLU notamment 
par le biais de l’OAP. Les principes doivent être déclinés et affinés dans les phases opérationnelles avec une transcription dans les cahiers des charges de 
cession de terrains. L’attention doit être attirée sur quatre points : 

 La construction de franges urbaines qualitatives qui nécessitent la constitution d’une lisière épaisse en limite nord ; 

 Le contrôle strict de la façade sur le RD. Il conviendra de garantir le respect de la marge de recul mais plus encore s’assurer de la qualité de son traitement.  

 La maîtrise de l’entrée du parc d’activités qui nécessiterait l’acquisition des parcelles non bâties au droit du ruisseau.  

 La protection des berges de l’Angaud.  

 La requalification du centre ancien passe par des mesures de restructuration de certains îlots pour améliorer les conditions d’habitabilité du parc de 
logements et répondre aux besoins induits en termes d’accessibilité et de stationnement. Ces opérations nécessitent une attention forte pour éviter un 
processus d’altération des valeurs patrimoniales, architecturales et paysagères du centre ancien. Deux facteurs permettent de maîtriser les risques de 
dérive : l’existence d’une ZPPAUP qui doit être remplacée par un Site Patrimonial Remarquable (SPR) parallèlement au PLUi et le lancement d’une étude 
globale permettant de définir un cadre de cohérence. La réalisation de l’objectif de renouvellement du centre nécessitera la mise en œuvre d’une politique 
foncière dans la durée pour gérer de manière cohérente ces restructurations.  

> Les mesures d’accompagnement 

 Patrimoine architectural et archéologique 

 Mener une politique d’acquisition foncière pour permettre à terme la réalisation d’opérations de restructuration cohérentes 

 Soutenir les initiatives privées de réhabilitation du parc ancien 

 Poursuivre la réflexion sur le devenir du grand patrimoine (l’ancien collège, le tribunal, St Loup) 

 Mener des actions de sensibilisation de la population en faveur de la préservation et de la restauration du petit patrimoine identifié. 

 Poursuivre les actions de requalification des espaces publics. 

 Transformer la ZPPAUP en un Site Patrimonial Remarquable (SPR). 

 Patrimoine paysager 

 Mettre en œuvre les mesures d’acquisition du foncier permettant de recomposer les lisières urbaines ; 

 Encourager les initiatives de plantations le long des chemins. 

 Poursuivre l’aménagement des  espaces publics du centre et des quais de l’Angaud dans la zone urbaine. 

 Veiller à l’application des mesures définies dans les OAP en matière de paysage. Nécessité d’élaboration d’un projet global d’aménagement préalable à 
l’ouverture à l’urbanisation des sites couverts par une OAP ou une zone AUmu. 
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 FICHE THEMATIQUE 3 / GESTION DE L’ESPACE ET DES RESSOURCES 

  Les éléments clefs du constat 

> Points forts 

 Gestion économe des sols 

 Un étalement de l’urbanisation jusque-là assez bien contenu. Des espaces agricoles relativement bien préservés. Les cultures représentent 62% de la 
surface communale. 

 Des zones urbanisées qui représentent à peine 14,5% de la superficie de la commune. 

 Une dynamique de réhabilitation dans le centre historique. 

 Un potentiel de restructuration dans les faubourgs et de densification dans les extensions périphériques. 

 Une Surface Agricole Utile en légère augmentation entre les RGA de 2000 ((781 ha) et 2010 (823 ha). Une agriculture qui gère une part importante du 
territoire communal. 

 Une bonne protection des espaces naturels et agricoles au PLU de 2008 (près des 4/5 de la surface communale).  

 Préservation de la ressource en eau 

 Une desserte assurée par 3 réservoirs (Courbias, gros Turlurons, Tinlhat) représentant une capacité totale de 1720m3.  Une capacité des réservoirs du 
bourg correspondant à une population d’environ 6400 habitants alors que la commune en compte pour l’instant 4772 habitants.  

 Une desserte en AEP qui donne satisfaction dans les zones d’urbanisation actuelles.  

 Un réseau d’assainissement qui couvre l’ensemble des zones d’habitations.  

 Une station d’épuration possédant une capacité de 2290 m3 par jour correspondant à 4583 équivalent-habitant.  

 Un zonage assainissement pluvial en cours d’approbation.  

 Pas de captages en eau potable sur le territoire communal.  

 Un réseau hydrographique étoffé à l’ouest de la commune.  

 Exploitation des ressources en matériaux 

 Pas de carrière sur le territoire communal. 
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> Points faible 

 Gestion économe des sols 

 Un développement marqué par le monotype pavillonnaire très consommateur d’espace qui s’est amplifié depuis 2008 avec la sortie de plusieurs 
lotissements en extension.  

 Des opérations relevant d’un découpage parcellaire simple (parcelles en drapeau) qui ne répondent pas à des exigences d’aménagement cohérent des 
quartiers et d’optimisation du foncier.  

 Un potentiel foncier inscrit au PLU important représentant une superficie de 50ha répartie pour moitié en zone U et en zone à urbaniser.  

 Une consommation foncière moyenne qui reste très élevée (de 880 à 1000 m2) en décalage avec les objectifs du SCoT (500 m2 par logement).  

 Un parc vacant qui reste élevé sur la commune avec un taux de 11,5% en 2013 en augmentation de 3% par rapport à 1999. Une tendance mise en évidence 
par le PLH à l’échelle de la Communauté de Communes (+150 logements vacants de 1999 à 2007). 

 Des prévisions importantes pour les activités économiques (16ha) en décalage notable avec les superficies autorisées au SCoT (4ha)  

 Maîtrise de l’énergie 

 Un mode de développement source d’émissions de gaz à effets de serre, de nuisances et pollutions et très consommatrice d’énergie fossile. 

 Un habitat essentiellement individuel peu économe en énergie. 

 des mouvements pendulaires en constante augmentation depuis 1982, gérés très majoritairement par la voiture.  

 Absence d’initiatives marquantes en matière d’énergie renouvelables. 

 Préservation de la ressource en eau 

 43 habitations non raccordées au réseau collectif d’assainissement. 36 installations non conformes identifiées en 2013. 

 Des cours d’eau passant au cœur de l’urbanisation et en bordure de zones d’activité.  

 Les tendances/menaces  

 Une augmentation de la part des lotissements pavillonnaires dans la production. Pas d’opérations de collectifs significatives depuis 10 ans. 

 Un développement pavillonnaire essentiellement périphérique (entrée nord, entrée sud, secteur des Coins, le Chauffour, la Recluse…) 

 Une extension de la ville qui se fait au détriment de l’espace agricole avec plusieurs zones à urbaniser en extension inscrites au PLU de 2008. 

 Absence d’initiatives d’aménagement public depuis Bursat 2. 
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Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU 
Faible  Fort 

        

 

 Les grands enjeux du PLU 

 Gestion économe des sols 

 Répondre aux engagements de production du SCoT qui préconise de renforcer les pôles de vie pour limiter le développement péri-urbain ; 

 Faire évoluer la production de logements. Proposer une offre foncière et immobilière plus diversifiée permettant d’offrir un parcours résidentiel complet 
sur la commune tout en modifiant radicalement le mode de développement urbain. 

 Ajuster aux besoins, un potentiel foncier aujourd’hui excédentaire au PLU en vigueur.   

 Mettre en valeur en priorité les ressources existantes dans la zone urbaine (résorption du parc vacant, restructuration urbaines, densification). 

 Maintenir une production d’une offre foncière et de logements abordables répondant à la demande individuelle en réduisant la consommation foncière 
par logement. 

 Maîtrise de l’énergie 

 Mettre en œuvre un mode d’urbanisation et de construction moins consommateurs en énergie : 

 limiter les déplacements ; 

 promouvoir des formes urbaines plus denses. 

 Renforcer les initiatives en matière d’énergies renouvelables. 

 Préservation de la ressource en eau 

 Mettre en œuvre des mesures d’économie d’eau potable.  

 Inciter à la mise en place de dispositifs de récupération et de recyclage des eaux de pluies. 

 Maîtriser les risques de pollution des eaux superficielles 
 
 
 
 
 

 Explicitation des choix du PADD au regard des enjeux environnementaux  

La principale évolution apportée au PADD de 2008 réside dans un changement radical du mode d’urbanisation qui a des répercussions fortes en matière de gestion 
économe des ressources. Le choix d’une urbanisation contenue dans les limites de la ville reposant prioritairement sur la réhabilitation, la restructuration du bâti 
existant et le renouvellement ou la densification des disponibilités foncières et dents creuses restantes dans le périmètre urbanisé a des effets positifs multiples : 
réduction de la consommation d’énergie grise et de matériaux, limitation des déplacements, économie d’espace, rentabilisation des réseaux… 
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Le changement de mode d’urbanisation se décline au travers de plusieurs objectifs  

> Réduire de manière significative le potentiel foncier défini au PLU. 

Le PADD affiche un objectif de réduction significative du potentiel foncier dédié à l’habitat en extension urbaine conformément aux exigences du SCoT. Ce point est 
noté dans la note de déclinaison du SCoT comme présentant un caractère d’incompatibilité. Le SCoT recommande a minima la hiérarchisation et le phasage des 
disponibilités foncières. Le PADD affirme de manière plus claire la volonté de mettre en œuvre une gestion plus économe du foncier et de réduire de manière 
drastique les extensions sur les zones naturelles et agricoles. Cet objectif se traduit par plusieurs engagements : 

 Diviser par 2 le potentiel foncier dégagé au PLU par rapport au PLU de 2008 en supprimant la plupart des zones à urbaniser en extension.  . 

 Tendre vers une consommation foncière moyenne de 500 m2 par logement ; 

 Augmenter la part des formes d’habitat dense. 

> Faciliter la densification des tissus urbains.  

> Porter l’effort sur la revitalisation et la requalification du centre ancien. 

La commune a engagé la réalisation d’une étude sur le centre-ancien en cours de réalisation dont le but est de définir une stratégie d’intervention sur le bâti et sur 
l’environnement architectural et urbain.  

> Mieux maîtriser les disponibilités foncières restantes dans l’aire urbaine.  

Le recensement du potentiel foncier inscrit dans l’aire urbaine a montré l’existence de poches et de dents creuses de taille suffisante pour conduire des opérations 
d’aménagement répondant aux enjeux en matière de logements. Le bilan du PLU a montré que les dispositions règlementaires mises en œuvre dans le cadre du PLU 
étaient insuffisantes pour assurer une bonne gestion de ces disponibilités. Le PADD intègre cet objectif en identifiant 8 sites à enjeux (9 avec la zone d’activités) 
faisant l’objet d’une OAP avec des prescriptions en matière de programmation et d’aménagement (voir ci-après la justification des OAP).  

> Amplifier les actions en faveur de la diversification des types d’habitat. 

Le bilan du PADD note l’absence d’obligations au règlement de réaliser des programmes allant dans le sens de cet objectif de diversification du Parc. Le PADD révisé 
réaffirme la volonté de diversifier l'offre de logements dans un objectif de mixité sociale et générationnelle.  

> Renforcer les mesures en faveur de la qualité résidentielle.  

Le PADD de 2008 affichait la volonté de « mener une politique ambitieuse de qualité résidentielle en s’appuyant sur le patrimoine architectural, urbain et paysager en 
tant qu’axe de développement support d’identité ».  L’option prise en faveur du renouvellement urbain impose de renforcer cette exigence de qualité résidentielle. 
Le bilan du PADD note l’absence de traduction règlementaire (OAP ou emplacement réservé) et l’absence d’intervention spécifique en dehors de la ZPPAUP. La mise 
en place d’OAP et de diverses mesures de protection et de mise en valeur du paysage urbain concrétise cet objectif.     
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 Les incidences du PLU 

> Les améliorations apportées par le projet de PLU révisé 

 Gestion économe des sols. 

 Ajustement du potentiel foncier habitat et activités en conformité avec les prescriptions du SCoT.  

 Division par deux du potentiel foncier. (de 49,6 ha à environ 22ha) par rapport au PLU de 2008. 

 Suppression de zones à urbaniser (1AUg et 2AUg) en extension portant sur des zones agricoles.  

 Abandon du projet de ZAC de Bursat 3 

 Reclassement du foncier en zone naturelle N et agricole A.  

 Réduction des zones AUI dédiées aux activités. Division par 3 de la surface: 
 Réduction de 12 à 5ha du périmètre de l’extension de la zone de l’Angaud ; 
 Suppression de la zone AUI du Puy Garet. 
 Phasage de l’ouverture à l’urbanisation.  

 Stabilisation du périmètre de l’enveloppe urbaine. 

 Maîtrise des extensions des villages de Tinlhat et Champortat.  

 Mise en  place de mesures favorables au renouvellement urbain et à la densification des tissus. 

 Simplification du zonage et du règlement. 

 Définition d’un objectif de résorption de la vacance (10%)  

 Adaptation des règles de stationnement en centre-ancien pour faciliter la reconquête du parc vacant.  

 Mesures en faveur de la mutualisation du stationnement 

 Assouplissement des règles de hauteurs et d’implantation  

 Mise en place de mesures favorables à l’optimisation foncière 

 Définition d’un objectif de densité moyenne conforme au SCoT qui consiste à passer de 12 logements/ha à 20 logements/ha. 

 Mise en place d’OAP sur les sites à enjeux permettant de rationaliser l’aménagement des sites. 
 Définition aux OAP de secteurs opérationnels nécessitant la réalisation d’opération d’ensemble.   
 Définition d’objectifs de densité à atteindre par site (de 20 logts/ha à 40logts/h). 
 Indication d’un pourcentage de formes urbaine denses (30%).  

 Mise en place du droit de préemption  

 Réduction des consommations d’énergie et des émissions de GES 

 Un parti d’urbanisation favorable aux déplacements actifs (marche à pied et vélos). 
 Orientation des nouveaux programmes à l’intérieur du périmètre urbanisé et à proximité du centre et des équipements.  
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 Des mesures visant à préserver et à conforter le réseau des cheminements.   

 Intégration au règlement de règles facilitant le recours aux énergies renouvelables. D’une manière générale, les projets de construction devront respecter les 
normes en vigueur relatives à la  réduction des consommations d’énergie :  

 Possibilité de débord sur l’emprise publique des travaux d’isolation par l’extérieur des constructions existantes (Cf. article 2. Implantations des 
constructions par rapport aux voies et espaces publics).  

 non prise en compte des éléments de production d’énergie renouvelable dans la règle générale de hauteur (Cf. article 3 Hauteur des constructions).  

 Des mesures inscrites aux OAP visant à réduire les consommations en énergie, privilégier le recours aux énergies renouvelables, assurer un bon confort des 
espaces extérieurs et des logements ;  

 Incitation à végétaliser les terrasses  
 Des sites de développement qui offrent de bonnes conditions bioclimatiques 
 Préconisations visant à préserver et mettre en valeur le potentiel bioclimatiques des sites  

 La maîtrise des effets de masque solaire entre constructions ;  

 Des orientations qui permettent de capter les apports solaires ;  

 La protection des constructions des surchauffes. Maîtrise de l’artificialisation des sols et végétalisation des sites (CBS);  

 Une incitation à privilégier la ventilation naturelle ;  

 La maîtrise des effets d’îlots de chaleur urbains (CBS). Eviter l’emploi de matériaux et de teintes facilitant l’accumulation de la chaleur. 
Utiliser le pouvoir régulateur de l’eau et de la végétation.   

 Mesures visant à limiter les consommations pour l’éclairage des espaces extérieurs et des locaux. Assujettir l’éclairage des locaux aux usages. Mettre 
en œuvre des matériels performants (utilisation de LED, limitation des puissances dans les entrepôts, gradation en fonction des heures et des usages).  

 Intégration d’un % de formes urbaines denses plus économes en énergie 

 Intégration du projet de centrale photovoltaïque 

 Préservation de la qualité de l’eau  

 Consommation en eau potable. 

 Intégration de mesures aux OAP : 

 Concevoir des aménagements nécessitant peu d’entretien et peu d’arrosage.  
 Encourager la mise en place de dispositif de stockage des eaux pluviales à des fins d’entretien et d’arrosage des espaces verts.  
 Mettre en œuvre des matériels permettant de limiter les consommations en eau potable.  

 Traitement des eaux usées.  

 Orientation privilégiée du développement sur des secteurs qui ne posent pas de problèmes en termes de raccordement au système d’assainissement collectif 
existant. Maîtrise stricte de l’urbanisation en zone agricole et naturelle. 

 Prescriptions règlementaires imposant que toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsque celui-ci existe, en respectant ses 
caractéristiques (système séparatif ou unitaire). 
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 Maîtrise de la qualité des rejets. 

 Gestion des eaux pluviales. 

 Intégration au règlement de l’obligation de respecter un débit limité avant rejet dans le réseau conformément aux dispositions du zonage assainissement 
pluvial établi parallèlement au PLU.  

  le volume de stockage à envisager au niveau de chaque projet relèvera d’une étude au cas par cas  
 un débit de rejet limité à 3 litres/seconde par hectare (prise en compte de la totalité de la surface de la parcelle) conformément aux prescriptions du 

SDAGE.  

> Les incidences résiduelles du projet de PLU révisé  

Le SCoT incite à privilégier le développement des pôles de vie. Les objectifs fixés conduisent à mettre en œuvre un rythme soutenu de construction. Par ailleurs 
l’objectif fixé est de conforter le tissu économique. Si ce recentrage sur les pôles urbains permet de limiter les effets de l’étalement urbain, il a une double incidence 
en matière d’émissions de gaz à effets de serre et de consommation des ressources. Cet effet est amplifié par le fait que la commune (et son territoire) sont très 
dépendants de l’agglomération en termes d’emplois et de grands équipements.  

 un accroissement des émissions de GES localement et des besoins en énergie lié au développement démographique et économique :  

L’accueil d’environ 420 habitants supplémentaires et de nouvelles activités sur le territoire générera des besoins en énergie et des émissions de gaz à effet de serre 
supplémentaires (construction et fonctionnement des bâtiments, déplacements de personnes et marchandises, process industriels, etc.). Le recentrage de la 
construction des nouveaux logements dans l’aire urbanisée à proximité du centre-ville et des équipements et services influence positivement la réduction des 
émissions de GES et la consommation d’énergie  

 Une augmentation des effets liés à la densification  

Le parti pris de densification des tissus urbains retenu pour le PLU révisé a plusieurs effets : 

 Augmentation des effets d’îlots de chaleur urbains.  

 Augmentation des rejets des eaux pluviales du fait de l’imperméabilisation accrue des sols. 

La mise en place de coefficients de végétalisation (coefficient de biotope par surface) et de dispositions visant au maintien d’une présence de la nature en ville 
permettra de limiter de tels effets.  

> Les mesures d’accompagnement 

 Etude au cas par cas pour déterminer les volumes de stockage. 

 Veiller à la mise en œuvre des principes bioclimatiques.  

 Suivi du projet de centrale photovoltaïque. 

 Favoriser la mise en œuvre d’opérations exemplaires sur les sites d’OAP –notamment le site SIVOS, où est prévue une opération d’initiative publique. 
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 FICHE THEMATIQUE 4 / PREVENTION DES RISQUES, NUISANCES ET MAITRISE DES POLLUTIONS 

 Les éléments clefs du constat 

> Points forts 

Un territoire relativement préservés des risques, nuisances et pollution 

 Risques technologiques 

Pas de risques majeurs identifiés. 

 Risques naturels 

 Une sensibilité forte aux risques naturels. 

 Un PPRi en cours d’élaboration sur l’Angaud. Une carte d’aléa définie. 

 Peu de secteurs construits affectés par l’aléa fort. 

 Limitation des nuisances sonores, visuelles, olfactives 

 Pas de situation critique sur le territoire. 

 Aucune exploitation agricole classée. 

 Un périmètre urbanisé relativement préservé des nuisances induites par les voies bruyantes. 

 Gestion des déchets 

 Bonne couverture par la collecte des déchets ménagers assurée par le Syndicat du Bois de l’Aumone. 

 Traitement assuré par le VALTOM (incinérateur de Puy Long).  

 Mise en place d’un dispositif d’apport volontaire dans le centre ancien.  

 Existence d’une déchetterie sur la commune, chemin de la Barbarade. 

> Points faibles 

 Risques technologiques 

 Présence d’une conduite de gaz mentionné au Dossier Départemental des Risques Majeurs qui induit un risque « Transport de Matières Dangereuses ». 
Impact sur le projet d’extension du parc d’activités de l’Angaud.   
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 Risques naturels 

 Une sensibilité forte aux risques naturels : 

 Un risque inondation accentué par la traversée de la ville par plusieurs cours d’eau ;  

 Une urbanisation potentiellement exposée aux risques de coulées de boues du fait de la morphologie physique et urbaine de Billom et de l’évolution des modes 
de cultures;  

 Un risque de mouvement de terrains (aléa retrait/gonflement des argiles) qui couvre une partie significative du territoire communal et concerne des espaces 
urbanisés.  

 Un risque sismique très faible (1A). 

 Un risque de feux de forêt  mais  la commune présente un faible taux de boisements (< 20%). Les étendues boisées les plus importantes se situent à l’écart  des 
zones urbanisées. 

 Limitation des nuisances sonores, visuelles, olfactives 

 Existence de 2 voies classées au titre de la loi bruit : la RD 212 et la RD 229 (classe 3 : 100 m) 

 Gestion des déchets 

 Présence d’un ancien centre de dépôt de résidus à base de caoutchouc des usines Michelin. 

 Les tendances/menaces  

 Prise en compte du risque inondation au PLU de 2008. Pas de projets d’urbanisation dans les zones sensibles. 

 Connaissance renforcée avec l’élaboration d’une carte d’aléa qui n’est pas encore traduite par un PPRI en cours. 

 Nécessité d’une vigilance accrue en matière de coulée de boue compte tenu de la morphologie physique et urbaine de Billom. 

 Des prévisions d’urbanisation sur les versants des Turlurons à réinterroger.  

 Les grands enjeux du PLU 

 Risques naturels  

 Préserver les champs d’écoulement des crues des cours d’eau qui traversent la ville.  

 Assurer une bonne protection des biens et des personnes vis-à-vis des risques naturels.  

 Limiter l’urbanisation dans les secteurs soumis à un risque inondation et plus particulièrement dans les zones d’aléa forts. 

 Stopper l’urbanisation sur les pentes du Turluron. 

 Anticiper les risques de coulées de boue par la mise en place de dispositifs de protection.  

 Adapter les constructions aux risques de mouvements de terrain.  
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Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU 
Faible  Fort 

        

 

 Ne pas aggraver les risques en limitant l’imperméabilisation des sols, en maîtrisant les quantités et la vitesse des ruissellements induits par l’urbanisation. 

 Maîtriser les conséquences de la densification des espaces urbains sur le confort climatique des logements et des espaces extérieurs. Maîtriser les effets 
d’îlots de chaleur urbains. 

 Préserver et conforter la trame végétale existante. 

 Limiter l’artificialisation des sols. 

 Imposer la mise en place de protections solaires.   

 Limiter l’urbanisation aux abords des grands axes routiers.  

 Maîtriser la diffusion des plantes allergènes et invasives. 
 
 
 
 
 

 Explication des choix du PADD au regard des enjeux environnementaux.  

La note de déclinaison du SCoT souligne que le PLU de 2008 intègre bien les enjeux de protection vis-à-vis des risques naturels dans son PADD et ses traductions 
règlementaires. La question des risques et des pollutions ne se manifeste pas avec une réelle acuité dans la mesure où la commune de Billom présente peu de risques 
et n’accueille pas de source de pollution majeure, exception faite de la déchetterie située à l’écart de la zone urbanisée. Néanmoins la collectivité a fait de la question 
du cadre de vie et de l’environnement une priorité. Ainsi le PADD affirme une volonté de limiter les sources de nuisances et l’exposition des biens et des personnes 
aux risques.  

 Anticiper et réduire les risques liés à l'aléa inondation par une maîtrise des ruissellements induits par l’urbanisation. Veiller à limiter au maximum 
l'imperméabilisation des sols.  

 Exclure la construction sur les secteurs inondables d’aléa fort. Limiter les constructions en zone d’aléa moyen et faible. Anticiper les risques de coulées de 
boues.  

 Informer et sensibiliser la population au risque inondation.  

 Limiter les nuisances de la circulation automobile dans le centre et sur l'avenue de la République et la route de Clermont.  

Le parti d’aménagement retenu renforce les mesures de protection vis-à-vis des risques naturels. La suppression des zones à urbaniser sur les versants des Turlurons 
est un acte fort dans ce sens.  
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 Les incidences du PLU 

> Les améliorations apportées par le projet de PLU révisé 

Plusieurs mesures sont prises pour limiter les risques, nuisances et pollutions. 

 Risques naturels 

Le PLU révisé renforce les mesures de protection vis-à-vis des risques connus. Il ne prévoit pas de développement de l’habitat dans des secteurs exposés aux risques.  

 Report au zonage du périmètre inondable tel que défini à la carte d’aléa du bassin de l’Angaud.  

 Classement en zone N de la majeure partie des parcelles non urbanisées concernées par le risque inondation.   

 Intégration au règlement d’un débit réservé pour ne pas amplifier les risques inondation.  

 Les dispositions générales applicables aux OAP prévoient les dispositions suivantes :  

 Ne pas aggraver les risques d’inondation. Maintenir le plus possible le caractère naturel des berges. Maîtriser les rejets en eau pluviales  

 Assurer une protection des constructions contre les risques de ruissellements et de coulées de boue éventuelles.  

 Préserver et mettre en place si nécessaire des fossés d’interception des eaux de ruissellements et coulées de boues éventuelles.  

 Dans les secteurs concernés par un risque de mouvements de terrain, la réalisation d’une étude définissant les dispositions constructives nécessaires pour 
assurer la stabilité des constructions est recommandée.  

 Mise en place d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) visant à limiter l’imperméabilisation et l’artificialisation des sols. 

 Limitation des nuisances sonores, visuelles, olfactives 

 Le parti d’aménagement contribue à la réduction des émissions de polluants et aux nuisances sonores générées par la circulation automobile.  

 Maîtrise de l’urbanisation aux abords des RD les plus circulées. Les zones de développement à vocation d’habitat se situent à l’écart des voies répertoriées 
au classement des infrastructures terrestres. Intégration au zonage de marges de recul ; 

 Prévisions en faveur des cheminements piétons (ER et cheminements piéton à conserver).  

 Répartition des constructions sur l’ensemble de l’aire urbaine de manière à limiter les impacts en termes de trafic et de nuisances 

 Constructibilité maîtrisée sur les secteurs agricoles jouxtant la RD 997 pour des motifs paysagers mais aussi de protection vis-à-vis des nuisances induites 
par le trafic.  

 Une zone non aedificandi de 15m est portée au zonage le long de la RD 9 et indiqué à l’OAP de la route de Montmorin. L’OAP prescrit des mesures visant à 
assurer une protection des habitants vis-à-vis des risques (sécurité routière) et nuisances sonores induits par le trafic routier :  

 Transition paysagère en bordure de la RD 9 avec implantation d’une haie épaisse; 

 Desserte indépendante de la RD 9 assurée prioritairement par un maillage viaire avec les voies de desserte existantes. 
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 Intégration de mesures dans les OAP visant à limiter l’impact des opérations sur les quartiers existants et à maîtriser la place de la voiture dans les 
opérations : prévision d’aires de stationnement mutualisées en entrée de site, organisation des accès en fonction des caractéristiques des voies, ma illage 
du réseau viaire pour diffuser le trafic sur plusieurs voies (rue du Colombier, route de Montmorin, chemin de Paulhat…). 

 Actions facilitant les déplacements piétons.  

> Les incidences résiduelles du projet de PLU révisé  

Comme indiqué précédemment l’orientation du SCoT visant à privilégier le développement des pôles de vie conduit à mettre en œuvre un rythme soutenu de 
construction. La volonté affichée par la commune d’orienter la production des nouveaux logements à l’intérieur du périmètre urbanisé est une source potentielle 
d’accroissement des risques (augmentation des rejets d’eaux pluviales), de nuisances (augmentation de la circulation dans les quartiers concernés). A contrario 
l’implantation des nouveaux logements au plus près des équipements et services est de nature à favoriser  les pratiques de mobilité douces (marche à pied et vélo). 
En matière de risques technologiques, l’extension du parc d’activité de l’Angaud a un impact limité du fait de sa situation à l’écart de la ville et de ses principales 
extensions. Toutefois, elle jouxte un secteur habité qu’il n’est pas prévu de développer. 

 Le zonage inscrit une bande arborée existante faisant office de transition paysagère entre la zone pavillonnaire et l’extension du parc.  

 Le règlement des zones UI et AU autorise les installations Classées pour la Protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, à enregistrement 
ou à déclaration sous réserve qu’elles soient liées à l’activité urbaine, qu’elles ne présentent pas pour le voisinage des risques ou nuisances particulières et 
que soient mises en œuvre toutes dispositions permettant de réduire les risques et nuisances  

 L’OAP de l’Angaud proscrit les activités susceptibles de dégrader l’image de la commune et de générer des atteintes fortes à l’environnement. 

> Les mesures d’accompagnement  

 Intégrer au projet d’aménagement du parc d’activité le principe d’une bande verte le long de la voie ferrée prévu aux études préalables. Cette bande 
permet de répondre aux contraintes induites par la présence de la conduite de Gaz.  
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FOCUS SUR LES SITES SUSCEPTIBLES D’AVOIR DES EFFETS NOTABLES  

 LES SECTEURS D’OAP 

Le code de l’urbanisme prévoit que l’évaluation environnementale expose « notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière 
notable par la mise en œuvre du document ».  
Le PLU révisé ne prévoit pas de grands projets d’urbanisation ou d’infrastructures susceptibles d’impacter de manière notable d’environnement. Les zones 
susceptibles d’être concernées correspondent aux secteurs de développement ayant fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation.  
Dans le cadre du processus itératif, l’évaluation environnementale a ainsi alimenté le travail de réflexion sur les OAP en procédant à une analyse fine des enjeux sur 
chacun des sites. 
Les OAP répondent à plusieurs objectifs : 

 Optimiser le potentiel foncier des sites par une densification raisonnée qui tient compte de la situation urbaine et de l’environnement bâti ;  

 Contribuer de manière forte aux engagements de production de logements dans une logique de mixité sociale et de diversification des types d’habitat ;  

 Maitriser la cohérence et la qualité paysagère et environnementale des opérations. 

 Assurer une bonne insertion urbaine des aménagements et des constructions  

Les OAP font l’objet de prescriptions applicables à tous les sites dont l’objet est de décliner de manière concrète les conditions d’un aménagement et d’une 
architecture durable. Les prescriptions portent sur l’ensemble des thèmes de l’approche environnementale de l’urbanisme.  
Les OAP à destination d’habitat concernent 8 sites. En matière de développement économique, un seul site est concerné, la zone d’activités de l’Angaud.  
Des orientations applicables à tous les sites d’OAP sont fixées en matière de développement durable sur tous les sites à OAP en termes :  

 OAP avenue Victor Cohalion. 

  OAP SIVOS 

 OAP rue du Colombier/Vionne 

 OAP Montmorin 

 OAP chemin de Paulhat 

 OAP Porte Neuve 

 OAP Voie Romaine 

 OAP Route de Saint-Julien 

 OAP PAE de l’Angaud    
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L’évaluation environnementale a été réalisée suivant le processus suivant :   
 

 Un inventaire des valeurs et 
contraintes environnementales 
établi à partir des données de 
l’état initial afin d’identifier les 
enjeux concernant chacun des 
sites. D’autres données que les 
données bibliographiques 
existantes ont pu être 
mobilisées comme l’inventaire 
du petit patrimoine, le relevé 
des haies et des arbres 
remarquables réalisés dans le 
cadre des groupes de travail 
mis en place par la commune;  

 Un relevé photographique des 
sites et une photo-
interprétation de l’occupation 
des sols à la parcelle avec un 
relevé de la végétation ;  

 Une visite des sites effectuée à 
différentes périodes de l’année 
en 2016 et 2017. Certains sites 
correspondant à des enclos 
n’ont pas permis de pénétrer sur 
les parcelles privées. Par 
conséquent, l’analyse des 
incidences du projet sur les 
futures zones de développement 
(OAP) n’est pas exhaustive.  
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 Analyse par site. 

> OAP AVENUE VICTOR COHALION 
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OAP COHALION EFFETS POSITIFS EFFETS NEGATIFS ET MESURES 

Milieux naturels biodiversité  

Pas d’incidences sur un site naturel patrimonial. 
Préservation des éléments les plus intéressants de  la trame végétale. 
Définition des EBC intégrant mieux l’intérêt du couvert végétal. Protection 
des parcs privés constitués qui constituent une continuité avec le parc de la 
Croze.   
Meilleure maîtrise de l’équilibre entre emprise constructible et espace libre 
par le biais de polygones d’implantation du bâti qui évitent le plus possible 
le couvert végétal existant et ménage une part d’espace végétalisés. 
Maintien d’un cœur d’îlot vert.  

Diminution de la surface des espaces végétalisés en cœur d’îlot. 
-augmentation des effets d’îlots de chaleur urbains. 
- affaiblissement de la trame verte en ville. 
-augmentation de l’artificialisation et de l’imperméabilisation des sols 
atténuée par la mise en place d’un coefficient de végétalisation. 
Une expertise terrain portant sur l’identification de zones humides devra être 
menée en phase opérationnelle sur la zone afin de confirmer l’absence 
d’incidences sur ces milieux.  
 

Gestion de l’espace et des 
ressources  
 
 
 

Mise en place de conditions d’optimisation du foncier disponible qui 
n’existe pas dans le PLU de 2008 : 
-possibilité de monter à R+2. 
-incitation à réaliser des formes denses (collectifs et maisons de ville).  
-obligation de réaliser des opérations d’au moins 5 logements sur chaque 
unité foncière identifiée au plan. 
Le site n’a pas de vocation agricole. La densification du tissu contribue à la 
préservation des espaces agricoles et à la rentabilisation des infrastructures 
en place. 

Un accroissement de la consommation d’eau potable et d’énergie induite par 
l’augmentation de la population mais cette augmentation répond à l’objectif 
du SCoT visant à conforter les pôles de vie et à limiter l’étalement urbain.  
Les prescriptions applicables à toutes les zones intègrent des mesures visant à 
économiser les ressources en eau et énergie.  

Patrimoine architectural, 
archéologique et paysager 
 
 
 
 
 

Préservation des principales structures architecturales et paysagères du site 
qui qualifient le paysage urbain. 
Définition de principes assurant une cohérence morphologique de l’îlot.  
Préservation de l’entité parc et subdivision de l’îlot avec reconstitution d’un 
tissu de faubourg.  
L’OAP définit les conditions du maintien des qualités résidentielles du site. 
 

Modification du paysage urbain et du caractère de l’îlot maîtrisé par les 
prescriptions de l’OAP. Cet impact est limité par des mesures morphologiques 
et paysagères.  

Risques/nuisances/pollutions  
 
 
 
 

Site préservé des risques, nuisances et pollutions. 
Possibilité de raccorder le site au réseau collectif EU.  
 
 

Augmentation de la circulation sur la rue Clapier étroite. 
Possibilité d’accéder par les deux voies et maîtrise de la voiture dans l’îlot.  
Création d’un cheminement piéton entre l’avenue Cohalion et la rue Clapier 
qui prolonge le chemin de la Croze donnant accès au complexe sportif et de 
loisirs.  
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> OAP SIVOS 
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OAP SIVOS EFFETS POSITIFS EFFETS NEGATIFS ET MESURES 

Milieux naturels biodiversité  

Protection des berges du ruisseau et de sa ripisylve.  
Impact limité sur l’artificialisation des sols s’agissant d’une 
reconversion d’une friche industrielle. 
Continuité de la trame verte et bleue inscrite à l’OAP avec un objectif 
de renforcement de la ripisylve.  
Préservation d’une diversité de milieux : ripisylve, trame de jardins 
potagers, jardins d’agrément arborés…  

Proximité immédiate du cours d’eau. Présomption de zones humides 
en limite ouest du site.  
Une expertise terrain portant sur l’identification de zones humides devra être 
menée en phase opérationnelle sur la zone afin de confirmer l’absence 
d’incidences sur ces milieux.  
Augmentation de l’artificialisation et de l’imperméabilisation des sols 
atténuée par la mise en place d’un coefficient de végétalisation 

Gestion de l’espace et des 
ressources 
 

Effets positifs de la valorisation d’une friche industrielle. 
Mise en place de conditions d’optimisation du foncier disponible qui 
n’existe pas dans le PLU de 2008 : 
-possibilité de monter à R+3 et R+2 sur une grande partie du site. 
-densité minimale imposée (40logts/ha) 
-incitation à réaliser des formes denses (collectifs/intermédiaires et 
maisons de ville).  
-obligation de réaliser une opération d’ensemble sur chaque unité 
foncière identifiée au plan.  
- la densification du tissu contribue à la préservation des espaces 
agricoles. Le site n’a pas de vocation agricole. L’OAP préconise le 
développement de productions vivrières (jardins, vergers).-
rentabilisation des infrastructures en place. 

Un accroissement de la consommation d’eau potable et d’énergie 
induite par l’augmentation de la population mais cette augmentation 
répond à l’objectif du SCoT visant à conforter les pôles de vie et à 
limiter l’étalement urbain.  
Les prescriptions applicables à toutes les zones intègrent des mesures 
visant à économiser les ressources en eau et en énergie.  

Patrimoine architectural, 
archéologique et paysager 
 

Respect de l’alignement bâti sur l’avenue de la Gare. Pas de 
bâtiments présentant un intérêt architectural à part la cheminée. 
Obligation de conserver le caractère naturel des berges du ruisseau 
de la Guesle. Préservation des vues sur le Turluron. 
Maintien du caractère et de la vocation piétonne du chemin du Bon 
Gré. 
Pas de site archéologique recensé.  
Recomposition d’un îlot dégradé avec la préservation des grandes 
caractéristiques du tissu de faubourg avec maintien de continuités 
bâties et préservation de jardins en cœur d’îlot. 

Effet potentiel sur la perception du centre-ancien à partir de la RD 212 mais 
impact limité du fait de l’écran visuel de la ripisylve. 
Site inscrit dans la ZPPAUP mais pas d’effets négatifs notables.  Nécessité 
d’assurer une bonne insertion des bâtiments. 
 

Risques/nuisances/pollutions  
 
 
 
 

L’OAP intègre le principe d’une liaison piétonne entre le centre-ville 
et le parking du Moulin de l’Etang et d’un maillage fin avec le réseau 
de rues et impasses existantes. 
Définition d’un polygone d’implantation du bâti situé en dehors de la 
zone d’aléa fort. Les constructions seront situées en aléa faible.   
Possibilité de raccorder le site au réseau collectif EU.    

Augmentation de l’imperméabilisation limitée du fait de l’existence 
d’emprises bâties. Intégration d’un principe de rétention au règlement 
et à l’OAP.  
 Pas d’effets notables. L’avenue de la Gare peut absorber le surcroît de 
circulation induit sans incidences lourdes sur les quartiers existants. Le 
maintien du chemin du Bon Gré dans sa vocation piétonne permet de 
maîtriser les effets de l’opération.   
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> OAP COLOMBIER/VIONNE 
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OAP COLOMBIER/VIONNE EFFETS POSITIFS EFFETS NEGATIFS ET MESURES 
Milieux naturels biodiversité  Pas d’incidences sur un site naturel patrimonial ni sur un réservoir de 

biodiversité ou un corridor écologique repérés au SCoT ou au SRCE. Pas de 
présomption de zones humides. Milieux très fragmentés. Enclave dans un 
tissu pavillonnaire. Friche urbaine et prairie temporaire.  
Site en partie construit.   
Proximité d’un élément de la sous-trame forestière (parc de la Croze et 
jardins d’agrément très arborés sur des parcelles bâties (villas). Couvert 
végétal sur le site très faible. Pas d’élément remarquable. 
Le site n’est pas concerné par une mesure de protection au SCoT ni au 
SRCE. 

Pas d’effets notables sur les milieux naturels. Une expertise terrain 
portant sur l’identification de zones humides devra être menée en phase 
opérationnelle sur la zone afin de confirmer l’absence d’incidences sur ces 
milieux. 
Augmentation de l’artificialisation et de l’imperméabilisation des sols 
atténuée par la mise en place d’un coefficient de végétalisation. 
Prévision à l’OAP d’une continuité verte à préserver entre le parc de la 
Croze et la zone agricole à l’est. Préservation ou renforcement des haies 
et limites végétales existantes en périphérie sud du site. 

Gestion de l’espace et des 
ressources  
 
 
 

Site pour partie en renouvellement urbain (friche Point P) 
Mise en place de conditions d’optimisation du foncier disponible dans un 
contexte très pavillonnaire. Mesures qui n’existent pas dans le PLU de 
2008 : 
-possibilité de monter à R+2 sur une partie du site. 
-densité minimale imposée (25logts/ha) 
-incitation à réaliser des formes denses (30% en collectifs/intermédiaires 
et maisons de ville).  
-obligation de réaliser une opération d’ensemble sur chaque unité 
foncière identifiée au plan.  
- la densification du tissu contribue à la préservation des espaces 
agricoles. 
Un site qui offre de très bonnes aptitudes bioclimatiques. Conditions 
d’orientation favorables. Pas d’effets de masque solaire.  

Existence d’une parcelle agricole encore exploitée mais au caractère 
résiduel, une parcelle cernée par l’urbanisation.   
Un accroissement de la consommation d’eau potable et d’énergie induite 
par l’augmentation de la population mais cette  augmentation répond à 
l’objectif du SCoT visant à conforter les pôles de vie et à limiter 
l’étalement urbain.  
Les prescriptions applicables à toutes les zones intègrent des mesures 
visant à économiser les ressources en eau et en énergie. 

Patrimoine architectural, 
archéologique et paysager 

Pas d’effets paysagers notables du fait du caractère d’enclave dans un 
tissu pavillonnaire. Le site n’est pas perçu depuis les entrées de ville (RD 
997 et avenue Cohalion) ni des espaces de loisirs. 
Intérêt de la restructuration de la friche Point P qui est une verrue dans le 
paysage. L’OAP prévoit des mesures d’aménagement permettant 
d’améliorer la cohérence du paysage urbain. Pas de sensibilité 
archéologique connue. Absence d’élément caractéristique du bâti ou du 
paysage 

Modification du caractère paysager de la rue du Colombier (présence du 
parc de la Croze) mais ce caractère est déjà altéré par une urbanisation 
pavillonnaire sans organisation et hétérogène.  
L’OAP prévoit une marge de recul enherbée et arborée en bordure de la 
rue du Colombier.  

Risques/nuisances/pollutions  
 
 
 
 

Un site qui offre de bonnes conditions sanitaires. Un site tranquille 
préservé des nuisances et pollutions et n’est pas concerné par le risque 
inondation. Intérêt de la proximité du parc de la Croze et du complexe de 
sports et de loisirs. Site classé dans une zone d’aléa argile faible.  
 

Impacts potentiels de la circulation induite par la densification d’une dent 
creuse dans un contexte peu dense. Effets limités par la possibilité de 
diffuser la circulation sur deux voies existantes avec un principe de 
maillage. Mise en place de cheminements piétons en direction du 
complexe sportif et de loisirs et du centre par le chemin de la Croze.  
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> OAP DE MONTMORIN 
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OAP MONTMORIN EFFETS POSITIFS EFFETS NEGATIFS ET MESURES 
Milieux naturels biodiversité  Pas d’incidences sur un site naturel patrimonial ni un élément de la trame 

verte et bleue.  
Présence d’un élément de la sous-trame forestière en limite ouest du site 
qui n’est cependant pas impacté par le projet d’aménagement et que l’OAP 
protège. Végétation inscrite en ECP au zonage. 
Le site n’est pas concerné par une mesure de protection au SCoT ni au SRCE. 
. 

Présence d’une haie à l’intérieur du site et en limite ouest du site.  
Ces haies sont protégées à l’OAP 
Une expertise terrain portant sur l’identification de zones humides devra être 
menée en phase opérationnelle sur la zone afin de confirmer l’absence 
d’incidences sur ces milieux. 
Augmentation de l’artificialisation et de l’imperméabilisation des sols 
atténuée par la mise en place d’un coefficient de végétalisation. 

 
Gestion de l’espace et des 
ressources  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Mise en place de conditions d’optimisation du foncier disponible dans un 
contexte très pavillonnaire. Mesures qui n’existent pas dans le PLU de 2008 
(classement en zone UG) : 
--densité minimale imposée (20logts/ha) 
-incitation à réaliser des formes denses (30% en individuels groupés et 
maisons de ville).  
-obligation de réaliser une opération d’ensemble sur chaque unité foncière 
identifiée au plan.  
- la densification du tissu contribue à la préservation des espaces agricoles. 
Un site qui présente de très bonnes aptitudes bioclimatiques. 

Extension de la limite urbaine mais urbanisation de 2 unités foncières libres 
situées dans la continuité immédiate de l’urbanisation et cernées par deux 
voies structurantes qui fixent la limite de l’entrée de la ville. 
Parcelles en prairies mais vocation agricole résiduelle du fait de leur 
fragmentation et de l’encerclement par l’urbanisation.   
Un accroissement de la consommation d’eau potable et d’énergie induite par 
l’augmentation de la population mais cette  augmentation répond à l’objectif 
du SCoT visant à conforter les pôles de vie et à limiter l’étalement urbain.  
Les prescriptions applicables à toutes les zones intègrent des mesures visant à 
économiser les ressources en eau et en énergie. 

Patrimoine architectural, 
archéologique et paysager 

Pas de sensibilité architecturale ou  archéologique connue.  
Absence d’élément caractéristique du bâti ou du paysage.  
Le site n’est pas concerné par la ZPPAUP ni par un périmètre de protection 
MH 
 

Impact sur le paysage de l’entrée de ville sud (RD9). Continuité d’un front bâti 
peu structuré et très visible du fait de l’absence de traitement paysager. 
Maintien du principe de la marge de recul le long de la RD avec l’obligation de 
créer une haie épaisse. Indication de l’obligation de créer un front bâti 
homogène.  

Risques/nuisances/pollutions  
 
 
 
 

Site non affecté par un risque inondation et en aléa argile faible. 
 

Site exposé aux bruits de la RD 9 mais le trafic reste modéré. Marge de recul 
imposé à l’OAP avec traitement paysager. Impacts potentiels de la circulation 
induite par l’opération sur les quartiers qui seront traversés. Effets limités par 
la possibilité de diffuser la circulation sur deux plusieurs voies avec un 

principe de maillage.  
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> OAP CHEMIN DE PAULHAT 
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OAP CHEMIN DE 
PAULHAT 

EFFETS POSITIFS   EFFETS NEGATIFS ET MESURES  

Milieux naturels biodiversité  
 
 
 
 
 
 

Pas d’incidences sur un site naturel patrimonial ni un élément de la trame 
verte et bleue.  
Le site n’est pas concerné par une mesure de protection au SCoT ni au 
SRCE. 
quasi absence de végétation  
 

Pas d’effets notables. 
Une expertise terrain portant sur l’identification de zones humides devra 
être menée en phase opérationnelle sur la zone afin de confirmer 
l’absence d’incidences sur ces milieux. 
Augmentation de l’artificialisation et de l’imperméabilisation des sols 
atténuée par la mise en place d’un coefficient de végétalisation. 
 

Gestion de l’espace et des 
ressources  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Densification d’une enclave résiduelle qui permet d’optimiser les réseaux et 
de limiter l’extension dans les zones agricoles. Vocation agricole de la 
parcelle marginale.  
Mise en place de conditions d’optimisation du foncier disponible dans un 
contexte très pavillonnaire. Mesures qui n’existent pas dans le PLU de 2008 
(classement en zone 2AUG) : 
-densité minimale imposée (20logts/ha) 
-obligation de réaliser une opération d’ensemble.  
Un site qui offre de très bonnes aptitudes bioclimatiques. Pas d’effets de 
masque solaires 

Pas d’effets notables  
L’augmentation de la consommation d’eau potable et d’énergie induite 
par l’augmentation de la construction est marginale. Cette augmentation 
de la construction répond à l’objectif du SCoT visant à conforter les pôles 
de vie et à limiter l’étalement urbain. 
 

 Patrimoine architectural, 
archéologique et paysager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas de sensibilité architecturale ou  archéologique connue.  
Absence d’élément caractéristique du bâti ou du paysage.  
Le site n’est pas concerné par la ZPPAUP mais est inscrit dans un périmètre 
de protection MH. Effet limité. 

 
 
 
 

Deux éléments de sensibilité : 
-situation de franges urbaines très perçues du chemin de Champortat à 
Billom. Impact atténué par la présence d’un lotissement au premier plan. 
ER prévu au PLU pour reconstituer une lisière urbaine arborée.   
-vue sur les Turlurons à mettre en valeur mais la vue est très 
confidentielle et les vues sur les Turlurons sont nombreuses sur ce 
secteur.  

Risques/nuisances/pollutions  
 
 
 
 

Un site qui offre de bonnes conditions sanitaires. Un site tranquille préservé 
des nuisances et pollutions. 
Site non affecté par un risque inondation et en aléa argile faible. 
Intérêt de la proximité de l’espace agricole avec un bon maillage de 
chemins. Impact de la circulation induite marginal. 

 

Pas d’effets notables  
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> OAP PORTENEUVE 
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OAP PORTE NEUVE EFFETS POSITIFS EFFETS NEGATIFS ET MESURES 
Milieux naturels biodiversité  Pas d’incidences sur un site naturel patrimonial. Le site n’est pas 

concerné par une mesure de protection au SCoT ni au SRCE. Pas de 
zones humides repérées.  
Préservation des éléments les plus intéressants de  la trame végétale. 
Classement en EBC de la végétation la plus intéressante.  
Meilleure maîtrise de l’équilibre emprise constructible et espace libre 

par le biais de polygones d’implantation des constructions 
nouvelles et des polygones d’évolution du bâti. Maintien d’un 
cœur d’îlot vert. 

Affaiblissement de la trame végétale à proximité du centre 
atténuée par la protection des éléments les plus intéressants.   
Augmentation de l’artificialisation et de l’imperméabilisation des sols 
atténuée par la mise en place d’un coefficient de végétalisation et 
l’obligation de maintenir perméables les stationnements. 

 

Gestion de l’espace et des 
ressources  
 
 
 

L’OAP permet de densifier un îlot dont le potentiel foncier est mal 
valorisé.  
Le site n’a pas de vocation agricole. 
 
 
 

Site construit. 
L’impact sur la consommation d’eau potable et d’énergie induite par 
les constructions nouvelles sera marginal, le foncier disponible étant 
dédié au stationnement.  
 

Patrimoine architectural, 
archéologique et paysager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

site en dehors de la ZPPAUP. 
Qualités des vues sur le centre ancien et les Turlurons préservés.  
Intégration à l’OAP de principes de requalification paysagère du 
parking existant.  
 
 

Un site à enjeux en limite du centre-ancien inscrit dans un périmètre 
de protection de monuments historiques Présence d’éléments 
caractéristiques du bâti mentionnés par l’OAP et protégés au 
règlement.  
Plusieurs mesures sont inscrites à l’OAP pour maîtriser les impacts 
induits : 
-préservation des murs ; 
-protection du petit patrimoine ; 
-protection des espaces boisés en EBC.  

Risques/nuisances/pollutions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un site qui n’est pas concerné par le risque inondation.  
Une qualité des ambiances liée à la présence d’une trame végétale 
dense.  
Site présentant de bonnes conditions d’accessibilité.  
 
 

Secteur très circulé du fait de la proximité des équipements publics 
scolaires et sanitaires. Prévision à l’OAP d’un cheminement piéton 
facilitant l’accès au centre pour les habitants du groupe de locatifs 
sociaux. 
Impact des aires de stationnement sur la circulation mais 
l’augmentation de l’offre est une condition de la reconquête du bâti 
vacant et du bon fonctionnement des équipements.  
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> OAP VOIE ROMAINE 
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OAP VOIE ROMAINE EFFETS POSITIFS EFFETS NEGATIFS ET MESURES 
Milieux naturels biodiversité  Pas d’incidences sur un site naturel patrimonial ni un élément de la trame 

verte et bleue.  
Le site n’est pas concerné par une mesure de protection au SCoT ni au 
SRCE. 
Pas de présomption de zone humides.  
Quasi absence de végétation ; 

Pas d’effets notables   
Une expertise terrain portant sur l’identification de zones humides devra être 
menée en phase opérationnelle sur la zone afin de confirmer l’absence 
d’incidences sur ces milieux. 
Augmentation de l’artificialisation et de l’imperméabilisation des sols  atténuée 
par la mise en place d’un coefficient de végétalisation. 

Gestion de l’espace et des 
ressources  
 
 
 

Densification d’une enclave résiduelle qui permet d’optimiser les réseaux 
et de limiter l’extension dans les zones agricoles. Pas de vocation agricole 
de la parcelle.  
Mise en place de conditions d’optimisation du foncier disponible dans un 
contexte très pavillonnaire. Mesures qui n’existent pas dans le PLU de 
2008 (classement en zone UG) : 
-densité minimale imposée (20logts/ha) 
-obligation de programmer au moins 30% de formes urbaines denses 
(individuels groupés ou maisons de ville).-obligation de réaliser une 
opération d’ensemble.  
Un site qui présente de bonnes aptitudes bioclimatiques. 

Pas d’effets notables. 
L’augmentation de la consommation d’eau potable et d’énergie induite par 
l’augmentation de la construction est marginale. Cette augmentation de la 
construction répond à l’objectif du SCoT visant à conforter les pôles de vie et à 
limiter l’étalement urbain. 
 

Patrimoine architectural, 
archéologique et paysager 

Pas de sensibilité architecturale ou  archéologique connue.  
Absence d’élément caractéristique du bâti ou du paysage.  
 Le site n’est pas concerné par la ZPPAUP mais est inscrit dans un 
périmètre de protection MH. Effet limité. 
Le site n’est pas perçu de la RD 9 du fait de l’existence de pavillons en 
bordure de voies.    

Pas d’effets notables. 

Risques/nuisances/pollutions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un site qui n’est pas concerné par le risque inondation. Risque de 
mouvement de terrain faible. 
Site proche de la RD 9 mais effet limité : trafic modéré et effet d’écran 
joué par l’habitat existant.  
Site présentant de bonnes conditions d’accessibilité.  
  

Pas d’effets notables. 

Impacts potentiels de la circulation induite par l’opération sur les 
habitations voisines très marginaux. Effets limités, le site pouvant 
être desservi directement par la RD 9. 
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> OAP ROUTE DE SAINT JULIEN 
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OAP ROUTE DE SAINT-JULIEN EFFETS POSITIFS EFFETS  NEGATIFS ET MESURES 
Milieux naturels biodiversité  Pas d’incidences sur un site naturel patrimonial ni sur un réservoir 

de biodiversité ou un corridor écologique repérés au SCoT ou au 
SRCE. Pas de présomption de zones humides. Milieux très 
fragmentés. Enclaves dans un tissu pavillonnaire. Friche urbaine et 
prairie temporaire.  
Une partie du site est en renouvellement urbain (ancien dépôt 
Streichenberger).   

Présence d’une trame arborée diffuse avec beaucoup de fruitiers. 
Quelques sujets intéressants. Mesures de préservation de la trame 
végétale inscrites à l’OAP. 
Une expertise terrain portant sur l’identification de zones humides 
devra être menée en phase opérationnelle sur la zone afin de confirmer 
l’absence d’incidences sur ces milieux. Indication d’une continuité verte 
à ménager entre les deux cours d’eau de la Guesle et de l’Angaud.  

Gestion de l’espace et des ressources  
 
 
 

Site pour partie en renouvellement urbain (friche 
Streichenberger) ; Pas d’impact agricole. 
Mise en place de conditions d’optimisation du foncier disponible 
dans un contexte très pavillonnaire. Mesures qui n’existent pas 
dans le PLU de 2008 (zone UG): 
-possibilité de monter à R+2 sur une partie du site. 
-densité minimale imposée (25logts/ha) 
-incitation à réaliser des formes denses (30% en 
collectifs/intermédiaires et maisons de ville).  
-obligation de réaliser une opération d’ensemble sur chaque unité 
foncière identifiée au plan.  
- la densification du tissu contribue à la préservation des espaces 
agricoles. 
Un site qui offre de très bonnes aptitudes bioclimatiques. 
Conditions d’orientation favorables. Pas d’effets de masque solaire. 

Un accroissement de la consommation d’eau potable et d’énergie 
induite par l’augmentation de la population mais cette  augmentation 
répond à l’objectif du SCoT visant à conforter les pôles de vie et à limiter 
l’étalement urbain.  
Les prescriptions applicables à toutes les zones intègrent des mesures 
visant à économiser les ressources en eau et en énergie.  

Patrimoine architectural, 
archéologique et paysager 

 Pas de sensibilité architecturale ou  archéologique connue.  
Le site n’est pas concerné par la ZPPAUP mais est couvert en partie 
(au nord) par un périmètre de protection MH. 
Belles vues sur les Turlurons et le paysage agricole au sud. Contexte 
paysager qualitatif (vallées de la Guesle et de l’Angaud) avec une 
bonne accessibilité au réseau de chemins d’exploitation.  

Les évolutions du site sont susceptibles d’Impacter le paysage d’entrée à 
partir du sud. Une marge de recul du bâti est imposée en bordure des 2 
RD pour préserver le caractère arboré des voies qui constituent des 
entrées de ville secondaires. L’OAP indique des vues à ménager sur les 
Turlurons.  
Maintien d’un cœur d’îlot vert formant une trame continue en parallèle 
des RD.  
Tissu lâche au caractère très arboré avec quelques sujets intéressants. 
L’OAP prévoit des mesures de préservation et de densification de la 
trame végétale.  
Protection d’une zone de jardin et d’un verger.  
Indication d’un cheminement piéton à créer permettant de relier les 
deux vallées.  

Risques/nuisances/pollutions  
  
 

Site présentant des ambiances tranquilles.  Un site qui n’est pas 
concerné par le risque inondation. 
 

Aléa argile fort. Le règlement impose des mesures d’adaptation des 
constructions au risque mouvement de terrain.   
Site encadré par deux RD mais effet limité, trafic modéré.  
Impacts potentiels de la circulation induite par l’opération sur les 
habitations voisines maîtrisables. Possibilité de diffuser le trafic induit 
sur 2 voies. 
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> OAP PARC D’ACTIVITES DE L’ANGAUD 
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OAP PAE DE L’ANGAUD EFFETS POSITIFS EFFETS  NEGATIFS ET MESURES 
 Milieux naturels biodiversité   Site inscrit dans la vallée de l’Angaud présentant une sensibilité 

environnementale notable mentionnée au SRCE et au SCoT: 
-L’Angaud est indiqué au SRCE comme cours d’eau à préserver 
-il est inscrit dans un corridor thermophile à pas japonais à restaurer et 
à remettre en état. 
-il est proche du site Natura 2000 des Turlurons et de la ZNIEFF de type 
1 du petit Turluron. 
- Elle constitue un élément structurant de la trame verte et bleue du 
territoire. La vallée de l’Angaud est mentionnée au SCoT comme vallée 
majeure ou secondaire à protéger ou à reconquérir en tant que cœur 
de nature ou corridor écologique. Forte présomption de zones 
humides. 
Effet sur la fragmentation  des espaces naturels et l’affaiblissement des 
coupures d’urbanisation. 
Le PLU intègre plusieurs mesures visant à limiter  l’impact du projet : 
-Prélèvement sur les espaces agricoles et naturels réduit de manière 
significative par rapport au PLU de 2008 (division par 3 de la surface) ; 
-Prévision d’un phasage ;  
-marge de recul imposée au règlement par rapport au cours d’eau afin 
de maintenir une perméabilité et de protéger la ripisylve de l’Angaud ; 
-mise en place d’un CBS ; 
-protection de la trame végétale existante en Eléments 
Caractéristiques du paysage.  

Gestion de l’espace et des 
ressources  
 
 
 

Consolidation du tissu économique local dans un secteur très 
dépendant de l’agglomération en termes d’emplois avec des effets 
induits sur les déplacements.  
Une partie du périmètre d’OAP est construite (activités).  
  

Plusieurs incidences de l’extension du parc d’activités sur les 
ressources : 
-Impact notable sur les terres agricoles. Les parcelles sont cultivées.   
-Risque de pollution des sols et des eaux superficielles et des nappes. 
Mesures inscrites au règlement visant à maîtriser les rejets des 
ruissellements tant sur le plan quantitatif que qualitatif. 

Patrimoine architectural,  
archéologique et paysager 

Site non concerné par la ZPPAUP ni par une servitude de protection 
MH. 
 
 
 
 
 

Sensibilité forte sur le plan paysager : impact sur l’image de l’entrée de 
ville (route de Clermont) et perception du site à partir de la déviation 
(filtrée par la ripisylve), perception en vue dominante à partir des 
Turlurons et du Puy de Pileyre.  
Forte hétérogénéité architecturale et du traitement des limites. 
Absence de qualité des espaces publics et des espaces libres privatifs. 
Le règlement et l’OAP imposent la conception d’un projet global. Des 
mesures règlementaires sont prévues au règlement visant à construire 
un paysage attractif : marge de recul de 35m par rapport à la RD, 
préservation de la ripisylve de l’Angaud, consolidation de la trame 
végétale, maîtrise des aires de stockage et de dépôts, protection des 
bosquets en entrée de site…  
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OAP PAE DE L’ANGAUD EFFETS POSITIFS EFFETS  NEGATIFS ET MESURES 
Risques/nuisances/pollutions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Site concerné par un risque inondation sur sa partie sud au PPRI en 
cours d’élaboration. Mention de risques de remontées de nappes. 
Risques lié à la présence d’une conduite de Gaz sur le site. 
L’OAP intègre plusieurs mesures consistant à : 
-préserver une marge de recul par rapport au cours d’eau. Les espaces 
soumis à un aléa fort ne seront pas constructibles. 
-intégrer le risque induit par la conduite de gaz. Zone non aedificandi. 
-rétention à organiser avec une maîtrise des risques de pollution 
chronique ou accidentels.  
 Risques de retrait et gonflement des argiles en majeure partie en aléa 
faible. 

 

 LE PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 

Le projet de centrale photovoltaïque se situe  sur une 
ancienne carrière d’argile reconvertie en centre de stockage 
de déchets inertes (résidus à base de caoutchouc des usines 
Michelin) sur le secteur de la Barbarade au Sud-Est du bourg, 
Une étude d’impact du projet réalisée par le bureau 
d’études CORIEAULYS a fait l’objet d’un avis favorable de 
l’Autorité Environnementale qui conclut :  « Ce projet permet 
de valoriser un site déjà anthropisé ne présentant aucun 
potentiel agricole ou intérêt écologique notable. Du fait des 
faibles nuisances qu’il générera en comparaison de l’activité 
de stockage précédemment exercée sur le site, il constituera 
sur certains thèmes une amélioration de l’existant : quiétude 
accrue pour la faune et les riverains, aspect paysager plus 
valorisant, etc. » 
L’enquête publique menée dans le cadre de la  demande de 
permis de construire déposée par la société VALOREM s’est 
conclue par un avis favorable le 1

er
 février 2016 et le permis 

de construire a été accordé le 9 mars 2016 ;  

Extrait de l’étude d’impact du projet de parc photovoltaïque – BE Corieaulys 
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Extrait de l’étude d’impact du projet de parc photovoltaïque. B.E Corieaulys 
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DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX DU 

PROGRAMME 

L’article R 104-18 précise que l’évaluation environnementale comprend : 
« 6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade 
précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. » 
 

 PRINCIPES POUR LA DÉFINITION DES MODALITÉS DE SUIVI 

Le dispositif de suivi proposé devra permettre de mesurer les effets environnementaux du PLU, mais devra aussi être ciblé pour rester réaliste quant aux moyens 
techniques, financiers et humains à mobiliser. Il s’intègre au dispositif d’évaluation du PLU lui-même qui doit être réalisé périodiquement et mobilise des indicateurs 
identiques. 
Il est structuré autour des grands thèmes qui ont servi à établir l’évaluation du projet de PLU révisé. Il comprend :  

 des critères et indicateurs permettant d’évaluer l’amélioration de la situation, particulièrement pour les enjeux prioritaires comme la consommation 
d’espace, mais aussi sur le paysage qui constituent un sujet à enjeux pour lesquels des effets positifs sont attendus ; ces indicateurs permettront de vérifier 
l’atteinte des objectifs définis dans le PLU. 

 Des critères et indicateurs permettant de vérifier que le PLU ne contribue pas à une dégradation de la situation environnementale. Il s’agira, par 
l’intermédiaire de ces indicateurs, d’identifier la correcte appréciation des effets défavorables et d’identifier les impacts imprévus conformément à l’article 
R104-18 du code de l’urbanisme. 

 

THEME D’ENJEU CRITERES INDICATEURS 

GESTION DES MILIEUX ET BIODIVERSITE  
Espaces patrimoniaux  Préservation des espaces patrimoniaux  Superficie des projets concernant un site Natura 2000 ou une 

zone humide 

Corridors écologiques Maîtrise de la fragmentation des espaces naturels et 
agricoles et préservation des corridors  

Continuités des berges. Nombre de projets d’aménagement des 
berges   

  Linaire de berges avec une continuité assurée  

Trame verte  Développement de la trame verte  Linéaire de haies créées  

  Superficie de jardins créés  

  Superficie d’espaces collectifs végétalisés créés dans les OAP  

  Evolution de la surface des parcs et espaces verts en ville. 

  Evolution de la surface boisée 

 Traitement des espaces publics  Nombre d’espaces publics aménagés  

 Densité végétale Nombre d’arbres plantés / Nombre d’arbres supprimés 
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THEME D’ENJEU CRITERES INDICATEURS 

PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER 
 

Protection du patrimoine identitaire protégé ou non 

Evolution du nombre d’édifices protégés  

 Nombre d’ECP supprimés 

 Nombre d’ECP réhabilités 

 Requalification d’espaces délaissés  Nombre de projets de requalification 

GESTION DE L’ESPACE ET DES RESSOURCES 

Gestion économe des sols 
 

Limitation de la consommation de nouveaux espaces 
Superficie consommée pour l’habitat 
Superficie consommée pour les activités 

Efficacité foncière 
Densité moyenne par logement créé   
Densité moyenne par OAP 

Part du renouvellement urbain dans le 
développement communal 

Nombre de logements réhabilités sortis de vacance 
Ratio logements neufs/logements réhabilités 
Nombre de logements créés sur des sites en reconversion 
urbaine (friches) 

Evolution de l’espace agricole 
Evolution de la SAU 

 Evolution de la superficie de zone A 

Gestion de la ressource en eau 
 
 

Evolution de la consommation  Consommation moyenne en eau potable par habitant  

Maîtrise des volumes des eaux pluviales rejetés 

Nombre de dispositifs de rétention réalisés par type et analyse 
qualitative  
Nombre de dispositifs de récupération des EP mis en œuvre   
Evolution de la surface imperméabilisée dans les OAP 
% de stationnements perméables/surface totale créée 

Maîtrise de la qualité de l’eau Nombre de logements non raccordés au réseau collectif EU 

Gestion économe de l’énergie et GES 

Evolution des émissions de GES 
Evolution des émissions des GES pour les postes habitat et 
activités  

Développement des ENR 
Nombre de dispositifs réalisés en habitat/équipement/activité   
Quantité produite  
Evolution de la consommation par logement 

Consommation d’énergie par logements Nombre de constructions avec une performance supérieure à 
la règlementation  

Evolution des pratiques de mobilité  Linéaire de chemins piétons créés ou aménagés  

RISQUES NUISANCES ET POLLUTIONS  

 Maîtrise de la pollution des milieux  Evolution de la pollution de l’air 

Exposition aux risques naturels 

Nombre de projets réalisés en zone inondable aléa moyen ou 
faible 
Nombre de projets réalisés en zone de mouvements de terrain  
moyen et fort. 
Nombre d’évènements déclarés en catastrophe naturelle 

Maîtrise des déchets 
Evolution des volumes produits  

 nombre d’équipements réalisés dans les opérations 
d’aménagement   
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EXPOSÉ DES MÉTHODES UTILISÉES POUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU 

PLU  

 RÉDACTEURS  

Les volets milieux naturels/ zones humides/biodiversité de l’état initial de l’environnement ont été réalisé par Mosaïque environnement. Ont contribué à la rédaction 
de la présente évaluation :  
Analyse des incidences du PLU sur l’environnement 

 Solveig Chanteux  

 Lauren Moine 

 Ludivine Chenaux 

Les autres volets de l’état initial ont été réalisés par Sycomore Urbanisme. 

 Aurore Caze. Géographe. Chargée d’étude en urbanisme  

 Jean-Marie Freydefont. Architecte-urbaniste  

 LA DÉMARCHE ITÉRATIVE  

L’évaluation a permis d'analyser au fur et à mesure les effets du plan sur l'environnement et de prévenir ses conséquences dommageables par des choix adaptés et 
intégrés dans la construction du projet.  
Elle a été menée par approfondissements successifs chaque fois que des risques d’incidences ont été identifiés en fonction de l’avancement des différents volets du 
PLU.  
Elle a constitué une aide à la décision  qui a permis d’accompagner la collectivité dans ses choix tout au long de l'élaboration de son document d'urbanisme. 
La réalisation d’un diagnostic sur les trames vertes et bleues a permis d’affiner les mesures à intégrer lors de la traduction réglementaire du PLU (report et protection 
des corridors écologiques, milieux naturels remarquables)  

 

 MÉTHODOLOGIE POUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

 Analyse de l’articulation avec les plans et programmes  

L’analyse de l’articulation a été menée entre le PLU et le SCOT ainsi que d’autres plans, schémas, programmes dont l’approbat ion est postérieure aux SCOT et avec 
lesquels le PLU doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte (cf. démarche de sélection des plans et programmes présentée dans le chapitre correspondant).  
Cette analyse de l’articulation a cherché à :  

 - analyser les interactions, complémentarités, points de convergence ou divergence du PLU avec les plans, programmes sélectionnés,  
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 - favoriser la prise en compte des documents de rang supérieur et vérifier la bonne prise en compte des enjeux régionaux ;  

 - identifier les risques d’incohérence ou d’incompatibilité.  

 

 Diagnostic milieux naturels et trames vertes et bleues  

L’état initial de l’environnement a été conduit par Sycomore urbanisme  en charge de la révision du PLU de Billom. Les aspects relatifs aux milieux naturels, aux zones 
humides, à la biodiversité et aux trames vertes et bleues ont été traités en amont du PLU par Mosaïque Environnement. Ce diagnostic couvre l’ensemble des données 
relatives aux milieux et types d’habitat. Il a permis une déclinaison des documents règlementaires notamment le SRCE sur le territoire à l’échelle parcellaire et une 
prise en compte optimale de ces questions dans le PLU.  
Les moyens mobilisés pour l’état initial de l’environnement ont été les suivants :  

 Bibliographie et recueil d’informations.  

 Exploitation des bases de données cartographiques existantes.  

 Cartographie de l’occupation des sols (base de données OSCOM 2013)  

 Inventaire des zones humides (SAGE Allier Aval)  

 Cartographie des habitats (source PNR LF)   

 Cartographie des périmètres de protection et d’inventaire (source D@tARA) 

 Cartographie des réservoirs de biodiversité (sources SRCE, SCoT, PNR LF) 

 Cartographie des éco-paysages ((source D@tARA) 

 Cartographie de la trame verte et bleue (source D@tARA) 

 Cartographie des milieux et descriptions des sous-trames    

 Visites de terrain avec attention particulière dans les secteurs à enjeux : Cette visite de terrain a permis de dresser le diagnostic écologique du territoire 
(étude TVB) ;  

 Rédaction du diagnostic biodiversité et trame verte et bleue. Analyse croisée avec les tendances évolutives du contexte urbain (pression urbaine, les 
différents obstacles aux continuités écologiques).  

 Hiérarchisation des enjeux et préparation de la grille d’évaluation  

Les textes en vigueur prévoient que l’évaluation porte sur les aspects pertinents de la situation environnementale du territoire. Les enjeux propres à chaque thème 
ont donc été identifiés et hiérarchisés sur la base des éléments de diagnostic réalisés par Mosaïque Environnement et ceux élaborés par Sycomore-Urbanisme  en 
charge du PLU de Billom.  
Cette hiérarchisation a permis de définir la grille d’évaluation du PLU, basée sur une série de questions évaluatives et de critères, à même de permettre de mesurer 
de manière objective l’adéquation du PLU avec les enjeux environnementaux.  
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 Analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement :  

 Evaluation du PADD  

L’évaluation du PADD a permis de vérifier l’adéquation entre les orientations du PADD et les enjeux environnementaux identifiés et hiérarchisés dans l’état initial. Elle 
a permis d’y intégrer de manière transversale des objectifs de protection de l’environnement.  

 Evaluation du règlement et du zonage  

L’évaluation du règlement et du zonage a été réalisé dans le cadre d’un processus itératif durant la phase de définition des pièces opposables afin de :  

 vérifier la bonne intégration des enjeux environnementaux dans le zonage et règlement du PLU ;  

 proposer des outils de traduction réglementaire des enjeux environnementaux ;  

 formuler des recommandations pour éviter ou réduire les effets négatifs ;  

 optimiser la prise en compte de l’environnement dans le cadre des OAP.  

 Analyse environnementale des secteurs d’OAP :  

Les secteurs soumis à OAP ont fait l’objet d’un bilan environnemental synthétique réalisé à partir de l’état initial et d’investigations de terrain. L’analyse de chaque 
site comporte une description de la situation et une identification des enjeux. Cette analyse est intégrée  au chapitre justification des OAP. Tous les sites n’ont pas pu 
être investigués avec le même niveau de précisions du fait d’une difficulté à pénétrer sur des parcelles privées encloses de murs. De ce fait, il n’est pas possible de 
conclure de manière exhaustive  à l’absence d’incidences sur les zones humides. Ces sites devront faire l’objet d’approfondissements dans le cadre de la mise en 
œuvre du PLU. 
Néanmoins, un croisement cartographique des enjeux environnementaux sur les sites concernés a été réalisé.  
Globalement, le projet intègre bien l’ensemble des composantes environnementales au niveau de chaque OAP.  

 Analyse des incidences sur les sites Natura 2000 :  

L’évaluation a été effectuée à l’échelle globale des sites : ZSC FR8301048 Puy de Pileyre-Turluron localisé sur la partie ouest de la commune de Billom (environ 500m 
à 1km des zones urbanisées et à urbaniser) et FR 8301038 FR8312011 «Val d’Allier-Alagnon qui est le site le plus proche de Billom (à environ 9 km du centre de 
Billom).  

 Difficultés rencontrées  

Les principales difficultés tiennent aux imbrications entre la trame verte et bleue et la zone urbanisée. Le choix d’un parti d’aménagement et de développement 
durable orienté sur le renouvellement urbain et la densification des « poches » et dents creuses dans le tissu a rendu plus complexe la hiérarchisation des enjeux et 
les arbitrages en termes règlementaires. Il en est par exemple de la destination d’enclaves non bâties insérées dans le tissu, proches des équipements mais pouvant 
être occupés par une trame végétale ou encore exploitées à des fins de culture ou de jardinage.  
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EVALUATION D’INCIDENCES NATURA 2000 (EN APPLICATION DES ARTICLES L414-4 ET R414-23 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT) 

 CARACTÉRISTIQUES DU PROJET :  

 Coordonnées du porteur du projet : Billom Communauté 7 avenue Cohalion 63160 BILLOM 

 Commune, lieu-dit : Billom 

 Description sommaire du projet :  

Nature du projet Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BILLOM – 1700 ha 

Date d’arrêt projet Octobre 2017 

 

Les grandes caractéristiques du 
projet 

Le PADD est structuré autour de 4 axes thématiques : DU PADD RÉVISÉ 

 AXE 1 : S'ENGAGER POUR L'ATTRACTIVITÉ ET LE RAYONNEMENT D'UNE CITÉ "DE CARACTÈRE" ACTIVE, ANIMÉE 
ET VIVANTE à l'interface du PNR Livradois-Forez et du Pays du Grand Clermont. 

 AXE 2 : POLITIQUE FONCIERE ET DE L’HABITAT - Développer la ville dans ses limites actuelles par une politique 
volontariste en matière d'habitat orientée en priorité vers la reconquête du centre-bourg 

 AXE 3 : MOBILITÉS - Repenser les mobilités dans la ville et sur le territoire du Grand Clermont 

 AXE 4 : PATRIMOINE – ENVIRONNEMENT PAYSAGE - Transmettre un territoire aux qualités préservées 

Il envisage l’ouverture à l’urbanisation de 15,45ha (zone AU), dont 2,25 ha au profit de l’activité. Sur ces 15,45ha, 6,6 ha 
correspondent à du renouvellement urbain. 
Le projet conduit à réduire la consommation d’espace dédiée au développement urbain, au profit des zones naturelles (cf. 
tableau ci-après). Ce sont ainsi près de 44 ha qui sont reclassés en zone N ou A.  
Les zones Naturelles augmentent de 84 ha entre le PLU de 2008 et le PLU en cours de révision. 

 Sites Natura 2000 les plus proches  

Nom du site Distance par rapport au projet 

FR8301048 - Puy de Pileyre-Turluron  Une entité sur le territoire de Billom – environ 500m à 1km des zones urbanisées et à urbaniser 

FR8301038 - Val d'Allier - Alagnon Environ 9 km du centre de Billom 
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BILAN DES SUPERFICIES ENTRE LE PLU DE 2008 et LE PLU REVISE (source Sycomore – rapport de présentation octobre 2017) 
 

> 
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PLAN DE SITUATION 
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> PLAN DU PROJET ET SITUATION PAR RAPPORT AU SITE NATURA 2000 
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 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

Si le projet est situé à l’intérieur ou à moins de 200 m d’un site Natura 2000, analyser les incidences du projet sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 
(6) dans un rayon de 200 m : 

 

N° de l’habitat  / Nom de 
l’espèce ou du groupe 

d’espèces  
Localisation par rapport au projet Incidences possibles du projet) Mesures prises pour limiter les incidences 

Pelouses calcicoles 
(6210), Pelouses 
pionnières sur dalles 
rocheuses (6110), 
Prairies fauchées 
collinéennes (6510), 
Falaises calcaires (8210) 
 

Aucun projet de développement ne concerne le 
site Natura 2000. 
Le site est classé en zone N dans le projet de PLU 
Le règlement autorise :  
* Des travaux d’aménagements, de réhabilitation 
ou d’extension des constructions et installations 
existantes ; 
* Des dispositifs de production d’énergies 
renouvelables intégrés à une construction 
existante ; 
* Des locaux techniques et industriels des 
administrations publiques ou assimilés, dès lors : 
- que leur implantation en zone N est justifié par 
des exigences techniques ; 
- qu’elles ne sont pas incompatibles avec 
l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou 
forestière dans l’unité foncière où elles sont 
implantées ; 
- qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde 
des espaces naturels et des paysages ; 
- des clôtures ; 
- les structures démontables de type tunnel et 
serres sous réserve de ne pas porter atteinte à la 
qualité paysagère du site.  
- les équipements d’intérêt collectif à vocation 
touristique ou pédagogique (observation des 
paysages et des milieux naturels) dans la limite de 
20m2 d’emprise au sol. 

Faibles risques de destruction des 
habitats et des espèces dans la 
mesure où le PLU n’autorise que les 
travaux d’aménagement, de 
réhabilitation ou d’extensions des 
constructions existantes. 
 
Or le site du Puys de Turluron ne 
compte pas de construction, la seule 
est située en limite du site. 
 
Seuls les locaux techniques et 
industriels des administrations 
publiques ou assimilés sont 
autorisés. Or le règlement précise 
qu’ils ne doivent pas porter atteinte 
à la sauvegarde des espaces 
naturels. 

Constructibilité très limité du site. 
Les boisements bénéficient en plus d’une 
zone N.  

Alouette lulu 
Bondrée apivore 
Tourterelle des bois 
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 Pour tous les projets, analyser les incidences possibles « à distance » (à plus de 200 m) sur les sites Natura 2000 les plus proches : 

 

Incidences possibles du projet  Mesures prises pour limiter les incidences 

 
Les zones de développement de l’habitat ou de l’activité (AU, AUi, AUmu) se situent à 
une distance de 200 à 500m du site Natura 2000. Il s’agit pour l’essentiel de zones 
situées en dents creuses au sein du tissu urbain, de zones de renouvellement urbain, ou 
de zones en extension sur des espaces agricoles n’ayant pas de lien fonctionnel avec le 
site Natura 2000.  
Le site Natura 2000 étant situé en amont des zones de développement concernées, il 
n’y aura pas d’incidence directe ou indirecte sur les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire. 
 

 
Réduction importante des zones de développement pour l’habitat 
ou l’activité. 

 

 Autres incidences possibles du projet sur les sites Natura 2000 (10) : 

Incidences possibles du projet Mesures prises pour limiter les incidences 

 
Sans objet 
 

 

 
 CONCLUSION 

Au regard de ce qui précède, le projet est-il de nature à avoir un effet significatif dommageable sur les habitats ou les espèces d’intérêt 
communautaire des sites Natura 2000 ? 

 Oui   X Non 

Si oui, un dossier complet devra être rédigé pour préciser les incidences, présenter les mesures alternatives, les mesures compensatoires éventuelles et 
l’ensemble des éléments prévus au III et IV de l’article R414-23 du code de l’environnement. 

Si non, l’évaluation des incidences s’arrête ici. 
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 RESUME NON TECHNIQUE  

 CONTEXTE ET OBJET DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

La commune de Billom a approuvé la transformation de son POS  en PLU en 2008. Le PLU a fait l’objet d’une évaluation environnementale. Le présent document 
prend en compte l’évolution du cadre règlementaire en matière d’évaluation environnementale.  
L’état initial a fait l’objet de compléments et d’actualisation  prenant en compte l’évolution du contexte règlementaire (SRCE, SCoT, SDAGE, Plan Climat…) et des 
connaissances en matière de climat/énergie,  de gestion de l’eau, de risques inondation, de patrimoine, de milieux naturels notamment  les zones humides qui ont 
fait l’objet d’investigations réalisées dans le cadre de l’état initial du PLUi. 
Pour des motifs de lisibilité de la portée de la révision du PLU, nous avons opté pour la présentation des principales évolutions apportées au PLU de 2008 et des 
incidences positives ou négatives qui en résultent sur la base de la même décomposition thématique que celle retenue pour le PLU de 2008.  
La commune de Billom comportant un site Natura 2000, l’évaluation environnementale comprend une note d’incidence Natura 2000 qui est intégrée à l’évaluation 
environnementale.  
Le contenu de l’évaluation environnementale est le suivant :  

 1° Une présentation du document et de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes avec lesquels il doit être 
compatible ou qu'il doit prendre en compte ;  

 2° Une analyse de l'état initial de l'environnement ;  

 3°Une analyse des incidences notables probables du document sur l'environnement ainsi que les problèmes posés par l'adoption du document sur la 
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier Natura 2000 ;  

  4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement et les raison qui justifient le choix 
opéré au regard des solutions de substitution raisonnables ;  

 5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en 
oeuvre du document sur l'environnement ;  

 6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement  

 7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.  

 

 IDENTIFICATION ET HIERARCHISATION DES ENJEUX  

 Identification des enjeux  

Le niveau d’enjeu est évalué au regard de plusieurs paramètres : 

 Le niveau intrinsèque des enjeux du thème ;  

 le niveau de prise en compte de l’enjeu au PLU de 2008 ;  

 l’importance des écarts et des évolutions à apporter dans le cadre de la révision.  
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 Milieux naturels et biodiversité  

> Eau et milieux aquatiques 

 Maintenir l’effort de protection et de requalification des cours d’eau. Limiter les risques induits pas l’existence ou l’implantation de certaines activités 
sensibles à proximité des ruisseaux (intégration du projet d’extension du parc d’activités de l’Angaud).  

 Limiter les rejets d’eaux pluviales  par une meilleure maîtrise de l’imperméabilisation des sols et des mesures de rétention et de traitement des EP. 

> Lutte contre le changement climatique (air) 

 Limiter l’étalement urbain responsable d’un usage important de l’automobile. 

 Mettre en place une offre de transport alternative à la voiture attractive.  

 Mettre en œuvre un mode d’urbanisation et d’aménagement favorable aux modes doux 

> Gestion durable du patrimoine naturel, réglementé ou non  

 Conforter les mesures de protection des milieux naturels remarquables (Natura 2000, zones humides, pelouses sèches). Eviter la fermeture des milieux. 
Conforter les continuités écologiques et renforcer les coupures d’urbanisation.   

 Maintenir des milieux diversifiés au sein de la plaine agricole et les structures agro-paysagères (haies) (éviter la fermeture des milieux bocagers et 
prairiaux). Maintenir les connexions entre les différents types de milieux.  

 Renforcer la trame végétale dans l’espace agricole. Préserver l’intégrité des cours d'eau et leurs boisements associés (ripisylves, bocages et haies) et 
assurer la pérennité de la trame verte urbaine. 

 Assurer une bonne insertion du projet de reconversion de l’ancienne décharge en centrale photovoltaïque.    

Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU 
Faible  Fort 
     

 

  
 
  

L’existence d’un site Natura 2000, la présence des cours d’eau dans la ville et l’importance de la trame verte urbaine font que ce thème représente un réel enjeu. 
Toutefois les mesures de protection mises en place dans le PLU en vigueur qui ne sont pas remises en cause dans le PADD révisé limite la sensibilité du thème.  

 Patrimoine architectural, archéologique et paysager  

> Patrimoine architectural et archéologique 

 Renforcer l’attractivité du centre ancien par une amélioration du paysage urbain : restructuration d’îlots dégradés, requalification des espaces publics. 

 Améliorer la connaissance du patrimoine local et plus particulièrement du petit patrimoine mal connu et non protégé.  
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> Patrimoine paysager  

 Assurer le maintien de la diversité des ambiances paysagères et préserver l’intégrité des espaces patrimoniaux (Turlurons et vallées) qui constituent 
l’armature paysagère de la commune.  

 Préserver la densité, la continuité  et la diversité du couvert végétal dans la ville et œuvrer à une reconstitution d’un réseau de haies dans l’espace agricole.  

 Préserver et mettre en valeur les rapports physiques et visuels entre la ville et les espaces naturels  

 Renforcer les actions en faveur de la qualité du paysage urbain notamment au niveau des entrées de ville et des franges urbaines.   
 

Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU 
Faible  Fort 
        

La ville de Billom possède un patrimoine architectural et urbain de grande valeur. Ces qualités sont altérées par la dégradation du bâti ancien et le manque de qualité 
des extensions urbaines (lotissements pavillonnaires et zones d’activités). L’existence de mesures de protection (plus de 20 édifices protégés) et d’une ZPPAUP offre 
des garanties sur le plan règlementaire. L’intérêt et la sensibilité de ce patrimoine explique un niveau d’enjeu fort.   

 Gestion de l’espace et des ressources.  

> Gestion économe des sols 

 Ajuster aux besoins, un potentiel foncier aujourd’hui excédentaire au PLU en vigueur. 

 Mettre en valeur en priorité les ressources foncières existantes dans la zone urbaine (résorption du parc vacant, restructuration urbaines, densification).  

 Réduire la consommation foncière par logement (passer de 800 m2 en moyenne à 500 m2). 

> Maîtrise de l’énergie 

 Mettre en œuvre un mode d’urbanisation et de construction moins consommateurs en énergie : 

 Renforcer les initiatives en matière d’énergies renouvelables. 

> Préservation de la ressource en eau 

 Mettre en œuvre des mesures d’économie d’eau potable. Inciter à la mise en place de dispositifs de récupération et de recyclage des eaux de pluies. 

 Maîtriser les risques de pollution des eaux superficielles 

Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU 
Faible  Fort 
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Le développement de l’urbanisation maîtrisé a permis de limiter les phénomènes de dispersion de l’habitat dans les espaces agricoles et de maintenir une enveloppe 
urbaine groupée. Toutefois le mode de développement pavillonnaire dominant des 10 dernières années a conduit une consommation foncière moyenne élevée. De 
plus le PLU de 2008 intègre plusieurs zones à urbaniser qui concernent des espaces agricoles ou naturels. De ce fait le niveau d’enjeu est élevé. 

 Risques/nuisances/pollutions.  

> Risques naturels  

Mettre en œuvre un mode de développement urbain qui intègre les risques inondation.  

 Préserver les champs d’écoulement des crues des cours d’eau qui traversent la ville. Assurer une bonne protection des biens et des personnes vis-à-vis des 
risques naturels.  

 Ne pas aggraver les risques en limitant l’imperméabilisation des sols, en maîtrisant les quantités et la vitesse des ruissellements induits par l’urbanisation. 

Maîtriser les conséquences de la densification des espaces urbains sur le confort climatique des logements et des espaces extérieurs. Maîtriser les effets d’îlots de 
chaleur urbains. Préserver et conforter la trame végétale existante. 
Limiter la population exposée aux nuisances sonores induites par les axes routiers les plus circulés.  
 

Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU 
Faible  Fort 
        

 
Le PLU de 2008 intègre bien les risques naturels comme le souligne la note de déclinaison du SCoT. Le risque inondation demeure un point de vigilance réel. 
L’élaboration d’une carte d’aléa permet d’affiner la connaissance du risque et d’adapter le PLU en conséquence. Pour les autres thèmes, si les problématiques de 
sécurité et de santé représentent un enjeu de plus en plus présent dans les démarches d’urbanisme, les enjeux restent modérés sur la commune de Billom qui 
bénéficie d’un cadre environnemental relativement préservé des risques majeurs, nuisances et pollutions. Dans le cas présent, les   
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 DESCRIPTION DU PROJET  

 Le PADD  

La révision du PLU s’inscrit dans une forme de continuité de la stratégie de développement arrêtée pour l’élaboration du PLU de 2008 tout en faisant évoluer 
notablement les priorités et les moyens opérationnels et règlementaires pour mieux répondre aux évolutions du contexte règlementaire et des documents supra-
communaux. La principale évolution concerne le parti d’urbanisation et ses incidences en matière de gestion de l’espace. Elle concerne aussi bien les prévisions en 
matière d’habitat que celles en matière de développement économique. 

> Les axes stratégiques du PADD révisé. 

Le PADD révisé est structuré autour de 5 axes thématiques : 
 
AXE 1/S'engager pour l'attractivité et le rayonnement d'une cité "de caractère" active, animée et vivante à l'interface du PNR Livradois-Forez et du Pays du Grand 
Clermont 
AXE 2/Développer la ville dans ses limites actuelles par une politique volontariste en matière d'habitat orientée en priorité vers la reconquête du centre-bourg 
AXE 3/Repenser les mobilités dans la ville et sur le territoire du Grand Clermont 
AXE 4/Transmettre un territoire aux qualités préservées 

> Le projet spatial. Faire évoluer de manière significative le mode d’urbanisation.  

Le PADD révisé confirme la volonté de « mener une politique volontariste en matière d’habitat  permettant de maintenir la dynamique démographique du pôle de 
vie conformément aux orientations du SCoT, de préserver les équilibres sociaux et de créer du lien social »  reste d’actualité,      les modalités règlementaires et 
opérationnelles de mise en œuvre de cet objectif diffèrent notablement.  
La stratégie opérationnelle définie en 2008 reposait sur deux piliers : 
La mise en œuvre d’initiative foncière publique sur Bursat avec l’achèvement de la ZAC dite de Bursat 2 réalisée sur la période 2002-2012 consistant à construire 24 
logements individuels en lots libres, 10 logements individuels groupés et 18 logements collectifs locatifs sociaux et l’engagement d’une troisième phase 
opérationnelle sous la forme de ZAC (Bursat3).  
Le montage d’opérations privées de lotissements pavillonnaires sur des sites en extension classés en zone AUG, principalement sur le secteur sud (le Coin, les 
Planchettes et la Recluse).  
Le parti retenu repose sur une stratégie opérationnelle très différente qui vise à accentuer les efforts de renouvellement urbain et à mieux répartir le développement 
sur l’ensemble de la ville par une politique de densification des dents creuses et l’aménagement des disponibilités foncières restantes dans le tissu urbain.  
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 Les OAP  

 Les sites couverts par une OAP jouent un rôle majeur dans la mise en œuvre de la 
stratégie d’aménagement et de développement et concrétisation des engagements en 
matière d’habitat et de développement économique.  
Les OAP répondent à plusieurs objectifs : 

 Optimiser le potentiel foncier des sites par une densification raisonnée qui tient 
compte de la situation urbaine et de l’environnement bâti ;  

 Contribuer de manière forte aux engagements de production de logements dans 
une logique de mixité sociale et de diversification des types d’habitat ;  

 Maitriser la cohérence et la qualité paysagère et environnementale des 
opérations. 

 Assurer une bonne insertion urbaine des aménagements et des constructions  

Les OAP à destination d’habitat concernent 8 sites. En matière de développement 
économique, un seul site est concerné, la zone d’activités de l’Angaud.  
Des orientations applicables à tous les sites d’OAP sont fixées en matière de 
développement durable sur tous les sites à OAP en termes :  
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  Le zonage et règlement  

La commune de Billom a opté pour la mise en œuvre des dispositions du PLU modernisé. Il en résulte des changements notables de structure et de composition du 
règlement qui sont de trois ordres : 

 L’élaboration d’un chapitre dispositions générales qui regroupent les prescriptions applicables à toutes les zones. 

 Un règlement structuré en 6 articles. 

 L’introduction de documents graphiques ayant une valeur règlementaire destinés à gérer de manière fine les objectifs en matière de mixité sociale et de 
mixité fonctionnelle, de végétalisation, de hauteur. 

Le règlement comprend en annexe une liste des éléments caractéristiques du paysage et du patrimoine bâti qui sont soumis aux dispositions des articles R 151-19 et 
R 151-23 du code de l’urbanisme. 
Le règlement se compose de quatre types de zones :  

> Les zones urbaines 

ZONES DEFINITION  
La zone urbaine U La zone Urbaine (U) couvre les différents quartiers de la ville 

qui se caractérisent par une mixité des fonctions urbaines. 
Elle a vocation à répondre aux besoins de la commune en 
termes de constructions* nouvelles, de changements* de 
destination et de densification des parcelles déjà bâties 

 La zone urbaine U comprend trois secteurs et 
un sous-secteur : 

 Le secteur Uca correspond au centre-
historique et ses faubourgs couvert en 
majeure partie par la ZPPAUP. Les 
constructions neuves, aménagements, 
extensions et réhabilitations sont soumis aux 
dispositions de la ZPPAUP.  

 Le secteur UCv correspond aux deux villages 
de Tinlhat et de Champortat.  

 Le secteur Ugv correspond à l’aire d’accueil 
des gens du voyage 

La zone UI La zone Urbaine Spécialisée (UI) couvre la « zone 
industrielle » situé de part et d’autre de la route de Clermont. 
Elle est destinée à l’accueil de tous types d’activités à 
l’exclusion des exploitations agricoles et forestières et des 
commerces de détail et de gros et des services accueillant du 
public. Les habitations et hébergements sont interdits. 

 

La zone UL La zone UL a pour vocation l’accueil d’équipements publics à 
vocation sociale, éducative, récréative, touristique, culturelle 
et sportive dans un cadre végétalisé.   
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> Les zones à urbaniser  

ZONES DEFINITION  
La zone AUI 

  

La zone AUI est une zone destinée à l’accueil d’activités 
économiques génératrices de valeur ajoutée et créatrices 
d’emplois à l’exception des entrepôts et stockages, des 
activités commerciales et de services accueillant une 
clientèle.  
 

les constructions sont autorisées dans la mesure où les 
équipements et viabilités adaptées à la nature et à 
l’importance de l’opération sont réalisés, que les 
constructions et aménagements projetés s’inscrivent 
dans le cadre d’une opération portant sur l’ensemble de 
la zone et qu’elles respectent les prescriptions de 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation. 

la zone AU   La zone AU est une zone destinée à l’urbanisation 
insuffisamment équipée pour permettre une 
urbanisation immédiate. 

 L’ouverture à l’urbanisation ou le changement de 
destination de la zone est subordonnée :  

 à l’élaboration d’un projet d’aménagement 
d’ensemble ;  

 à une modification ou une révision du PLU 
intégrant une OAP définissant les orientations de 
programme et les conditions d’un aménagement 
cohérent du site. .  

 Toutefois sont autorisés, sur l’ensemble de la zone, 
les locaux techniques et industriels des 
administrations publiques ou assimilées qui ne 
peuvent être implantés ailleurs pour des motifs 
techniques. 

La zone AU comporte un secteur AUmu qui correspond à 
d’anciens sites industriels Tous les modes d’occupation 
et d’utilisation du sol y sont provisoirement interdits à 
l’exception des travaux confortatifs, d’aménagement et 
de réhabilitation des bâtiments existants dans leur 
emprise initiale sans changement de destination. 
Certains des bâtiments concernés étant repérés comme 
éléments caractéristiques du patrimoine bâti, les 
interventions ne doivent pas porter atteinte au caractère 
architectural des bâtiments.  
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> La zone agricole. 

La zone A La zone agricole a pour vocation de préserver les terres 
présentant un potentiel agronomique, biologique ou 
économique. Elle est destinée à accueillir les constructions 
et installations nécessaires à l’exploitation agricole, 
pastorale ou forestière y compris les habitations des 
exploitants dans la mesure où la nécessité d’une présence 
permanente est établie.  

Elle comporte un secteur An qui présente une forte 
exposition aux nuisances sonores et une grande 
sensibilité paysagère du fait de sa situation en bordure de 
la déviation (RD 997) De ce fait, toute construction doit 
être interdite à l’exception des équipements d’intérêt 
collectif et services publics.  

  

> La zone naturelle. 

La zone N La zone naturelle et forestière est une zone qu’il convient 
de protéger en raison de la qualité des sites naturels, des 
paysages et de leur intérêt historique, esthétique ou 
écologique ou de l’existence de risques naturels ou de 
nuisances. Elle couvre principalement le site protégé des 
Turlurons et les vallées.  

 Elle comprend trois secteurs : 

 La zone naturelle et forestière est une zone 
qu’il convient de protéger en raison de la 
qualité des sites naturels, des paysages et de 
leur intérêt historique, esthétique ou 
écologique ou de l’existence de risques 
naturels ou de nuisances.  

 Elle comprend trois secteurs : 

 un secteur Nj où subsistent des jardins privatifs ou 
familiaux et des vergers à conserver et à 
développer. Ce secteur est soumis pour partie à un 
risque inondation ; 

 un secteur Ns correspondant à une ancienne 
décharge destiné à l’implantation d’un parc solare 
photovoltaïque ; 

 un Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) 
Nc avec un sous-secteur Nc* répondant à la mise 
en œuvre des dispositions du PLH en matière 
d’hébergement de familles de gens du voyage 
sédentarisés;  
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 Les emplacements réservés  

Les emplacements réservés ont fait l’objet d’une actualisation. Tous les emplacements réservés sont inscrits au bénéfice de la commune. Les emplacements réservés 
sont de plusieurs types : 

 Des emplacements destinés à créer des « lisières » urbaines. Les mesures ont pour objet de renforcer ou mettre en place des bandes vertes et haies 
épaisses en limite d’urbanisation. Ces mesures répondent aux prescriptions du SCoT de maîtrise renforcée des franges urbaines. Elles complètent les 
prescriptions intégrées aux OAP et au zonage (EBC et éléments caractéristiques du paysage).  

 Création de cheminements piétons. 

 Création de parkings. Quatre emplacements réservés sont inscrits au zonage pour développer l’offre de stationnement à  proximité immédiate du centre 
ancien et des équipements publics.  

 Extension du cimetière. Cet ER figurait déjà au PLU de 2008. 

 Réserve pour passage d’une canalisation EP. La commune de Billom est confrontée à des problèmes de maîtrise des ruissellements sur le secteur des 
Turlurons. L’ER N°4 a pour objet de permettre la réalisation d’une conduite EP. Le passage nécessaire est de 3m de largeur.  
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 LES PRINCIPALES INCIDENCES DU PROJET 

 Les effets positifs  

Les principales évolutions apportées dans le cadre de la révision du PLU sont liées à l’objectif consistant à mettre en œuvre un mode de développement plus durable. 
La principale concrétisation de cet objectif réside dans le choix d’un parti d’urbanisation fondé de manière plus radicale sur le renouvellement urbain et la 
densification du tissu urbain. Ce choix a des effets ambivalents mais très fortement positifs en matière d’impacts sur l’environnement. Ces effets positifs sont : 

> Une maîtrise de l’étalement urbain plus affirmée.  

Le PLU révisé répond à une volonté de faire évoluer de manière significative le mode d’urbanisation au profit de la revitalisation du centre ancien et de la valorisation 
du potentiel foncier restant dans l’aire urbanisée. Cet objectif conduit à limiter les extensions urbaines de manière drastique ce qui répond aux obligations des textes 
en vigueur et du SCoT en termes d’efficacité foncière et de maîtrise des prélèvements opérés sur les espaces naturels et agricoles.  

> Des mesures plus volontaires de préservation de la diversité commerciale et du rôle du centre ancien. 

Le règlement du PLU de 2008 intégrait des dispositions en  faveur du maintien de la diversité commerciale par une maîtrise des changements de destination de 
locaux commerciaux en habitation ou annexe d’habitation. Cette possibilité est étendue aux changements de destination de locaux commerciaux en locaux de 
services accueillant du public sur un périmètre limité à l’hypercentre. Parallèlement le PADD prévoit une maîtrise des implantations commerciales susceptibles de 
modifier les équilibres économiques et urbains. Ces dispositions entrent en synergie avec les nouvelles orientations en matière d’habitat. Elles sont de nature à 
limiter les déplacements motorisés.  

> Des traductions plus concrètes en faveur des modes de déplacements alternatifs à la voiture. 

Le bilan carbone des communes péri-urbaines montre que les émissions dues aux déplacements représentent une part dominante avec la construction. Le mode de 
développement péri-urbain a conduit à une augmentation des flux pendulaires qui sont essentiellement gérés par la voiture du fait de la faiblesse de l’offre en 
transport en commun. En soutenant la proposition de navettes express vers Cournon et vers Chignat, Le PADD révisé œuvre à la recherche d’une alternative à la 
voiture qui ne relève pas de l’échelle communale pour des raisons de compétence et de moyens. Le PADD  rappelle la nécessité de promouvoir de manière plus active 
l’usage de l’aire de  co-voiturage de l’aire du Moulin de l’Etang. La collectivité prend note de l’observation du Grand Clermont mais elle réaffirme la volonté de 
préserver le potentiel de la voie ferrée et de la plateforme ferroviaire pour l’avenir par un classement approprié.  
Le PADD révisé conforte les dispositions générales en faveur des déplacements piétons en renforçant le maillage des cheminements dans l’aire urbanisée notamment 
par le biais des OAP et la mise en place d’emplacements réservés. Il confirme la nécessité d’améliorer l’offre de stationnement aux abords du centre pour faciliter la 
reconquête du parc de logements vacant et préserver l’attractivité commerciale du centre.   

> Une protection des milieux naturels patrimoniaux  et des paysages renforcée.  

Le PLU de 2008 assurait une bonne protection des espaces naturels emblématiques (Puys et vallées). La révision du PLU permet d’étendre ces mesures de protection 
par une extension des zones N et la création d’un secteur agricole inconstructible sur les secteurs sensibles. La maîtrise stricte de l’urbanisation aux abords des 
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principaux axes routiers et notamment de la déviation (RD 997 et RD 9) avec la suppression de zones d’extension urbaine constituent une avancée notable sur le plan 
du paysage.  
Le PLU révisé intègre plusieurs dispositions visant à assurer une meilleure qualité du paysage urbain : mise en place d’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation sur des sites à enjeux, identification de points de vue, mise en place d’emplacements réservés pour créer des trames végétales en limite 
d’urbanisation, inscription d’éléments caractéristiques du paysage et du patrimoine.   

> Une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux dans les démarches d’aménagement et de construction.  

Le PLU révisé affiche des objectifs dans les principaux concernés avec des mesures environnementales intégrées au règlement et de manière plus fine sur les secteurs 
faisant l’objet d’OAP qui constitue des leviers d’une mise en œuvre d’un développement plus durable. Ces dispositions répondent aux attentes des textes 
règlementaires notamment en termes de développement des énergies renouvelables et gestion économe des ressources naturelles. Le PADD intègre le projet de 
centrale photovoltaïque sur l’ancienne décharge.  

 Les effets négatifs. 

Ils sont dus aux effets induits du renouvellement et de la densification urbaine. Ces effets négatifs sont : 
Un accroissement des volumes et de la vitesse des eaux pluviales à gérer du fait de l’imperméabilisation accrue des sols avec une diminution des capacités 
d’infiltration et de l’alimentation des nappes ; 
Une amplification des effets d’îlots de chaleur urbains induits par l’artificialisation des sols ; 
Une augmentation des effets de masque solaire qui limite les possibilités de capter les apports solaires ;  
Un affaiblissement de la biodiversité par la suppression d’espaces végétalisés et arborés avec une perte de diversité  de milieux et la rupture de continuités assurées 
par le couvert végétal dans le tissu urbain. 
 

 EN CONCLUSION  

Le projet d’aménagement et de développement durable remanié est de nature à réduire l’impact  sur l’environnement  en matière:  

 de gestion des milieux et de la biodiversité. 

 de préservation renforcée des espaces agricoles et naturels ; 

 d’une gestion économe des sols ; 

 de souplesse et de progressivité du développement permettant d’adapter le rythme d’urbanisation aux besoins effectifs.  

 de maîtrise des impacts du développement sur les quartiers en évitant la concentration des nouveaux logements sur un seul secteur de la ville.  

 de rentabilisation des infrastructures existantes. L’insertion de petites opérations dans le tissu  n’exige pas des investissements structurants.  

 De limitation des déplacements en localisant les nouveaux logements à proximité des équipements et services. 
 

 


