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PLAN LOCAL D’URBANISME

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est l’occasion, pour la commune de MENETROL, de mener une nouvelle
réflexion sur le développement du territoire communal et la cohérence de l’aménagement urbain.
Le PADD définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune
(article L.123-1-5, 2° du Code de l’urbanisme). Le projet de MENETROL, exprimé par le PADD et les outils mis en
œuvre pour le réaliser (zonage et règlement), doit permettre de décliner, localement et en fonction des composantes
de la commune, les principes d’urbanisme et d’aménagement précisés par l’article L.121 -1 du Code de l’urbanisme qui
vise :
l’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, en respectant les objectifs de développement durable ;
la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, notamment
commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant
compte, en particulier, de l’équilibre entre emploi et ha bitat ainsi que des moyens de transport et de la
gestion des eaux ;
une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des
besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qu alité de l’air, de l’eau, du sol
et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels et urbains, la
réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute
nature.
Les mesures et les choix retenus pour établir le PADD constituent le pivot et l’outil privilégié de mise en œuvre
d’objectifs nationaux définis aux articles L.121-1 et L.111-1 du Code de l’urbanisme. La politique urbaine de
MENETROL s’articule, par ailleurs, avec les principales orientations définies par les documents de planification supra communaux élaborés sur des territoires incluant la commune.
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1.1 – Stratégie de Développement
Les orientations générales du PADD regroupées dans un document support ont fait l’objet d’un débat au conseil
municipal.
Le scénario d’évolution démographique de la commune de MENETROL vise 1000-1100 habitants supplémentaires
pour les années 2025.

Les orientations de développement dégagées par le PLU :
 Protéger les paysages et les espaces naturels
 Préserver et Maintenir une activité agricole sur le territoire communal
 Mettre en place une politique d’urbanisation maîtrisée
Promouvoir une politique de l’habitat adaptée aux différents besoins de population et aux exigences
environnementales.
 Promouvoir une politique d’économie des consommations énergétiques et un développement des énergies
renouvelables
 Conforter l’activité économique
 Valoriser l’image du territoire
 Aménager le cadre de vie

1.2 – Prise en compte du PADD dans le Zonage
Le projet se développe autour de plusieurs principes qui ont guidé la délimitation des zones du PLU, le découpage des
zones traduit directement ces principes, en cohérence avec les objectifs du PADD :

 Valoriser l’image du territoire

N, Np, Uj, Espaces
Boisés Classés

 Préserver et Maintenir une activité agricole sur le territoire communal

A, Av, N

 Mettre en place une politique d’urbanisation maîtrisée

Ud, Ug, Ah, Nh, AUg,
AU

 Protéger les paysages et les espaces naturels

 Promouvoir une politique de l’habitat adaptée aux différents besoins de population et
aux exigences environnementales.


Promouvoir

une

politique

d’économie

des

consommations

énergétiques

et

un

développement des énergies renouvelables
 Aménager le cadre de vie
 Conforter l’activité économique
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1.3 – Compatibilité entre le Diagnostic, le PADD et le Zonage

SYNTHESE GENERALE DU DIGANOSTIC.

CARTE DU PADD.
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ZONAGE DU PLU
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Le champ d’application :
Le P.L.U. couvre l’intégralité du territoire communal, comme le prévoit l’article L.123 -1 du Code de l’Urbanisme, modifié par l’article 4 de la « Loi
S.R.U. », puis par l’article 12 de la Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 :« Les Plans Locaux d’Urbanisme couvrent l’intégralité du territoire de la
commune, […] ». Le document graphique découpe le territoire communal en zones aux vocations diverses. L’article R.123 -4 dispose en effet : «Le
règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables
à l’intérieur de chacune des zones dans les conditions prévues à l’article R.123 -9 ». L’objectif visé dans la définition des zones du P.L.U. a été la
lisibilité des intentions urbaines municipales à travers un zonage plus cohérent, et, en ce qui concerne le règlement, la sim plification des règles.

Le territoire communal de MENETROL est régit par un Plan d’Occupation des Sols. Ce document approuvé en 1980,
a connu 1 révision approuvée en 1982, et 5 modifications en 1987, 1989, 1992, 1996, et 2002.

Zonage du POS actuel
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La mise en place du zonage et des mesures réglementaires du Plan Local d’Urbanisme se justifient à la fois par :


la nécessité de prendre en compte les évolutions récentes du territoire communautaire, tels que l’urbanisation
de nouvelles zones, l’adaptation des densités, la réalisation des équipements d’infrastructure et de
superstructure, l’évolution des espaces naturels et agricoles… ;



l’obligation de mettre les dispositions réglementaires en cohérence avec la loi solidarité et renouvellement
urbains, notamment la définition des nouvelles zones à urba niser, des zones naturelles et des zones agricoles ;



la mise en œuvre des grandes orientations d’aménagement et d’urbanisme définies dans le P.A.D.D. Ces
grandes orientations ont été dégagées à partir du diagnostic, qui a permis de mettre en évidence les b esoins
ainsi que les enjeux d’aménagement et de développement du territoire de MENETROL.

Le PLU distingue 3 types de zones conformément au Code de l’Urbanisme :


les zones urbaines



les zones à urbaniser



les zones agricoles



les zones naturelles.

Les grands principes du PLU de MENETROL : La commune de MENETROL se caractérise par un urbanisme dense, avec
une pression urbaine forte (à caractère d’habitat mais également économique), sur un territoire limité et très contraint
(nombreuses contraintes naturelles et techniques). Les zones urbaines actuelles sont proches de la saturation. Le PLU a
cherché à dégager quelques surfaces à urbaniser, pour les vocations Habitat et Economiques, tout en prenant compte
des nombreuses contraintes et des directives supra commu nales.

2.1 - Les zones U (urbanisées)
Données générales :


Conformément aux dispositions de l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme sont classés en zone urbaine (U), le s secteurs
déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante po ur
desservir les constructions à implanter.



Ce sont des zones multifonctionnelles caractéristiques des centres-bourgs (regroupement au sein d’un même tissu urbain de
fonctions diversifiées : habitat, commerces, équipements, services, artisanat, activités économiques, tertiaires, etc.).

Le PLU de MENETROL définit 5 catégories de zone U :
Le territoire urbanisé a été délimité au travers de plusieurs zones urbaines qui se différencient par la diversité des
tissus concernés (densité, morphologie, fonctions spécifiques...).

 Les zones Ud : zone de centre ancien dense dans laquelle il est souhaitable de favoriser l'aménagement et la
transformation des bâtiments existants, ainsi que l'intégration des constructions neuves en vue de conserver à ces lieux
leurs caractères et leurs animations. Elle remplit plusieurs fonctions : habitat, commerces, services.
Il s’agit de secteurs bâtis les plus anciens dans lesquels les qualités morphologiques originelles doivent être respectées.
L’indice numérique (9 ou 12) indique une hauteur limite de constructi on.
SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire
49 rue des Salins – 63000 CLERMONT FERRAND
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POS

PLU

Le PLU de MENETROL définit une zone Ud sur le centre ancien du bourg.


Les limites urbaines s’attachent à se limiter à l’existant. Les zonages de centre ancien du POS et du PLU sont
similaires, à l’exception de 2 secteurs.
 au nord-ouest, la zone Ud comprend désormais 2 constructions supplémentaires, et un terrain libre a
été supprimé (ce dernier a basculé en zone Ug).
 au sud-ouest, la salle polyvalente a été retirée de la zone Ud. Ce bâtiment reçoit un zonage plus
adapté, Ue (voir plus loin).



Les indices Ud9 et Ud12 correspondent à des hauteurs différentes. Le cœur très ancien de la zone Ud a la
possibilité de construire jusqu’à 12m de haut, ce qui correspond à l’urbanisation existante, très dense et haute.
Le reste du bourg ancien aura des hauteurs de 9m maximum.



Une autre modification intervient par rapport au POS : les cours d’eau traversant le bourg, de manière
canalisée, et à ciel ouvert, ont été repérés et classés en zone Np. Ce zonage permet de mettre en avant les
trames bleues du bourg.

Caractéristiques morphologiques :


Bâti dense implanté généralement en continu sur une parcelle réduite ;



Constructions d’une hauteur moyenne R+2+combles à R+4 ;



Principe d’implantation du bâti à l’alignement le long des voies.

Objectifs recherchés :


Préserver les caractéristiques identitaires et patrimoniaux du tissu existant ;



Accompagner les mutations qui apparaissent possibles ;



Respecter les caractéristiques du bâti existant ;



Maintenir ou favoriser la mixité sociale et fonctionnelle ;



Privilégier un traitement qualitatif des espaces libres.
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Principes réglementaires :
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Rappel : les articles 1 et 2 du règlement du PLU encadrent l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent être fait, la
destination des constructions et la nature des activités qui peuvent y être exercées. L’article 1 fixe les occupations et utilisations du
sol interdites. L’article 2 soumet certaines occupations et utilisations du sol à des conditions particulières fondées sur des critères tels
que les risques, les nuisances, la préservation du patrimoine…. L’organisation de ces deux articles a été modifiée par la loi SRU. Si
les POS listaient les occupations ou utilisations autorisées (article 1) et celles qui étaient interdites (article 2), les PLU organisent ces
règles différemment. Ainsi, dans le PLU, tout ce qui n’est pas interdit ou bien autorisé dans le respect de certaines conditions (article
2), est alors autorisé sans restriction et dans le respect des autres articles du règlement.
En Ud, pour renforcer les fonctions de centralité, toutes les vocations sont autorisées à l’exception des activités industrielles, des
entrepôts et des constructions à usage agricole.
Dans un souci de mixité urbaine, cette zone peut donc accueillir des constructions à vocation d’habitat, de commerces, de services,
de services publics ou d’intérêt collectif, d’artisanat.
ARTICLE Ud1 - SONT INTERDITS
Toutes activités relevant du régime
des installations classées pour la protection de
l’environnement, soumises à autorisation, et
incompatibles avec la proximité de l’habitat
humain.
L’ouverture et l’exploitation de
carrières
L’aménagement de terrains de
camping, de caravanes et de parcs résidentiels
de loisirs
L’implantation d’habitations légères
de loisirs
Les constructions à usage agricole ou
industriel et toute construction incompatible avec
le caractère de la zone,
Les dépôts de ferrailles, de matériaux
de récupération ou de vieux véhicules
Les parcs d’attraction, les dépôts de
véhicules, les garages collectifs de caravanes
Les sous-sols et garages enterrés

En zone inondable, sont interdits la
reconstruction de bâtiments faisant suite à la
démolition consécutive à une inondation.

Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, de sécurité, de trafic et de nuisances.
La réciprocité que pourraient engendrer des ICPE gèlerait une partie de la zone Ud, ce qui
n’est pas le but recherché.
Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, de sécurité, de trafic et de nuisances, il
n’est pas envisageable de permettre l’exploitation du sous-sol en zone urbaine dense.
Si ce type d’activités existait en centre urbain, un zonage spécifique aurait été réalisé. La
vocation de la zone Ud, telle que définie précédemment, ne correspond pas à ce type
d’activités.
Si ce type d’activités existait en centre urbain, un zonage spécifique aurait été réalisé. La
vocation de la zone Ud, telle que définie précédemment, ne correspond pas à ce type
d’activités.
Cette interdiction rappelle le souhait de ne pas voir d’installations porteuses de nuisances au
sein de la zone Ud. Concernant la zone agricole, un zonage spécifique existe sur ce PLU.
Ce type d’activités n’est pas souhaitable en zone urbaine car il risque de perturber le
fonctionnement de la zone, qui, rappelons-le, est destinée à l’habitat, à l’artisanat, aux
commerces, et aux services.
Les sous-sols et garages enterrés sont interdits car le profil géologique de la commune révèle
une nappe phréatique peu profonde (2.70m à 3.00m). De plus, la configuration des centres
bourgs, l’étroitesse des parcelles et l’implantation des constructions à l’alignement ne sont pas
favorables à la réalisation d’une rampe d’accès pour les véhicules.
En raison du caractère inondable de certains secteurs, la reconstruction de bâtiments démolis à
la suite d’une inondation est interdite. Il s’agit ici de protéger la santé de l’homme et sa
sécurité.

ARTICLE Ud2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS
Les locaux professionnels sous réserve L’ensemble des éléments autorisés l’est conformément à la définition de la zone donnée en
d’être à usage commercial, artisanal ou de amont, et correspond à la volonté d’une centralité d’habitat, de services et d’artisanat.
services.
Les constructions et installations Il s’agit là de divers éléments type château d’eau, transformateurs électriques, local de
techniques à la condition d’être nécessaires aux relevage, … dont il serait préjudiciable de ne pas autoriser leur implantation pour le bon
services publics ou d’intérêt général.
fonctionnement de la zone.
En zone inondable, sont autorisées les Pour des raisons de protection des personnes et des biens, des règles particulières sont
constructions nouvelles, les extensions et édictées en raison du caractère inondable de certains secteurs classés Ud. A ce titre, il est
surélévations des constructions existantes sous rappelé que les autorisations d’occupation du sol sont données sous réserve des dispositions du
réserve d’être conformes aux dispositions du document en vigueur, en l’occurrence le règlement du PPRNPi du 6 août 2010.
document en vigueur.
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SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Ud3 - ACCES ET VOIRIE
1 - Accès
Lorsque le terrain est riverain de deux ou
plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque
pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent présenter des caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la
protection civile. Ils sont limités à un seul par
propriété.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et
aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique.

Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus que sur des règles standardisées qui
souvent vont à l’encontre du développement durable (voies très larges par exemple) qui sont
inadaptées aux besoins réels d’une opération ou à la façon de se déplacer en ville.
Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes relatifs aux exigences de sécurité
publique et de défense contre l’incendie sont rappelés.
Pour répondre à des soucis de sécurité, un seul accès par propriété est demandé.
L’écriture de ces articles correspond à la volonté d’avoir un bon fonctionnement de la zone, en
terme de sécurité, notamment vis-à-vis d’éventuels risques d’incendie, et vis-à-vis d’une
occupation routière adaptée aux futures constructions.

2 - Voirie
Les terrains devront être desservis par des voies
publiques ou privées répondant à l'importance
ou à la destination de l'immeuble ou de
l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques
adaptées à l’approche du matériel de lutte
contre l’incendie.
ARTICLE Ud4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Eau
Toute construction à usage d'habitation ou
d'activités doit être raccordée au réseau public
d'eau potable.
2 - Assainissement
Eaux usées
Toute construction doit être raccordée au réseau
public s'il existe. En l'absence d'un tel réseau,
toutes les eaux usées doivent être dirigées sur
des dispositifs de traitement respectant les
dispositions réglementaires en vigueur et
évacuées conformément aux exigences des
textes réglementaires, avec possibilité de
raccordement ultérieur au réseau collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau
inférieur à celui de la voirie doivent notamment
être munies d’un dispositif anti-refoulement.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés doivent garantir
l’infiltration ou la rétention des eaux pluviales
sur le terrain de la construction. En l'absence de
réseau collecteur, le constructeur devra prendre
toute mesure adaptée à l’opération pour que la
rétention et l'évacuation des eaux pluviales ne
porte pas atteinte aux terrains voisins et à la
sécurité notamment des usagers des voies.
3 – Réseaux divers.
Tout raccordement d'une construction nouvelle
aux réseaux existants doit être traité en
souterrain.

Concernant les réseaux, les dispositions édictées correspondent aux exigences formulées par
les différents gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble des constructions les
conditions d’équipements permettant un accès aux infrastructures de service public qu’ils
gèrent.
Les contraintes édictées par cet article correspondent à des exigences de salubrité (eaux
usées), de protection de l’environnement (dispositifs de traitement respectant les dispositions
règlementaires) et de préservation du paysage urbain (enterrement des lignes électriques et de
télécommunication) afin d’éviter tous désordres et tendre vers une démarche environnementale
optimale.

Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par souci de gestion pour la collectivité,
le règlement rappelle que les évacuations des eaux pluviales doivent être prioritairement
prévues sur la parcelle de construction.

Pour éviter tout désordre aérien et opter pour une démarche environnementale optimale, il est
demandé à ce que les raccordements aux réseaux soient traités en souterrain.
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ARTICLE Ud5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il ne peut pas s’appliquer aux 2
exceptions (assainissement autonome, architecture particulière) définies par la loi SRU.
Ces cas ne sont pas actuellement recensés sur la commune.
ARTICLE Ud6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
1 - Recul
Les constructions doivent être implantées dans Ces règles sont édifiées en fonction de l’analyse urbanistique et paysagère de la zone telle
une bande de 20m par rapport à l’alignement. que nous pouvons retrouver la description dans le Diagnostic du PLU (Patrimoine bâti,
Lorsque les bâtiments seront implantés en retrait, architecture traditionnelle, formes urbaines,…).
certaines parties dans l’alignement seront
ponctuées par des constructions pleines de 2m Le principe de base est celui de l’implantation à l’alignement sur une profondeur de 20m
minimum de haut ; l’important étant d’assurer la maximum afin de conforter et préserver les fronts de rues compatibles avec une activité
commerciale en rez-de-chaussée.
continuité du domaine bâti.
Cependant des implantations différentes
Spécificité pour certaines constructions, la règle diffère :
pourront être autorisées :
Pour les extensions de constructions ne - pour les constructions existantes qui devront en cas d’extension respecter le recul existant
répondant pas à la règle ou lorsque les - pour les garages qui pourront être implantés avec un retrait plus important correspondant à
constructions voisines ne répondent pas à la longueur d’un véhicule (5m). Ce retrait permettra le stationnement sur la parcelle d’un
la règle, dans ce cas l’alignement véhicule supplémentaire qui, ainsi, n’encombrera pas le domaine public.
constitué par le ou les bâtiments existants - pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation spécifique
dans la ville. Ainsi, il est laissé la possibilité d’implanter les équipements avec un recul
devra être respecté
Pour les garages qui pourront être minimum d’1m50.
implantés en retrait maximum de 5 mètres
S’il existe déjà une construction. édifiée à
l’alignement, la construction nouvelle
pourra s’implanter dans la profondeur de
la parcelle.
En cas de reconstruction après destruction
accidentelle, la construction pourra être
implantée à l’identique.
Lorsque cela est justifié par des impératifs
techniques liés à la nature de la
construction,
les
constructions
et
installations techniques nécessaires aux
services publics, si elles ne peuvent
respecter la règle générale, devront
respecter une marge de recul minimum de
1,50m.
2 - Nivellement
Les seuils des accès piétons ou voitures au droit
de l'alignement (ou au droit de la limite de la
marge de recul imposée) doivent être réalisés à
une altitude supérieure de 10cm au niveau
actuel ou futur de la voie.

Afin d’assurer une accessibilité correcte à la construction et un bon écoulement des eaux
pluviales, le règlement rappelle la nécessité d’un nivellement étudié.

ARTICLE Ud7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte
la limite de propriété, la distance comptée
Le souhait est d’avoir un tissu très dense, et donc, en priorité, des constructions qui se touchent.
horizontalement de tout point de ce bâtiment
L’implantation de ce fait, en mitoyenneté, est prioritairement demandée.
au point de la limite de propriété qui en est le
Il est cependant également possible d’avoir une marge de recul de 3 m, pour donner une
plus rapproché doit être au moins égale à la
certaine souplesse à des constructions nécessitant des ouvertures sur les pignons, du fait des
moitié de la différence d’altitude entre ces
dimensions restreintes de certaines parcelles en centre bourg.
deux points, sans pouvoir être inférieure à trois
Les exceptions sont données entre autre pour les extensions de bâtiments existants ne
mètres.
répondant pas à la règle afin de ne pas les pénaliser et pour les équipements publics ou
Des implantations différentes pourront être d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation spécifique dans la ville.
réalisées pour les extensions de constructions
existantes ne répondant pas à la règle sous
réserve que la marge de recul existante ne soit
pas diminuée.
En cas de reconstruction après destruction
accidentelle, la construction pourra être
implantée à l’identique.
Pour les constructions et installations techniques
nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif ou général, cette marge de recul
minimum pourra être ramenée à 1,50m lorsque
cela est justifié par des impératifs techniques liés
à la nature de la construction.
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ARTICLE Ud8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Implantation libre.
Il n’est pas fixé de règle afin de laisser libre les capacités d’adaptation en vue d’une meilleure
utilisation des terrains, en privilégiant la possibilité d’une plus grande densification.
Par ailleurs, le cas se retrouve très minoritaire, car les terrains restent petits.
ARTICLE Ud9 - EMPRISE AU SOL
Non fixée

ARTICLE Ud10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d’une construction est mesurée à
partir du sol existant jusqu’au sommet de la
construction, ouvrages techniques et cheminées
exclus. Elle se mesure à partir du terrain existant
sur une verticale donnée.
En Ud9, cette hauteur ne peut excéder 9m au
faîtage.
En Ud12, cette hauteur ne peut excéder 12m au
faîtage.

Cet article n’est pas réglementé puisqu’il est défini en partie, par les règles d’implantation
(articles 6, 7 et 8) et l’article 14.
La densité des constructions existantes ne permet pas de définir une particularité quelconque
pour les terrains. Le souhait étant d’obtenir une densité maximale, il est préférable d’être libre
pour permettre l’occupation des sols maximale.

Le centre bourg de Ménétrol présente un bâti ancien élevé pouvant, selon les quartiers, se
classer sous deux catégories de hauteur. Ainsi, le règlement de la zone Ud tient compte de
cette particularité et porte la hauteur maximum à 9m ou à 12m au faîtage afin de rester en
harmonie avec le paysage urbain identitaire des rues.

ARTICLE Ud11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES
1 - Règles générales :
Les constructions s'adapteront au profil du Les dispositions prévues dans cet article ont pour vocation d’accompagner les fronts bâtis et
de les traiter de manière qualitative. Il est prévu des prescriptions en matière de couverture et
terrain naturel.
L'emploi à nu des matériaux destinés à de parement.
être enduits et des imitations de matériaux Les règles de cet article ont pour objectif de renforcer la qualité urbaine tout en ayant le souci
de ne pas imposer de contraintes trop fortes. D’une façon générale, l’ensemble des
est interdit.
Les éléments pour des énergies dispositions qui sont décrites visent :
à assurer l’intégration des futures constructions dans leur environnement
renouvelables et pour du développement
à la production de constructions de qualité mettant en œuvre les démarches de
durable (chauffe eau solaire, cellules
développement durable (chauffe-eau solaire, cellule photovoltaïque, réserve d’eau
photovoltaïque,
réserve
d'eau,
enterrée, géothermie, …).
géothermie) sont autorisés.
à la diversification du bâti en laissant les concepteurs libres dans le type
En zone inondable, les constructeurs
d’architecture adopté.
devront prendre toutes les mesures
constructives nécessaires pour que les
bâtiments et constructions résistent aux
pressions d’une crue comparable à la crue
de référence, ainsi qu’à des tassements ou
érosions localisés.
2 - Règles particulières :
Toitures, couvertures et façades :
*Le matériau de couverture sera la tuile
de type canal ou romane de teinte rouge,
sur toiture à pente faible (<45%).
*Dans le cadre de réfection de toiture ou
d’extension de bâtiment existants lorsque
des raisons techniques ou architecturales
l’imposent des matériaux similaires à ceux
d’origine pourront être utilisés.
*D’autres matériaux sont autorisés dans
la mesure où leurs textures et leurs teintes
s’harmonisent avec la couverture des
bâtiments environnants ou du bâti
existant.
*Les toitures terrasses sont autorisées pour
les annexes et les extensions de petites
dimensions.
*L’emploi de matériaux blancs, brillants
ou réfléchissants est interdit.
Clôtures:
*Les murets en pierre existants devront
être préservés chaque fois que possible.
*Les clôtures seront constituées de clôtures
légères en grillage doublé de haies
composées majoritairement d’essences
locales.

Le choix des couvertures en tuile romane ou canal rouge est établi en fonction de ce qui existe
à ce jour.

Les murets en pierre appartiennent aux éléments constitutifs du patrimoine vernaculaire. Ils
doivent être conservés autant que possible car ils contribuent à une bonne intégration
paysagère des constructions.

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire
49 rue des Salins – 63000 CLERMONT FERRAND

RAPPORT DE PRESENTATION / TOME 2 – JUSTIFICATION DU PLU

14

COMMUNE DE MENETROL

*Les haies mono spécifiques de résineux à
tailler sont interdites.
*De forme libre, les haies seront
composées dans la plus grande
proportion d’essence locale.
*La hauteur maximale des haies est portée
à 1.80m.
- En zone inondable :
1) La plus grande longueur du bâtiment
sera orientée dans le sens du courant ou à
défaut, parallèlement à l’axe du champ
d’inondation.
2) Les constructions devront être
implantées dans le même sens que les
bâtiments existants éventuellement à
proximité et ne pas constituer une saillie
susceptible de faire obstacle ou de
modifier le régime d’écoulement des eaux.
3) Les clôtures pleines (murs ou
équivalents) sont interdites.
4) Les bâtiments annexes aux piscines
enterrées et non couvertes autorisées,
devront répondre aux prescriptions
spécifiques à chaque zone réglementaire.
5) Afin de limiter le risque d’accident en
période de crise (phénomène de trous
d’eau), les emprises des piscines et des
bassins seront matérialisées.
ARTICLE Ud12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations
nouvelles doit être assuré en dehors des voies
publiques. Il est exigé:
- Pour les constructions à usage d'habitation:
*2 places de stationnement par
logement.
- Pour les autres constructions, notamment
celles à usage de bureaux, commerces et
activités :
*1 place pour 50m² de surface de
plancher.
- Pour l'agrandissement, la rénovation ou la
réfection des bâtiments existants, il ne sera
pas exigé de places de stationnement.

PLAN LOCAL D’URBANISME

S’agissant d’une commune concernée par un risque d’inondation, la rédaction de l’article 11
rappelle l’importance de tenir compte de ce risque et de ne pas porter atteinte à la
transparence hydraulique.

Deux places de stationnement sont demandées pour les nouvelles constructions afin d’éviter
que les espaces publics ne deviennent de vastes stationnements.
Cependant, pour l'agrandissement, la rénovation ou la réfection des bâtiments existants, il
n’est pas exigé de place de stationnement au regard de la difficulté qu’entraîne la pénurie de
terrain en centre bourg et afin également d’éviter que les rez-de-chaussée ne soient petit à
petit transformés en garages. Cette exception permettra également aux petites constructions
de se réhabiliter sans être pénalisée par une obligation de faire un garage.

ARTICLE Ud13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
- Les haies mono spécifiques de résineux à Cet article fixe les obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres et
tailler sont interdites.
notamment d’espaces verts
- Les plantations devront être majoritairement Il est rappelé que doivent être utilisées prioritairement des essences locales.
d’essences locales.
Afin d’avoir une bonne intégration des clôtures dans le paysage, il est demandé d’utiliser des
- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures végétaux majoritairement d’essence locale, interdisant ainsi toute haie uniforme de résineux,
devront
être
enterrées ;
en
cas qui font partie des essences allergisantes.
d’impossibilité technique, elles seront
protégées des vues par un masque végétal.
- Dans le cas où une limite de parcelle
correspond à une limite naturelle ou Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite naturelle ou agricole, une haie
agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’arbustes et d’arbres d’espèces locales sera plantée de façon à constituer une lisière et
d’espèces locales sera plantée de façon à assurer une transition végétalisée avec le domaine naturel. Ce principe a pour objectif de
constituer une lisière et assurer une transition réduire l’image « sèche » et sans transition, entre les espaces urbanisés et les espaces
agricoles. Il permettra en outre de marquer les limites de l’urbanisation.
végétalisée avec le domaine naturelle.
- En zone inondable, sur les berges et sur une
largeur d'au moins 6 mètres à compter de
la crête de celles-ci, seules les plantations S’agissant d’une commune concernée par un risque d’inondation, seules les essences végétales
visant à constituer une ripisylve sont ayant un lien avec le domaine aquatique sont autorisées en bordure de rivière. IL s’agit de
autorisées sous réserve du respect de la permettre la conservation d’une trame verte continue tout en évitant l’érosion des berges ;
réglementation des boisements si elle existe érosion pouvant être favorisée par les crues répétées sur des berges nues.
sur la commune.
A titre d’exemple, les essences suivantes
peuvent être utilisées pour la constitution
d'une ripisylve :
- essences feuillues arbustives : saules
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arbustifs, noisetier, sureau noir, prunellier,
aubépine, bourdaine, sorbier des
oiseleurs, cornouiller sanguin, fusain
d'Europe, viorne aubier ….
- essence feuillues arborescentes : aulne
glutineux, frêne commun, saule blanc,
hêtre, érable sycomore, érable champêtre,
orme champêtre, chêne pédonculé,
merisier, charme …
Par ailleurs, tous les conifères (douglas,
pins, sapins, épicéas …), les peupliers de
culture et les espèces végétales pouvant
provoquer des désordres écologiques
(érable negundo, robinier faux acacia,
ailante, renouée du japon …) sont à
proscrire.
SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Ud14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non fixé.
Les terrains étant souvent très petits, et la volonté politique étant de densifier au maximum, il
n’a pas été fixé de COS.

 Les zones Ug

: cette zone est destinée principalement à la construction d'habitations construites généralement

en ordre discontinu avec une occupation du sol modérée. Elle correspond aux secteurs périphériques du bourg.
L’indice numérique (8 ou 9) indique une hauteur limite de construction.

POS

PLU

Le POS identifiait plusieurs zones UG (en orange).
Le PLU de MENETROL maintient la majorité de ces zones, à l’exception de quelques secteurs à la marge :
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POS



PLU

La petite zone Ug sur le coteau de Bourassol a été supprimée au PLU, et classée en Nh. Le coteau de
Bourassol constitue un espace naturel identifié par la présence de plusieurs zonages naturels : un site Natura
2000, une ZNIEF, un Espace Naturel Sensible. Il apparait comme un poumon vert à protéger dans le cadre du
SCOT du Grand Clermont.
De plus, plusieurs autres contraintes pèsent sur ce secteur :


Le coteau est identifié en partie comme étant une zone viticole AOC reconnue par l’INAO et le SCOT.



Le coteau est relativement enclavé, et n’a que très peu de liaison directe avec le reste de la commune,
essentiellement de part la présence de la RD2009 (voie rapide Riom/Clermont).

L’objectif du PLU est de préserver le coteau de Bourassol, notamment en s toppant le mitage urbain. Ainsi,
l’ensemble des unités bâties localisées sur le secteur a été classé en Nh. Il s’agit de petites zones d’habitat
limité, où les réhabilitations et les extensions sont permises, mais où toute nouvelle construction est proscri te.

POS



PLU

La petite zone Ug au nord-ouest située dans la zone commerciale a également été supprimée, et fait
désormais partie de la zone commerciale.

POS

Contraintes sur le secteur Ug : PPRI et

PLU

Amendement Dupont.
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Au nord-ouest, la zone Ug a été diminuée. Les terrains qui restaient libres au POS dans la zone UG ont été
retirés de la zone Ug du PLU. Ces terrains situés en zone inondable du PPRI, et très proches des voies à
grande circulation (soumises à l’Amendement Dupont – recul inconstructible de 75m), ne constituent pas de
bonnes potentialités urbaines (notamment vis-à-vis du cadre de vie des habitants) et sont désormais classés en
zone naturelle N.

POS

PLU



Les limites Ug ont été modifiées au sud du bourg.
 A l’Est, contre la voie ferrée, se situe le cimetière. Les besoins actuels et à venir du cimetière
nécessitent une extension de ce dernier. Ainsi, le cimetière et le terrain libre au sud ont été intégrés à
la zone Ug. le terrain libre au sud qui recevra l’extension du cimetière appartient à la commune.
 A l’Ouest, le terrain de sport a été retiré de la zone UG, pour être intégré à la zone AU
d’urbanisation future. La municipalité prévoit à moyen/long terme, de déplace r le terrain de sport au
niveau de la salle polyvalente.

La présence de plusieurs types de contraintes ne permet pas d’étendre le bourg :


La présence de bâtiments agricoles au sud du bourg.



La volonté communale de préserver les espaces agricoles, réputés à forte valeur agronomique.



L’emprise des pistes de Michelin au sud.



La voie ferrée à l’est et ses nuisances sonores.



La RD2009 (voie rapide Riom/Clermont) soumise à l’Amendement Dupont. Une marge de recul de 100 m de
part et d’autre de la voie est rendue inconstructible.

Caractéristiques morphologiques :


Tissu urbain dominé par la présence de constructions individuelles, avec un parcellaire plus spacieux
caractéristique de l’organisation urbaine des villages, mais également des parcelles des années 1970 et plus
récemment des années 1990-2000 ;



Bâti souvent organisé en limite de voie, ou en retrait par rapport à la voie ; avec jardin principal en fond de
parcelle (pour les constructions traditionnelles) ou autour de la construction (pour les plus récentes ) ;



Constructions individuelles d’une hauteur moyenne RC à R+1+combles.

Objectifs recherchés :


Le cadre de vie résidentiel de ces secteurs devra être préservé tout en favorisant une mixité fonctionnelle à
l’échelle des villages ;
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La zone Ug peut recevoir des constructions individuelles destinées aux habitations et à leurs dépendances, ainsi
qu’aux commerces, sous réserve que ces activités soient compatibles avec leur situation en zone résidentiel (pas
de nuisances excessives pour le voisinage) ;



Respecter les caractéristiques du bâti existant ;



Maintenir ou favoriser la mixité sociale et fonctionnelle et urbaine ;



Atténuer l’impact du stationnement ;

Principes réglementaires :
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Afin de conserver le caractère résidentiel de la zone, il est autorisé principalement la construction de maisons d’habitation. Cependant, dans le
cadre d’une certaine ouverture liée à l’animation et l’économie et à une certaine qualité de vie, les vocations d’habitat, d’artisanat et de services
sont également autorisées.
De même, et afin de garantir la cohérence architecturale et urbaine du bourg, notamment en lien avec le centre ancien Ud, certaines constructions
sont interdites telles que les habitations légères de loisirs par exemple.
Les équipements et installations publics ou d’intérêt général sont également autorisés.
ARTICLE Ug1 - SONT INTERDITS
Toutes activités relevant du régime
des installations classées pour la protection de
l’environnement, soumises à autorisation, et
incompatibles avec la proximité de l’habitat
humain.
L’ouverture et l’exploitation de
carrières
L’aménagement de terrains de
camping, de caravanes et de parcs résidentiels
de loisirs
L’implantation d’habitations légères
de loisirs
Les constructions à usage agricole ou
industriel et toute construction incompatible avec
le caractère de la zone,
Les dépôts de ferrailles, de matériaux
de récupération ou de vieux véhicules
Les parcs d’attraction, les dépôts de
véhicules, les garages collectifs de caravanes
Les sous-sols et garages enterrés
En zone inondable, sont interdits la
reconstruction de bâtiments faisant suite à la
démolition consécutive à une inondation.

Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, de sécurité, de trafic et de nuisances.
La réciprocité que pourraient engendrer des ICPE gèlerait une partie de la zone Ug, ce qui
n’est pas le but recherché.
Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, de sécurité, de trafic et de nuisances, il
n’est pas envisageable de permettre l’exploitation du sous-sol en zone d’habitat.
Si ce type d’activités existait en zone urbaine, un zonage spécifique aurait été réalisé. La
vocation de la zone Ug, telle que définie précédemment, ne correspond pas à ce type
d’activités.
Si ce type d’activités existait en zone urbaine, un zonage spécifique aurait été réalisé. La
vocation de la zone Ug, telle que définie précédemment, ne correspond pas à ce type
d’activités.
Cette interdiction rappelle le souhait de ne pas voir d’installations porteuses de nuisances au
sein de la zone Ug. Concernant la zone agricole, un zonage spécifique existe sur ce PLU.
Ce type d’activités n’est pas souhaitable en zone urbaine car il risque de perturber le
fonctionnement de la zone, qui, rappelons-le, est destinée à l’habitat, à l’artisanat, aux
commerces, et aux services.
Les sous-sols et garages enterrés sont interdits car le profil géologique de la commune révèle
une nappe phréatique peu profonde (2.70m à 3.00m).
En raison du caractère inondable de certains secteurs, la reconstruction de bâtiments démolis à
la suite d’une inondation est interdite. Il s’agit ici de protéger la santé de l’homme et sa
sécurité.

ARTICLE Ug2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS
Les locaux professionnels sous réserve L’ensemble des éléments autorisés l’est conformément à la définition de la zone donnée en
d’être à usage artisanal ou de services.
amont, et correspond à la volonté d’une centralité d’habitat, de services et d’artisanat.
Les constructions et installations Il s’agit là de divers éléments type château d’eau, transformateurs électriques, local de
techniques à la condition d’être nécessaires aux relevage, … dont il serait préjudiciable de ne pas autoriser leur implantation pour le bon
services publics ou d’intérêt général.
fonctionnement de la zone.
En zone inondable, sont autorisées les Pour des raisons de protection des personnes et des biens, des règles particulières sont
constructions nouvelles, les extensions et édictées en raison du caractère inondable de certains secteurs classés Ud. A ce titre, il est
surélévations des constructions existantes sous rappelé que les autorisations d’occupation du sol sont données sous réserve des dispositions du
réserve d’être conformes aux dispositions du document en vigueur, en l’occurrence le règlement du PPRNPi du 6 août 2010.
document en vigueur.
SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Ug3 - ACCES ET VOIRIE
1 - Accès
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Lorsque le terrain est riverain de deux ou
plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque
pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent présenter des caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la
protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et
aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique.

PLAN LOCAL D’URBANISME

Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus que sur des règles standardisées qui
souvent vont à l’encontre du développement durable (voies très larges par exemple) qui sont
inadaptées aux besoins réels d’une opération ou à la façon de se déplacer en ville.
Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes relatifs aux exigences de sécurité
publique et de défense contre l’incendie sont rappelés.
L’écriture de ces articles correspond à la volonté d’avoir un bon fonctionnement de la zone, en
terme de sécurité, notamment vis-à-vis d’éventuels risques d’incendie, et vis-à-vis d’une
occupation routière adaptée aux futures constructions.

2 - Voirie
Les terrains devront être desservis par des voies
publiques ou privées répondant à l'importance
ou à la destination de l'immeuble ou de
l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques
adaptées à l’approche du matériel de lutte
contre l’incendie.
ARTICLE Ug4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Eau
Toute construction à usage d'habitation ou
d'activités doit être raccordée au réseau public
d'eau potable.
2 - Assainissement
Eaux usées
Toute construction doit être raccordée au réseau
public s'il existe. En l'absence d'un tel réseau,
toutes les eaux usées doivent être dirigées sur
des dispositifs de traitement respectant les
dispositions réglementaires en vigueur et
évacuées conformément aux exigences des
textes réglementaires, avec possibilité de
raccordement ultérieur au réseau collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau
inférieur à celui de la voirie doivent notamment
être munies d’un dispositif anti-refoulement.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés doivent garantir
l’infiltration ou la rétention des eaux pluviales
sur le terrain de la construction. En l'absence de
réseau collecteur, le constructeur devra prendre
toute mesure adaptée à l’opération pour que la
rétention et l'évacuation des eaux pluviales ne
porte pas atteinte aux terrains voisins et à la
sécurité notamment des usagers des voies.
3 – Réseaux divers.
Tout raccordement d'une construction nouvelle
aux réseaux existants doit être traité en
souterrain.

Concernant les réseaux, les dispositions édictées correspondent aux exigences formulées par
les différents gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble des constructions les
conditions d’équipements permettant un accès aux infrastructures de service public qu’ils
gèrent.
Les contraintes édictées par cet article correspondent à des exigences de salubrité (eaux
usées), de protection de l’environnement (dispositifs de traitement respectant les dispositions
règlementaires) et de préservation du paysage urbain (enterrement des lignes électriques et de
télécommunication) afin d’éviter tous désordres et tendre vers une démarche environnementale
optimale.

Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par souci de gestion pour la collectivité,
le règlement rappelle que les évacuations des eaux pluviales doivent être prioritairement
prévues sur la parcelle de construction.

Pour éviter tout désordre aérien et opter pour une démarche environnementale optimale, il est
demandé à ce que les raccordements aux réseaux soient traités en souterrain.

ARTICLE Ug5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il ne peut pas s’appliquer aux 2
exceptions (assainissement autonome, architecture particulière) définies par la loi SRU.
En effet, l’article R123-9 du code de l’urbanisme stipule que le PLU peut fixer la superficie
minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes
techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque
cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la
zone considérée.
Ces cas ne se justifient pas actuellement sur la commune.
ARTICLE Ug6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
1 - Recul
Les constructions doivent être implantées avec un Le principe de base est celui de l’implantation en recul de l’alignement (3m minimum) afin de
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retrait minimum de 3m par rapport à la limite
des emprises publiques. Dans le cas des
constructions situées sur des terrains bordés par
plusieurs voies, le recul de 3m par rapport aux
voies ne concerne que la voie de desserte de la
parcelle.
Dans le cas de constructions existantes, les
extensions pourront se faire dans le
prolongement de la façade sur rue.
En outre, la distance comptée horizontalement
de tout point de la construction au point le plus
proche de l’alignement opposé doit être au
moins égale à la différence d’altitude entre ces
deux points (H=L). Pour l’application de cette
règle, la limite de la marge de reculement, si
elle existe, se substitue à l’alignement.
Lorsque cela est justifié par des impératifs
techniques liés à la nature de la construction, les
constructions
et
installations
techniques
nécessaires aux services publics, si elles ne
peuvent respecter la règle générale, devront
respecter une marge de recul minimum de
1,50m.
2 - Nivellement
Les seuils des accès piétons ou voitures au droit
de l'alignement (ou au droit de la limite de la
marge de recul imposée) doivent être réalisés à
une altitude supérieure de 10cm au niveau
actuel ou futur de la voie.

PLAN LOCAL D’URBANISME

préserver des espaces végétalisés entre les constructions et l’espace public. Ce principe n’est
valable que pour la voie de desserte de la parcelle concernée. La règle est assouplit pour
l’extension des constructions existantes.

La règle diffère pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, compte tenu de leur
vocation spécifique dans la ville. Ainsi, il est laissé la possibilité d’implanter les équipements
avec un recul minimum d’1m50.

Afin d’assurer une accessibilité correcte à la construction et un bon écoulement des eaux
pluviales, le règlement rappelle la nécessité d’un nivellement étudié.

ARTICLE Ug7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte
la limite de propriété, la distance comptée
Dans l’objectif de préserver les caractéristiques paysagères de ces quartiers résidentiels et
horizontalement de tout point de ce bâtiment
surtout de la diversité des tailles de parcelles et de la qualité des espaces non bâtis
au point de la limite de propriété qui en est le
contribuant à leur caractère verdoyant, les implantations doivent se faire en recul des limites
plus rapproché doit être au moins égale à la
séparatives latérales. Le PLU impose une distance minimum au moins égale à la moitié de la
moitié de la différence d’altitude entre ces
hauteur du bâtiment, sans être inférieur à 3m.
deux points, sans pouvoir être inférieure à trois
Le but est de rejoindre le paysage urbain existant et de poursuivre cette homogénéité
mètres.
paysagère.
En cas de reconstruction après destruction
accidentelle, la construction pourra être Les exceptions sont données pour la reconstruction de bâtiments existants afin de ne pas les
implantée à l’identique.
pénaliser et pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation
Pour les constructions et installations techniques spécifique dans la ville.
nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif ou général, cette marge de recul
minimum pourra être ramenée à 1,50m lorsque
cela est justifié par des impératifs techniques liés
à la nature de la construction.
ARTICLE Ug8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Implantation libre.
Il n’est pas fixé de règle. L’ensemble des autres articles –et en particulier la bande de
constructibilité et les marges de retrait vis-à-vis des limites séparatives latérales- représente un
cadre suffisant pour gérer les possibilités de façon adaptée à la zone Ug.
ARTICLE Ug9 - EMPRISE AU SOL
Sans objet.

ARTICLE Ug10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d’une construction est mesurée à
partir du sol existant jusqu’au sommet de la
construction, ouvrages techniques et cheminées
exclus. Elle se mesure à partir du terrain existant
sur une verticale donnée.
Au faîtage, cette hauteur ne peut excéder
8.00m en Ug8 et 9.00m en Ug9.

Cet article n’est pas réglementé puisqu’il est défini en partie, par les règles d’implantation
(articles 6, 7 et 8) et l’article 14.
La densité des constructions existantes ne permet pas de définir une particularité quelconque
pour les terrains. Le souhait étant d’obtenir une densité maximale, il est préférable d’être libre
pour permettre l’occupation des sols maximale.

Tout comme pour le centre bourg (zone Ud), il est possible de classer les secteurs en extension
urbaine selon les hauteurs différentes des constructions existantes. Le secteur Ug9
correspondant à un quartier marqué par la présence de petit locatif. Ainsi, le règlement de la
zone Ug tient compte de cette particularité et porte la hauteur maximum à 8m ou à 9m au
faîtage afin de rester en harmonie avec le paysage urbain identitaire des rues.
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ARTICLE Ug11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES
1 - Règles générales :
Les constructions s'adapteront au profil du Les dispositions prévues dans cet article ont pour vocation d’accompagner les fronts bâtis et
de les traiter de manière qualitative. Il est prévu des prescriptions en matière de couverture et
terrain naturel.
L'emploi à nu des matériaux destinés à de parement.
être enduits et des imitations de matériaux Les règles de cet article ont pour objectif de renforcer la qualité urbaine tout en ayant le souci
de ne pas imposer de contraintes trop fortes. D’une façon générale, l’ensemble des
est interdit.
Les éléments pour des énergies dispositions qui sont décrites visent :
à assurer l’intégration des futures constructions dans leur environnement
renouvelables et pour du développement
à la production de constructions de qualité mettant en œuvre les démarches de
durable (chauffe eau solaire, cellules
développement durable (chauffe-eau solaire, cellule photovoltaïque, réserve d’eau
photovoltaïque,
réserve
d'eau,
enterrée, géothermie, …).
géothermie) sont autorisés.
à la diversification du bâti en laissant les concepteurs libres dans le type
En zone inondable, les constructeurs
d’architecture adopté.
devront prendre toutes les mesures
constructives nécessaires pour que les
bâtiments et constructions résistent aux
pressions d’une crue comparable à la crue
de référence, ainsi qu’à des tassements ou
érosions localisés.
2 - Règles particulières :
Toitures et couvertures:
*Le matériau de couverture des maisons
d’habitation et des annexes sera de teinte
rouge, sur toiture à pente faible (<45%).
* Les tuiles aux teintes flammées sont
interdites.
* Dans le cas des toitures existantes de
teinte ardoisée, la réfection de celles-ci
pourra se faire à l’identique.
*Les toitures végétalisées ou retenant les
eaux pluviales sont autorisées.
*Les toitures terrasses sont autorisées.
Façades :
*Les façades bois ou autres matériaux,
dont matériaux renouvelables, sont
autorisés à l'exception des matériaux
blancs, brillants ou réfléchissants.
Clôtures:
*Les murets en pierre existants devront
être préservés chaque fois que possible.
*Lorsque les clôtures seront constituées
par des murs pleins, la hauteur maximale
sera d’1,50m.
*Dans les autres cas, la hauteur maximale
est portée à 1,80m.
*Les
clôtures
grillagées
seront
accompagnées de plantations d’essences
locales.
*Les haies mono spécifiques de résineux à
tailler sont interdites.
- En zone inondable :
1) La plus grande longueur du bâtiment
sera orientée dans le sens du courant ou à
défaut, parallèlement à l’axe du champ
d’inondation.
2) Les constructions devront être
implantées dans le même sens que les
bâtiments existants éventuellement à
proximité et ne pas constituer une saillie
susceptible de faire obstacle ou de
modifier le régime d’écoulement des eaux.
3) Les clôtures pleines (murs ou
équivalents) sont interdites.
4) Les bâtiments annexes aux piscines
enterrées et non couvertes autorisées,
devront répondre aux prescriptions
spécifiques à chaque zone réglementaire.
5) Afin de limiter le risque d’accident en
période de crise (phénomène de trous

Le choix des couvertures en tuile romanes ou canal rouge est établi en fonction de ce qui
existe à ce jour.

Les murets en pierre appartiennent aux éléments constitutifs du patrimoine vernaculaire. Ils
doivent être conservés autant que possible car ils contribuent à une bonne intégration
paysagère des constructions.

S’agissant d’une commune concernée par un risque d’inondation, la rédaction de l’article 11
rappelle l’importance de tenir compte de ce risque et de ne pas porter atteinte à la
transparence hydraulique.
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d’eau), les emprises des piscines et des
bassins seront matérialisées.

ARTICLE Ug12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations
nouvelles doit être assuré en dehors des voies
publiques. Il est exigé:
- Pour les constructions à usage d'habitation:
*2 places de stationnement par
logement.
- Pour les autres constructions, notamment
celles à usage de bureaux, commerces et
activités :
*1 place pour 50m² de surface de
plancher.

Pour l’habitat, les normes de stationnement portent sur un minimum de 2 places par logement,
ce qui correspond aux normes d’aujourd’hui mis en évidence dans les recensements Insee
(équipement automobile des ménages).
Les bureaux, commerces et activités sont assorties d’exigences correspondant à 1 place pour
50m² de plancher. Il s’agit d’un ratio établi par retour d’expériences.

ARTICLE Ug13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
- Les spécimens les plus nombreux des Cet article fixe les obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres et
plantations devront être majoritairement notamment d’espaces verts
d’essences locales.
Il est rappelé que doivent être utilisées prioritairement des essences locales afin d’avoir une
- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures bonne intégration des clôtures dans le paysage.
devront
être
enterrées ;
en
cas
d’impossibilité technique, elles seront
protégées des vues par un masque végétal.
- Dans le cas où une limite de parcelle
correspond à une limite naturelle ou Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite naturelle ou agricole, une haie
agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’arbustes et d’arbres d’espèces locales sera plantée de façon à constituer une lisière et
d’espèces locales sera plantée de façon à assurer une transition végétalisée avec le domaine naturel. Ce principe a pour objectif de
constituer une lisière et assurer une transition réduire l’image « sèche » et sans transition, entre les espaces urbanisés et les espaces
agricoles. Il permettra en outre de marquer les limites de l’urbanisation.
végétalisée avec le domaine naturelle.
- En zone inondable, sur les berges et sur une
largeur d'au moins 6 mètres à compter de
la crête de celles-ci, seules les plantations
visant à constituer une ripisylve sont S’agissant d’une commune concernée par un risque d’inondation, seules les essences végétales
autorisées sous réserve du respect de la ayant un lien avec le domaine aquatique sont autorisées en bordure de rivière. IL s’agit de
réglementation des boisements si elle existe permettre la conservation d’une trame verte continue tout en évitant l’érosion des berges ;
érosion pouvant être favorisée par les crues répétées sur des berges nues.
sur la commune.
A titre d’exemple, les essences suivantes
peuvent être utilisées pour la constitution
d'une ripisylve :
- essences feuillues arbustives : saules
arbustifs, noisetier, sureau noir, prunellier,
aubépine, bourdaine, sorbier des
oiseleurs, cornouiller sanguin, fusain
d'Europe, viorne aubier ….
- essence feuillues arborescentes : aulne
glutineux, frêne commun, saule blanc,
hêtre, érable sycomore, érable champêtre,
orme champêtre, chêne pédonculé,
merisier, charme …
Par ailleurs, tous les conifères (douglas,
pins, sapins, épicéas …), les peupliers de
culture et les espèces végétales pouvant
provoquer des désordres écologiques
(érable negundo, robinier faux acacia,
ailante, renouée du japon …) sont à
proscrire.
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SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Ug14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le COS applicable est égal à 0,50.
Afin de tenir compte du caractère existant de la zone Ug tout en cherchant à répondre à la
densification, un COS de 0.50 est proposé aux constructions à usage d’habitation.

 La zone Ue

est une zone destinée à l’implantation d’équipements d’intérêt public ou de constructions d’intérêt

collectif liés aux activités administratives, associatives, sportives, culturelles ou de loisirs.

POS

PLU

Le POS n’identifiait aucune zone à vocation d’équipements. Les services et équipements étaient compris dans les zones
UD (salle polyvalente par ex) et UG (école, terrain de sport).
Le PLU de MENETROL identifie une unique zone Ue,
centrée sur la salle polyvalente existante et ses
abords. La zone Ue reçoit une surface conséquente,
comprenant des espaces qui sont actuellement à vocation
agricole. Un projet est en cours de réflexion sur le
terrain de foot actuellement situé à côté du complexe
scolaire. Ce dernier

n’étant pas aux normes, la

municipalité envisage à moyen ou long terme de
supprimer ce terrain de foot, pour en créer un nouveau,
plus adapté aux besoins des usagers, au niveau de la
salle polyvalente.

Les objectifs de ce projet vise à :


Conforter le pôle d’équipements publics. Mettre en liaison la zone sportive avec les activités sportives de la
salle polyvalente (tir à l’arc, escalade).
- Construction de 2 terrains : un terrain d’entrainement en stabilisé ; un terrain de jeux (105m x 68m)
- Construction d’un local vestiaire en situation centrale par rapport aux terrains et commun aux deux.
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Boucler l’ensemble des cheminements dans un but de découverte du territoire.



Favoriser la mise en place d’un espace paysager de qualité.
- Aménagement d’une zone de stationnement paysagère da ns la bande de recul. Dans quelle mesure
peut-on envisager la mutualisation de ce stationnement avec celui de la salle polyvalente ?
- Création d’une voie de desserte.

Cependant, dans l’attente de réalisation de ce projet, les espaces concernés conservent leur vocation agricole.
Caractéristiques morphologiques :


Tissu urbain dominé par la présence de constructions à vocation d’équipements publics, implantées en ordre
discontinues.

Objectifs recherchés :


Encourager le maintien et l’évolution des activités existantes ;



Gérer le stationnement ;

Principes réglementaires :
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE Ue1 - SONT INTERDITS
Toutes activités relevant du régime
des installations classées pour la protection de
l’environnement, soumises à autorisation, et
incompatibles avec la proximité de l’habitat
humain.
L’ouverture et l’exploitation de
carrières
L’aménagement de terrains de
camping, de caravanes et de parcs résidentiels
de loisirs
L’implantation d’habitations légères
de loisirs
Les constructions à usage agricole ou
industriel et toute construction incompatible avec
le caractère de la zone,
Les dépôts de ferrailles, de matériaux
de récupération ou de vieux véhicules
Les parcs d’attraction, les dépôts de
véhicules, les garages collectifs de caravanes
Les sous-sols et garages enterrés
-

Toutes constructions nouvelles non
autorisées sous conditions.
En zone inondable, sont interdits la
reconstruction de bâtiments faisant suite à la
démolition consécutive à une inondation.

Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, de sécurité, de trafic et de nuisances.
La réciprocité que pourraient engendrer des ICPE gèlerait une partie de la zone Ue, ce qui
n’est pas le but recherché.
Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, de sécurité, de trafic et de nuisances, il
n’est pas envisageable de permettre l’exploitation du sous-sol en zone urbaine.
Si ce type d’activités existait en zone urbaine, un zonage spécifique aurait été réalisé. La
vocation de la zone Ue, telle que définie précédemment, ne correspond pas à ce type
d’activités.
Si ce type d’activités existait en zone urbaine, un zonage spécifique aurait été réalisé. La
vocation de la zone Ue, telle que définie précédemment, ne correspond pas à ce type
d’activités.
Cette interdiction rappelle le souhait de ne pas voir d’installations porteuses de nuisances au
sein de la zone Ue. Concernant la zone agricole, un zonage spécifique existe sur ce PLU.
Ce type d’activités n’est pas souhaitable en zone urbaine car il risque de perturber le
fonctionnement de la zone, qui, rappelons-le, est destinée aux activités administratives,
associatives, sportives, culturelles ou de loisirs.
Les sous-sols et garages enterrés sont interdits car le profil géologique de la commune révèle
une nappe phréatique peu profonde (2.70m à 3.00m).
La volonté de règlement est très exclusive sur la destination
En raison du caractère inondable de certains secteurs, la reconstruction de bâtiments démolis à
la suite d’une inondation est interdite. Il s’agit ici de protéger la santé de l’homme et sa
sécurité.

ARTICLE Ue2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS
Les travaux d’aménagement ou
d’équipement destinés à faciliter l’accessibilité La volonté communale est de permettre également aux bâtiments existants de continuer de
du site aux personnes ou sa mise en valeur, ainsi vivre, tout en restant sur la vocation définie de la zone.
que les équipements de sécurité éventuellement
nécessaires.
L’ensemble des éléments autorisés l’est conformément à la définition de la zone donnée en
Les équipements ou constructions amont.
publiques ou privées d’intérêt collectif, liés aux
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culturelles ou de loisirs.
Les constructions et installations
techniques à la condition d’être nécessaires aux
services publics ou d’intérêt général.
En zone inondable, sont autorisées les
constructions nouvelles, les extensions et
surélévations des constructions existantes sous
réserve d’être conformes aux dispositions du
document en vigueur.
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Il s’agit là de divers éléments type château d’eau, transformateurs électriques, local de
relevage, … dont il serait préjudiciable de ne pas autoriser leur implantation pour le bon
fonctionnement de la zone.
Pour des raisons de protection des personnes et des biens, des règles particulières sont
édictées en raison du caractère inondable de certains secteurs classés Ud. A ce titre, il est
rappelé que les autorisations d’occupation du sol sont données sous réserve des dispositions du
document en vigueur, en l’occurrence le règlement du PPRNPi du 6 août 2010.

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Ue3 - ACCES ET VOIRIE
1 - Accès
Lorsque le terrain est riverain de deux ou
plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque
pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent présenter des caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la
protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et
aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique.

Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus que sur des règles standardisées qui
souvent vont à l’encontre du développement durable (voies très larges par exemple) qui sont
inadaptées aux besoins réels d’une opération ou à la façon de se déplacer en ville.
Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes relatifs aux exigences de sécurité
publique et de défense contre l’incendie sont rappelés.
L’écriture de ces articles correspond à la volonté d’avoir un bon fonctionnement de la zone, en
terme de sécurité, notamment vis-à-vis d’éventuels risques d’incendie, et vis-à-vis d’une
occupation routière adaptée aux futures constructions.

2 - Voirie
Les terrains devront être desservis par des voies
publiques ou privées répondant à l'importance
ou à la destination de l'immeuble ou de
l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques
adaptées à l’approche du matériel de lutte
contre l’incendie.
ARTICLE Ue4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Eau
Toute construction à usage d'habitation ou
d'activités doit être raccordée au réseau public
d'eau potable.
2 - Assainissement
Eaux usées
Toute construction doit être raccordée au réseau
public s'il existe. En l'absence d'un tel réseau,
toutes les eaux usées doivent être dirigées sur
des dispositifs de traitement respectant les
dispositions réglementaires en vigueur et
évacuées conformément aux exigences des
textes réglementaires, avec possibilité de
raccordement ultérieur au réseau collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau
inférieur à celui de la voirie doivent notamment
être munies d’un dispositif anti-refoulement.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés doivent garantir
l’infiltration ou la rétention des eaux pluviales
sur le terrain de la construction. En l'absence de
réseau collecteur, le constructeur devra prendre
toute mesure adaptée à l’opération pour que la
rétention et l'évacuation des eaux pluviales ne
porte pas atteinte aux terrains voisins et à la
sécurité notamment des usagers des voies.

Concernant les réseaux, les dispositions édictées correspondent aux exigences formulées par
les différents gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble des constructions les
conditions d’équipements permettant un accès aux infrastructures de service public qu’ils
gèrent.
Les contraintes édictées par cet article correspondent à des exigences de salubrité (eaux
usées), de protection de l’environnement (dispositifs de traitement respectant les dispositions
règlementaires) et de préservation du paysage urbain (enterrement des lignes électriques et de
télécommunication) afin d’éviter tous désordres et tendre vers une démarche environnementale
optimale.

Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par souci de gestion pour la collectivité,
le règlement rappelle que les évacuations des eaux pluviales doivent être prioritairement
prévues sur la parcelle de construction.
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3 – Réseaux divers.
Tout raccordement d'une construction nouvelle
aux réseaux existants doit être traité en
souterrain.

PLAN LOCAL D’URBANISME

Pour éviter tout désordre aérien et opter pour une démarche environnementale optimale, il est
demandé à ce que les raccordements aux réseaux soient traités en souterrain.

ARTICLE Ue5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il ne peut pas s’appliquer aux 2
exceptions (assainissement autonome, architecture particulière) définies par la loi SRU.
En effet, l’article R123-9 du code de l’urbanisme stipule que le PLU peut fixer la superficie
minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes
techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque
cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la
zone considérée.
Ces cas ne se justifient pas actuellement sur la commune.
ARTICLE Ue6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
1 - Recul
Les constructions doivent être implantées avec un
retrait minimum de 5m par rapport à la limite Le principe de base est celui de l’implantation en recul de l’alignement (5m minimum) afin de :
- préserver des espaces végétalisés entre les constructions et l’espace public.
de propriété jouxtant les emprises publiques.
- avoir une marge de manœuvre pour les véhicules
En outre, la distance comptée horizontalement
- améliorer la sécurité
de tout point de la construction au point le plus
proche de l’alignement opposé doit être au
moins égale à la différence d’altitude entre ces
deux points (H=L). Pour l’application de cette
règle, la limite de la marge de reculement, si
elle existe, se substitue à l’alignement.
Lorsque cela est justifié par des impératifs La règle diffère entre autre, pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, compte tenu de
techniques liés à la nature de la construction, les leur vocation spécifique dans la ville. Ainsi, il est laissé la possibilité d’implanter les
constructions
et
installations
techniques équipements avec un recul minimum d’1m50.
nécessaires aux services publics, si elles ne
peuvent respecter la règle générale, devront
respecter une marge de recul minimum de
1,50m.
2 - Nivellement
Les seuils des accès piétons ou voitures au droit
de l'alignement (ou au droit de la limite de la
marge de recul imposée) doivent être réalisés à
une altitude supérieure de 10cm au niveau
actuel ou futur de la voie.

Afin d’assurer une accessibilité correcte à la construction et un bon écoulement des eaux
pluviales, le règlement rappelle la nécessité d’un nivellement étudié.

ARTICLE Ue7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte
la limite de propriété, la distance comptée
Compte tenu de la nature des constructions autorisées, celles-ci peuvent s’implanter en limites
horizontalement de tout point de ce bâtiment
séparatives ou en recul. La possibilité de venir en limite permet de préserver les parcelles en
au point de la limite de propriété qui en est le
vue d’extensions futures, d’optimiser l’espace et d’éviter les surfaces résiduelles.
plus rapproché doit être au moins égale à la
En cas de recul, le PLU impose une distance minimum au moins égale à la moitié de la hauteur
moitié de la différence d’altitude entre ces
du bâtiment, sans être inférieur à 3m afin de permettre entre autre un passage de véhicules
deux points, sans pouvoir être inférieure à trois
autour des bâtiments pour des raisons de sécurité.
mètres.
Pour les constructions et installations techniques Des exceptions sont données pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, compte tenu
nécessaires aux services publics ou d’intérêt de leur vocation spécifique dans la ville.
collectif ou général, cette marge de recul
minimum pourra être ramenée à 1,50m lorsque
cela est justifié par des impératifs techniques liés
à la nature de la construction.
ARTICLE Ue8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Implantation libre.
Il n’est pas fixé de règle. L’ensemble des autres articles –et en particulier la bande de
constructibilité et les marges de retrait vis-à-vis des limites séparatives latérales- représente un
cadre suffisant pour gérer les possibilités de façon adaptée à la zone Ue.
ARTICLE Ue9 - EMPRISE AU SOL
Sans objet.

Cet article n’est pas réglementé puisqu’il est défini en partie, par les règles d’implantation
(articles 6, 7 et 8) et l’article 14.
La densité des constructions existantes ne permet pas de définir une particularité quelconque
pour les terrains. Le souhait étant d’obtenir une densité maximale, il est préférable d’être libre
pour permettre l’occupation des sols maximale.
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ARTICLE Ue10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d’une construction est mesurée à
partir du sol existant jusqu’au sommet de la
construction, ouvrages techniques et cheminées
exclus. Elle se mesure à partir du terrain existant
sur une verticale donnée.
La hauteur d’une construction nouvelle ne peut
excéder 9.00m au faîtage.

PLAN LOCAL D’URBANISME

Le secteur Ue étant inscrit dans la zone Ug, la hauteur maximum a été définie afin de ne pas
être trop haute par rapport à celle autorisée en Ug. Le but étant d’assurer une optimisation de
l’intégration volumétrique tout en permettant aux futurs bâtiments de recevoir toutes les
activités pour lesquelles elle est réservée.

ARTICLE Ue11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES
1 - Règles générales :
Les constructions s'adapteront au profil du Les dispositions prévues dans cet article ont pour vocation d’accompagner les fronts bâtis et
de les traiter de manière qualitative. Il est prévu des prescriptions en matière de couverture et
terrain naturel.
L'emploi à nu des matériaux destinés à de parement.
être enduits et des imitations de matériaux Les règles de cet article ont pour objectif de renforcer la qualité urbaine tout en ayant le souci
de ne pas imposer de contraintes trop fortes. D’une façon générale, l’ensemble des
est interdit.
Les éléments pour des énergies dispositions qui sont décrites visent :
à assurer l’intégration des futures constructions dans leur environnement
renouvelables et pour du développement
à la production de constructions de qualité mettant en œuvre les démarches de
durable (chauffe eau solaire, cellules
développement durable (chauffe-eau solaire, cellule photovoltaïque, réserve d’eau
photovoltaïque,
réserve
d'eau,
enterrée, géothermie, …).
géothermie) sont autorisés.
à la diversification du bâti en laissant les concepteurs libres dans le type
En zone inondable, les constructeurs
d’architecture adopté.
devront prendre toutes les mesures
constructives nécessaires pour que les
bâtiments et constructions résistent aux
pressions d’une crue comparable à la crue
de référence, ainsi qu’à des tassements ou
érosions localisés.
2 - Règles particulières :
Toitures et couvertures:
*Le matériau de couverture sera de teinte
rouge, sur toiture à pente faible (<45%).
* Les tuiles aux teintes flammées sont
interdites.
* Dans le cas des toitures existantes de
teinte ardoisée, la réfection de celles-ci
pourra se faire à l’identique.
*Les toitures végétalisées ou retenant les
eaux pluviales sont autorisées.
*Les toitures terrasses sont autorisées.
Façades :
*Les façades bois ou autres matériaux,
dont matériaux renouvelables, sont
autorisés à l'exception des matériaux
blancs, brillants ou réfléchissants.
Clôtures:
*Les murets en pierre existants devront
être préservés chaque fois que possible.
*Lorsque les clôtures seront constituées
par des murs pleins, la hauteur maximale
sera d’1,50m.
*Dans les autres cas, la hauteur maximale
est portée à 1,80m.
*Les
clôtures
grillagées
seront
accompagnées de plantations d’essences
locales.
*Les haies mono spécifiques de résineux à
tailler sont interdites.
*De forme libre, les haies seront
composées dans la plus grande
proportion d’essences locales.
- En zone inondable :
1) La plus grande longueur du bâtiment
sera orientée dans le sens du courant ou à
défaut, parallèlement à l’axe du champ
d’inondation.
2) Les constructions devront être
implantées dans le même sens que les

Le choix des couvertures en tuile romanes ou canal rouge est établi en fonction de ce qui
existe à ce jour.

Du fait de leur appartenance aux éléments constitutifs du patrimoine vernaculaire, les murets
en pierre doivent être préservés.
Néanmoins, une certaine liberté est proposée pour l’édification des clôtures, tout en
conservant une cohérence en lien avec l’urbanisme des quartiers résidentiels existants.
Afin d’avoir une bonne intégration des clôtures dans le paysage, il est demandé d’utiliser des
végétaux majoritairement d’essence locale, interdisant ainsi toute haie uniforme de résineux,
qui font partie des essences allergisantes.

S’agissant d’une commune concernée par un risque d’inondation, la rédaction de l’article 11
rappelle l’importance de tenir compte de ce risque et de ne pas porter atteinte à la
transparence hydraulique.
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bâtiments existants éventuellement à
proximité et ne pas constituer une saillie
susceptible de faire obstacle ou de
modifier le régime d’écoulement des eaux.
3) Les clôtures pleines (murs ou
équivalents) sont interdites.
4) Les bâtiments annexes aux piscines
enterrées et non couvertes autorisées,
devront répondre aux prescriptions
spécifiques à chaque zone réglementaire.
5) Afin de limiter le risque d’accident en
période de crise (phénomène de trous
d’eau), les emprises des piscines et des
bassins seront matérialisées.
ARTICLE Ue12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations
nouvelles doit être assuré en dehors des voies
publiques. Il est exigé:
- Pour les constructions à usage d'habitation:
*2 places de stationnement par
logement.
- Pour les autres constructions, notamment
celles à usage de bureaux, commerces et
activités :
*1 place pour 50m² de surface de
plancher.

Pour l’habitat, les normes de stationnement portent sur un minimum de 2 places par logement,
ce qui correspond aux normes d’aujourd’hui mis en évidence dans les recensements Insee
(équipement automobile des ménages).
Les bureaux, commerces et activités sont assorties d’exigences correspondant à 1 place pour
50m² de plancher. Il s’agit d’un ratio établi par retour d’expériences.

ARTICLE Ue13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
- Les spécimens les plus nombreux des Cet article fixe les obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres et
plantations devront être majoritairement notamment d’espaces verts
d’essences locales.
Il est rappelé que doivent être utilisées prioritairement des essences locales afin d’avoir une
- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures bonne intégration des clôtures dans le paysage.
devront
être
enterrées ;
en
cas
d’impossibilité technique, elles seront
protégées des vues par un masque végétal.
- Dans le cas où une limite de parcelle
correspond à une limite naturelle ou Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite naturelle ou agricole, une haie
agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’arbustes et d’arbres d’espèces locales sera plantée de façon à constituer une lisière et
d’espèces locales sera plantée de façon à assurer une transition végétalisée avec le domaine naturel. Ce principe a pour objectif de
constituer une lisière et assurer une transition réduire l’image « sèche » et sans transition, entre les espaces urbanisés et les espaces
agricoles. Il permettra en outre de marquer les limites de l’urbanisation.
végétalisée avec le domaine naturelle.
- En zone inondable, sur les berges et sur une
largeur d'au moins 6 mètres à compter de
la crête de celles-ci, seules les plantations
visant à constituer une ripisylve sont S’agissant d’une commune concernée par un risque d’inondation, seules les essences végétales
autorisées sous réserve du respect de la ayant un lien avec le domaine aquatique sont autorisées en bordure de rivière. IL s’agit de
réglementation des boisements si elle existe permettre la conservation d’une trame verte continue tout en évitant l’érosion des berges ;
érosion pouvant être favorisée par les crues répétées sur des berges nues.
sur la commune.
A titre d’exemple, les essences suivantes
peuvent être utilisées pour la constitution
d'une ripisylve :
- essences feuillues arbustives : saules
arbustifs, noisetier, sureau noir, prunellier,
aubépine, bourdaine, sorbier des
oiseleurs, cornouiller sanguin, fusain
d'Europe, viorne aubier ….
- essence feuillues arborescentes : aulne
glutineux, frêne commun, saule blanc,
hêtre, érable sycomore, érable champêtre,
orme champêtre, chêne pédonculé,
merisier, charme …
Par ailleurs, tous les conifères (douglas,
pins, sapins, épicéas …), les peupliers de
culture et les espèces végétales pouvant
provoquer des désordres écologiques
(érable negundo, robinier faux acacia,
ailante, renouée du japon …) sont à
proscrire.
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SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Ue14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le COS applicable est égal à 0,30.
Afin de tenir compte du caractère ouvert des zones Ug dans lesquelles s’inscrit la zone Ue, un
COS de 0.30 est proposé aux constructions afin également de leur permettre de se
développer d’avantage et ainsi répondre à des activités variées.

 La zone Ui :

est principalement destinée aux activités secondaires et tertiaires (constructions à usage d’artisanat,

bureaux et services).

POS

PLU

Ui1 correspond à la ZA Les Charmes.
Le PLU n’a pas apporté de modification majeure concernant cette zone. La seule modification apportée concerne l’identification
des rases et cours d’eau traversant la zone, en Np.
Avec une dizaine d’entreprises présentes depuis 2000, la zone artisanale des Charmes apparaît comme une zone stable où
dominent les activités artisanales et de sous-traitance industrielle (40% des entreprises).
Le BTP apparaît toutefois comme le secteur en expansion, notamment à travers le développement des sociétés Vériferme et
HDA : les effectifs totaux de ce secteur ont progressé de 30% entre 2000 et 2006, passant de 65 à 85 salariés.
La zone est aujourd’hui totalement occupée. Depuis 2007, un projet d’extension de cette zone, mené par Riom communauté, sur
4 hectares est zoné au POS. Cette réflexion s’est portée sur la partie ouest de la zone et la zone sud classée en NA au POS.
Parmi les orientations d’aménagement de la zone (Riom Communauté), un bassin d’orage, des noues et des plantations
végétales sont prévues.
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Plan d’aménagement de la ZA des Charmes – source : Riom Communauté, 2012.

Ui2 correspond au secteur du centre commercial.
La zone se distingue notamment par la présence d’un hypermarché en pleine expansion et par de bonnes dessertes directes
depuis les rocades de Riom et de Clermont. La zone commerciale RIOM SUD d’articule autour de l’établissement Carrefour et
de sa galerie marchande accueillant plusieurs enseignes nationales.
La Restructuration et l’extension du centre commercial Riom sud est en cours de réalisation. Le projet prévoit :
Une refonte complète des stationnements : 1000 places dont 26 pour les personnes à mobilité réduite.
Intégration de plus d’espaces verts
Amélioration de la desserte en transport collectif. La zone commerciale sera desservie par la ligne urbaine du réseau
de Riom Communauté.
Aménagement de cheminements doux (piste cyclable, voie piétonne), notamment un permettant la liaison entre le
centre commercial et le bourg de Ménétrol.
Les énergies renouvelables sont au cœur du projet : (voir Les Energies)
Conformité avec le PPRI.
Les modifications apportées par le PLU sont essentiellement le fait de contraintes fortes présentes sur le secteur.
La partie sud de la zone (ancienne ZAD Champ St Lazard) a été supprimée et classée en zone N, pour plusieurs raisons :


Les RD47 et RD2009 sont soumises à l’Amendement Dupont. Des marges de recul de 75m et 100m de part et d’autre
de la voie rendent inconstructibles ces linéaires.



Les risques d’inondation. Le PPRI de l’agglomération riomoise a été appliqué.
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La ZAD de Corchevache a été classée en zone AU stricte. Elle ne pourra s’ouvrir à l’urbanisation que lorsqu’elle sera
suffisamment viabilisée.

Carte schématique des marges de recul générées par l’Amendement Dupont

Extrait du PPRI

Principes réglementaires :
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE Ui1 - SONT INTERDITS
Toutes
constructions
à
usage
d’hébergement collectif ou d’habitation
individuelle
Les campings et caravanings, le
stationnement isole de caravane, ainsi que les
mobil home et les parcs résidentiels de loisirs.
L’ouverture et l’exploitation de
carrières
-

Les sous-sols et garages enterrés

Toutes constructions nouvelles non
autorisées sous conditions.
En zone inondable, sont interdits la
reconstruction de bâtiments faisant suite à la
démolition consécutive à une inondation.

La vocation première de la zone n’est pas de recevoir de l’habitat.
Si ce type d’activités existait en zone urbaine, un zonage spécifique aurait été réalisé. La
vocation de la zone Ui, telle que définie précédemment, ne correspond pas à ce type
d’activités.
Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, de sécurité, de trafic et de nuisances, il
n’est pas envisageable de permettre l’exploitation du sous-sol en zone urbaine.
Les sous-sols et garages enterrés sont interdits car le profil géologique de la commune révèle
une nappe phréatique peu profonde (2.70m à 3.00m).
La volonté de règlement est très exclusive sur la destination
En raison du caractère inondable de certains secteurs, la reconstruction de bâtiments démolis à
la suite d’une inondation est interdite. Il s’agit ici de protéger la santé de l’homme et sa
sécurité.

ARTICLE Ui2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS
Les constructions à usage d’habitation
liées à la direction ou au gardiennage des L’ensemble des éléments autorisés l’est conformément à la définition de la zone donnée en
établissements sous condition d'être intégrées amont.
aux bâtiments d’activités.
Les installations classées pour la
protection de l’environnement, quels que soient
les régimes auxquels elles sont soumises, à
condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage
aucune incommodité, aucune insalubrité ni
sinistre susceptibles de causer des dommages
graves ou irréparables aux personnes ou aux
biens.
Zone Ui1 Charmes II :
*Les activités artisanales qui ne sont pas
susceptibles d’apporter des nuisances excessives
pour le voisinage (bruit, fumée, odeurs…) et les
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habitations, à condition d'être destinées aux
personnes dont la présence constante est
nécessaire pour assurer la gestion ou le
gardiennage des établissements, dans la limite
de 80 m² par logement, par établissement
implanté sur le lot.
*Les constructions destinées à la fonction
d’entrepôt, aux bureaux et au commerce à
condition d’être liées aux activités artisanales
autorisées dans la zone dont elles constituent
une activité induite.
- Zone Ui2 :
* Les constructions destinées à la fonction
d’entrepôt, aux bureaux et au commerce à
condition d’être liées aux activités commerciales
autorisées dans la zone dont elles constituent
une activité induite.
Les constructions et installations
techniques à la condition d’être nécessaires aux
services publics ou d’intérêt général.
En zone inondable, sont autorisées les
constructions nouvelles, les extensions et
surélévations des constructions existantes sous
réserve d’être conformes aux dispositions du
document en vigueur.

PLAN LOCAL D’URBANISME

Il s’agit là de divers éléments type château d’eau, transformateurs électriques, local de
relevage, … dont il serait préjudiciable de ne pas autoriser leur implantation pour le bon
fonctionnement de la zone.
Pour des raisons de protection des personnes et des biens, des règles particulières sont
édictées en raison du caractère inondable de certains secteurs classés Ud. A ce titre, il est
rappelé que les autorisations d’occupation du sol sont données sous réserve des dispositions du
document en vigueur, en l’occurrence le règlement du PPRNPi du 6 août 2010.

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Ui3 - ACCES ET VOIRIE
1 - Accès
Lorsque le terrain est riverain de deux ou
plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque
pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent présenter des caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la
protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et
aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique.
Zone Ui1 Charmes II : les accès véhiculaires
seront conformes aux prescriptions du plan de
composition du lotissement.

Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus que sur des règles standardisées qui
souvent vont à l’encontre du développement durable (voies très larges par exemple) qui sont
inadaptées aux besoins réels d’une opération ou à la façon de se déplacer en ville.
Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes relatifs aux exigences de sécurité
publique et de défense contre l’incendie sont rappelés.
L’écriture de ces articles correspond à la volonté d’avoir un bon fonctionnement de la zone, en
terme de sécurité, notamment vis-à-vis d’éventuels risques d’incendie, et vis-à-vis d’une
occupation routière adaptée aux futures constructions.
Concernant la zone Ui1 Charmes II, un plan de composition ayant été établi, chaque nouvelle
construction devra respecter les accès imposés par celui-ci.

2 - Voirie
Les terrains devront être desservis par des voies
publiques ou privées répondant à l'importance
ou à la destination de l'immeuble ou de
l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques
adaptées à l’approche du matériel de lutte
contre l’incendie.
ARTICLE Ui4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Eau
Toute construction à usage d'habitation ou
d'activités doit être raccordée au réseau public
d'eau potable.
2 - Assainissement
Eaux usées

Concernant les réseaux, les dispositions édictées correspondent aux exigences formulées par
les différents gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble des constructions les
conditions d’équipements permettant un accès aux infrastructures de service public qu’ils
gèrent.
Les contraintes édictées par cet article correspondent à des exigences de salubrité (eaux
usées), de protection de l’environnement (dispositifs de traitement respectant les dispositions
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Toute construction doit être raccordée au réseau
public s'il existe. En l'absence d'un tel réseau,
toutes les eaux usées doivent être dirigées sur
des dispositifs de traitement respectant les
dispositions réglementaires en vigueur et
évacuées conformément aux exigences des
textes réglementaires, avec possibilité de
raccordement ultérieur au réseau collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau
inférieur à celui de la voirie doivent notamment
être munies d’un dispositif anti-refoulement.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés doivent garantir
l’infiltration ou la rétention des eaux pluviales
sur le terrain de la construction. En l'absence de
réseau collecteur, le constructeur devra prendre
toute mesure adaptée à l’opération pour que la
rétention et l'évacuation des eaux pluviales ne
porte pas atteinte aux terrains voisins et à la
sécurité notamment des usagers des voies.
Zone Ui1 Charmes II : L’utilisation de produits
phytosanitaires et engrais chimiques est proscrite
pour l’entretien, le désherbage et toute autre
activité au sein de la zone d’activité. Des
traitements spécifiques pourront être demandés
aux acquéreurs des lots en fonction des risques
de pollution présentés par leur activité.

3 – Réseaux divers.
Tout raccordement d'une construction nouvelle
aux réseaux existants doit être traité en
souterrain.
Zone Ui1 Charmes II : Les constructions sont
raccordées si besoin aux réseaux de distribution
d’électricité, de gaz, de télécommunications, de
télédiffusion dans les conditions fixées par les
services concernés.
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règlementaires) et de préservation du paysage urbain (enterrement des lignes électriques et de
télécommunication) afin d’éviter tous désordres et tendre vers une démarche environnementale
optimale.

Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par souci de gestion pour la collectivité,
le règlement rappelle que les évacuations des eaux pluviales doivent être prioritairement
prévues sur la parcelle de construction.

Des prescriptions particulières sont édictées pour la zone Ui1 Charmes II afin de répondre à
des exigences de protection de l’environnement et de la santé de l’homme.

Pour éviter tout désordre aérien et opter pour une démarche environnementale optimale, il est
demandé à ce que les raccordements aux réseaux soient traités en souterrain.
Dans tous les cas, il est rappelé l’importance de se rapprocher des services concernés,
principalement pour la zone Ui1 Charmes II.

ARTICLE Ui5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il ne peut pas s’appliquer aux 2
exceptions (assainissement autonome, architecture particulière) définies par la loi SRU.
En effet, l’article R123-9 du code de l’urbanisme stipule que le PLU peut fixer la superficie
minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes
techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque
cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la
zone considérée.
Ces cas ne se justifient pas actuellement sur la commune.
ARTICLE Ui6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
1 - Recul
Les constructions doivent être implantées avec un
retrait minimum par rapport à la limite des Le principe de base est celui de l’implantation en recul de l’alignement (5m et 10m minimum)
afin de :
emprises publiques de :
- préserver des espaces végétalisés entre les constructions et l’espace public.
5m pour les logements et bureaux
- avoir une marge de manœuvre pour les véhicules
10m pour les autres constructions
- améliorer la sécurité
En outre, la distance comptée horizontalement
de tout point de la construction au point le plus
proche de l’alignement opposé doit être au
moins égale à la différence d’altitude entre ces
deux points (H=L). Pour l’application de cette
règle, la limite de la marge de reculement, si
La règle diffère entre autre, pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, compte tenu de
elle existe, se substitue à l’alignement.
Lorsque cela est justifié par des impératifs leur vocation spécifique dans la ville. Ainsi, il est laissé la possibilité d’implanter les
techniques liés à la nature de la construction, les équipements avec un recul minimum d’1m50.
constructions
et
installations
techniques
nécessaires aux services publics, si elles ne
peuvent respecter la règle générale, devront
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respecter une marge de recul minimum de
1,50m.
2 - Nivellement
Les seuils des accès piétons ou voitures au droit
de l'alignement (ou au droit de la limite de la
marge de recul imposée) doivent être réalisés à
une altitude supérieure de 10cm au niveau
actuel ou futur de la voie.
Zone Ui1 Charmes II : Les nouvelles constructions
seront réalisées sur une plateforme située à
0,50 m au-dessus du terrain naturel, afin de les
mettre hors d’eau en cas d’inondation du
secteur.
Les surfaces extérieures, voiries et parkings,
seront calés au niveau du terrain naturel. Les
volumes soustraits à la zone d’expansion des
crues par la constitution de remblais seront
restitués au niveau des espaces verts et surfaces
disponibles.

Afin d’assurer une accessibilité correcte à la construction et un bon écoulement des eaux
pluviales, le règlement rappelle la nécessité d’un nivellement étudié.
Des règles particulières à la zone Ui1 Charmes II sont édictées du fait du caractère inondable
du secteur.

ARTICLE Ui7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte
la limite de propriété, la distance comptée
Compte tenu de la nature des constructions autorisées, celles-ci peuvent s’implanter en limites
horizontalement de tout point de ce bâtiment
séparatives ou en recul. La possibilité de venir en limite permet de préserver les parcelles en
au point de la limite de propriété qui en est le
vue d’extensions futures, d’optimiser l’espace et d’éviter les surfaces résiduelles.
plus rapproché doit être au moins égale à la
En cas de recul, le PLU impose une distance minimum au moins égale à la moitié de la hauteur
moitié de la différence d’altitude entre ces
du bâtiment, sans être inférieur à 5m afin de permettre entre autre un passage de véhicules
deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq
autour des bâtiments pour des raisons de sécurité.
mètres.
Dan stous les cas, les services de la protection civile devront être sollicités afin de s’assurer de
Cependant, la construction de bâtiments en la viabilité d’une implantation en limite séparatives.
limite séparative est autorisée sous réserve du
respect des prescriptions spéciales imposées par
le service de la protection civile, notamment en
matière d’incendie.
ARTICLE Ui8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Implantation libre.
Il n’est pas fixé de règle. L’ensemble des autres articles –et en particulier la bande de
constructibilité et les marges de retrait vis-à-vis des limites séparatives latérales- représente un
cadre suffisant pour gérer les possibilités de façon adaptée à la zone Ui.
ARTICLE Ui9 - EMPRISE AU SOL
L’emprise des bâtiments ne doit pas excéder
60% de la surface des parcelles.
Zone Ui1 Charmes II : Afin de prendre en
compte le risque d’inondation et les contraintes
qui en découlent, « l’urbanisation du site est
limitée par une emprise au sol fixée à 30% ».
Le site couvre 4,4 ha dont 23 800 m² de
parcelles privatives constructibles : l’emprise au
sol des constructions réalisées sur ces parcelles
privatives ne doit donc pas excéder 50% de la
superficie totale de la parcelle.
ARTICLE Ui10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d’une construction est mesurée à
partir du sol existant jusqu’au sommet de la
construction, ouvrages techniques et cheminées
exclus. Elle se mesure à partir du terrain existant
sur une verticale donnée.
La hauteur d’une construction nouvelle ne peut
excéder 10.00m au faîtage.
Cependant, une hauteur supérieure pourra être
autorisée pour des impératifs techniques liés à
l’utilisation des locaux.

Afin de permettre l’aménagement paysager des parcelles et la libre circulation des véhicules
(en particulier des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie) autour du bâtiment, une
emprise au sol maximale de 60% est demandée.
Cette emprise au sol est limitée à 30% pour la zone Ui1 Charmes II du fait du caractère
particulièrement inondable du secteur. Il s’agit ici de réduire au maximum les risques de pertes
humaines et matérielles.

Les secteurs Ui étant situés en marge du bourg de Ménétrol, la hauteur maximum a été définie
afin de ne pas être trop haute par rapport à celle autorisée sur les zones contigües. Le but
étant d’assurer une optimisation de l’intégration volumétrique tout en permettant aux futurs
bâtiments de recevoir toutes les activités pour lesquelles elle est réservée.
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ARTICLE Ui11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES
1 - Règles générales :
Les constructions s'adapteront au profil du Les dispositions prévues dans cet article ont pour vocation d’accompagner les fronts bâtis et
de les traiter de manière qualitative. Il est prévu des prescriptions en matière de couverture et
terrain naturel.
L'emploi à nu des matériaux destinés à de parement.
être enduits et des imitations de matériaux Les règles de cet article ont pour objectif de renforcer la qualité urbaine tout en ayant le souci
de ne pas imposer de contraintes trop fortes. D’une façon générale, l’ensemble des
est interdit.
Les éléments pour des énergies dispositions qui sont décrites visent :
à assurer l’intégration des futures constructions dans leur environnement
renouvelables et pour du développement
à la production de constructions de qualité mettant en œuvre les démarches de
durable (chauffe eau solaire, cellules
développement durable (chauffe-eau solaire, cellule photovoltaïque, réserve d’eau
photovoltaïque,
réserve
d'eau,
enterrée, géothermie, …).
géothermie) sont autorisés.
à la diversification du bâti en laissant les concepteurs libres dans le type
En zone inondable, les constructeurs
d’architecture adopté.
devront prendre toutes les mesures
constructives nécessaires pour que les
bâtiments et constructions résistent aux
pressions d’une crue comparable à la crue
de référence, ainsi qu’à des tassements ou
érosions localisés.
2 - Règles particulières :
- Les toitures terrasses sont autorisées.
- Les toitures végétalisées ou retenant
les eaux pluviales sont autorisées.
- Les bardages métalliques seront pré
laqués d’usine.
- Les façades bois ou autres matériaux
dont matériau renouvelable sont
autorisés.
- L’emploi de matériaux brillant ou
réfléchissant sera proscrit en toiture
ainsi qu’en bardage.
- Les clôtures seront à dominante
végétale. Les haies mono spécifiques de
résineux à tailler sont interdites. De
forme libre, les haies seront composées
dans la plus grande proportion
d’essence locale.
- Les clôtures pourront être constituées
d’un muret de 50cm de haut maximum
surmonté éventuellement d’un grillage,
de ferronnerie, de lisses bois ou d’une
clôture légère en grillage doublée de
plantations.
- En zone inondable :
1) La plus grande longueur du bâtiment
sera orientée dans le sens du courant ou à
défaut, parallèlement à l’axe du champ
d’inondation.
2) Les constructions devront être
implantées dans le même sens que les
bâtiments existants éventuellement à
proximité et ne pas constituer une saillie
susceptible de faire obstacle ou de
modifier le régime d’écoulement des eaux.
3) Les clôtures pleines (murs ou
équivalents) sont interdites.
4) Les bâtiments annexes aux piscines
enterrées et non couvertes autorisées,
devront répondre aux prescriptions
spécifiques à chaque zone réglementaire.
5) Afin de limiter le risque d’accident en
période de crise (phénomène de trous
d’eau), les emprises des piscines et des
bassins seront matérialisées.

Une relative liberté est proposée pour l’édification des clôtures, tout en conservant une
cohérence en lien avec l’urbanisme des quartiers résidentiels contigüs.
Afin d’avoir une bonne intégration des clôtures dans le paysage, il est demandé d’utiliser des
végétaux majoritairement d’essence locale, interdisant ainsi toute haie uniforme de résineux,
qui font partie des essences allergisantes.

S’agissant d’une commune concernée par un risque d’inondation, la rédaction de l’article 11
rappelle l’importance de tenir compte de ce risque et de ne pas porter atteinte à la
transparence hydraulique.
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ARTICLE Ui12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations
nouvelles doit être assuré en dehors des voies
publiques. Il est exigé:
- pour les constructions à usage de
bureaux : 1 place pour 50m² de surface
de plancher.
- pour les constructions à usage
commercial, il est exigé 1 place pour 25
m² de surface de vente
- pour les dépôts et autres installations, il
est exigé 1 place pour 100m² de surface
de plancher.
- pour les constructions à usage
d'habitation, il est exigé 2 places de
stationnement par logement
ARTICLE Ui13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
- Les spécimens les plus nombreux des
plantations devront être majoritairement
d’essences locales.
- Aucun dispositif publicitaire ne pourra être
implanté dans les marges de recul par
rapport aux voies et par rapport aux limites
de la zone Ui.
- Les dépôts à l’air libre seront interdits dans
les marges de recul paysagées. Ils seront
disposés de manière à ne pas être perçus
depuis les routes principales.
- Zone Ui1 Charmes II : Les aires de
stationnement à l'air libre seront plantées à
raison d'un arbre pour 2 places de
stationnement.
- En zone inondable, sur les berges et sur une
largeur d'au moins 6 mètres à compter de
la crête de celles-ci, seules les plantations
visant à constituer une ripisylve sont
autorisées sous réserve du respect de la
réglementation des boisements si elle existe
sur la commune.
A titre d’exemple, les essences suivantes
peuvent être utilisées pour la constitution
d'une ripisylve :
- essences feuillues arbustives : saules
arbustifs, noisetier, sureau noir, prunellier,
aubépine, bourdaine, sorbier des
oiseleurs, cornouiller sanguin, fusain
d'Europe, viorne aubier ….
- essence feuillues arborescentes : aulne
glutineux, frêne commun, saule blanc,
hêtre, érable sycomore, érable champêtre,
orme champêtre, chêne pédonculé,
merisier, charme …
Par ailleurs, tous les conifères (douglas,
pins, sapins, épicéas …), les peupliers de
culture et les espèces végétales pouvant
provoquer des désordres écologiques
(érable negundo, robinier faux acacia,
ailante, renouée du japon …) sont à
proscrire.
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Pour l’habitat, les normes de stationnement portent sur un minimum de 2 places par logement,
ce qui correspond aux normes d’aujourd’hui mis en évidence dans les recensements Insee
(équipement automobile des ménages).
Pour les bureaux, commerces et activités, les exigences en matière de stationnement sont issues
de ratios établis par retour d’expériences.

Cet article fixe les obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres et
notamment d’espaces verts
Il est rappelé que doivent être utilisées prioritairement des essences locales afin d’avoir une
bonne intégration des clôtures dans le paysage.
L’intégration paysagère des activités étant une préoccupation pour la municipalité, il est
demandé à ce que les dispositifs publicitaires et les dépôts à l’air libre ne soient pas disposés
dans les marges de recul par rapport aux voies afin de conforter le caractère paysager de
ces secteurs.

Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite naturelle ou agricole, une haie
d’arbustes et d’arbres d’espèces locales sera plantée de façon à constituer une lisière et
assurer une transition végétalisée avec le domaine naturel. Ce principe a pour objectif de
réduire l’image « sèche » et sans transition, entre les espaces urbanisés et les espaces
agricoles. Il permettra en outre de marquer les limites de l’urbanisation.

S’agissant d’une commune concernée par un risque d’inondation, seules les essences végétales
ayant un lien avec le domaine aquatique sont autorisées en bordure de rivière. IL s’agit de
permettre la conservation d’une trame verte continue tout en évitant l’érosion des berges ;
érosion pouvant être favorisée par les crues répétées sur des berges nues.

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Ui14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Il n’est pas fixé de règle dans la mesure où les volumes constructibles sont précisément cadrés
par les règles d’implantation et de hauteur.
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 La zone Uj est une zone de jardin où seuls les abris et les constructions à usage horticoles sont autorisés.

POS

PLU

Le POS n’identifiait pas de zones à caractère de jardins. Une des volontés communales est d’identifier une petite zone
de jardins potagers existante, située au niveau de l’entrée sud du bourg. ce secteur était classé en zone agricole NC
au POS.
Principes réglementaires :
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE Uj1 - SONT INTERDITS
Toutes activités relevant du régime
des installations classées pour la protection de
l’environnement, soumises à autorisation, et
incompatibles avec la proximité de l’habitat
humain.
L’ouverture et l’exploitation de
carrières
L’aménagement de terrains de
camping, de caravanes et de parcs résidentiels
de loisirs
L’implantation d’habitations légères
de loisirs
Les constructions à usage agricole ou
industriel, d’entrepôts et toute construction
incompatible avec le caractère de la zone,
Les dépôts de ferrailles, de matériaux
de récupération ou de vieux véhicules
Les parcs d’attraction, les dépôts de
véhicules, les garages collectifs de caravanes
Toute modification de l’état des lieux
à l’exception de la nature des cultures.
Les sous-sols et garages enterrés
Toutes constructions nouvelles non
autorisées sous conditions.

La zone Uj étant une zone de jardin où seuls les abris et constructions horticoles sont
autorisées, toutes les activités et construction sans lien avec la vocation de la zone sont
interdits.

La volonté de règlement est très exclusive sur la destination

ARTICLE Uj2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS
Les travaux d’aménagement ou L’ensemble des éléments autorisés l’est conformément à la définition de la zone donnée en
d’équipement destinés à faciliter l’accessibilité amont.
du site aux personnes ou sa mise en valeur, ainsi
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que les équipements de sécurité éventuellement
nécessaires.
La redistribution parcellaire en lots à
usage de jardins.
Les cabanes de jardins de 10m²
maximum de surface de plancher, les tonnelles,
serres ou autres constructions liées à l’activité
horticole.
Les constructions et installations
techniques à la condition d’être nécessaires aux
services publics ou d’intérêt général.
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Il s’agit là de divers éléments type château d’eau, transformateurs électriques, local de
relevage, … dont il serait préjudiciable de ne pas autoriser leur implantation pour le bon
fonctionnement de la zone.

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Uj3 - ACCES ET VOIRIE
1 - Accès
La création de voie nouvelle ouverte à la
circulation automobile est interdite.
Les voies à usage piétonnier devront avoir une
largeur maximale de 3m. Elles seront interdites
à la circulation automobile.
ARTICLE Uj4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Sans objet.

Seules les voies piétonnes sont autorisées. A ce titre, une largeur minimale de 3m assurant
l’accessibilité piétons et cycles est demandée.

Toute construction étant interdite (à l’exception des équipements et installations publics ou
d’intérêt général et les cabanes de jardin), les articles relatifs à l’eau potable et à
l’assainissement ne sont pas renseignés.

ARTICLE Uj5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il ne peut pas s’appliquer aux 2
exceptions (assainissement autonome, architecture particulière) définies par la loi SRU.
En effet, l’article R123-9 du code de l’urbanisme stipule que le PLU peut fixer la superficie
minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes
techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque
cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la
zone considérée.
Ces cas ne se justifient pas actuellement sur la commune.
ARTICLE Uj6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
Les constructions doivent être implantées avec un Le principe de base est celui de l’implantation en recul de l’alignement (2m minimum) afin de
retrait minimum de 2m par rapport à la limite préserver des espaces végétalisés entre les constructions et l’espace public.
parcellaire bordant les emprises publiques.
Lorsque cela est justifié par des impératifs La règle diffère entre autre, pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, compte tenu de
techniques liés à la nature de la construction, les leur vocation spécifique dans la ville. Ainsi, il est laissé la possibilité d’implanter les
constructions
et
installations
techniques équipements avec un recul minimum d’1m50.
nécessaires aux services publics, si elles ne
peuvent respecter la règle générale, devront
respecter une marge de recul minimum de
1,50m.
ARTICLE Uj7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte
la limite de propriété, la distance comptée
Compte tenu de la nature et du peu de constructions autorisées, celles-ci peuvent s’implanter
horizontalement de tout point de ce bâtiment
en limites séparatives ou en recul. La possibilité de venir en limite permet d’optimiser l’espace
au point de la limite de propriété qui en est le
pour les cultures.
plus rapproché doit être au moins égale à la
En cas de recul, le PLU impose une distance minimum au moins égale à la moitié de la hauteur
moitié de la différence d’altitude entre ces
du bâtiment, sans être inférieur à 3m afin de permettre entre autre la végétalisation en limite
deux points, sans pouvoir être inférieure à trois
de propriété et ainsi, conserver le caractère paysager des jardins.
mètres.
Pour les constructions et installations techniques Des exceptions sont données pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, compte tenu
nécessaires aux services publics ou d’intérêt de leur vocation spécifique dans la ville.
collectif ou général, cette marge de recul
minimum pourra être ramenée à 1,50m lorsque
cela est justifié par des impératifs techniques liés
à la nature de la construction.
ARTICLE Uj8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Implantation libre.
Il n’est pas fixé de règle au regard de la vocation paysagère de la zone et des très faibles
possibilités de construire.
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Cet article n’est pas réglementé puisqu’il est défini en partie, par les règles d’implantation
(articles 6, 7 et 8) et l’article 14 et compte tenu de la surface réduite des éventuelles
constructions autorisées.

ARTICLE Uj10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d’une construction est mesurée à Cette hauteur est fixée à 2.50 m à l’égout, afin de préserver le caractère paysager des
partir du sol existant jusqu’au sommet de la jardins potagers.
construction, ouvrages techniques et cheminées
exclus. Elle se mesure à partir du terrain existant
sur une verticale donnée.
Cette hauteur ne peut excéder 2.50 m au
faîtage.
ARTICLE Uj11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES
Les constructions s'adapteront au profil du Cet article comporte une rédaction minimale ayant néanmoins pour objectif de renforcer la
terrain naturel.
qualité paysagère tout en ayant le souci de ne pas imposer de contraintes trop fortes. D’une
L'emploi à nu des matériaux destinés à être façon générale, l’ensemble des dispositions qui sont décrites visent :
enduits et des imitations de matériaux est
à assurer l’intégration des futures constructions dans leur environnement
interdit.
à la production de constructions de qualité mettant en œuvre les démarches de
Les éléments pour des énergies renouvelables et
développement durable (chauffe-eau solaire, cellule photovoltaïque, réserve d’eau
pour du développement durable (chauffe eau
enterrée, géothermie, …).
solaire, cellules photovoltaïque, réserve d'eau,
à la diversification du bâti en laissant les concepteurs libres dans le type
géothermie) sont autorisés.
d’architecture adopté.

ARTICLE Uj12 - STATIONNEMENT
Sans objet.

Il n’est pas fixé de règle au regard de la vocation paysagère de la zone et des très faibles
possibilités de construire, exclusivement liées aux équipements et installations publics ou
d’intérêt général et aux cabanes de jardin.

ARTICLE Uj13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Sans objet.
Il n’est pas apparu nécessaire, ni judicieux de fixer de règle au regard de la vocation de la
zone correspondant à des jardins privés et des très faibles possibilités de construire.

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Uj14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non fixé.
Il n’est pas fixé de règle dans la mesure où les volumes constructibles sont précisément cadrés
par les règles d’implantation et de hauteur et où de très faibles possibilités de construire sont
exclusivement liées aux équipements et installations publics ou d’intérêt général et aux
cabanes de jardin.

2.2 - Les zones AU (à urbaniser)
« Secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. »
La commune de MENETROL fait partie de Riom Communauté. Ce secteur situé dans le cœur métropolitain du Grand
Clermont, est soumis à une forte pression urbaine depuis les années 1970. Le territoire communal est restreint et doit
prendre en compte de nombreuses contraintes naturelles et techniques. Les zones urbaines actuelles sont quasiment
saturées. La commune doit répondre aux besoins de développement.
Le SCOT du Grand Clermont souhaite accueillir de nouvelles populations. Pour répondre à cet objectif ambitieux, mais
néanmoins vital, tous les territoires sont mobilisés, chacun à leurs échelles.
La volonté de se positionner comme une terre d’accueil et de préserver le cadre de vie exceptionnel du Grand
Clermont conduit à promouvoir une croissance urbaine durable, économe en espace et en énergie.
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Pour contenir l’étalement urbain tout en permettant cette croissance de popul ation, deux lignes de conduites sont
retenues dans le SCOT :
Tout d’abord, l’accueil de nouvelles populations doit se faire prioritairement dans le cadre d’opérations de
renouvellement urbain et cela sur l’ensemble du territoire. Il s’agit de privilégier l a revitalisation et la
redynamisation des tissus anciens dans une stratégie de renouvellement urbain et de densification. Ce double
objectif contribuera au renforcement de l’attractivité des noyaux urbains constitués.
Ensuite, cet accueil doit être porté principalement par le cœur métropolitain et les pôles de vie dans la mesure
où ils disposent d’une bonne desserte en transports collectifs et de l’ensemble des services et des commerces
de proximité.
Il s’agit notamment de construire 3 000 logements pour Riom Communauté (à l’horizon 2030) dont 585 logements au
maximum dans les espaces péri urbains.
La territorialisation des objectifs de logements doit se faire au travers des PLH de chaque EPCI. A ce jour le PLH de
Riom Communauté prévoit 273 logements pour les 3 communes du cœur urbain métropolitain.
De plus, un des objectifs fondamentaux du SCOT est d’améliorer l’efficacité foncière en réduisant d’au moins 20% la
surface de terrain moyenne par logement individuel. Il préconise de porter la densité moyenn e à 40 log/ha dans le
cœur métropolitain.
Face à la saturation des zones urbaines existantes sur MENETROL, le PLU a cherché à dégager des surfaces
urbanisables, tout en prenant en compte les nombreuses contraintes du territoire.

POS – les zones d’urbanisation future sont roses (NAg) et mauves (NA).

PLU – les zones d’urbanisation future sont jaunes.

Le POS identifiait 2 zones NAg et 3 zones NA. Ces zones d’urbanisation future étaient nombreuses. Les modifications apportées par
le PLU concernent l’ensemble des zones d’urbanisation future du POS. Plusieurs changements de destination ont été opérés.

Le PLU comprend 2 catégories de zones AU :

 La zone AUg

est une zone à urbaniser pour laquelle les équipements publics (voirie et réseaux) situés en

périphérie immédiate, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à édifier dans l’ensemble de la zone.
Elle devra respecter les orientations d’aménagement d’ensemble, proposées au PLU.
Les constructions y seront autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'ensemble, soit au fur et à mesure de la
réalisation des équipements internes en fonction des orientations d’aménagement d'ensemble.
Le PLU dégage 2 zones AUg.
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POS

PLU

A l’est du bourg, une zone AUg a été définie sur d’anciennes terres agricoles NC. Il s’agit d’un secteur d’environ 10
252 m², en continuité avec le bâti existant. C’est un espace contraint entre une zone d’habitat et le ruisseau. Cette
parcelle fait une coupure avec la zone artisanale voisine.
Une Orientation d’Aménagement et de Programmation a été réalisée.
Déjà, ce secteur avait fait l’objet d’une fiche action dans le cadre du PAB. Les orientations préconisées dans le PAB
visaient à :
 Eviter de créer une voie avec raquette de retournement. Essayer de travailler le principe d’une liaison bouclée
à un seul sens de circulation.
 Aménager en cœur d’ilot, un petit espace public.
 Reporter la fonctionnalité en cœur d’ilot avec un espace pour les containers afin d’éviter de les retrouv er sur la
route des Charmes (RD420) en vitrine.
 Travailler la façade urbaine le long de la RD420.
Les principes d’aménagement déclinés dans l’OAP :


Organisation globale du site, accès et desserte interne



Accessibilité



Implantation des constructions



Hauteurs des constructions



Confort thermique des constructions



Le stationnement



Les liaisons douces



Gestion des eaux pluviales



Les espaces collectifs



Maintien de la structuré paysagère du site



Insertion et traitement paysagers



Dimensionnement et traitement des voiries internes
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Fiche action du PAB.
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Orientation d’Aménagement et de Programmation – voir dossier OAP

POS

PLU

Au sud du bourg, une zone AUg a été définie dans le prolongement de la zone Au dites de « Bourrassol ».
Cette zone a fait l’objet d’études diverses :


Un Programme d’Aménagement de Bourg réalisé en 2011 mettait en évidence les difficultés d’aménager cette
zone, et mettant en avant les contraintes qui pesaient sur le secteur (notamment en matière de santé humaine :
les problèmes phytosanitaires générés par une proximité trop franche entre espaces cultivés et espaces
habités.



Riom Communauté au travers d’une étude AEU (approche environnementale de l’urbanisme, par Tekné et
Soberco Environnement) en 2012, parallèlement à l’élaboration du PLU. Cette étude AEU permet d’identifier
un périmètre précis urbanisable de suite zoné en AUg. Le reste de la zone étant classé AU.

Une Orientation d’Aménagement et de Programmation a été réalisée sur ce secteur AUg pouvant être urbanisé dès la
réalisation des équipements nécessaires à la zone (voiries et réseaux) de capacité suffisante pour desservir les futures
constructions. Le système de récupération des eaux pluviales est notamment à mettre en œuvre selon les préconisations
de l’OAP, respectant elle-même les préconisations de l’étude AEU.

Orientation d’Aménagement et de Programmation – voir dossier OAP
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Principes réglementaires :
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
D’un point de vue réglementaire, le règlement de la zone AUg reprend celui de la zone Ug puisque ces zones sont destinées à devenir des zones
Ug.
ARTICLE AUg1 - SONT INTERDITS
Toutes activités relevant du régime
des installations classées pour la protection de
l’environnement, soumises à autorisation, et
incompatibles avec la proximité de l’habitat
humain.
L’ouverture et l’exploitation de
carrières
L’aménagement de terrains de
camping, de caravanes et de parcs résidentiels
de loisirs
L’implantation d’habitations légères
de loisirs
Les constructions à usage agricole ou
industriel et toute construction incompatible avec
le caractère de la zone,
Les dépôts de ferrailles, de matériaux
de récupération ou de vieux véhicules
Les parcs d’attraction, les dépôts de
véhicules, les garages collectifs de caravanes
Les sous-sols et garages enterrés
Toutes constructions nouvelles non
autorisées sous conditions.
En zone inondable, sont interdits la
reconstruction de bâtiments faisant suite à la
démolition consécutive à une inondation.

Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, de sécurité, de trafic et de nuisances.
La réciprocité que pourraient engendrer des ICPE gèlerait une partie de la zone AUg, ce qui
n’est pas le but recherché.
Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, de sécurité, de trafic et de nuisances, il
n’est pas envisageable de permettre l’exploitation du sous-sol en zone d’habitat.
Si ce type d’activités existait en zone urbaine, un zonage spécifique aurait été réalisé. La
vocation de la zone AUg, telle que définie précédemment, ne correspond pas à ce type
d’activités.
Si ce type d’activités existait en zone urbaine, un zonage spécifique aurait été réalisé. La
vocation de la zone AUg, telle que définie précédemment, ne correspond pas à ce type
d’activités.
Cette interdiction rappelle le souhait de ne pas voir d’installations porteuses de nuisances au
sein de la zone AUg. Concernant la zone agricole, un zonage spécifique existe sur ce PLU.
Ce type d’activités n’est pas souhaitable en zone urbaine car il risque de perturber le
fonctionnement de la zone, qui, rappelons-le, est destinée à l’habitat, à l’artisanat, aux
commerces, et aux services.
Les sous-sols et garages enterrés sont interdits car le profil géologique de la commune révèle
une nappe phréatique peu profonde (2.70m à 3.00m).
La volonté de règlement est très exclusive sur la destination
En raison du caractère inondable de certains secteurs, la reconstruction de bâtiments démolis à
la suite d’une inondation est interdite. Il s’agit ici de protéger la santé de l’homme et sa
sécurité.

ARTICLE AUg2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS
Les groupes d’habitation sous réserve Compte tenu de la superficie de la zone, il est nécessaire qu’elle ne parte pas à la construction
sans maîtrise urbaine, sans recherche d’économie foncière. Ainsi, seules des opérations
d’un aménagement d’ensemble.
Toute opération d’habitat devra d’ensemble peuvent être menées sur ce secteur.
comporter une proportion de logements sociaux L’ensemble des éléments autorisés l’est conformément à la définition de la zone donnée en
au moins égale à 20% du nombre total de amont et correspond à la volonté d’une centralité d’habitat, de services et d’artisanat et à une
volonté de mixité sociale.
logements prévus sur la zone concernée.
Les locaux professionnels à usage
artisanal ou de services, sous réserve qu’ils
n’apportent pas de nuisances excessives pour le
voisinage.
Les constructions et installations Il s’agit là de divers éléments type château d’eau, transformateurs électriques, local de
techniques à la condition d’être nécessaires aux relevage, … dont il serait préjudiciable de ne pas autoriser leur implantation pour le bon
services publics ou d’intérêt général.
fonctionnement de la zone.
En zone inondable, sont autorisées les Pour des raisons de protection des personnes et des biens, des règles particulières sont
constructions nouvelles, les extensions et édictées en raison du caractère inondable de certains secteurs classés AUg. A ce titre, il est
surélévations des constructions existantes sous rappelé que les autorisations d’occupation du sol sont données sous réserve des dispositions du
réserve d’être conformes aux dispositions du document en vigueur, en l’occurrence le règlement du PPRNPi du 6 août 2010.
document en vigueur.
SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE AUg3 - ACCES ET VOIRIE
1 - Accès
Lorsque le terrain est riverain de deux ou
plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque
pour la circulation peut être interdit.

Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus que sur des règles standardisées qui
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à la circulation publique.
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souvent vont à l’encontre du développement durable (voies très larges par exemple) qui sont
inadaptées aux besoins réels d’une opération ou à la façon de se déplacer en ville.
Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes relatifs aux exigences de sécurité
publique et de défense contre l’incendie sont rappelés.
L’écriture de ces articles correspond à la volonté d’avoir un bon fonctionnement de la zone, en
terme de sécurité, notamment vis-à-vis d’éventuels risques d’incendie, et vis-à-vis d’une
occupation routière adaptée aux futures constructions.

2 - Voirie
Les terrains devront être desservis par des voies
publiques ou privées répondant à l'importance
ou à la destination de l'immeuble ou de
l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques
adaptées à l’approche du matériel de lutte
contre l’incendie.
Secteur AUg1 : les voiries présenteront une
légère pente (2,5%) environ) en direction des
noues afin de faciliter la collecte des eaux de
ruissellement.
Les cheminements piétons pourront présenter ce
même procédé ou le cas échéant, accepter
d’être partiellement recouverts d’une fine lame
d’eau lors des événements pluvieux.
Ponctuellement, sous ces voiries, un système de
buse permettra de mettre en réseau les
différentes noues afin d’assurer l’écoulement et
l’équilibre des eaux du site.
ARTICLE AUg4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Eau
Toute construction à usage d'habitation ou
d'activités doit être raccordée au réseau public
d'eau potable.
2 - Assainissement
Eaux usées
Toute construction doit être raccordée au réseau
public s'il existe. En l'absence d'un tel réseau,
toutes les eaux usées doivent être dirigées sur
des dispositifs de traitement respectant les
dispositions réglementaires en vigueur et
évacuées conformément aux exigences des
textes réglementaires, avec possibilité de
raccordement ultérieur au réseau collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau
inférieur à celui de la voirie doivent notamment
être munies d’un dispositif anti-refoulement.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés doivent garantir
l’infiltration ou la rétention des eaux pluviales
sur le terrain de la construction. En l'absence de
réseau collecteur, le constructeur devra prendre
toute mesure adaptée à l’opération pour que la
rétention et l'évacuation des eaux pluviales ne
porte pas atteinte aux terrains voisins et à la
sécurité notamment des usagers des voies.
Secteur AUg1 : L’ensemble des eaux de
ruissellement (toitures, voiries et espaces publics)
sera collecté et dirigé vers la coulée verte –
système d’accumulation des eaux pluviales.
Chaque ilot veillera à collecter et renvoyer les
eaux pluviales dans les noues situées le long des
voiries publiques.
4 sous-principes devront être respectés pour
faciliter la gestion des eaux pluviales :
• Seule la collectivité pourra recourir à l’usage

Une étude AEU (approche environnementale de l’urbanisme) a été menée parallélement au
PLU pour Riom Communauté par Tekhné et Soberco Environnement. Cette étude a permis
d’identifier un périmètre précis urbanisable de suite et zoné en AUg1. Une OAP (Orientation
d’Aménagement et de Programmation) a été réalisée. Celle-ci développe un système de
récupération des eaux pluviales respectant les préconisations de l’étude AEU.

Concernant les réseaux, les dispositions édictées correspondent aux exigences formulées par
les différents gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble des constructions les
conditions d’équipements permettant un accès aux infrastructures de service public qu’ils
gèrent.
Les contraintes édictées par cet article correspondent à des exigences de salubrité (eaux
usées), de protection de l’environnement (dispositifs de traitement respectant les dispositions
règlementaires) et de préservation du paysage urbain (enterrement des lignes électriques et de
télécommunication) afin d’éviter tous désordres et tendre vers une démarche environnementale
optimale.

Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par souci de gestion pour la collectivité,
le règlement rappelle que les évacuations des eaux pluviales doivent être prioritairement
prévues sur la parcelle de construction.

Une étude AEU (approche environnementale de l’urbanisme) a été menée parallélement au
PLU pour Riom Communauté par Tekhné et Soberco Environnement. Cette étude a permis
d’identifier un périmètre précis urbanisable de suite et zoné en AUg1. Une OAP (Orientation
d’Aménagement et de Programmation) a été réalisée. Celle-ci développe un système de
récupération des eaux pluviales respectant les préconisations de l’étude AEU.
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de buses afin de mettre en réseau les noues de
collecte des eaux pluviales
• De fait, les opérateurs privés disposent de
l’autorisation de rejet des eaux pluviales en
surface dans les noues publiques. Leurs systèmes
de collectes privatifs sont de fait également des
systèmes de collecte paysagers en surface
• L’ensemble des seuils d’entrées des bâtiments
devront se situer à 50cm à minima au-dessus du
seuil de l’exutoire du quartier (côte définie par
l’altimétrie du chemin agricole).
• La coulée verte au Sud du quartier est le
principal espace d’accumulation des eaux
pluviales.
Pour se faire, on veillera à ce qu’elle dispose
d’une largeur minimale de 20m (également
critère d’une aménité environnementale forte
pour un parc) et présentant quelques
excroissances en direction de l’intérieur du
quartier au droit de poches de stationnement.
La faible pente du Nord-ouest en Sud-est,
préexistante à l’état naturel, sera conservée. Elle
permettra d’acheminer l’eau à l’extrémité sudest du site. Si la topographie de l’état initial est
globalement conservée, quelques travaux de
terrassement pourront permettre de limiter les
effets de digues liés au relief du terrain. Un
léger surcreusement, 30cm maximum pour
conserver la couche d’argile nécessaire à la
protection de la nappe, pourra permettre
d’obtenir un volume d’accumulation plus
conséquent.
3 – Réseaux divers.
Tout raccordement d'une construction nouvelle
aux réseaux existants doit être traité en
souterrain.

Pour éviter tout désordre aérien et opter pour une démarche environnementale optimale, il est
demandé à ce que les raccordements aux réseaux soient traités en souterrain.

ARTICLE AUg5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il ne peut pas s’appliquer aux 2
exceptions (assainissement autonome, architecture particulière) définies par la loi SRU.
En effet, l’article R123-9 du code de l’urbanisme stipule que le PLU peut fixer la superficie
minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes
techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque
cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la
zone considérée.
Ces cas ne se justifient pas actuellement sur la commune.
ARTICLE AUg6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
1 - Recul
Les constructions doivent être implantées avec un Le principe de base est celui de l’implantation en recul de l’alignement (3m minimum) afin de
retrait minimum de 3m par rapport à la limite préserver des espaces végétalisés entre les constructions et l’espace public. Ce principe n’est
des emprises publiques. Dans le cas des valable que pour la voie de desserte de la parcelle concernée.
constructions situées sur des terrains bordés par
plusieurs voies, le recul de 3m par rapport aux
voies ne concerne que la voie de desserte de la
parcelle.
Dans le cas de constructions existantes, les
extensions pourront se faire dans le La règle est assouplit pour l’extension des constructions existantes.
prolongement de la façade sur rue.
En outre, la distance comptée horizontalement
de tout point de la construction au point le plus
proche de l’alignement opposé doit être au
moins égale à la différence d’altitude entre ces
deux points (H=L). Pour l’application de cette
règle, la limite de la marge de reculement, si
elle existe, se substitue à l’alignement.
Lorsque cela est justifié par des impératifs La règle diffère pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, compte tenu de leur
techniques liés à la nature de la construction, les vocation spécifique dans la ville. Ainsi, il est laissé la possibilité d’implanter les équipements
constructions
et
installations
techniques avec un recul minimum d’1m50.
nécessaires aux services publics, si elles ne
peuvent respecter la règle générale, devront
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respecter une marge de recul minimum de
1,50m.
Secteur AUg1 :
L’implantation des constructions respecteront les
Orientations
d’Aménagement
et
de
Programmation jointes en annexe du présent
règlement.
2 - Nivellement
Les seuils des accès piétons ou voitures au droit
de l'alignement (ou au droit de la limite de la
marge de recul imposée) doivent être réalisés à
une altitude supérieure de 10cm au niveau
actuel ou futur de la voie.

La zone AUg1 fait l’objet d’une OAP à laquelle il est nécessaire de se référer.

Afin d’assurer une accessibilité correcte à la construction et un bon écoulement des eaux
pluviales, le règlement rappelle la nécessité d’un nivellement étudié.

ARTICLE AUg7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte
la limite de propriété, la distance comptée
Dans l’objectif de préserver les caractéristiques paysagères des quartiers résidentiels et surtout
horizontalement de tout point de ce bâtiment
de la diversité des tailles de parcelles et de la qualité des espaces non bâtis contribuant à leur
au point de la limite de propriété qui en est le
caractère verdoyant, les implantations doivent se faire en recul des limites séparatives
plus rapproché doit être au moins égale à la
latérales. Le PLU impose une distance minimum au moins égale à la moitié de la hauteur du
moitié de la différence d’altitude entre ces
bâtiment, sans être inférieur à 3m.
deux points, sans pouvoir être inférieure à trois
Le but est de rejoindre le paysage urbain existant et de poursuivre cette homogénéité
mètres.
paysagère.
En cas de reconstruction après destruction
accidentelle, la construction pourra être
implantée à l’identique.
Pour les constructions et installations techniques Les exceptions sont données pour la reconstruction de bâtiments existants afin de ne pas les
nécessaires aux services publics ou d’intérêt pénaliser et pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation
collectif ou général, cette marge de recul spécifique dans la ville.
minimum pourra être ramenée à 1,50m lorsque
cela est justifié par des impératifs techniques liés
à la nature de la construction.
ARTICLE AUg8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Implantation libre.
Il n’est pas fixé de règle. L’ensemble des autres articles –et en particulier la bande de
constructibilité et les marges de retrait vis-à-vis des limites séparatives latérales- représente un
cadre suffisant pour gérer les possibilités de façon adaptée à la zone AUg.
ARTICLE AUg9 - EMPRISE AU SOL
Sans objet.

Cet article n’est pas réglementé puisqu’il est défini en partie, par les règles d’implantation
(articles 6, 7 et 8) et l’article 14.
La densité des constructions existantes ne permet pas de définir une particularité quelconque
pour les terrains. Le souhait étant d’obtenir une densité maximale, il est préférable d’être libre
pour permettre l’occupation des sols maximale.

ARTICLE AUg10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d’une construction est mesurée à La hauteur maximum est portée à 8m, ce qui correspond à la moyenne des hauteurs des
partir du sol existant jusqu’au sommet de la constructions existantes à proximité (zone Ug8).
construction, ouvrages techniques et cheminées Une hauteur plus haute est possible sur le secteur AUg1 qui a fait l’objet d’une étude AEU
exclus. Elle se mesure à partir du terrain existant ayant développé des préconisations propres à ce secteur..
sur une verticale donnée.
Cette hauteur ne peut excéder 8.00m au
faîtage.
Secteur AUg1 : la hauteur est portée à 12m au
faîtage.
ARTICLE AUg11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES
1 - Règles générales :
Les constructions s'adapteront au profil du Les dispositions prévues dans cet article ont pour vocation d’accompagner les fronts bâtis et
de les traiter de manière qualitative. Il est prévu des prescriptions en matière de couverture et
terrain naturel.
L'emploi à nu des matériaux destinés à de parement.
être enduits et des imitations de matériaux Les règles de cet article ont pour objectif de renforcer la qualité urbaine tout en ayant le souci
de ne pas imposer de contraintes trop fortes. D’une façon générale, l’ensemble des
est interdit.
Les éléments pour des énergies dispositions qui sont décrites visent :
à assurer l’intégration des futures constructions dans leur environnement
renouvelables et pour du développement
à la production de constructions de qualité mettant en œuvre les démarches de
durable (chauffe eau solaire, cellules
développement durable (chauffe-eau solaire, cellule photovoltaïque, réserve d’eau
photovoltaïque,
réserve
d'eau,
enterrée, géothermie, …).
géothermie) sont autorisés.
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En zone inondable, les constructeurs
devront prendre toutes les mesures
constructives nécessaires pour que les
bâtiments et constructions résistent aux
pressions d’une crue comparable à la crue
de référence, ainsi qu’à des tassements ou
érosions localisés.

2 - Règles particulières :
Toitures et couvertures:
*Le matériau de couverture des maisons
d’habitation et des annexes sera de teinte
rouge, sur toiture à pente faible (<45%).
* Les tuiles aux teintes flammées sont
interdites.
* Dans le cas des toitures existantes de
teinte ardoisée, la réfection de celles-ci
pourra se faire à l’identique.
*Les toitures végétalisées ou retenant les
eaux pluviales sont autorisées.
*Les toitures terrasses sont autorisées.
Façades :
*Les façades bois ou autres matériaux,
dont matériaux renouvelables, sont
autorisés à l'exception des matériaux
blancs, brillants ou réfléchissants.
Clôtures:
*Les murets en pierre existants devront
être préservés chaque fois que possible.
*Les clôtures seront grillagées d’une
hauteur maximale d’1,80m.
*Les
clôtures
grillagées
seront
accompagnées de plantations d’essences
locales.
*Les haies mono spécifiques de résineux à
tailler sont interdites.
- En zone inondable :
1) La plus grande longueur du bâtiment
sera orientée dans le sens du courant ou à
défaut, parallèlement à l’axe du champ
d’inondation.
2) Les constructions devront être
implantées dans le même sens que les
bâtiments existants éventuellement à
proximité et ne pas constituer une saillie
susceptible de faire obstacle ou de
modifier le régime d’écoulement des eaux.
3) Les clôtures pleines (murs ou
équivalents) sont interdites.
4) Les bâtiments annexes aux piscines
enterrées et non couvertes autorisées,
devront répondre aux prescriptions
spécifiques à chaque zone réglementaire.
5) Afin de limiter le risque d’accident en
période de crise (phénomène de trous
d’eau), les emprises des piscines et des
bassins seront matérialisées.

-

à la diversification du bâti en laissant les concepteurs libres dans le type
d’architecture adopté.

Le choix des couvertures en tuile romanes ou canal rouge est établi en fonction de ce qui
existe à ce jour.

Les murets en pierre appartiennent aux éléments constitutifs du patrimoine vernaculaire. Ils
doivent être conservés autant que possible car ils contribuent à une bonne intégration
paysagère des constructions.

S’agissant d’une commune concernée par un risque d’inondation, la rédaction de l’article 11
rappelle l’importance de tenir compte de ce risque et de ne pas porter atteinte à la
transparence hydraulique.
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ARTICLE AUg12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations
nouvelles doit être assuré en dehors des voies
publiques. Il est exigé:
- Pour les constructions à usage d'habitation:
*2 places de stationnement par
logement.
- Pour les autres constructions, notamment
celles à usage de bureaux, commerces et
activités :
*1 place pour 50m² de surface de
plancher.

PLAN LOCAL D’URBANISME

Pour l’habitat, les normes de stationnement portent sur un minimum de 2 places par logement,
ce qui correspond aux normes d’aujourd’hui mis en évidence dans les recensements Insee
(équipement automobile des ménages).
Les bureaux, commerces et activités sont assorties d’exigences correspondant à 1 place pour
50m² de plancher. Il s’agit d’un ratio établi par retour d’expériences.

ARTICLE AUg13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
- Les spécimens les plus nombreux des Cet article fixe les obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres et
plantations devront être majoritairement notamment d’espaces verts
d’essences locales.
Il est rappelé que doivent être utilisées prioritairement des essences locales afin d’avoir une
- Les zones de stationnement seront bonne intégration des clôtures dans le paysage.
engazonnées et arborées.
- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures
devront
être
enterrées ;
en
cas
d’impossibilité technique, elles seront
Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite naturelle ou agricole, une haie
protégées des vues par un masque végétal.
- Dans le cas où une limite de parcelle d’arbustes et d’arbres d’espèces locales sera plantée de façon à constituer une lisière et
correspond à une limite naturelle ou assurer une transition végétalisée avec le domaine naturel. Ce principe a pour objectif de
agricole, une haie d’arbustes et d’arbres réduire l’image « sèche » et sans transition, entre les espaces urbanisés et les espaces
d’espèces locales sera plantée de façon à agricoles. Il permettra en outre de marquer les limites de l’urbanisation.
constituer une lisière et assurer une transition
végétalisée avec le domaine naturelle.
- En zone inondable, sur les berges et sur une
largeur d'au moins 6 mètres à compter de S’agissant d’une commune concernée par un risque d’inondation, seules les essences végétales
la crête de celles-ci, seules les plantations ayant un lien avec le domaine aquatique sont autorisées en bordure de rivière. IL s’agit de
visant à constituer une ripisylve sont permettre la conservation d’une trame verte continue tout en évitant l’érosion des berges ;
autorisées sous réserve du respect de la érosion pouvant être favorisée par les crues répétées sur des berges nues.
réglementation des boisements si elle existe
sur la commune.
A titre d’exemple, les essences suivantes
peuvent être utilisées pour la constitution
d'une ripisylve :
- essences feuillues arbustives : saules
arbustifs, noisetier, sureau noir, prunellier,
aubépine, bourdaine, sorbier des
oiseleurs, cornouiller sanguin, fusain
d'Europe, viorne aubier ….
- essence feuillues arborescentes : aulne
glutineux, frêne commun, saule blanc,
hêtre, érable sycomore, érable champêtre,
orme champêtre, chêne pédonculé,
merisier, charme …
Par ailleurs, tous les conifères (douglas,
pins, sapins, épicéas …), les peupliers de
culture et les espèces végétales pouvant
provoquer des désordres écologiques
(érable negundo, robinier faux acacia,
ailante, renouée du japon …) sont à
proscrire.
SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE AUg14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le COS applicable est égal à 0,50.
Afin d’assurer une densité similaire à celle des zones Ug permettant de conforter son
intégration, le COS est fixé à 0.50 (idem Ug). Il est sans objet pour le secteur AUg1 car
Secteur AUg1 : non fixé.
encadré par l’OAP précise réalisée sur le quartier de Bourrassol.
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 La zone AU

PLAN LOCAL D’URBANISME

est une zone insuffisamment équipée pour être urbanisée en l’état.

Les zones AU sont des secteurs dont l’urbanisation à vocation dominante d’habitat est prévue mais qui s’inscrivent dans
une seconde phase d’urbanisation ou qui posent actuelle ment des problèmes en termes de raccordement au dispositif
d’assainissement collectif. Une modification du PLU sera nécessaire pour permettre leur ouverture à l’urbanisation.

POS

PLU

Le PLU détermine une seule zone AU au sud du bourg, entre zones urbaines et zones agricoles. Elle concerne les zones
NA et UG du POS.
Cette vaste zone est porteuse d’enjeux forts :


Un eco quartier pour «finir» le bourg, contenir son urbanisation et marquer la transition avec l’espace agricole



Un eco quartier mixte et dense pour répondre à la demande en logement et proposant des espaces publics
«ouverts» à tous.

Cette zone a fait l’objet d’études diverses :


Un Programme d’Aménagement de Bourg réalisé en 2011 mettait en évidence les difficultés d’aménager cette
zone, et mettant en avant les contraintes qui pesaient sur le secteur (notamment en matière de santé humaine :
les problèmes phytosanitaires générés par une proximité trop franche entre espaces cultivés et espaces
habités.



Riom Communauté au travers d’une étude AEU (approche environnementale de l’urbanisme , par Tekné et
Soberco Environnement) en 2012, parallèlement à l’élaboration du PLU. Cette étude AEU permet d’identifier
un périmètre précis urbanisable, lequel a été zoné en AU (zone d’urbanisation future), et propose des OAP
(Orientations d’Aménagement et de Programmation).
L’objectif majeur pour cette zone d’habitat futur est d’être exemplaire vis-à-vis des grands enjeux
environnementaux, notamment en terme d’urbanisme (susciter une nouvelle forme urbaine, créer un lien entre
les différents urbanismes du bourg, …). Cette zone correspond également à une zone d’intervention priorita ire
du PLH.
Périmètre d’intervention : 9,4 ha
Nombre de logements estimé : 350
Densité : 37 logt/ha
Répartition des logements par typologies :
• Habitat individuel type «maisons accolées» (RDC à R+1) : 160 logts
• Habitat intermédiaire type «maisons superposées» (R+1 à R+2) : 160 logts
• Habitat collectif type «petit collectif» (R+3) : 30 logts
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L’AEU préconise une densité supérieure à 30 logements/ha afin de générer un quartier animé et équipé tout
en conservant de larges emprises non bâties (jardins-potagers, jardins d’agréments, espaces récréatifs).
L’implantation des bâtiments les plus hauts se fera le long de la coulée verte et face à la plaine agricole afin
de cadrer ce vaste espace ouvert par un front bâti et de permettre des perméabilit és et des porosités avec
ces espaces verts et naturels.
La diversification des typologies de logements (petits/grands logements, plain -pied avec jardin/duplex avec
terrasses) et statuts d’occupation (accession sociale, locatif social, accession libre) perm ettra de capter des
publics de générations et catégories sociales variées (personnes âgées, familles, étudiants, jeunes couples…).
40 % d’espaces publics, dont :
• Placette : env. 2 800 m2
• Parc : env. 14 700 m2
• Jardins partagés : env. 2 600 m2
• Voie principale : env. 6 700 m2
• Voies mixtes : env. 7 400 m2
L’une des ambitions architecturales du projet réside dans une composition d’ensemble cohérente qui permette
la gestion des « différences ».
L’idée n’est pas de créer un quartier uniforme répétant une architecture systématique, mais bien au contraire
de mettre en œuvre les conditions de fabrication d’un nouveau quartier, acceptant les jeux formes et de modes
constructifs (morphologie, matériaux, couleurs, textures, etc…) ; les alternatives opé rationnelles, les décalages
temporels, les différences de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’ œuvre ; les différences typologiques (maisons
superposés, accolées, petit collectif) ainsi que les différences de statut d’occupation (accession, locatif social).
Mais la première ambition réside avant tout dans la mise en œuvre d’un urbanisme durable, soucieux de la
préservation de l’environnement et cherchant à limiter le coût de construction.
C’est dans cette optique que les propositions architecturales et tec hniques doivent se concrétiser.
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Concernant le sud du bourg, ce secteur fait partie du schéma d’assainissement collectif. Il est appelé à s’urbaniser à
terme. Des renseignements nous ont été fournis par les gestionnaires techniques des réseaux d’assainissement et d’eau
potable (décembre 2011) :


La rue du 14 juillet :
La tête des réseaux eaux pluviales et eaux usées de cette rue se situe à une cinquantaine de mètre de la
parcelle n°51, faisant partie de la zone susceptible de s’urbaniser. Pour t outes les parcelles situées de part et
d’autres de cette rue, une extension des réseaux d’assainissement sera nécessaire pour les desservir.
Concernant le réseau d’eau potable, une conduite DN150mm existe et pourra servir d’alimentation principale
à cette zone. La conduite s’arrête actuellement au niveau du stade.



L’allée des Tilleuls :
La tête des réseaux eaux pluviales et eaux usées de cette rue se situent au droit du terrain cadastré 118 et
faisant partie du secteur d’urbanisation future.
Les parcelles 118 et 119 sont actuellement desservies par les réseaux d’assainissement existants. En ce qui
concerne les autres parcelles de la zone concernée par l’urbanisation future, une extension d’assainissement
sera nécessaire pour les desservir.
Concernant le réseau d’eau potable, une conduite DN100mm existe. Cette conduite pourra être prolongée
pour assurer l’alimentation d’une partie de la zone.

Ainsi, au vu des informations, les différentes parcelles de ce large secteur, ne sont pas encore suffisamment viab ilisées
pour être urbanisées immédiatement ; à l’exception des parcelles 118 et 119 qui sont suffisamment viabilisées pour
être urbanisées.

Plan d’assainissement – semerap – 2011.
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Plan d’eau potable – semerap – 2011.

Les zones AU et AUg délimitées par le PLU sont destinées à être urbanisées à plus ou moins long terme. Ces zones
doivent contribuer à conforter les potentialités d’extension du tissu urbain afin de répondre à la diversité des
demandes de logements en permettant l’accueil des nouvelles populations attendues et le développement des
équipements nécessaires. Elles se situent principalement en continuité d’un tissu urbain existant.
Objectifs recherchés :
 Délimiter des réserves d’espaces constructibles adaptées aux besoins de déve loppement de la commune en
tenant compte de leurs caractéristiques naturelles et paysagères et des conditions de leur greffe au tissu
urbain existant à leur périphérie ;
 Faciliter les conditions juridiques de leur ouverture à l’urbanisation en fonction de leur desserte technique par
les principaux équipements ;
 Organiser leur classement en fonction de leur desserte par les principaux équipements d’infrastructure.

Principes réglementaires :
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE AU1 - SONT INTERDITS
Toute construction nouvelle et tout
aménagement à quelque usage que ce soit.

TOUS LES AUTRES ARTICLES

Compte tenu de la superficie de la zone, il est nécessaire qu’elle ne parte pas à la construction
sans maîtrise urbaine, sans recherche d’économie foncière. Ainsi, seules des opérations
d’ensemble peuvent être menées sur ce secteur. Une étude AEU a été menée dans ce sens sur ce
quartier. Une modification du PLU sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation.
Non renseigné
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Contraintes liées à l’ouverture des zones d’urbanisation future :
 Elles ne seront ouvertes à l’urbanisation, après qu’un maximum de dents creuses situées dans les zones urbaines
soit construit.
 Elles nécessitent une viabilisation des parcelles (pour les zones AU),
 une modification du PLU
 et une Orientation d’Aménagement et de programmation.
Une orientation d’aménagement et de programmation a été définie sur chacune des zones. Voir dossier annexe sur Les
OAP.

 La zone AUi est une zone insuffisamment équipée pour permettre son utilisation mais son urbanisation pour les
activités artisanales, industrielles et commerciales est tout de même permise dans les conditions fixées par le règlement.
Elle est destinée à devenir une zone Ui. Elle sera soumise à une modification du Plan Local d'Urbanisme pour son
ouverture.

POS

PLU

Le PLU détermine une zone AUi permettant l’extension de la zone d’activités économiques des Charmes, à l’est. Cette
zone correspond à la zone NA du POS.
Cette zone n’est pas suffisamment viabilisées à l’heure actuelle..
Note : le POS définissait 2 autres zones d’urbanisation future. Ces zones n’ont pas été reprises au PLU.

POS
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La zone Nag du POS au nord du bourg avait une vocation d’urbanisation future. La présence de fortes
contraintes liées au PPRI rend difficile l’urbanisation de ce secteur.



Une large zone NA au POS entre le bourg et les voies rapides, à l’ouest, n’a pas été conservée. la partie sud
de cette zone conserve une vocation urbaine. Elle accueille la vocation d’équipements publics. Autour de la
salle polyvalente, se développeront à terme d’autres équipements. Le terrain de sport à côté de l’école devra
notamment être déplacé sur ce secteur.
La partie nord de la zone NA du POS est contraintes par les zones d’aléa fort du PPRI, et l’amendement
Dupont, généré par la voie rapide Clermont/Riom (RD2009). Une marge de recul, inconstructible, de 100m de
part et d’autre de la voirie est à respecter.

La mise en place de zones naturelles N sur ces secteurs, présente plusieurs avantages :


Conforter des trames vertes entre les secteurs lourds de contraintes et le bourg, afin de préserver le cadre de
vie des habitants, notamment concernant les risques sur les personnes et les biens (PPRI), et les nuisances
sonores (voies rapides).



Inciter la mise en place de poumons verts.



Identification des trames bleues en Np.

Principes réglementaires :
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE AUi1 - SONT INTERDITS
Toute construction nouvelle et tout
aménagement à quelque usage que ce soit.

TOUS LES AUTRES ARTICLES

Cette zone est actuellement insuffisamment équipée. Son ouverture à l’urbanisation est
conditionnée à la réalisation d’une étude de justification du manque de disponibilité foncière à
l’échelle intercommunale lors d’une modification du PLU.
Non renseigné

2.3 - Les zones A (agricoles)
«Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles. »
Le PLU comprend 5 catégories de zones A : A, Av, Am, ANC et Ah.

 La zone A

est une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres

agricoles.
Le maintien ou la restructuration des activités agricoles nécessite de limiter au maximum l'occupation des sols par des
constructions. Les seules utilisations du sol autorisées correspondent donc à l'exploitation agricole des terrains, à la
construction des bâtiments d'exploitation ou d'habitation nécessaires aux agriculteurs.
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POS – Les zones agricoles NA sont jaunes.

PLAN LOCAL D’URBANISME

PLU – les zones agricoles A sont blanches.

Les espaces agricoles se réduisent à vue d’œil, soumis à de très fortes pressions urbaines. Cependant, il est
impératif de rappeler que les sols sur le secteur de MENETROL sont agronomiquement très fertiles, et font partis des
terres les plus riches de la Limagne agricole.
Le Plan Vert du Grand Clermont insiste sur cet atout agricole et économique à préserver. Il précise d’ailleurs, que le
secteur entre le bourg de MENETROL et l’A71, peut constituer une zone potentielle maraichère et horticole à étudier.

Le PLU de MENETROL identifie la grande majorité du territoire en zone A. Les modifications apportées par le PLU
concernent 2 points :


Les zones bâties situées dans les espaces agricoles, mais n’ayant pas ou plus de vocation agricole, ont été
retirées de la zone A.



L’identification des trames bleues (cours d’eau et rases) ont généré un retrait de quelques hectares à la zone
A.



L’emprise Michelin au sud de la commune était classée en zone naturelle au POS. Afin d’être conforme avec les
zonages des communes voisines qui disposent également de secteurs dédiés à Michelin, et avec les souhaits de
l’entreprise, la zone correspondant aux pistes Michelin a été classé en zone agricole. De plus, il est à préciser
que les terrains situés entre les pistes sont des terres agricoles, exploitées et entretenues par un agriculteur.
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Photo aérienne des pistes Michelin. Source : géoportail.fr

 Le secteur Av

est dédié à la culture viticole classée AOC.

POS

PLU

Le PLU de MENETROL identifie un secteur viticole sur le coteau de Bourrassol. Ce zonage a été défini pour AOC, par
l’INAO et le SCOT du Grand Clermont.

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire
49 rue des Salins – 63000 CLERMONT FERRAND

RAPPORT DE PRESENTATION / TOME 2 – JUSTIFICATION DU PLU

58

COMMUNE DE MENETROL

 Le secteur Am

PLAN LOCAL D’URBANISME

est dédié à la culture maraîchère

POS

PLU

Le PLU de MENETROL identifie un secteur maraîcher. Ce zonage a été défini par le SCoT du Grand Clermont qui a
identifié cette zone comme zone agricole maraîchère à créer ou à développer.

 Le secteur ANC

correspond aux pistes d’essai Michelin.

POS

PLU

Le PLU de MENETROL identifie un secteur agricole non constructible. Celui-ci se situe au niveau des pistes d’essai de la
manufacture Michelin dont les terres sont entretenues par les agriculteurs. Cependant, dans un souci de sécurité propre
à l’activité de recherche du secteur (essai de pneumatiques sur circuit), il est important que la vue des pilotes ne soit
pas perturbée par des constructions.
De plus, la présence d’un pré salé continental, espace naturel fragile rare, au sein du secteur conforte le souhait de ne
pas voir de construction s’installer sur la zone.
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Objectifs recherchés sur la zone A :


Délimiter et protéger les espaces valorisés par l’activité agricole.



Favoriser le maintien et le développement des sièges d’exploitation et des bâtiments de production
agricole existants ;

Principes réglementaires :
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE A1 – SONT INTERDITS
L’ouverture et l’exploitation
carrières

de

Les
maisons
d’habitation
non
nécessaires à l’exploitation agricole.
L’aménagement de terrains de
camping, de caravanes et de parcs résidentiels
de loisirs
L’implantation d’habitations légères
de loisirs
Les sous-sols et garages enterrés.
Toutes constructions nouvelles non
autorisées sous conditions.
Secteur ANC, toute construction et
toute installation à quelque usage que ce soit.
Toute construction nouvelle et toute
installation à quelque usage que ce soit dans le
secteur repéré de risque d’effondrement isolé.
En zone inondable, est interdite la
reconstruction de bâtiments faisant suite à la
démolition consécutive à une inondation.

Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, de sécurité, de trafic et de nuisances,
ainsi que pour la protection des terres agricoles (en termes de valeur agronomique), il n’est
pas envisageable de permettre l’exploitation du sous-sol en zone A.
Afin d’éviter le mitage des espaces cultivées, les constructions à usage d’habitation sans lien
avec l’activité agricole sont interdites.
Si ce type d’activités existait un zonage spécifique aurait été réalisé. La vocation de la zone
A, telle que définie précédemment, ne correspond pas à ce type d’activités.
Les sous-sols et garages enterrés sont interdits car le profil géologique de la commune révèle
une nappe phréatique peu profonde (2.70m à 3.00m).
La volonté de règlement est très exclusive sur la destination
Ce secteur correspondant aux pistes d’essai Michelin, toute construction y est interdite afin de
ne pas compromettre l’utilisation des pistes et leur sécurité.
Dans un souci de sécurité des biens et des personnes, toute construction est interdite sur le
secteur présentant un risque d’effondrement localisé consécutif à la présence d’une activité
minière au XIXème siècle (voir rapport de présentation, chapitre « les risques naturels et
technologiques »).
En raison du caractère inondable de certains secteurs, la reconstruction de bâtiments démolis à
la suite d’une inondation est interdite. Il s’agit ici de protéger la santé de l’homme et sa
sécurité.

ARTICLE A2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS
Les constructions et installations Au regard de la vocation de la zone, sont autorisées toutes les activités, construction, travaux
nécessaires à l’exploitation agricole, y compris et installations nécessaires à la bonne marche de l’activité.
les constructions à usage d’habitation et
annexes liées à l’exploitation agricole.
Les exhaussements et affouillements
nécessaires aux activités agricoles (zone A et
secteurs Av et Am).
Les constructions nécessaires à la Un sous-secteur est défini afin de permettre le développement du vignoble dont les terres
vocation viticole de la zone, type tonnes de bénéficient d’un zonage strict dans le cadre du SCoT. Les constructions nécessaires y sont donc
vigne, d’une surface maximale de 20m² (secteur autorisées. Cependant, dans un souci de préservation des terres agricoles viticoles, la surface
de ces constructions est limitée à 20m² de plancher.
Av).
Les constructions nécessaires à Un sous-secteur est défini afin de permettre le développement de l’activité maraîchère
existante. Les constructions nécessaires y sont donc autorisées.
l’activité maraîchère de la zone (secteur Am).
Les constructions et installations Il s’agit là de divers éléments type château d’eau, transformateurs électriques, local de
techniques à la condition d’être nécessaires aux relevage, … dont il serait préjudiciable de ne pas autoriser leur implantation pour le bon
services publics ou d’intérêt général (Zone A et fonctionnement de la zone.
secteurs Am et Av).
SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE A3 - ACCES ET VOIRIE
1 - Accès
Lorsque le terrain est riverain de deux ou
plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque
pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent présenter des caractéristiques

Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus que sur des règles standardisées qui
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permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la
protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et
aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique.

PLAN LOCAL D’URBANISME

souvent vont à l’encontre du développement durable (voies très larges par exemple) qui sont
inadaptées aux besoins réels d’une opération ou à la façon de se déplacer en ville.
Ainsi, les principes relatifs aux exigences de sécurité publique et de défense contre l’incendie
sont rappelés.
L’écriture de ces articles correspond à la volonté d’avoir un bon fonctionnement de la zone, en
terme de sécurité, notamment vis-à-vis d’éventuels risques d’incendie, et vis-à-vis d’une
occupation routière adaptée aux futures constructions.

2 - Voirie
Les terrains devront être desservis par des voies
publiques ou privées répondant à l'importance
ou à la destination de l'immeuble ou de
l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques
adaptées à l’approche du matériel de lutte
contre l’incendie.
ARTICLE A4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Eau
Toute construction à usage d'habitation ou
d'activités doit être raccordée au réseau public
d'eau potable.
2 - Assainissement
Eaux usées
Toute construction doit être raccordée au réseau
public s'il existe. En l'absence d'un tel réseau,
toutes les eaux usées doivent être dirigées sur
des dispositifs de traitement respectant les
dispositions réglementaires en vigueur et
évacuées conformément aux exigences des
textes réglementaires, avec possibilité de
raccordement ultérieur au réseau collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau
inférieur à celui de la voirie doivent notamment
être munies d’un dispositif anti-refoulement.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés doivent garantir
l’infiltration ou la rétention des eaux pluviales
sur le terrain de la construction. En l'absence de
réseau collecteur, le constructeur devra prendre
toute mesure adaptée à l’opération pour que la
rétention et l'évacuation des eaux pluviales ne
porte pas atteinte aux terrains voisins et à la
sécurité notamment des usagers des voies.
3 – Réseaux divers.
Tout raccordement d'une construction nouvelle
aux réseaux existants doit être traité en
souterrain dans les secteurs où les réseaux
publics sont enterrés.

Concernant les réseaux, les dispositions édictées correspondent aux exigences formulées par
les différents gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble des constructions les
conditions d’équipements permettant un accès aux infrastructures de service public qu’ils
gèrent.
Les contraintes édictées par cet article correspondent à des exigences de salubrité (eaux
usées), de protection de l’environnement (dispositifs de traitement respectant les dispositions
règlementaires) et de préservation du paysage urbain (enterrement des lignes électriques et de
télécommunication) afin d’éviter tous désordres et tendre vers une démarche environnementale
optimale.

Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par souci de gestion pour la collectivité,
q le règlement rappelle que les évacuations des eaux usées situées au-dessous du niveau de la
voirie, doivent être munies d’un dispositif anti-refoulement.

Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par souci de gestion pour la collectivité,
le règlement rappelle que les évacuations des eaux pluviales doivent être prioritairement
prévues sur la parcelle de construction.

Pour éviter tout désordre aérien et pour aller vers une démarche environnementale optimale,
le règlement demande à ce que les raccordements se fassent en souterrain.

ARTICLE A5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non fixées.
Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il ne peut pas s’appliquer aux 2
exceptions (assainissement autonome, architecture particulière) définies par la loi SRU.
En effet, l’article R123-9 du code de l’urbanisme stipule que le PLU peut fixer la superficie
minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes
techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque
cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la
zone considérée.
Ces cas ne se justifient pas actuellement sur la commune.
ARTICLE A6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
1 - Recul
Les constructions doivent être implantées avec un Dans cette zone, les dispositions liées à la recherche d’une structure urbaine cohérente, à la
retrait minimum de 10m par rapport à lisibilité d’un quartier ou encore à la préservation d’un cadre de vie agréable, n’ont pas lieu
l'alignement des emprises publiques. Lorsque les d’être. Ainsi, les différents articles (6, mais aussi 7 et 11) sont définis de manière à limiter
constructions sont édifiées à l'angle de deux l’impact des éléments bâtis dans le paysage naturel.
voies le recul minimum de 10 m ne sera imposé
que sur la voie assurant la desserte véhicule, sur Le principe de base est celui de l’implantation en recul de l’alignement (10m minimum) afin
de :
l'autre voie le recul minimum sera de 5m.
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En outre, la distance comptée horizontalement
de tout point de la construction au point le plus
proche de l'alignement opposé doit être au
moins égale à la différence d'altitude entre ces
deux points (H=L). Pour l'application de cette
règle, la limite de la marge de reculement, si
elle existe, se substitue à l'alignement.
Lorsque cela est justifié par des impératifs
techniques liés à la nature de la construction, les
constructions
et
installations
techniques
nécessaires aux services publics, si elles ne
peuvent respecter la règle générale, devront
respecter une marge de recul minimum de
1,50m
2 - Nivellement
Les seuils des accès piétons ou voitures au droit
de l'alignement (ou au droit de la limite de la
marge de recul imposée) doivent être réalisés à
une altitude supérieure de 10cm au niveau
actuel ou futur de la voie.

PLAN LOCAL D’URBANISME

-

Préserver des espaces végétalisés entre les constructions et l’espace public
Avoir une marge de manœuvre pour les véhicules
Améliorer la sécurité

La règle diffère pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, compte tenu de leur
vocation spécifique dans la ville. Ainsi, il est laissé la possibilité d’implanter les équipements
avec un recul minimum d’1m50.

Afin d’assurer une accessibilité correcte à la construction et un bon écoulement des eaux
pluviales, le règlement rappelle la nécessité d’un nivellement étudié.

ARTICLE A7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte Dans l’objectif de préserver les caractéristiques paysagères de la zone agricole, si le bâtiment
la limite parcellaire, la distance comptée à construire ne jouxte pas les limites séparatives, un recul de 10m est demandé. Celui-ci
horizontalement de ce bâtiment au parcellaire garantit une largeur suffisante pour le passage des engins agricoles (pour accéder à
qui en est le plus rapproché doit être au moins l’ensemble de la parcelle) tout en permettant de maintenir le caractère paysager de la zone..
égale à la moitié de la différence d’altitude
entre ces deux points sans pouvoir être
inférieure à 5 mètres.
Des implantations différentes pourront être
réalisées pour les extensions de constructions
existantes ne répondant pas à la règle sous
réserve que la marge de recul existante ne soit
pas diminuée.
En cas de reconstruction après destruction
accidentelle, la construction pourra être
implantée à l’identique.
Lorsque cela est justifié par des impératifs
techniques liés à la nature de la construction, les La règle diffère pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, compte tenu de leur
constructions
et
installations
techniques vocation spécifique dans la ville.
nécessaires aux services publics, si elles ne
peuvent respecter la règle générale, devront
respecter une marge de recul minimum de
1,50m
ARTICLE A8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Implantation libre.
Il n’est pas fixé de règle. L’ensemble des autres articles –et en particulier la bande de
constructibilité et les marges de retrait vis-à-vis des limites séparatives latérales- représente un
cadre suffisant pour gérer les possibilités de façon adaptée à la zone A.
ARTICLE A9 - EMPRISE AU SOL
Non fixées.

ARTICLE A10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d’une construction est mesurée à
partir du sol existant jusqu’au sommet de la
construction, ouvrages techniques et cheminées
exclus. Elle se mesure à partir du terrain existant
sur une verticale donnée.
Cette hauteur est portée à :
*8 m pour les maisons d’habitation,
*12
m
pour
les
bâtiments
d’exploitation
*15 m pour les silos.
Sur le secteur Av, cette hauteur est portée à
4.00m au faîtage.
Sur le secteur Am, cette hauteur est portée à

Cet article n’est pas réglementé puisqu’il est défini en partie, par les règles d’implantation
(articles 6, 7 et 8) et l’article 14.
La densité des constructions existantes ne permet pas de définir une particularité quelconque
pour les terrains. Le souhait étant d’obtenir une densité forte, il est préférable d’être libre pour
permettre l’occupation maximale des sols.
Ces hauteurs correspondent à celles des constructions déjà existantes sur la zone agricole. Elles
offrent une latitude qui apparaît suffisante pour l’ensemble des activités agricoles.
La hauteur de 8m pour les maisons correspond également à celle des constructions autorisées
sur les zones Ug.
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8.00m au faîtage.
ARTICLE A11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES
1 - Règles générales :
- Les constructions s'adapteront au profil du Les dispositions prévues dans cet article ont pour vocation d’accompagner les fronts bâtis et
de les traiter de manière qualitative. Il est prévu des prescriptions en matière de couverture et
terrain naturel.
- L'emploi à nu des matériaux destinés à être de parement.
enduits et des imitations de matériaux est Les règles de cet article ont pour objectif de renforcer la qualité urbaine tout en ayant le souci
de ne pas imposer de contraintes trop fortes. D’une façon générale, l’ensemble des
interdit.
- Les éléments pour des énergies renouvelables dispositions qui sont décrites visent :
à assurer l’intégration des futures constructions dans leur environnement
et pour du développement durable (chauffeà la production de constructions de qualité mettant en œuvre les démarches de
eau solaire, cellules photovoltaïque, réserve
développement durable (chauffe-eau solaire, cellule photovoltaïque, réserve d’eau
d'eau, géothermie) sont autorisés.
enterrée, géothermie, …).
- En zone inondable : les constructeurs devront
à la diversification du bâti en laissant les concepteurs libres dans le type
prendre toutes les mesures constructives
d’architecture adopté.
nécessaires pour que les bâtiments et
constructions résistent aux pressions d’une crue Elles sont par ailleurs accompagnées d’autorisations possibles pour les énergies renouvelables
comparable à la crue de référence, ainsi qu’à et le développement durable.
des tassements ou érosions localisés.
2 - Règles particulières :
Constructions à usage d’habitation et
annexes :
Toitures et couvertures:
*Le matériau de couverture des maisons
d’habitation et des annexes sera de teinte
rouge, sur toiture à pente faible (<45%).
* Les tuiles aux teintes flammées sont
interdites.
* Dans le cas des toitures existantes de
teinte ardoisée, la réfection de celles-ci
pourra se faire à l’identique.
*Les toitures végétalisées ou retenant les
eaux pluviales sont autorisées.
*Les toitures terrasses sont autorisées.
Façades :
*Les façades bois ou autres matériaux,
dont matériaux renouvelables, sont
autorisés à l'exception des matériaux
blancs, brillants ou réfléchissants.
Clôtures:
*Les murets en pierre existants devront
être préservés chaque fois que possible.
*Lorsque les clôtures seront constituées
par des murs pleins, la hauteur maximale
sera d’1,50m.
*Dans les autres cas, la hauteur maximale
est portée à 1,80m.
*Les
clôtures
grillagées
seront
accompagnées de plantations d’essences
locales.
*Les haies mono spécifiques de résineux à
tailler sont interdites.
-

Le choix des couvertures en tuile romanes rouge est établi en fonction de ce qui existe à ce
jour.

Du fait de leur appartenance aux éléments constitutifs du patrimoine vernaculaire, les murets
en pierre doivent être préservés.
Néanmoins, une certaine liberté est proposée pour l’édification des clôtures, tout en
conservant une cohérence en lien avec l’urbanisme des quartiers résidentiels existants.
Afin d’avoir une bonne intégration des clôtures dans le paysage, il est demandé d’utiliser des
végétaux majoritairement d’essence locale, interdisant ainsi toute haie uniforme de résineux,
qui font partie des essences allergisantes.

Constructions à usage agricole :
*Les matériaux de couverture seront de
couleur unie rouge.
*Les façades bois ou autres matériaux,
dont matériaux renouvelables, sont
autorisés
*L’emploi des matériaux brillants ou
réfléchissants tant en bardage qu’en
couverture est interdit.
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- En zone inondable :
1) La plus grande longueur du bâtiment sera
orientée dans le sens du courant ou à défaut,
parallèlement à l’axe du champ d’inondation.
2) Les constructions devront être implantées
dans le même sens que les bâtiments existants
éventuellement à proximité et ne pas
constituer une saillie susceptible de faire
obstacle ou de modifier le régime
d’écoulement des eaux.
3) Les clôtures pleines (murs ou équivalents)
sont interdites.
4) Les bâtiments annexes aux piscines
enterrées et non couvertes autorisées, devront
répondre aux prescriptions spécifiques à
chaque zone réglementaire.
5) Afin de limiter le risque d’accident en
période de crise (phénomène de trous d’eau),
les emprises des piscines et des bassins seront
matérialisées.
ARTICLE A12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations
nouvelles doit être assuré en dehors des voies
publiques.
ARTICLE A13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les spécimens les plus nombreux des
plantations devront être des essences
locales.
Les haies mono-spécifique de résineux à
tailler sont interdites.
Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures
devront être enterrées ; en cas
d’impossibilité technique, elles seront
protégées des vues par un masque
végétal.
Les haies et les alignements d’arbres
existants devront être obligatoirement
sauvegardés, entretenus, rénovés et
aménagés compte tenu de leur rôle de
coupe-vent nécessaire au maintien du
microclimat favorable à l’agriculture.
En zone inondable, sur les berges et sur
une largeur d'au moins 6 mètres à
compter de la crête de celles-ci, seules les
plantations visant à constituer une ripisylve
sont autorisées sous réserve du respect de
la réglementation des boisements si elle
existe sur la commune.
A titre d’exemple, les essences suivantes
peuvent être utilisées pour la constitution
d'une ripisylve :
- essences feuillues arbustives : saules
arbustifs, noisetier, sureau noir, prunellier,
aubépine, bourdaine, sorbier des
oiseleurs, cornouiller sanguin, fusain
d'Europe, viorne aubier ….
- essence feuillues arborescentes : aulne
glutineux, frêne commun, saule blanc,
hêtre, érable sycomore, érable champêtre,
orme champêtre, chêne pédonculé,
merisier, charme …
Par ailleurs, tous les conifères (douglas,
pins, sapins, épicéas …), les peupliers de
culture et les espèces végétales pouvant
provoquer des désordres écologiques

PLAN LOCAL D’URBANISME

S’agissant d’une commune concernée par un risque d’inondation, la rédaction de l’article 11
rappelle l’importance de tenir compte de ce risque et de ne pas porter atteinte à la
transparence hydraulique.

Dans un souci de sécurité publique, le PLU rappelle que les places réservées au stationnement
des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être
situées en dehors des voies publiques.

Cet article fixe les obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres et
notamment d’espaces verts
Il est rappelé que doivent être utilisées prioritairement des essences locales, interdisant ainsi
toute haie uniforme de résineux, qui font partie des essences allergisantes.
Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite naturelle ou agricole, une haie
d’arbustes et d’arbres d’espèces locales sera plantée de façon à constituer une lisière et
assurer une transition végétalisée avec le domaine naturel. Ce principe a pour objectif de
réduire l’image « sèche » et sans transition, entre les espaces urbanisés et les espaces
agricoles. Il permettra en outre de marquer les limites de l’urbanisation.

S’agissant d’une commune concernée par un risque d’inondation, seules les essences végétales
ayant un lien avec le domaine aquatique sont autorisées en bordure de rivière. IL s’agit de
permettre la conservation d’une trame verte continue tout en évitant l’érosion des berges ;
érosion pouvant être favorisée par les crues répétées sur des berges nues.
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(érable negundo, robinier faux acacia,
ailante, renouée du japon …) sont à
proscrire.

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE A14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non fixé.
Il n’est pas fixé de règle dans la mesure où les volumes constructibles sont précisément
cadrés par les règles d’implantation et de hauteur et où surtout, peu de constructions sont
finalement autorisées puisque devant être en lien avec le domaine agricole.

 La zone Ah est une zone existante d’habitat non agricole dans une zone agricole. Elle est limitée en taille. Il est
nécessaire d’autoriser l’évolution de l’habitat pour conforter ou préserver une qualité architecturale et paysagère.

POS

PLU

Maison Blanche et Palbot
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Le PLU de MENETROL identifie plusieurs secteurs, notamment les constructions isolées, non rattachées à un ensemble
urbain, et situées au cœur des espaces agricoles. 8 secteurs habités ont été identifiés.
Les règlements des zones Ah (et Nh) sont très proches. Ils permettent les rénovations et extensions des bâtiments
existants mais interdisent les constructions nouvelles. Les bâtiments situés en Ah ou Nh sont des unités bâties isolées,
implantés au cœur d’espaces agricoles ou naturels, présentant un intérêt paysager ou agron omique. L’objectif de ces
zonages est de stopper le mitage de ces espaces. Ainsi, le PLU a défini autour de ces constructions, un périmètre
permettant les rénovations et extensions éventuelles, mais restreint pour éviter toute nouvelle construction.
Objectifs recherchés :


Délimiter et protéger les constructions non agricoles situées sur le domaine agricole ;



Permettre aux constructions existantes d’évoluer dans le respect du règlement.

Principes réglementaires :
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLEAh1 - SONT INTERDITS
Toutes activités relevant du régime
des installations classées pour la protection de
l’environnement, soumises à autorisation, et
incompatibles avec la proximité de l’habitat
humain.
L’ouverture et l’exploitation de
carrières
L’aménagement de terrains de
camping, de caravanes et de parcs résidentiels
de loisirs
L’implantation d’habitations légères
de loisirs
Les constructions à usage agricole ou
industriel et toute construction incompatible avec
le caractère de la zone,
Les dépôts de ferrailles, de matériaux
de récupération ou de vieux véhicules
Les parcs d’attraction, les dépôts de
véhicules, les garages collectifs de caravanes
Les nouvelles constructions à usage
d’habitation.
Les sous-sols et garages enterrés
Toutes nouvelles constructions non
autorisées sous conditions.

Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, de sécurité, de trafic et de nuisances.
La réciprocité que pourraient engendrer des ICPE gèlerait une partie de la zone Ah, ce qui
n’est pas le but recherché.
Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, de sécurité, de trafic et de nuisances, il
n’est pas envisageable de permettre l’exploitation du sous-sol en zone d’habitat.
Si ce type d’activités existait en zone urbaine, un zonage spécifique aurait été réalisé. La
vocation de la zone Ah, telle que définie précédemment, ne correspond pas à ce type
d’activités.
Si ce type d’activités existait en zone urbaine, un zonage spécifique aurait été réalisé. La
vocation de la zone Ah, telle que définie précédemment, ne correspond pas à ce type
d’activités.
Cette interdiction rappelle le souhait de ne pas voir d’installations porteuses de nuisances au
sein de la zone Ah. Concernant la zone agricole, un zonage spécifique existe sur ce PLU.
Ce type d’activités n’est pas souhaitable car il risque de perturber le fonctionnement de la
zone.
La zone Ah est une zone d’habitation existante en zone agricole qu’il n’est pas souhaitable de
voir s’agrandir afin de ne pas conforter le mitage généré par ces secteurs construits.
Les sous-sols et garages enterrés sont interdits car le profil géologique de la commune révèle
une nappe phréatique peu profonde (2.70m à 3.00m).
La volonté de règlement est très exclusive sur la destination

ARTICLE Ah2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS
L’adaptation,
la
réfection,
le L’ensemble des éléments autorisés l’est conformément à la définition de la zone donnée en
changement de destination des constructions et amont et correspond à la volonté de conservation d’un habitat existant au sein de la zone
activités existantes, la construction de piscine agricole, mais sans lien avec elle.
avec local technique, sous réserve de ne pas
porter atteinte au caractère des lieux
avoisinants, des sites et paysages naturels, et à
leur intérêt esthétique ou écologique.
L’extension limitée à 30% de la La volonté est de laisser vivre les constructions qui se situent dans ces secteurs, admis de
surface de plancher initiale du bâtiment et manière limitée en termes d’extension. Un pourcentage de 30% et/ou une augmentation de
l’aménagement des constructions existantes sous 30m² reste raisonnable vis-à-vis de cette ambition politique.
réserve qu’elles ne compromettent pas
l’utilisation de la zone.
La réalisation de garage ou annexe
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dans la limite de 30m² d’emprise au sol et d’un
par unité foncière.
Secteur Ah* : les pistes d’essais et les
centres de recherche, les locaux, outillages ou
installations
techniques
nécessaires
au
fonctionnement et à l’administration des activités
de recherche, ainsi qu’au gardiennage des lieux.
Les constructions et installations
techniques à la condition d’être nécessaires aux
services publics ou d’intérêt général.

PLAN LOCAL D’URBANISME

La particularité de ces secteurs de très faible occupation nécessite la prise en compte de
l’activité spécifique qui s’y déroule (pistes d’essai Michelin).

Il s’agit là de divers éléments type château d’eau, transformateurs électriques, local de
relevage, … dont il serait préjudiciable de ne pas autoriser leur implantation pour le bon
fonctionnement de la zone.

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Ah3 - ACCES ET VOIRIE
1 - Accès
Lorsque le terrain est riverain de deux ou
plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque
pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent présenter des caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la
protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et
aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique.

Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus que sur des règles standardisées qui
souvent vont à l’encontre du développement durable (voies très larges par exemple) qui sont
inadaptées aux besoins réels d’une opération ou à la façon de se déplacer.
Ainsi, les principes relatifs aux exigences de sécurité publique et de défense contre l’incendie
sont rappelés.
L’écriture de ces articles correspond à la volonté d’avoir un bon fonctionnement de la zone, en
terme de sécurité, notamment vis-à-vis d’éventuels risques d’incendie, et vis-à-vis d’une
occupation routière adaptée aux futures constructions.

2 - Voirie
Les terrains devront être desservis par des voies
publiques ou privées répondant à l'importance
ou à la destination de l'immeuble ou de
l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques
adaptées à l’approche du matériel de lutte
contre l’incendie.
ARTICLE Ah4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Eau
Toute construction à usage d'habitation ou
d'activités doit être raccordée au réseau public
d'eau potable.
2 - Assainissement
Eaux usées
Toute construction doit être raccordée au réseau
public s'il existe. En l'absence d'un tel réseau,
toutes les eaux usées doivent être dirigées sur
des dispositifs de traitement respectant les
dispositions réglementaires en vigueur et
évacuées conformément aux exigences des
textes réglementaires, avec possibilité de
raccordement ultérieur au réseau collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau
inférieur à celui de la voirie doivent notamment
être munies d’un dispositif anti-refoulement.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés doivent garantir
l’infiltration ou la rétention des eaux pluviales
sur le terrain de la construction. En l'absence de
réseau collecteur, le constructeur devra prendre
toute mesure adaptée à l’opération pour que la
rétention et l'évacuation des eaux pluviales ne
porte pas atteinte aux terrains voisins et à la
sécurité notamment des usagers des voies.

Concernant les réseaux, les dispositions édictées correspondent aux exigences formulées par
les différents gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble des constructions les
conditions d’équipements permettant un accès aux infrastructures de service public qu’ils
gèrent.
Les contraintes édictées par cet article correspondent à des exigences de salubrité (eaux
usées), de protection de l’environnement (dispositifs de traitement respectant les dispositions
règlementaires) et de préservation du paysage urbain (enterrement des lignes électriques et de
télécommunication) afin d’éviter tous désordres et tendre vers une démarche environnementale
optimale.

Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par souci de gestion pour la collectivité,
le règlement rappelle que les évacuations des eaux pluviales doivent être prioritairement
prévues sur la parcelle de construction.
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3 – Réseaux divers.
Tout raccordement d'une construction nouvelle
aux réseaux existants doit être traité en
souterrain.

PLAN LOCAL D’URBANISME

Pour éviter tout désordre aérien et opter pour une démarche environnementale optimale, il est
demandé à ce que les raccordements aux réseaux soient traités en souterrain.

ARTICLE Ah5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il ne peut pas s’appliquer aux 2
exceptions (assainissement autonome, architecture particulière) définies par la loi SRU.
En effet, l’article R123-9 du code de l’urbanisme stipule que le PLU peut fixer la superficie
minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes
techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque
cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la
zone considérée.
Ces cas ne se justifient pas actuellement sur la commune.
ARTICLE Ah6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
1 - Recul
Les constructions doivent être implantées avec un Le principe de base est celui de l’implantation en recul de l’alignement (5m minimum) afin de
retrait minimum de 5m par rapport à la limite préserver des espaces végétalisés entre les constructions et l’espace public.
des emprises publiques. Dans le cas des Par ailleurs, 5m de recul correspondent à la dimension nécessaire pour réaliser le
constructions situées sur des terrains bordés par stationnement nécessaire pour une voiture devant son garage. Ce principe peut faciliter les
plusieurs voies, le recul de 5m par rapport aux règles édictées à l’article Ah12.
voies ne concerne que la voie de desserte de la
parcelle. Le recul pourra être réduit à 3m par
rapport aux autres voies.
Dans le cas des voies privées, la limite effective
de la voie se substitue à l’alignement.
En outre, la distance comptée horizontalement
de tout point de la construction au point le plus
proche de l’alignement opposé doit être au
moins égale à la différence d’altitude entre ces
deux points (H=L). Pour l’application de cette
règle, la limite de la marge de reculement, si
elle existe, se substitue à l’alignement.
Lorsque cela est justifié par des impératifs
techniques liés à la nature de la construction, les La règle diffère entre autre, pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, compte tenu de
constructions
et
installations
techniques leur vocation spécifique dans la ville. Ainsi, il est laissé la possibilité d’implanter les
nécessaires aux services publics, si elles ne équipements avec un recul minimum d’1m50.
peuvent respecter la règle générale, devront
respecter une marge de recul minimum de
1,50m.
2 - Nivellement
Les seuils des accès piétons ou voitures au droit
de l'alignement (ou au droit de la limite de la
marge de recul imposée) doivent être réalisés à
une altitude supérieure de 10cm au niveau
actuel ou futur de la voie.

Afin d’assurer une accessibilité correcte à la construction et un bon écoulement des eaux
pluviales, le règlement rappelle la nécessité d’un nivellement étudié.

ARTICLE Ah7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte
la limite de propriété, la distance comptée
Dans l’objectif de préserver les caractéristiques paysagères des hameaux et surtout de la
horizontalement de tout point de ce bâtiment
diversité des tailles de parcelles et de la qualité des espaces non bâtis contribuant à leur
au point de la limite de propriété qui en est le
caractère verdoyant, les implantations peuvent se faire en recul des limites séparatives
plus rapproché doit être au moins égale à la
latérales. Le PLU impose une distance minimum au moins égale à la moitié de la hauteur du
moitié de la différence d’altitude entre ces
bâtiment, sans être inférieur à 3m.
deux points, sans pouvoir être inférieure à trois
mètres.
Pour les constructions et installations techniques La règle diffère pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, compte tenu de leur
nécessaires aux services publics ou d’intérêt vocation spécifique.
collectif ou général, cette marge de recul
minimum pourra être ramenée à 1,50m lorsque
cela est justifié par des impératifs techniques liés
à la nature de la construction.
ARTICLE Ah8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Implantation libre.
Il n’est pas fixé de règle. L’ensemble des autres articles –et en particulier la bande de
constructibilité et les marges de retrait vis-à-vis des limites séparatives latérales- représente un
cadre suffisant pour gérer les possibilités de façon adaptée à la zone Ah.
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ARTICLE Ah9 - EMPRISE AU SOL
Sans objet.

ARTICLE Ah10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d’une construction est mesurée à
partir du sol existant jusqu’au sommet de la
construction, ouvrages techniques et cheminées
exclus. Elle se mesure à partir du terrain existant
sur une verticale donnée.
La hauteur ne peut excéder 6m au faîtage.
Secteur Ah* : la hauteur est portée à 10m au
faîtage.

PLAN LOCAL D’URBANISME

Cet article n’est pas réglementé puisqu’il est défini en partie, par les règles d’implantation
(articles 6, 7 et 8) et l’article 14.
La densité des constructions existantes ne permet pas de définir une particularité quelconque
pour les terrains. Le souhait étant d’obtenir une densité maximale, il est préférable d’être libre
pour permettre l’occupation des sols maximale.

Les nouvelles constructions d’habitation étant interdites, seule une hauteur maximum de 6m et
autorisée pour l’extension des constructions existantes et la réalisation de garages ou
annexes.
Une hauteur de 10m est autorisée en secteur Ah* au regard de l’activité spécifique qui s’y
déroule pouvant nécessiter une hauteur importante (tour de contrôle des pistes Michelin par
exemple).

ARTICLE Ah11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES
1 - Règles générales :
Les constructions s'adapteront au profil du Les dispositions prévues dans cet article ont pour vocation d’accompagner les fronts bâtis et
de les traiter de manière qualitative. Il est prévu des prescriptions en matière de couverture et
terrain naturel.
L'emploi à nu des matériaux destinés à de parement.
être enduits et des imitations de matériaux Les règles de cet article ont pour objectif de renforcer la qualité urbaine tout en ayant le souci
de ne pas imposer de contraintes trop fortes. D’une façon générale, l’ensemble des
est interdit.
Les éléments pour des énergies dispositions qui sont décrites visent :
à assurer l’intégration des futures constructions dans leur environnement
renouvelables et pour du développement
à la production de constructions de qualité mettant en œuvre les démarches de
durable (chauffe eau solaire, cellules
développement durable (chauffe-eau solaire, cellule photovoltaïque, réserve d’eau
photovoltaïque,
réserve
d'eau,
enterrée, géothermie, …).
géothermie) sont autorisés.
à la diversification du bâti en laissant les concepteurs libres dans le type
d’architecture adopté.
2 - Règles particulières :
Toitures et couvertures:
*Le matériau de couverture des maisons Le choix des couvertures en tuile romanes ou canal rouge est établi en fonction de ce qui
d’habitation et des annexes sera de teinte existe à ce jour.
rouge, sur toiture à pente faible (<45%).
* Les tuiles aux teintes flammées sont
interdites.
* Dans le cas des toitures existantes de
teinte ardoisée, la réfection de celles-ci
pourra se faire à l’identique.
*Les toitures végétalisées ou retenant les
eaux pluviales sont autorisées.
*Les toitures terrasses sont autorisées.
Façades :
*Les façades bois ou autres matériaux,
dont matériaux renouvelables, sont
autorisés à l'exception des matériaux
blancs, brillants ou réfléchissants.
Clôtures:
*Les murets en pierre existants devront
Les murets en pierre appartiennent aux éléments constitutifs du patrimoine vernaculaire. Ils
être préservés chaque fois que possible.
doivent être conservés autant que possible car ils contribuent à une bonne intégration
*Lorsque les clôtures seront constituées
paysagère des constructions.
par des murs pleins, la hauteur maximale
sera d’1,50m.
*Dans les autres cas, la hauteur maximale
est portée à 1,80m.
*Les
clôtures
grillagées
seront
accompagnées de plantations d’essences
locales.
*Les haies mono spécifiques de résineux à
tailler sont interdites.
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ARTICLE Ah12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies publiques.

PLAN LOCAL D’URBANISME

Le zonage Ah correspond à des identifications de bâtiments existants ayant des espaces pour
stationner. Les nouvelles constructions à usage d’habitation n’étant pas autorisée, il n’est pas
nécessaire de détailler cet article.

ARTICLE Ah13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les spécimens les plus nombreux des Cet article fixe les obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres et
plantations devront être majoritairement notamment d’espaces verts
d’essences locales.
Il est rappelé que doivent être utilisées prioritairement des essences locales afin d’avoir une
- Les haies mono spécifiques de résineux à bonne intégration des clôtures dans le paysage.
tailler sont interdites.
Les
citernes
de
gaz
ou
d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas
d’impossibilité technique, elles seront protégées
Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite naturelle ou agricole, une haie
des vues par un masque végétal.
Dans le cas où une limite de parcelle d’arbustes et d’arbres d’espèces locales sera plantée de façon à constituer une lisière et
correspond à une limite naturelle ou agricole, assurer une transition végétalisée avec le domaine naturel. Ce principe a pour objectif de
une haie d’arbustes et d’arbres d’espèces locales réduire l’image « sèche » et sans transition, entre les espaces urbanisés et les espaces
sera plantée de façon à constituer une lisière et agricoles. Il permettra en outre de marquer les limites de l’urbanisation.
assurer une transition végétalisée avec le
domaine naturelle.
SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Ah14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le COS applicable est égal à 1.
Afin de tenir compte du caractère existant de la zone Ah, un COS de 1 est proposé.
Secteur Ah* : le COS est porté à 0.10.
Il est porté à 0.10 pour le secteur Ah* compte tenu des activités spécifiques qui s’y déroulent.

2.4 - Les zones N (naturelles)
« Secteurs naturels et forestiers à protéger en raison: de la qualité des sites, des milieux naturels, des pays ages et de leur
intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique - de l’existence de risques ou de nuisances »
Le PLU comprend 3 catégories de zones N : N, Np et Nh

 La zone N. est une zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de
leur intérêt –notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.

POS
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Le POS identifiait 354 ha de zone naturelle ND. La zone N définie au PLU est de 127 ha.
Les modifications apportées par le PLU sur la zone naturelle sont issues de plusieurs contraintes :


Concernant les pistes Michelin, la volonté de l’entreprise était de passer en agricole, notamment pour être en
conformité avec la présence de terres agricoles, entre les pistes, travaillées par un agriculteur.



La partie sud du coteau de Bourassol correspond à une zone viticole identifiée AOC par l’INAO et le SCOT du
Grand Clermont. Une identification spécifique Av devait être mise en place.



Les lieux habités, ponctuant le bas du coteau ont été déclassés de la zone naturelle. Ils ont été zonés en Nh, ce
qui permet aux constructions existantes de continuer à « vivre », dans le sens où les réhabilitations,
rénovations, extensions sont permises. Par contre, afin d’éviter le mitage du coteau, les nouvelles constructions
sont interdites.

Principes réglementaires :
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE N1 - SONT INTERDITS
Toute construction nouvelle, tout
changement de destination et tout aménagement
à quelque usage que ce soit, à l’exception de
ceux visés à l’article N2 ci-après.
Les dépôts de véhicules hors d’usage,
de ferrailles et de matériaux.
Les carrières

La préservation du caractère paysager de la zone N nécessite d’interdire toutes les
constructions, travaux, aménagements et dépôts de quelque nature que ce soit.

La zone N correspond principalement au coteau de Bourrassol. A ce titre, et pour des raisons
de protection du Grand Paysage, de sécurité, de trafic et de nuisances, il n’est pas
envisageable de permettre l’exploitation du sous-sol dans la zone naturelle de la commune de
Ménétrol.

ARTICLE N2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS
Les constructions et installations Il s’agit là de divers éléments type château d’eau, transformateurs électriques, local de
techniques à la condition d’être nécessaires aux relevage, … dont il serait préjudiciable de ne pas autoriser leur implantation pour le bon
services publics ou d’intérêt général.
fonctionnement de la zone.
SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N3 - ACCES ET VOIRIE
1 - Accès
Les accès doivent présenter des caractéristiques
satisfaisantes au regard de la sécurité publique.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies
publiques, l’accès devra être réalisé sur la voie
où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les principes retenus sont ceux relatifs aux exigences de sécurité publique.
Les caractéristiques techniques des voies de desserte nouvelles seront appréciées au regard du
projet.
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2 - Voirie
Les terrains devront être desservis par des voies
publiques ou privées répondant à l'importance
ou à la destination de l’opération envisagée.
ARTICLE N4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Eau
Sans objet.

Toute construction étant interdite (à l’exception des équipements et installations publics ou
d’intérêt général), les articles relatifs à l’eau potable et à l’assainissement ne sont pas
renseignés.

2 - Assainissement
Eaux usées
Sans objet.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés doivent garantir
l’infiltration ou la rétention des eaux pluviales
sur le terrain de la construction. En l'absence de
réseau collecteur, le constructeur devra prendre
toute mesure adaptée à l’opération pour que la
rétention et l'évacuation des eaux pluviales ne
porte pas atteinte aux terrains voisins et à la
sécurité notamment des usagers des voies.

En revanche, dans un souci de sécurité et de gestion pour la collectivité, le règlement rappelle
que les évacuations des eaux pluviales doivent être prioritairement prévues sur la parcelle de
construction.

ARTICLE N5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il ne peut pas s’appliquer aux 2
exceptions (assainissement autonome, architecture particulière) définies par la loi SRU.
En effet, l’article R123-9 du code de l’urbanisme stipule que le PLU peut fixer la superficie
minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes
techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque
cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la
zone considérée.
Ces cas ne se justifient pas actuellement sur la commune.
ARTICLE N6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
1 - Recul
Les constructions doivent être implantées avec un Seuls les équipements et installations publics ou d’intérêt général sont autorisés sur la zone. Le
retrait minimum de 5m par rapport à la limite principe de base pour leur implantation est le respect d’un recul de l’alignement de 5m afin de
des emprises publiques ou conformément aux préserver des espaces végétalisés entre les constructions et l’espace public. Compte tenu du
indications portées au plan lorsqu’elles existent. caractère particulier de ces édifices, ce recul peut être rabattu à 1m50.
Lorsque cela est justifié par des impératifs
techniques liés à la nature de la construction, les
constructions
et
installations
techniques
nécessaires aux services publics, si elles ne
peuvent respecter la règle générale, devront
respecter une marge de recul minimum de
1,50m.
2 - Nivellement
Les seuils des accès piétons ou voitures au droit
de l'alignement (ou au droit de la limite de la
marge de recul imposée) doivent être réalisés à
une altitude supérieure de 10cm au niveau
actuel ou futur de la voie.

Afin d’assurer une accessibilité correcte à la construction et un bon écoulement des eaux
pluviales, le règlement rappelle la nécessité d’un nivellement étudié.

ARTICLE N7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte
Seuls les équipements et installations publics ou d’intérêt général sont autorisés sur la zone
la limite de propriété, la distance comptée
Dans l’objectif de préserver les caractéristiques paysagères de la zone, les implantations
horizontalement de tout point de ce bâtiment
peuvent se faire en recul des limites séparatives latérales. Le PLU impose une distance minimum
au point de la limite de propriété qui en est le
au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans être inférieur à 4m.
plus rapproché doit être au moins égale à la
Compte tenu du caractère particulier de ces édifices, ce recul peut être rabattu à 1m50
moitié de la différence d’altitude entre ces
deux points, sans pouvoir être inférieure à 4
mètres.
Pour les constructions et installations techniques
nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif ou général, cette marge de recul
minimum pourra être ramenée à 1,50m lorsque
cela est justifié par des impératifs techniques liés
à la nature de la construction.
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ARTICLE N8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Implantation libre.
Il n’est pas fixé de règle au regard de la vocation naturelle de la zone et des très faibles
possibilités de construire exclusivement liées aux équipements et installations publics ou
d’intérêt général.
ARTICLE N9 - EMPRISE AU SOL
Sans objet.
ARTICLE N10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Non fixée.

Cet article n’est pas réglementé puisqu’il est défini en partie, par les règles d’implantation
(articles 6, 7 et 8) et l’article 14.

Il n’est pas fixé de règle au regard de la vocation naturelle de la zone et des très faibles
possibilités de construire exclusivement liées aux équipements et installations publics ou
d’intérêt général.

ARTICLE N11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES
Sans objet.
Il n’est pas fixé de règles particulières au regard de la vocation naturelle de la zone et des
très faibles possibilités de construire exclusivement liées aux équipements et installations
publics ou d’intérêt général.
ARTICLE N12 - STATIONNEMENT
Sans objet.

ARTICLE N13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les plantations existantes de qualité
doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes.
Les spécimens les plus nombreux des
plantations devront être des essences locales.
Les haies et les alignements d’arbres
existants
devront
être
obligatoirement
sauvegardés, entretenus, rénovés et aménagés
compte tenu de leur rôle de coupe-vent
nécessaire au maintien du microclimat favorable
à l’agriculture.

Il n’est pas fixé de règle au regard de la vocation naturelle de la zone et des très faibles
possibilités de construire exclusivement liées aux équipements et installations publics ou
d’intérêt général.

Cet article exprime surtout des exigences qualitatives.
Il est rappelé que doivent être utilisées prioritairement des essences locales, interdisant ainsi
toute haie uniforme de résineux, qui font partie des essences allergisantes.
Des mesures précises sont instaurées afin de protéger strictement les espaces verts de qualité,
mais également les haies et les alignements d’arbres pour leur rôle de coupe-vent
indispensable au maintien d’un micro climat favorable à l’agriculture.

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non fixé.
Il n’est pas fixé de règle au regard de la vocation naturelle de la zone et des très faibles
possibilités de construire exclusivement liées aux équipements et installations publics ou
d’intérêt général.
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est une zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de

leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle est constituée dans le but de protéger
certains espaces naturels.

POS

PLU

Les zones Np identifiées au PLU couvrent 25 ha. Elles concernent :


L’ensemble des cours d’eau, rases, fossés, a été identifié et classé en Np.



Au cœur des pistes de Michelin, un espace naturel de petite dimension a été identifié.
Au sud de la commune, au cœur des pistes de Michelin à Ladoux, se loge un petit espace naturel fragile : un pré salé
continental qui représente sur la zone de Ladoux, avec 1 ha de superficie, 10 % de la surface totale de l’habitat à
l’échelle de la région Auvergne, conférant ainsi un intérêt très fort au site.
D’un point de vue de l’habitat naturel, sa conservation est prioritaire, car rare.
D’un point de vue des espèces végétales sont rares et protégées en Auvergne (Plantain maritime et Jonc de Gérard).
Le pré salé de la zone de Ladoux fait partie du même ensemble écologique que le marais salé de Saint-Beauzire géré
par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne (zone Natura 2000).
Ces prés salés sont en mosaïque avec des prairies (2,5 ha) également intéressantes du point de vue écologique.
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Contexte :
 Les caractéristiques propres à chacun des espaces de la zone N et Np contribuent au maintien des grands
équilibres au sein de la commune ;
 Les territoires concernés regroupent les espaces protégés au titre des sites Natura 2000, des ZNIEFF, de l’ABP,
les espaces boisés, les cours d’eau et les zones humides.
Objectifs recherchés :
 Protéger les espaces naturels.
 Etre en adéquation avec les grandes directives relatives au Grenelle de l’environnement, et notamment les
actions visant le maintien et la mise en place des trames bleues et vertes.
Principes réglementaires :
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE Np1 - SONT INTERDITS
Toute construction nouvelle, tout
changement de destination et tout aménagement
à quelque usage que ce soit non autorisés sous
conditions.
Les dépôts de véhicules hors d’usage,
de ferrailles et de matériaux.
Les carrières

La zone Np correspond principalement à la trame verte des cours d’eau, rases et fossés, ainsi
qu’à un pré salé continental situé au cœur des pistes d’essais Michelin. A ce titre, et pour des
raisons écologiques de maintien des grands équilibres au sein de la commune, il n’est pas
envisageable de permettre l’exploitation du sous-sol dans la zone Np de la commune de
Ménétrol.
De même, la préservation du caractère paysager de la zone Np nécessite d’interdire toutes les
constructions, travaux, aménagements et dépôts de quelque nature que ce soit.

ARTICLE Np2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS
Les aménagements et installations La qualité paysagère et son intérêt tant esthétique qu’écologique, nécessite de permettre
sous réserve d’être liés à l’exploitation et à l’entretien de ces milieux humides.
l’entretien des espaces aquatiques humides.
Les constructions et installations Il s’agit là de divers éléments type local de relevage, … dont il serait préjudiciable de ne pas
techniques à la condition d’être nécessaires aux autoriser leur implantation pour le bon fonctionnement de la zone. Cependant, cette
services publics ou d’intérêt général sous installation est assujettie à deux conditions du fait du caractère inondable de ces secteurs : ne
réserve :
pas avoir d’autre choix d’emplacement et prendre en compte le risque inondation.
* de l’impossibilité de solution alternative
d’implantation en dehors des zones inondables
* de la prise en compte du risque inondation
dans la conception du projet.
SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Np3 - ACCES ET VOIRIE
1 - Accès
Les accès doivent présenter des caractéristiques
satisfaisantes au regard de la sécurité publique.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies
publiques, l’accès devra être réalisé sur la voie
où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les principes retenus sont ceux relatifs aux exigences de sécurité publique.
Les caractéristiques techniques des voies de desserte nouvelles seront appréciées au regard du
projet.

2 - Voirie
Les terrains devront être desservis par des voies
publiques ou privées répondant à l'importance
ou à la destination de l’opération envisagée.
ARTICLE Np4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Eau
Des forages, captages ou puits particuliers
doivent être réalisés avant toute demande de
permis de construire et le débit et la qualité des

Les possibilités de construire étant réduites puisque seuls des équipements et installations
publics ou d’intérêt général sous conditions sont autorisés, les articles relatifs à
l’assainissement ne sont pas renseignés.
Cependant, bien que minime, la possibilité de construire existe. Il est donc demandé de
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prendre toutes les précautions nécessaires afin de s’assurer que le futur projet ne portera pas
atteinte à la ressource en eau.

2 - Assainissement
Eaux usées
Sans objet.
ARTICLE Np5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non fixées.
Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il ne peut pas s’appliquer aux 2
exceptions (assainissement autonome, architecture particulière) définies par la loi SRU.
En effet, l’article R123-9 du code de l’urbanisme stipule que le PLU peut fixer la superficie
minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes
techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque
cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la
zone considérée.
Ces cas ne se justifient pas actuellement sur la commune.
ARTICLE Np6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
Les constructions doivent être implantées avec un
retrait minimum de 5m par rapport à la limite Seuls les équipements et installations publics ou d’intérêt général sont autorisés sur la zone. Le
des emprises publiques ou conformément aux principe de base pour leur implantation est le respect d’un recul de l’alignement de 5m afin de
indications portées au plan lorsqu’elles existent. préserver des espaces végétalisés entre les constructions et l’espace public. Compte tenu du
Lorsque cela est justifié par des impératifs caractère particulier de ces édifices, ce recul peut être rabattu à 1m50.
techniques liés à la nature de la construction, les
constructions
et
installations
techniques
nécessaires aux services publics, si elles ne
peuvent respecter la règle générale, devront
respecter une marge de recul minimum de
1,50m.
ARTICLE Np7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte
Seuls les équipements et installations publics ou d’intérêt général sont autorisés sur la zone
la limite de propriété, la distance comptée
Dans l’objectif de préserver les caractéristiques paysagères de la zone, les implantations
horizontalement de tout point de ce bâtiment
peuvent se faire en recul des limites séparatives latérales. Le PLU impose une distance minimum
au point de la limite de propriété qui en est le
au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans être inférieur à 3m.
plus rapproché doit être au moins égale à la
Compte tenu du caractère particulier de ces édifices, ce recul peut être rabattu à 1m50
moitié de la différence d’altitude entre ces
deux points, sans pouvoir être inférieure à 3
mètres.
Pour les constructions et installations techniques
nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif ou général, cette marge de recul
minimum pourra être ramenée à 1,50m lorsque
cela est justifié par des impératifs techniques liés
à la nature de la construction.
ARTICLE Np8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Implantation libre.
Il n’est pas fixé de règle au regard de la vocation naturelle de la zone et des très faibles
possibilités de construire exclusivement liées aux équipements et installations publics ou
d’intérêt général sous conditions.
ARTICLE Np9 - EMPRISE AU SOL
Sans objet.

Cet article n’est pas réglementé puisqu’il est défini en partie, par les règles d’implantation
(articles 6, 7 et 8) et l’article 14.

ARTICLE Np10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Non fixée.
Il n’est pas fixé de règle au regard de la vocation naturelle de la zone et des très faibles
possibilités de construire exclusivement liées aux équipements et installations publics ou
d’intérêt général sous conditions.
ARTICLE Np11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES
Pour les constructions et installations techniques Il n’est pas fixé de règles particulières au regard de la vocation naturelle de la zone et des
à la condition d’être nécessaires aux services très faibles possibilités de construire exclusivement liées aux équipements et installations
publics ou d’intérêt général :
publics ou d’intérêt général sous conditions. Les règles générales édictées ici sont des règles de
bon sens visant à assurer l’intégration des futures constructions dans leur environnement.
- Toitures et couvertures:
*Les toitures végétalisées ou retenant les
eaux pluviales sont autorisées.
*Les toitures terrasses sont autorisées.
- Façades :
*Les façades bois ou autres matériaux, dont
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matériaux renouvelables, sont autorisés à
l'exception des matériaux blancs, brillants
ou réfléchissants.
Clôtures:
*Les clôtures seront grillagées et
accompagnées de plantations d’essences
locales.
*Les haies mono spécifiques de résineux à
tailler sont interdites.

ARTICLE Np12 - STATIONNEMENT
Sans objet.

Il n’est pas fixé de règle au regard de la vocation naturelle de la zone et des très faibles
possibilités de construire exclusivement liées aux équipements et installations publics ou
d’intérêt général sous conditions.

ARTICLE Np13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les plantations existantes de qualité Cet article exprime surtout des exigences qualitatives.
doivent être maintenues ou remplacées par des
Il est rappelé que doivent être utilisées prioritairement des essences locales, interdisant ainsi
plantations équivalentes.
Les spécimens les plus nombreux des toute haie uniforme de résineux, qui font partie des essences allergisantes.
Des mesures précises sont instaurées afin de protéger strictement les espaces verts de qualité,
plantations devront être des essences locales.
Les haies et les alignements d’arbres mais également les haies et les alignements d’arbres pour leur rôle de coupe-vent
existants
devront
être
obligatoirement indispensable au maintien d’un micro climat favorable à l’agriculture.
sauvegardés, entretenus, rénovés et aménagés
compte tenu de leur rôle de coupe-vent
nécessaire au maintien du microclimat favorable
à l’agriculture.
SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Np14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non fixé.
Il n’est pas fixé de règle au regard de la vocation naturelle de la zone et des très faibles
possibilités de construire exclusivement liées aux équipements et installations publics ou
d’intérêt général sous conditions.

 La zone Nh est

une zone existante d’habitat limitée dans laquelle il est nécessaire d’autoriser l’évolution de

celui-ci pour conforter ou préserver une qualité paysagère. Cet habitat se situe ponctuellement à l'intérieur de la zone
naturelle.
Le PLU de MENETROL identifie plusieurs secteurs, notamment les constructions isolées, non rattachées à un ensemble
urbain. Il s’agit de l’ensemble des constructions isolées implantées sur le coteau de Bourassol. Compte tenu des fortes
contraintes naturelles présentes sur le site, et l’absence de liaisons avec le bourg, l’urbanisation de ce coteau
n’apparait pas judicieuse. Ainsi, le PLU a délimité des zones Nh sur ces constructions, leur permettant de réaliser des
réhabilitations et des rénovations, en continuité avec l’existant. Toute nouvelle construction est interdite. L’objectif est de
stopper le mitage. Le reste des parcelles reste en zone de jardins comme actuellement.
Objectifs recherchés :
-

Délimiter et protéger les constructions non agricoles situées sur le domaine agricole ;

-

Permettre aux constructions existantes d’évoluer dans le respect du règlement.

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire
49 rue des Salins – 63000 CLERMONT FERRAND

RAPPORT DE PRESENTATION / TOME 2 – JUSTIFICATION DU PLU

77

COMMUNE DE MENETROL

PLAN LOCAL D’URBANISME

Principes réglementaires :
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE Nh1 - SONT INTERDITS
Toutes activités relevant du régime
des installations classées pour la protection de
l’environnement, soumises à autorisation, et
incompatibles avec la proximité de l’habitat
humain.
L’ouverture et l’exploitation de
carrières
L’aménagement de terrains de
camping, de caravanes et de parcs résidentiels
de loisirs
L’implantation d’habitations légères
de loisirs
Les constructions à usage agricole ou
industriel et toute construction incompatible avec
le caractère de la zone,
Les dépôts de ferrailles, de matériaux
de récupération ou de vieux véhicules
Les parcs d’attraction, les dépôts de
véhicules, les garages collectifs de caravanes
Les nouvelles constructions à usage
d’habitation.
Les sous-sols et garages enterrés
Toutes nouvelles constructions non
autorisées sous conditions.

Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, de sécurité, de trafic et de nuisances.
La réciprocité que pourraient engendrer des ICPE gèlerait une partie de la zone Nh, ce qui
n’est pas le but recherché.
Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, de sécurité, de trafic et de nuisances, il
n’est pas envisageable de permettre l’exploitation du sous-sol en zone d’habitat.
Si ce type d’activités existait en zone urbaine, un zonage spécifique aurait été réalisé. La
vocation de la zone Nh, telle que définie précédemment, ne correspond pas à ce type
d’activités.
Si ce type d’activités existait en zone urbaine, un zonage spécifique aurait été réalisé. La
vocation de la zone Nh, telle que définie précédemment, ne correspond pas à ce type
d’activités.
Cette interdiction rappelle le souhait de ne pas voir d’installations porteuses de nuisances au
sein de la zone Nh. Concernant la zone agricole, un zonage spécifique existe sur ce PLU.
Ce type d’activités n’est pas souhaitable car il risque de perturber le fonctionnement de la
zone.
La zone Nh est une zone d’habitation existante en zone agricole qu’il n’est pas souhaitable de
voir s’agrandir afin de ne pas conforter le mitage généré par ces secteurs construits.
Les sous-sols et garages enterrés sont interdits car le profil géologique de la commune révèle
une nappe phréatique peu profonde (2.70m à 3.00m).
La volonté de règlement est très exclusive sur la destination

ARTICLE Nh2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS
L’adaptation,
la
réfection,
le L’ensemble des éléments autorisés l’est conformément à la définition de la zone donnée en
changement de destination des constructions et amont et correspond à la volonté de conservation d’un habitat existant au sein de la zone
activités existantes, la construction de piscine agricole, mais sans lien avec elle.
avec local technique, sous réserve de ne pas
porter atteinte au caractère des lieux
avoisinants, des sites et paysages naturels, et à
leur intérêt esthétique ou écologique.
L’extension limitée à 30% de la La volonté est de laisser vivre les constructions qui se situent dans ces secteurs, admis de
surface de plancher initiale du bâtiment et manière limitée en termes d’extension. Un pourcentage de 30% et/ou une augmentation de
l’aménagement des constructions existantes sous 30m² reste raisonnable vis-à-vis de cette ambition politique.
réserve qu’elles ne compromettent pas
l’utilisation de la zone.
La réalisation de garage ou annexe
dans la limite de 30m² d’emprise au sol et d’un
par unité foncière.
Les constructions et installations Il s’agit là de divers éléments type château d’eau, transformateurs électriques, local de
techniques à la condition d’être nécessaires aux relevage, … dont il serait préjudiciable de ne pas autoriser leur implantation pour le bon
services publics ou d’intérêt général.
fonctionnement de la zone.
SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Nh3 - ACCES ET VOIRIE
1 - Accès
Lorsque le terrain est riverain de deux ou
plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque
pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent présenter des caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la

Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus que sur des règles standardisées qui
souvent vont à l’encontre du développement durable (voies très larges par exemple) qui sont
inadaptées aux besoins réels d’une opération ou à la façon de se déplacer.
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protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et
aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique.
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Ainsi, les principes relatifs aux exigences de sécurité publique et de défense contre l’incendie
sont rappelés.
L’écriture de ces articles correspond à la volonté d’avoir un bon fonctionnement de la zone, en
terme de sécurité, notamment vis-à-vis d’éventuels risques d’incendie, et vis-à-vis d’une
occupation routière adaptée aux futures constructions.

2 - Voirie
Les terrains devront être desservis par des voies
publiques ou privées répondant à l'importance
ou à la destination de l'immeuble ou de
l'ensemble d'immeubles envisagés.
Les voies doivent avoir des caractéristiques
adaptées à l’approche du matériel de lutte
contre l’incendie.
ARTICLE Nh4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Eau
Toute construction à usage d'habitation ou
d'activités doit être raccordée au réseau public
d'eau potable.
2 - Assainissement
Eaux usées
Toute construction doit être raccordée au réseau
public s'il existe. En l'absence d'un tel réseau,
toutes les eaux usées doivent être dirigées sur
des dispositifs de traitement respectant les
dispositions réglementaires en vigueur et
évacuées conformément aux exigences des
textes réglementaires, avec possibilité de
raccordement ultérieur au réseau collectif.
Toutes les évacuations situées à un niveau
inférieur à celui de la voirie doivent notamment
être munies d’un dispositif anti-refoulement.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés doivent garantir
l’infiltration ou la rétention des eaux pluviales
sur le terrain de la construction. En l'absence de
réseau collecteur, le constructeur devra prendre
toute mesure adaptée à l’opération pour que la
rétention et l'évacuation des eaux pluviales ne
porte pas atteinte aux terrains voisins et à la
sécurité notamment des usagers des voies.
3 – Réseaux divers.
Tout raccordement d'une construction nouvelle
aux réseaux existants doit être traité en
souterrain.

Concernant les réseaux, les dispositions édictées correspondent aux exigences formulées par
les différents gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble des constructions les
conditions d’équipements permettant un accès aux infrastructures de service public qu’ils
gèrent.
Les contraintes édictées par cet article correspondent à des exigences de salubrité (eaux
usées), de protection de l’environnement (dispositifs de traitement respectant les dispositions
règlementaires) et de préservation du paysage urbain (enterrement des lignes électriques et de
télécommunication) afin d’éviter tous désordres et tendre vers une démarche environnementale
optimale.

Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par souci de gestion pour la collectivité,
le règlement rappelle que les évacuations des eaux pluviales doivent être prioritairement
prévues sur la parcelle de construction.

Pour éviter tout désordre aérien et opter pour une démarche environnementale optimale, il est
demandé à ce que les raccordements aux réseaux soient traités en souterrain.

ARTICLE Nh5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il ne peut pas s’appliquer aux 2
exceptions (assainissement autonome, architecture particulière) définies par la loi SRU.
En effet, l’article R123-9 du code de l’urbanisme stipule que le PLU peut fixer la superficie
minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes
techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque
cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la
zone considérée.
Ces cas ne se justifient pas actuellement sur la commune.
ARTICLE Nh6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
1 - Recul
Les constructions doivent être implantées avec un Le principe de base est celui de l’implantation en recul de l’alignement (5m minimum) afin de
retrait minimum de 5m par rapport à la limite préserver des espaces végétalisés entre les constructions et l’espace public.
des emprises publiques. Dans le cas des Par ailleurs, 5m de recul correspondent à la dimension nécessaire pour réaliser le
constructions situées sur des terrains bordés par stationnement nécessaire pour une voiture devant son garage. Ce principe peut faciliter les
plusieurs voies, le recul de 5m par rapport aux règles édictées à l’article Nh12.
voies ne concerne que la voie de desserte de la
parcelle. Le recul pourra être réduit à 3m par
rapport aux autres voies.
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Dans le cas des voies privées, la limite effective
de la voie se substitue à l’alignement.
En outre, la distance comptée horizontalement
de tout point de la construction au point le plus
proche de l’alignement opposé doit être au
moins égale à la différence d’altitude entre ces
deux points (H=L). Pour l’application de cette
règle, la limite de la marge de reculement, si
elle existe, se substitue à l’alignement.
Lorsque cela est justifié par des impératifs
techniques liés à la nature de la construction, les
constructions
et
installations
techniques
nécessaires aux services publics, si elles ne
peuvent respecter la règle générale, devront
respecter une marge de recul minimum de
1,50m.
2 - Nivellement
Les seuils des accès piétons ou voitures au droit
de l'alignement (ou au droit de la limite de la
marge de recul imposée) doivent être réalisés à
une altitude supérieure de 10cm au niveau
actuel ou futur de la voie.

PLAN LOCAL D’URBANISME

La règle diffère entre autre, pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, compte tenu de
leur vocation spécifique dans la ville. Ainsi, il est laissé la possibilité d’implanter les
équipements avec un recul minimum d’1m50.

Afin d’assurer une accessibilité correcte à la construction et un bon écoulement des eaux
pluviales, le règlement rappelle la nécessité d’un nivellement étudié.

ARTICLE Nh7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte
la limite de propriété, la distance comptée
Dans l’objectif de préserver les caractéristiques paysagères des hameaux et surtout de la
horizontalement de tout point de ce bâtiment
diversité des tailles de parcelles et de la qualité des espaces non bâtis contribuant à leur
au point de la limite de propriété qui en est le
caractère verdoyant, les implantations peuvent se faire en recul des limites séparatives
plus rapproché doit être au moins égale à la
latérales. Le PLU impose une distance minimum au moins égale à la moitié de la hauteur du
moitié de la différence d’altitude entre ces
bâtiment, sans être inférieur à 3m.
deux points, sans pouvoir être inférieure à trois
mètres.
Pour les constructions et installations techniques La règle diffère pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, compte tenu de leur
nécessaires aux services publics ou d’intérêt vocation spécifique.
collectif ou général, cette marge de recul
minimum pourra être ramenée à 1,50m lorsque
cela est justifié par des impératifs techniques liés
à la nature de la construction.
ARTICLE Nh8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Implantation libre.
Il n’est pas fixé de règle. L’ensemble des autres articles –et en particulier la bande de
constructibilité et les marges de retrait vis-à-vis des limites séparatives latérales- représente un
cadre suffisant pour gérer les possibilités de façon adaptée à la zone Nh.
ARTICLE Nh9 - EMPRISE AU SOL
Sans objet.

Cet article n’est pas réglementé puisqu’il est défini en partie, par les règles d’implantation
(articles 6, 7 et 8) et l’article 14.
La densité des constructions existantes ne permet pas de définir une particularité quelconque
pour les terrains. Le souhait étant d’obtenir une densité maximale, il est préférable d’être libre
pour permettre l’occupation des sols maximale.

ARTICLE Nh10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d’une construction est mesurée à Les nouvelles constructions d’habitation étant interdites, seule une hauteur maximum de 6m et
partir du sol existant jusqu’au sommet de la autorisée pour l’extension des constructions existantes et la réalisation de garages ou
construction, ouvrages techniques et cheminées annexes.
exclus. Elle se mesure à partir du terrain existant
sur une verticale donnée.
La hauteur ne peut excéder 6m au faîtage.
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ARTICLE Nh11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES
1 - Règles générales :
Les constructions s'adapteront au profil du Les dispositions prévues dans cet article ont pour vocation d’accompagner les fronts bâtis et
de les traiter de manière qualitative. Il est prévu des prescriptions en matière de couverture et
terrain naturel.
L'emploi à nu des matériaux destinés à de parement.
être enduits et des imitations de matériaux Les règles de cet article ont pour objectif de renforcer la qualité urbaine tout en ayant le souci
de ne pas imposer de contraintes trop fortes. D’une façon générale, l’ensemble des
est interdit.
Les éléments pour des énergies dispositions qui sont décrites visent :
à assurer l’intégration des futures constructions dans leur environnement
renouvelables et pour du développement
à la production de constructions de qualité mettant en œuvre les démarches de
durable (chauffe eau solaire, cellules
développement durable (chauffe-eau solaire, cellule photovoltaïque, réserve d’eau
photovoltaïque,
réserve
d'eau,
enterrée, géothermie, …).
géothermie) sont autorisés.
à la diversification du bâti en laissant les concepteurs libres dans le type
d’architecture adopté.
2 - Règles particulières :
Toitures et couvertures:
*Le matériau de couverture des maisons Le choix des couvertures en tuile romanes ou canal rouge est établi en fonction de ce qui
d’habitation et des annexes sera de teinte existe à ce jour.
rouge, sur toiture à pente faible (<45%).
* Les tuiles aux teintes flammées sont
interdites.
* Dans le cas des toitures existantes de
teinte ardoisée, la réfection de celles-ci
pourra se faire à l’identique.
*Les toitures végétalisées ou retenant les
eaux pluviales sont autorisées.
*Les toitures terrasses sont autorisées.
Façades :
*Les façades bois ou autres matériaux,
dont matériaux renouvelables, sont
autorisés à l'exception des matériaux
blancs, brillants ou réfléchissants.
Clôtures:
*Les murets en pierre existants devront
Les murets en pierre appartiennent aux éléments constitutifs du patrimoine vernaculaire. Ils
être préservés chaque fois que possible.
doivent être conservés autant que possible car ils contribuent à une bonne intégration
*Lorsque les clôtures seront constituées
paysagère des constructions.
par des murs pleins, la hauteur maximale
sera d’1,50m.
*Dans les autres cas, la hauteur maximale
est portée à 1,80m.
*Les
clôtures
grillagées
seront
accompagnées de plantations d’essences
locales.
*Les haies mono spécifiques de résineux à
tailler sont interdites.
ARTICLE Nh12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies publiques.

Le zonage Nh correspond à des identifications de bâtiments existants ayant des espaces pour
stationner. Les nouvelles constructions à usage d’habitation n’étant pas autorisée, il n’est pas
nécessaire de détailler cet article.

ARTICLE Nh13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les spécimens les plus nombreux des Cet article fixe les obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres et
plantations devront être majoritairement notamment d’espaces verts
d’essences locales.
Il est rappelé que doivent être utilisées prioritairement des essences locales afin d’avoir une
Les haies mono spécifiques de résineux bonne intégration des clôtures dans le paysage.
à tailler sont interdites.
Les
citernes
de
gaz
ou
d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas
d’impossibilité technique, elles seront protégées
Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite naturelle ou agricole, une haie
des vues par un masque végétal.
Dans le cas où une limite de parcelle d’arbustes et d’arbres d’espèces locales sera plantée de façon à constituer une lisière et
correspond à une limite naturelle ou agricole, assurer une transition végétalisée avec le domaine naturel. Ce principe a pour objectif de
une haie d’arbustes et d’arbres d’espèces locales réduire l’image « sèche » et sans transition, entre les espaces urbanisés et les espaces
sera plantée de façon à constituer une lisière et agricoles. Il permettra en outre de marquer les limites de l’urbanisation.
assurer une transition végétalisée avec le
domaine naturelle.
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SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Nh14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le COS applicable est égal à 1.
Afin de tenir compte du caractère existant de la zone Ah, un COS de 1 est proposé.

POS

PLU

2.5 - Les Emplacements Réservés (ER)
Les emplacements réservés dans les PLU servent à la réalisation de projets d’équipements et d’espaces ver ts.
Depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (loi n° 2000 -1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU), une
collectivité peut réserver des terrains en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité
sociale.
Afin de réaliser des projets d’équipement ou de créer des espaces verts, les emplacements réservés permettent de :
- anticiper l’acquisition du terrain en vue d’un projet précis,
- geler tout autre projet de construction dans l’emplacemen t réservé.
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Le PLU de MENETROL identifie plusieurs Emplacements Réservés.
Numéro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Destination de la réservation
Aménagement d’un cheminement doux avec aménagement paysager entre la RD6 et l’Impasse du Chapeau Rouge
Aménagement d’un cheminement doux avec aménagement paysager entre l’Impasse des Roses et la RD54E
Extension d’un chemin existant
Aménagement d’un cheminement doux entre
Aménagement d’un cheminement doux
Aménagement d’un cheminement doux avec aménagement paysager entre la voie communale n°3 et la zone Ue.
Aménagement d’un terrain de sport
Aménagement d’un espace paysager
Désenclavement de l’impasse des Roses. Chemin piéton.
Désenclavement de l’Impasse Voltaire. Chemin piéton.
Accès pour rejoindre le cheminement doux n°6.
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2.6 - Les Espaces Boisés Classés (EBC)
Les éléments végétaux présentant un intérêt environnemental et repérés au plan de zonage font l’objet d ’un classement dans le
cadre de la préservation des paysages, et de la mise en place des corridors écologiques (trame verte).
Le PLU de MENETROL n’identifie pas d’EBC.
L’étude diagnostique du PLU, et notamment l’analyse des trames vertes
du territoire communal, ont mis en évidence le fait que la commune de
Ménétrol ne possède pas véritablement de boisement proprement dit.
L’emprise végétale est réduite, mais la palette est riche, mêlant
différents types de végétation sur le coteau de Bourassol. Dans la
plaine, la végétation est quasi absente.
Suite à plusieurs repérages de terrain et de photo aérienne, il s’avère
que le couvert végétal de la commune est relativement restreint et
concentré sur le coteau de Bourrassol.
La couverture végétale de ce coteau est essentiellement constituée de
friches. Ces friches sont notamment d’anciennes parcelles viticoles
abandonnées.
La mise en place d’une zone Av, à vocation viticole, conformément aux
directives de l’INAO et du SCOT, pourra faciliter la remise en culture

Carte des trames vertes du territoire communal – issue du Diagnostic
(tome 1).

de ces espaces dédiés à la vigne. C’est pourquoi, et pour ne pas gêner
la vocation agricole, qu’aucun boisement n’a été défini comme EBC.
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Carte de comparaison entre le POS et le PLU.

Une comparaison du POS et du PLU a été effectuée.
 Secteurs urbanisables au POS, déclassés au PLU, devenant zone N, A, ou Nh.
Le PLU a déclassé 18.68 ha d’espaces urbanisés/urbanisables.
Les terrains déclassés au nord de la commune sont essentiellement liés à la présence de contraintes : PPRI, amendement
Dupont.
 Secteurs agricoles au POS, devenant urbanisables à moyen / long terme au PLU (AUg et AU).
Le PLU a ouvert 1.34 ha pour l’urbanisation à vocation d’habitat.
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LES SURFACES DU POS
ZONES URBAINES

Uda9

8.00 ha

Uda12
UG
UX
Total
ZONES

A

URBANISER

ZONES
AGRICOLES

ET

NATURELLES

LES SURFACES DU PLU
ZONES URBAINES

Ud

9.17

2.00

Ug

49.13

43.80

Ue

4.32

6.40

Ui 1

6.65

60.20

Ui 2

12.79

Uj

0.80

Total

82.86

AUg

1.02

AUi

6.00

AU

9.50

Total

16.53

NA

16.60

NAg

6.00

NAj

25.80

ZONES

Total

48.40

URBANISER

A

NB

1.40

NC

430.00

ND

354.00

ZONES

A

596.37

Total

785.40

AGRICOLES

Av

37.63

Ah

3.12

Ah*

0.60

Total

637.73

ZONES

N

127.86

NATURELLES

Np

25.94

Nh

3.06

Total

156.86

SUPERFICIE DE LA COMMUNE / 894.00 HA

Surfaces du POS de MENETROL
zones urbaines

zones à urbaniser

zones naturelles et agricoles

Surfaces du PLU de MENETROL
zones urbaines

zones à urbaniser

zones agricoles

zones naturelles

5%
7%

2%
18%

88%

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire
49 rue des Salins – 63000 CLERMONT FERRAND

9%

71%

RAPPORT DE PRESENTATION / TOME 2 – JUSTIFICATION DU PLU

86

COMMUNE DE MENETROL

PLAN LOCAL D’URBANISME

La commune de MENETROL est régie par un POS.
Les choix de développement élaborés au PLU ont inévitablement pris en compte les grandes directives supra
communales, générant ainsi des modifications :


La nécessité de mettre en place des zonages et règlements adaptées aux différentes vocations du territoire :
Habitat, Agricole, Naturelle, Economique.
Les zones urbaines définies par le POS et le PLU sont équivalentes. Le PLU n’ a pas apporté de modifications
majeures. Les modifications portent essentiellement sur une redéfinition des zones en fonction de leur vocation.
LES SURFACES DU POS

ZONES

Uda9

8.00 ha

URBAINES

Uda12

2.00

UG

43.80

UX

6.40
Total

ZONES

A

NAj

Observations
Les zonages de centres anciens sont conservés.

URBANISER

ZONES

Ud 9 et 12

9.17

URBAINES

Ug

49.13

La zone Ux pour la voie ferrée n’existe plus et
a été ventilée dans les différents zonages

60.20
25.80

LES SURFACES DU PLU

qu’elle traverse.
La zone NAi définie au POS concerne les
zones d’activités existantes au nord de la

TOTAL : 86 ha

Ue

vocation

publics
Ui

1

vocation

6.65

économique
Ui

2

vocation

12.79

économique

commune. Ces zones d’activités étaient déjà

Uj

urbanisées au POS. Elles devaient retrouver

jardins

un classement urbain adéquat et se retrouvent

4.32

équipements

vocation

de

Total

0.80
82.86

au PLU dans les zones Ui 1 et 2 du PLU.



Les zonages urbains ont été limités le plus possible à l’existant, mais d oivent également donner la possibilité
aux groupements bâtis majeurs de se conforter, voire de s’étendre légèrement.

5.1 - Les Espaces Agricoles


Un certain nombre de terrains en zones urbaines et en zones d’urbanisation future définies au POS n’a pas été
conservé au PLU.
Le PLU a déclassé 18.68 ha d’espaces urbanisés/urbanisables, lesquels deviennent zone naturelle N.
Les terrains déclassés sont essentiellement liés à la présence de contraintes : PPRI, amendement Dupont.
Le zonage N n’interdit pas la vocation agricole de ces terrains. Il permet surtout de protéger ces terres de
toute vocation d’habitat ou économique.
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Carte de comparaison entre le POS et le PLU.
 Secteurs urbanisables au POS, déclassés au PLU, devenant zone N, A, ou Nh.



Le PLU met en place des zones d’urbanisation future.
 Une zone AUg a été entièrement créée à l’Est du bourg. Au vue des contraintes pesant sur les zones
d’urbanisation future définies au POS, nombre d’entre elles a dû être retiré du PLU. Cependant, afin
de pouvoir répondre aux besoins d’extension, le PLU a défini une zone AUg à l’est, en continuité du
bâti, d’une superficie de 0.84 ha. Rappelons que le PLU a redonné aux vocations agricoles et
naturelles, environ 18 ha.
 Une zone AU et une zone AUg au Sud du bourg ont été définies. L’ensemble de ce secteur était déjà
identifié comme zone d’urbanisation future au POS. L’emprise de la zone AU - AUg a été revue et
modifiée par rapport au POS, notamment dans le cadre du PAB et d’une étude AEU. Pour la mise en
place de ces zones AU te AUg, le PLU a pris sur les espaces agricoles 0.84 ha, mais a rendu à ces
mêmes espaces, la partie Est du secteur (environ 1.98 ha).

POS

PLU

Comparaison POS / PLU

 Zone d’urbanisation future NAg

Les zones d’urbanisation future font 16 ha.



Secteurs

agricoles

au

POS,

devenant

 Zone d’urbanisation future NA

urbanisables à moyen / long terme au PLU

Les zones d’urbanisation future

(AUg et AU).

s’étendaient sur 48 ha.

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire
49 rue des Salins – 63000 CLERMONT FERRAND

RAPPORT DE PRESENTATION / TOME 2 – JUSTIFICATION DU PLU

88

COMMUNE DE MENETROL



PLAN LOCAL D’URBANISME

Les zones d’activités future qui ont été identifiées au PLU reprennent des zones déjà identifiées au POS. Le
PLU ne prend aucune terre agricole pour ces zones à vocation économique.



Les disponibilités urbaines dégagées par le PLU pour la vocation Habitat sont estimées à 9 ha, ce qui reste
très raisonnable et raisonnés, comprenant notamment 5.70 ha de zone à urbaniser AU (réserve foncière à
moyen/long terme).
Ces disponibilités urbaines peuvent accueillir à terme, plus de 1000 habi tants supplémentaires. Le résultat peut
paraitre élevé, mais révèle une forte prise en compte d’une certaine densification (40 logements/ha environ,
préconisés par le SCOT).



De plus, les unités bâties isolées ou déconnectées des groupements urbains, et a yant une vocation d’Habitat,
ont été classés en Ah ou Nh, selon qu’elles se situent au cœur des espaces agricoles ou naturels. Ces zonages
Ah et Nh, ont pour objectif de limiter le plus possible le mitage, opéré dans la plaine agricole et sur le coteau
de Bourassol.



D’un point de vue environnemental et paysager, le coteau de Bourassol offre plusieurs secteurs naturels à
préserver (1 site Natura 2000, 1 ZNIEFF, 1 espace naturel sensible). De plus, le Diagnostic a étudié les
corridors écologiques du territoire, notamment avec l’identification des trames bleues et vertes, ainsi que les
composantes paysagères. L’ensemble de ces atouts naturels et paysagers devaient être pris en compte dans le
PLU, et s’est traduit par la mise en place de zones naturelle s N, Np, et de zones agricoles A.
Le coteau de Bourassol a conservé sa vocation naturelle. La seule modification apportée concerne la vocation
viticole du coteau. L’INAO et le SCOT du Grand Clermont a identifié une partie du coteau comme AOC. Le PLU
a mis en place un zonage viticole adapté et conforme à celui de l’INAO/SCOT. Ainsi, le zonage naturel a
diminué entre le POS et le PLU.
Un second petit secteur naturel a été identifié au cœur des Pistes de Michelin. Géré et entretenu par le CENA
(Conservatoire des espaces naturels d’auvergne), ce petit marais salé a été protégé et classé en Np.



Les pistes de Michelin étaient classées au POS comme zone naturelle ND. Entre les pistes se situent des terrains
à vocation agricole, entretenus par un agriculteur pour le compte de Michelin. Les besoins exprimés par
l’entreprise a conduit à classer l’ensemble des terrains concernés en zone agricole ANC .



Concernant la vocation agricole, les bâtiments liés à la vocation agricole, ont été identifiés et classés en zone
agricole A. Il s’agit d’une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles. Les seules utilisations du sol autorisées correspondent donc à l'exploitation agricole des
terrains, à la construction des bâtiments d'exploitation ou d'habitation nécessaires aux agriculteurs. Seuls les
aménagements et constructions strictement nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisés.
Le PLU a conservé un maximum de terrain en zone agricole. Les seules modifications apportées en surface se
sont traduites …
 par l’exclusion de bâtiments situés en plaine agricole, n’ayant pas ou plus de vocation agricole.
 L’identification des trames bleues (rases, fossés)
… générant ainsi une légère baisse des surfaces.
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Cependant, le bilan final fait apparaitre que les zo nes agricoles strictes sont supérieures à celles du POS.
POS

PLU

Zones agricoles NC : 430 ha

Zones agricoles A : 121.16ha
Zones agricoles viticoles Av : 37.63 ha
Zones agricoles maraîchères Am : 287.40 ha
Zones Agricoles Non Constructibles A NC : 187.88 ha
Soit au total : 634.52 ha

5.2 - Les Espaces Naturels
Les zonages mis en place par le PLU ont cherché à respecter le plus possible les zonages naturels présents sur le
territoire tout en prenant en compte les contraintes urbaines à vocation d’habitat, agricole ou économique.
La commune de MENETROL est concernée par un site Natura 2000 et une ZNIEFF sur le coteau de Bourassol. Le PLU a
pris en compte ces sites dans le zonage. La volonté de préserver ces secteurs est d’ailleurs inscrite dans le PADD et le
zonage du PLU confirme cette prise en compte par l’intégration en totalité du site Natura 2000 en zone naturelle N
et de la ZNIEFF en zone naturelle ou agricole.
La mise en place de ce zonage favorise la protection du site
dans le sens où aucune construction nouvelle n’est autorisée. De
plus, le règlement de la zone n’empêche pas la mise en place
des outils de gestion et de protection préconisés par le
DOCOB. Le zonage et le règlement N n’interdit pas la
vocation agricole et notamment le pâturage.
Conformément aux recommandations du CEN Auvergne
concernant le parc d’attraction de Mirabel, le PLU a classé
ce site qui est fermé, depuis quelques années déjà, en zone
N. En effet, bien qu’il se situe sur une parcelle où aucun
habitat naturel n’a été recensé, et n’induit donc aucun
problème vis-à-vis de l’intégrité des milieux naturels ;
d’éventuels

projets

d’agrandissement,

de

réouverture

pourraient

de

générer

ce

des

parc

ou

incidences

négatives sur le site : surfréquentation, gène pour le
déplacement des ovins sur le coteau….
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La notion de protection des milieux naturels est un des axes forts du PLU de MENETROL, signalé à toutes les étapes du PLU :
diagnostic, PADD et zonage. L’objectif est de renforcer les trames bleues et vertes afin de constituer un véritable corridor
écologique.


Un zonage naturel N a été mis en place sur le coteau de Bourassol.



Un zonage naturel Np couvre l’ensemble du réseau hydrographique du territoire, qu’il s’agisse du ruisseau circulant dans un
contexte urbain dense, que les rases traversant la plaine agricole. Une marge de recul de 5 m de part et d’autre de ces
cours d’eau et rases a été appliquée le plus souvent possible. Ce recul a été plus difficile à mettre en place en zones
urbaines. Ces linéaires Np devraient favoriser la protection des cours d’eau et rases, et de leurs abords,

notamment dans un contexte urbain dense, et un contexte agricole de grandes cultures.


Un zonage naturel Np a été mis en place sur le petit marais salé situé au cœur des pistes de Michelin. Cette petite zone
humide n’était pas protégée au POS.

Repérage des zones N (en vert) et Np (en bleu) du PLU
Ainsi, la mise en place de ces zonages a permis entre autre de stopper le mitage du coteau de Bourassol. La zone Ug
du POS a été transformée en plusieurs petites zones Nh localisées sur les petites unités bâties qui ponctuent le coteau.
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L’adéquation des zones N, Np et A devraient contribuer à préserver les milieux naturels nécessaires à la biodiversité.

5.3 - Les Espaces Forestiers
L’étude diagnostique du PLU, et notamment l’analyse des trames vertes du territoire communal, ont mis en évidence le
fait que la commune de Ménétrol ne possède pas véritablement de boisement proprement dit. L’emprise végétale est
réduite, mais la palette est riche, mêlant différents types de végétation sur le coteau de Bourassol. Dans la plaine, la
végétation est quasi absente. Le PLU de MENETROL n’identifie donc aucun Espaces Boisés Classés.
La couverture végétale du coteau de Bourrassol est essentiellement constituée de friches. Ces friches sont notamment
d’anciennes parcelles viticoles abandonnées. La mise en place d’une zone Av, à vocation viticole, conformément au x
directives de l’INAO et du SCoT, devrait faciliter la remise en culture de ces espaces dédiés à la vigne. C’est
également l’une des raisons pour laquelle aucun boisement n’a été défini comme EBC : il s’agit de ne pas gêner la
vocation agricole du secteur. Les quelques espaces boisés existants reçoivent ainsi une gestion plus souple pour leur
évolution ou transformation.

Carte des trames vertes du territoire communal – issue du Diagnostic (tome 1).
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Carte forestière (v1 1987 – 2004)
Producteur de la donnée : Institut national de l’information géographique et forestière (IGN)
Cependant, d’autres mesures permettant la préservation des espaces naturels et forestiers sont mises en place par le
PLU :
-

Article 13 des zones Ud, Ug, Ue, AUg, Ah, Nh : Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite
naturelle ou agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’espèces locales sera plantée de façon à constituer une
lisière et assurer une transition végétalisée avec le domaine naturel.

-

Article 13 des zones A, N et Np : les haies et les alignements d’arbres existants devront être obligatoirement
sauvegardés, entretenus, rénovés et aménagés compte tenu de leur rôle de coupe-vent nécessaire au maintien
du microclimat favorable à l’agriculture.

-

Les OAP des zones AUG et AU préconisent la mise en place ou/et la préservation des tr ames vertes,
notamment en limite de zones.
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Le PLU dégage des potentialités urbaines. Il s’agit de terrains libres, constructibles, à court ou moyen/long terme.


Les espaces libres dans les zones urbaines actuelles (Ud, Ug) sont essentiellement ponctuelles, et concernent surtout des
parcelles uniques. Ce type de « dent creuse » est relativement peu élevée sur la commune, notamment, parce que les
zones urbaines actuelles sont quasiment saturées.



Les espaces libres dans les zones d’urbanisation future (AUg et AU) sont plutôt vastes, et font l’objet d’o rientation
d’aménagement et de programmation. Ces espaces constituent des réserves foncières à moyen ou long terme.

L’estimation de ces dents creuses a été effectuée à partir de visites de terrain et de comparaison de différents documents
(cadastre, photo aérienne).
Les potentialités urbaines dégagées par le PLU sont estimées à 9 ha 65 environ, soit :


2.50 ha en dents creuses (Ud, Ug). Certains terrains ou partie de terrain n’ont pas pu être comptabilisés comme dents
creuses pour des raisons techniques : certains n’ont pas d’accès ; d’autres sont contraints par l’amendement Dupont.



1.02 ha pour la zone AUg



5.70 ha pour la zone AU.
A noter : la zone AU définit au PLU s’étend sur 9.50 ha. Cependant, le scénario proposé par l’AEU, et validé par la
mairie et Riom Communauté, comprend 40% d’espaces verts et d’espaces publics. Ainsi, la surface dédiée aux nouvelles
constructions sera de 5.70 ha.

Potentialités urbaines dégagées par le PLU. 14.06.2012
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Rappels selon les données INSEE (publiées en 2011) la commune de MENETROL comptabilise :
-

1561 habitants en 2008.

-

2.6 personnes/ménage

Note sur la méthode d’estimation :
A partir des disponibilités urbaines, une analyse des projections de développement est possible et permet d’avoir une estimat ion
du nombre de logements et d’habitants potentiellement attendus par le PLU. Un certain nombre d’indicateurs intervient dans la
méthode d’estimation.
-

Le taux de rétention :
Aux données brutes des potentialités urbaines, il est nécessaire d’appliquer un coefficient minimum de rétention foncière
lié à deux facteurs :


Les propriétaires des terrains classés en zone U ne souhaitent pas nécessairement bâtir ou vendre.



L’obligation de réaliser des opérations d’ensemble dans les zones AUg et AU complexifie la mise en œuvre des
projets.

 Au vue de l’urbanisation rapide qui s’est effectuée sur les zones urbaines existantes (notamment Ug), et compte
tenu que ces zones sont quasiment saturées, le taux de rétention sur la commune de MENETROL peut être estimé à
10%.

-

Concernant la surface moyenne des parcelles :
La commune de MENETROL s’inscrit l’espace urbain métropolitain du Grand Clermont, territoire moteur et vecteur
principal du rayonnement, au potentiel d’évolution fort en matière de densité et de mixité du tissu bâti, d’offre en
transports collectifs urbains et de développement métropolitain (Centres de Clermont Communauté et de Riom
Communauté).
Un des objectifs du SCOT du Grand Clermont est de réduire la consommation foncière de la vocation Habitat. A ce titre, il
préconise de porter la densité moyenne à 40 logement/hectare pour l’espace urbain métropolitain.
Il s’agit notamment de construire 3 000 logements pour Riom Communauté (à l’horizon 2030) dont 585 logements au
maximum dans les espaces péri urbains. La territorialisation des objectifs de logements doit se faire au travers des PLH
de chaque EPCI. A ce jour le PLH de Riom Communauté prévoit 273 logements pour les 3 communes du cœur urbain
métropolitain.

-

Le desserrement des ménages :
D’après les récentes projections de l’INSEE Auvergne, la réduction de la taille des ménages devrait encore être importante
dans les années à venir, en raison à la fois de phénomènes sociologiques globaux (mise en couple plus tardive,
séparations) et de la pyramide des âges (forte augmentation des personnes âgées et faiblesse de la génération en âge
de procréer).
L’Insee affiche 2.6 pers/ménage en 2008 pour MENETROL.
Le DOG du SCOT réalise une estimation à venir du desserrement des ménages : 1.98. Cependant, ce chiffre est à prendre
avec précaution, car il concerne une moyenne sur l’ensemble de la communauté de communes.
 Les réflexions engagées pour le PLU à hauteur de 2020-2025 doivent prendre en considération cette baisse. Pour
MENETROL, on peut considérer que cet indicateur va perdre 1 point. Le nombre de personnes par ménage peut être
estimé à 2.5 pour MENETROL en 2020-2025.
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Diagnostic des surfaces disponibles (PLU) :
- zones urbaines (Ud, Ug) : 25069 m²
- zone à urbaniser (AUg) : 10 244 m²
- zone à urbaniser (AU) : 57 047 m²

Total : 92 360 m²



Rétention foncière de 10% :
 83 124 m² réellement mobilisables



Nombre de logements supplémentaires attendus : 417 logements
- en zones urbaines (Ud, Ug) : environ 27 logements individuels (car il s'agit surtout de parcelles individuelles).
- en zone d'urbanisation future (AUg), il est necessaire de prendre en compte les objectifs du SCOT du Grand Clermont (soit
40 logements/ha) : environ 40 logements.
- en zone d'urbanisation future (AU) : l'étude AEU estime que le site pourra accueillir 350 logements (individuel,
intermédiaire, collectif).



Estimation du Nombre de personne / ménage pour 2025 : 2.5
- zone urbaines (Ud, Ug) : 67 habitants
- zone AUg : 100 habitants
- zone AU : 875 habitants



Projections : les potentialités urbaines du PLU de MENETROL pourraient accueillir
environ 1042 habitants supplémentaires.
En 2025, la population communale pourrait atteindre 2600 habitants.
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Compatibilité avec les ambitions démographiques définies dans le PADD :
Les objectifs démographiques sont portés à 1000-1100 habitants supplémentaires, soit une population d’environ 2600
habitants d’ici 2025.
Les estimations du PLU apparaissent compatibles avec les objectifs du PADD.

Compatibilité avec le PLH :
Un Plan Local d’Habitat sur Riom Communauté est élaboré pour 2008-2014.
Les objectifs du PLH

Les actions de la commune

Structurer le développement résidentiel du territoire




les communes de Riom, Mozac et Ménétrol constitue nt le bassin

Assumer la vocation métropolitaine du bassin

riomois, identifié par le SCOT de Clermont, comme un secteur

riomois : besoins estimés à 150 logements/an

prioritaire pour le développement résidentiel, compte tenu de

et un objectif de 200 nouvelles RP/an.

son niveau d’équipement en services, commerces et transports

Recentrer le développement sur les secteurs

collectifs.

équipés

 d’ici 2014, 70 nouveaux ménages pourraient être accueillis
sur la commune de Ménétrol.

Garantir l’accès au logement de toutes les catégories

 sur la commune de Ménétrol : 25 logements sociaux publics

de ménages

(dont 6 PLAI) et 4 logements sociaux privés pourraient être



Renforcer les segments d’habitat déficitaires

créés d’ici 2014



Répondre

Aujourd’hui, une partie de ces logements sociaux publics sont



aux

besoins

spécifiques

mal

satisfaits.

d’ores et déjà programmés :

Mettre en place une politique d’attribution et

- 10 logements neufs en habitat intermédiaire, réalisés par

d’orientation de l’offre nouvelle

Domocentre.
- 6 logements collectifs en réhabilitation, réalisés par l’Ophis.

Améliorer les conditions d’habitat et promouvoir un

 la commune de Ménétrol souhaite réaliser une zone pilote

habitat durable.

d’habitat.

Se doter d’outils de pilotage et de mise en œuvre.

 la commune de Ménétrol souhaite réaliser une zone pilote
d’habitat.



Assurer la mise e œuvre du PLH



Adapter les documents d’urbanisme pour
mettre en œuvre le PLH.



Travailler sur des opportunités d’opérations
en projet

Les orientations du PLU de MENETROL sont compatibles avec le PLH.

Compatibilité avec les capacités d’assainissement :
La commune de Ménétrol dispose d’un réseau d’assainissement collectif sur le bourg, relié au réseau d’assainissement et à la station
d’épuration du Syndicat intercommunal de la région de Riom.
Un Schéma d’Assainissement a été réalisé en 2007 (AEC). Le zonage du PLU est compati ble avec le schéma d’assainissement.
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Concernant la zone d’urbanisation future AU, au sud du bourg, ce secteur fait partie du schéma d’assainissement collectif.
Au vu des informations fournies par les gestionnaires techniques des réseaux d’assainissemen t et d’eau potable, les différentes
parcelles de ce large secteur, ne sont pas encore suffisamment viabilisées pour être urbanisées immédiatement ; à l’exception des
parcelles 118 et 119.
Cette zone AU a fait l’objet d’une étude AEU pour définir les orient ations d’aménagements et de programmation de cette future
zone d’habitat durable. La zone AU fera l’objet d’une modification du PLU pour son ouverture, lorsque tou tes les conditions
techniques et financières seront réunies.

Compatibilité avec le SCOT du Grand Clermont :
Rappels des grandes orientations du SCOT concernant la commune de MENETROL.


construire 3 000 logements pour Riom Communauté (à l’horizon 2030) dont 585 logements au maximum dans les
espaces péri urbains.
La territorialisation des objectifs de logements doit se faire au travers des PLH de chaque EPCI. A ce jour le PLH de Riom
Communauté (2008-2014) prévoit 273 logements pour les 3 communes du cœur urbain métropolitain.
Le PLU de MENETROL ambitionne de créer au moins 400 logements :


environ 60-70 logements pourraient être créés à court terme. Ces potentialités de logements se situent dans les
« dents creuses » urbaines et dans la zone AUg.



La zone AU au sud du Bourg pourrait accueillir à moyen/long terme, un potentiel de 350 logements (individuel,
intermédiaire, collectif).
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Une distinction doit également être faite entre densité au sein du cœur métropolitain et densité au sein de l’extension
urbaine des communes du cœur métropolitain.
Un des objectifs fondamentaux du SCOT est d’améliorer l’efficacité foncière en réduisant d’au moins 20% la surface de
terrain moyenne par logement individuel. Il préconise de porter la densité moyenne à 40 log/ha dans le cœur
métropolitain.
Les OAP réalisées pour les zones d’urbanisation future de la zo ne AUg et AU tiennent compte de ces contraintes urbaines.
L’OAP réalisée pour la zone AU au sud du bourg préconise 37 log/ha.

Les orientations de développement définies par le PLU apparaissent compatibles avec celles du SCOT du Grand Clermont.

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire
49 rue des Salins – 63000 CLERMONT FERRAND

RAPPORT DE PRESENTATION / TOME 2 – JUSTIFICATION DU PLU

99

COMMUNE DE MENETROL

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire
49 rue des Salins – 63000 CLERMONT FERRAND

PLAN LOCAL D’URBANISME

RAPPORT DE PRESENTATION / TOME 2 – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

101

COMMUNE DE MENETROL

PLAN LOCAL D’URBANISME

L’Évaluation Environnementale


en tant que concept est une démarche d’intégration de l’environnement en rendant compte des effets potentiels ou
avérés sur l’environnement de toute initiative



en tant que procédure est un cadre particulier pour formaliser l’exigence d’intégration de l’environnement dans la
prise de décision.

Les objectifs d’une EE : Prévenir d’éventuels dommages aux milieux naturels remarquables / vérifier que les projets ne p ortent pas
atteinte aux habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire présents dans un site Natura 2000 ou / redéfinir les projet s de
manière à éviter de telles atteintes.


Évaluer les choix du projet par rapport à des objectifs environnementaux cons idérés comme communs à toute
politique



contribuer à un meilleur projet pour l’environnement



outil d’aide à la décision, éclairer l’autorité publique

⇒ L’évaluation environnementale n’est pas une étape, encore moins une formalité, elle se fait en continu e t nourrit la conception
même du plan.

L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PRÉALABLE DOIT ÊTRE CONÇUE COMME UN OUTIL D'AIDE À LA DÉCISION PERMETTANT
D’IDENTIFIER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ATTENDUS DES PROGRAMMES RETENUS ET DE METTRE LES DÉCISIONS EN
CONFORMITÉ AVEC LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT. ELLE DOIT AINSI
CONTRIBUER À L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DANS LA PERSPECTIVE
D'UN DÉVELOPPEMENT DURABLE.
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Les plans locaux d’urbanisme (PLU) ont été institués par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 .
Le décret 2005-608 du 27 mai 2005 stipule que certains PLU sont soumis à la procédure d’évalu ation environnementale des plans
et programmes, codifiée par l’article L. 121-14 du code de l’urbanisme. Il s’agit des PLU :
1°/ s’ils permettent des travaux ou aménagements susceptibles de faire l’objet d’une étude d’incidence Natura 2000
2°/ s’ils ne sont pas couverts par un SCOT ayant fait l’objet d’une évaluation et :
- dont la superficie est supérieure à 5 000 hectares et la population supérieure à 10 000 (aucune commune n’est
concernée en Auvergne)
- dont la création de zones urbaines ou à urbaniser est supérieure à 200 hectares dans des espaces naturels ou agricoles
- en zone de montagne, s’ils prévoient la création d’une UTN (unité touristique nouvelle) au niveau préfet de Massif
- en zone littorale, s’il y a création de zones U ou AU supérieure à 50 hectares
Par la présence d’un site Natura 2000 sur le coteau de Bourrassol, le projet du PLU de MENETROL est soumis à une Evaluation
Environnementale.
Rappel sur la notion d’Evaluation Environnementale : évolution de la prise de conscience – 1990-2008
Conscience mondiale

Conscience européenne

Conscience française

Consécration à la Déclaration de

Directive

Loi SRU 13/12/2000 (institue les PLU, et demande des exigences minimales

Rio sur l’environnement et le

programmes » 2001/42

développement, en juin 1992

du 27 juin 2001

Principe

Art. 3 : « plans et

17

:

«

Une

étude

«

plans

d'impact sur l'environnement, en

programmes

[…]

tant qu'instrument national, doit

susceptibles d'avoir des

être entreprise dans le cas des

incidences notables sur

pour tous documents d’urbanisme)
Ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004 (ratifiée par la loi 2004-1343 du 9
décembre 2004). Elle est codifiée par :
-

art. L. 122-4 et suivants du code de l’environnement,

-

Articles L. 414-4 et L. 414-5 et R. 414-19 et suivants du code de

l’environnement.

activités envisagées qui risquent

l'environnement », […]

d'avoir

plans et programmes «

-

art. L. 121-10 et suivants du code de l’urbanisme,

importants sur l'environnement et

pour

-

art.L.4424-13 (PADDUC) et L.4433-7 (SAR) du CGCT

dépendent de la décision d'une

donné

incidences

Décret 2005-608 du 27 mai 2005 : code de l’urbanisme et CGCT. Il

autorité nationale compétente ».

qu'ils sont susceptibles

détermine les plans/programmes soumis à évaluation environnementale : SAR

Art. 6 sur la diversité biologique

d'avoir sur des sites, une

d’Outre Mer (Code général des collectivités territoriales), Directives

: chacune des Parties «intègre,

évaluation est requise en

territoriales d’aménagement, Schéma de cohérence territoriale, certains PLU

dans toute la mesure du possible

vertu des articles 6 et 7

et

de

des

comme

effets

il

conservation

nocifs

convient,
et

la

l’utilisation

lesquels,
les

la

92/43/CEE ».

étant

directive

Décret 2005-613 du 27 mai 2005 : art. R. 122-17 du code de
l’environnement. Il détermine les plans/programmes soumis à évaluation

diversité

environnementale : PDU, SDAGE, les SAGE, Plan régional des déchets

biologique dans les plans et

industriels spéciaux, Plan départemental des déchets ménage rs, Schémas

programmes

départementaux des carrières, Programmes d’actions agricoles contre la

durable

de

la

sectoriels

et

intersectoriels pertinents ».

pollution par les nitrates, Directives régionales d’aménagement des forêts
domaniales, Schémas régionaux d’aménagement des forêts des collectivités,
et des forêts privés,
Loi responsabilité environnementale du 1er août 2008 : élargissement du
champ de l’article L.414-4
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L’évaluation environnementale doit figurer dans le rapport de présentation du document d’urbanisme.
Selon l’article R. 123-2-1 du Code de l’Urbanisme, « lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation
environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation :
Ce que dit l’article …

Le PLU de MENETROL

· 1º Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1

Voir Présentation Générale du Territoire

et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme

Voir Evaluation Environnementale

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 considération ;
· 2º Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son

Voir le DIAGNOSTIC

évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones

Section 1 – Etat initial de l’environnement

susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre

Section 2 – L’environnement urbain

du plan ;

Section 3 – Les ressources humaines et économiques
L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT propose un état des lieux de
l’environnement, en abordant successivement les différents thèmes de
l’environnement. Pour chacun des thèmes, il dresse l’état de
l’environnement, présente les pressions exercées sur l’environnement.
Il permet ainsi de dégager les problématiques environnementales
les plus importantes et/ou spécifiques du territoire.
Cet état des lieux débouche pour chaque thématique à la
proposition d’objectifs stratégiques environnementaux (ou enjeux
environnementaux) pour le territoire.
La partie état des lieux a été réalisée sur la base d’informations
collectées à travers l’exploitation des documents existants recueillis
et le contact avec des acteurs locaux.

· 3º Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre

Voir LE DIAGNOSTIC

du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de

Section 1 – Etat initial de l’environnement : Présentation des

l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance

menaces pesant sur les milieux sensibles. Propositions et réflexions

particulière

sur la mise en place d’orientations positives dans les chapitres

pour

l'environnement

telles

que

celles

conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22

désignées
du code de

concernés (espaces naturels …).

l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret nº 2001-1031 du 8
novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura

Voir LE PROJET

2000 ;

Section – Justification des dispositions du PLU
Section – Evaluation Environnementale : incidences et compensations.

· 4º Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement

Voir LE PROJET

et de développement durable, au regard notamment des objectifs de

Section – Justification des choix retenus pour le PADD.

protection

Section – Justification des choix du PLU

de

l'environnement

établis

au

niveau

international,

communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient

Section – Evaluation Environnementale

le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose
les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont
applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution
des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations
d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont
interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;
5º Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible,

Voir Section

compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en

compensations ; indicateurs de suivi.

–

Evaluation

Environnementale : incidences et

œuvre du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet

L’EE est menée thématiquement, reprenant les items du Diagnostic.

d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui
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concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix
ans à compter de son approbation ;
· 6º Comprend un résumé non technique des éléments précédents et

Voir Section – Evaluation Environnementale : démarche ; résumé non

une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

technique.

Les facteurs environnementaux (constituant les deux thèmes majeurs : environnement lié à la planète, environnement lié à l’homme)
sont pris en compte dans l’élaboration du PLU et analysés dans l’évaluation environnementale.
Le développement thématique mis en place dans l’EE du PLU de
Le développement thématique ci-dessous, est issu de documents

MENETROL a été légèrement remanié afin d’éviter les redites

de la DREAL Auvergne.

sur certains chapitres (ex : les énergies, l’eau, l’air, les sols…)
et se développe comme suit :

SECTION 1 – L’ENVIRONNEMENT LIE À LA PLANETE
1.1 L’effet de serre et l’air
1.2 L’eau et les pollutions
1.1.1 – Les déplacements

1.3 Les sols et les pollutions

1.1.2 – Les énergies

1.4 Les déplacements

1.1.3 – L’effet de serre

1.5 Les énergies

1.2.1 – Les espaces naturels

1.7 Les déchets

1.6 Le bruit
1.2.2 – Les zones humides
1.2.3 – Les corridors
1.3.1 – L’eau
1.3.2 – Les sols
1.3.3 – Les énergies

SECTION 2 – L’ENVIRONNEMENT LIE À L’HOMME
4.1 – Les paysages
4.2 – Le patrimoine architectural
2.1.1 – Le bruit

4.3 – Le patrimoine culturel et archéologique

2.1.2 – Les pollutions (Air, Eau, Sol)
2.1.3 – Les déchets
2.1.4 – Les risques naturels et industriels
2.2.1 – Les paysages
2.2.2 – Le patrimoine architectural
2.2.3 – Le patrimoine culturel et archéologique

Difficultés rencontrées et limites de la méthode
Les principales difficultés rencontrées dans cet exercice de réalisation de l’évaluation environnementale du PLU sont pour l’essentiel
propres à ce type de démarche réalisée en parallèle à la rédaction du plan évalué. Elles ont en particulier été relatives :
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à la mise à disposition progressive des éléments constitutifs du projet de PLU,



aux modifications régulières de différents éléments du projet de PLU (par exemple, surfaces concernant les évolutions de
zonages) amenant des modifications dans l’ensemble du rapport,



aux données encore partielles concernant l’état de connaissance d’un certain nombre de thématiques environnementales
sur le territoire de la commune.

D’autre part, l’absence d’antériorité pour ce type d’étude a amené un travail spécifique de conce ption méthodologique qui a
rajouté un niveau de difficulté à cet exercice.
Les limites de la méthode sont essentiellement liées à l’aspect ex-ante de l’analyse qui lui confère un certain degré d’incertitude, les
opérations de détail étant, par construction, non connues, ou mal connues à ce stade.
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L’article L123-1 du Code de l’urbanisme précise que le plan local d’urbanisme doit, s’il y a lieu, être compati ble avec les
dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du
parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l’ha bitat.
Il doit également être compatible avec 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 en
application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas
d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212 -3 du même code.
Il ne s’agit pas que le PLU soit totalement conforme avec les autres documents. Il faut toutefois qu’il ne soit pas contraire à leurs
orientations et objectifs et qu’il participe à leurs réalisations.

 Le Plan Régional de la Qualité de l’Air
Le projet du PLU ne définit pas de mesures particulières vis-à-vis du plan, et ce, notamment par difficulté de traduction
réglementaire. Cependant, les enjeux définis par la commune dans le PADD et le zonage, concourent à tendre vers la conformité
du PLU et du PRQA, notamment par :

 Protéger les paysages et les espaces naturels :


 Protéger les espaces naturels, majeurs et fragiles



 Maintenir les corridors écologiques (trames bleues et vertes du Grenelle de l’Environnement) notamment par la
préservation et pour les déplacements de la faune.
L’ensemble des trames bleues (cours d’eau et rases) a bénéficié d’un zonage naturel Np. Le si te natura 2000 sur le coteau de
Bourassol a reçu un zonage naturel N.
 Préserver et Maintenir une activité agricole sur le territoire communal :
 Préserver les terres à vocation agricole sur l’ensemble du territoire communal



 Limiter les pollutions d’origine agricole. Les OAP de la zone AU ont notamment mis en place une coulée verte entre
urbanisation et espaces agricoles, au sud du bourg.
 Favoriser le développement d’autres orientations agricoles,
 Mettre en place une politique d’urbanisation maîtrisée :
 Promouvoir une politique de l’habitat adaptée aux différents besoins de population

et aux exigences

environnementales.


 Promouvoir une politique d’économie des consommations énergétiques et un développement des énergies
renouvelables
 Conforter l’activité économique
 Valoriser l’image du territoire
 Aménager le cadre de vie
 Favoriser le développement des équipements publics pour répondre aux besoins croissants.



 Favoriser une nouvelle mobilité laissant plus de place aux modes doux, non polluants. Mettre en place des cheminements
doux, des pistes cyclables …
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 Valoriser les espaces naturels et récréatifs de proximité, et Favoriser la mise en place de « poumons » verts entre les
plaques urbaines.
 Viser une accessibilité généralisée, tant des bâtiments publics que des espaces publics.

 Le Plan Régional Energie Climat
Le projet du PLU ne définit pas de mesures particulières vis-à-vis du plan, et ce, notamment par impossibilité de traduction
réglementaire. Cependant, le diagnostic, le PADD favorise la promotion des énergies renouvelables. De plus, les OAP définies sur
la zone AU préconise la mise en place de différentes techniques en faveur de la baisse des consommations d’énergie.

 Les Monuments Historiques
La commune de MENETROL n’a pas de Monument Historique. Cependant, le château de Mirabel, situé sur Riom, est inscrit monument
historique. Le PLU a pris en compte cet élément patrimonial. A l’exception de la zone commerciale zonée Ui2 qui ne pouvait
recevoir un autre classement, les autres zones touchées par le monument historique ont reçu un zonage compatible : Nh pour les
zones d’habitat limité, N et Np pour les espaces agraires et naturels.

PLU et Monument Historique.

 Le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Clermont
Document d'urbanisme et de planification, le SCoT fixe les grands choix de développement à 15 ans. Il détermine les grands éq uilibres entre les
espaces urbains, les espaces à urbaniser et les espaces naturels.

Voir plus loin, paragraphe 6 de la section1.

 Le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE Allier Aval
Créé par la loi sur l’eau de 1992, le SDAGE « fixe pour chaque bassin les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau
». Cette gestion s’organise à l’échelle des territoires hydro géographiques cohérents que sont les grands bassins hydrographiques.
Le SDAGE définit notamment des règles d’encadrement des SAGE (schémas d’aménagement et de gestion des eaux), dont l’objet est de «fixer des
objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielles et sou terraines et des
écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides» (Article L 212 -3 et suivants du Code de l’environnement).
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La commune de MENETROL fait partie du SDAGE Loire Bretagne adopté en 1996 et du Schéma d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau Allier aval. Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux a pour vocation de coordonner au niveau local, l'ensemble des
actions des pouvoirs publics envers les usagers de l'eau afin de parvenir à une gestion équilibrée de la ressource en eau.
Le SAGE est un outil de planification opérationnelle né de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, et confirmé par celle du 30 décembre
2006. Les dispositions prises par ces lois ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau, que la loi de 1992 r econnait
comme faisant partie du patrimoine commun de la nation : « sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource
utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général ».
Ces lois confèrent également au SAGE une valeur juridique, puisque le SAGE et les documents cartographiques qui l’accompagnent
sont opposables à toute décision administrative prise dans le domaine de l’eau, et que, désormais, le règlement du SAGE est
opposable aux tiers
Le projet du PLU de MENETROL est compatible avec le SAGE Allier Aval. Plusieurs éléments du PLU vont dans le sens du SAGE, tels
que :


la mise en place de zones N et Np, favorables aux ressources naturelles. Dans un contexte de limagne agricole, où les
terres sont très fertiles, l’ensemble du réseau hydrographique (essentiellement des rases) est classé en Np, comprenant
également les abords.



Une urbanisation contenue dans ses limites existantes. Quelques poches sont ouvertes à l’urbanisation, en continuité
urbaine. Il s’agit de réserve foncière visant densification et développement durable.

 Les ZNIEFF
Les ZNIEFF consistent en un inventaire scientifique national. Il constitue un outil de connaissance du patrimoine national, e t non pas une mesure de
protection juridique. Cet inventaire différencie deux types de zone :


Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce qu'ils contiennent des e spèces ou au
moins un type d'habitat de grande valeur écologique, locale, régionale, nationale ou européenne.



Les ZNIEFF de type 2, concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des potentialités biologiques imp ortantes
qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle
fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère.

A noter : Compte tenu de leur origine, les ZNIEFF n’ont pas de valeur juridique ou normative directe : elles constituent en effet un outil scientifique
de connaissance de la valeur écologique des milieux naturels. Pour autant, la protection des milieux naturels demeure un objectif central du droit
de l’urbanisme, rappelé notamment au travers des articles L110 et L121 -1 du Code de l’Urbanisme. Par cet intermédiaire, si les ZNIEFF ne
constituent pas une règle impérative, leur

non prise en compte dans les projets d’aménagement a été fréquemment sanctionnée par la

jurisprudence administrative.
Des documents d’urbanisme (POS/PLU et SCOT) ont ainsi déjà été annulés pour erreur manifeste d’appréciation en autorisant dans des ZNIEFF des
lotissements, des projets routiers, des carrières, des programmes de logements …Les mesures de préservation pouvant aller jus qu’à l’annulation
d’une simple autorisation de défrichement.
De plus, il faut souligner que, de façon plus générale, le Code de l’Environnement interdit, dans son article L415 -3, de porter atteinte à la
conservation d’espèces sauvages ainsi qu’à leur milieu de vie…or, les espèces et milieux rares ou protégés sont fréquemment c ompris dans les
périmètres des ZNIEFF.
En conséquent, si une ZNIEFF n’interdit pas de fait les aménagements…elle ne permet pas non plus tout type d’aménagement ou d e constructions.

La commune de MENETROL est concernée par une ZNIEFF sur le Coteau de Bourassol.
Ce zonage a été pris en compte dans le PLU qui classe le secteur concerné en zone naturelle ou agricole.

 Le site NATURA 2000
La commune de MENETROL est concernée par un site Natura 2000 sur le coteau de Bourassol. Le PLU a pris en compte ce site dans
le zonage. La volonté de préserver ces secteurs est inscrite dans le PADD. Et le zonage du PLU confirme cette prise en compte . Le
PLU a intégré en totalité le site Natura 2000 en zone naturelle N.
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La mise en place de ce zonage favorise la protection du site dans le
sens où aucune construction nouvelle n’est autorisée. De plus, le
règlement de la zone n’empêche pas la mise en place des outils de
gestion et de protection préconisés par le DOCOB. Le zonage et le
règlement N n’interdit pas la vocation agricole et notamment le
pâturage.
Conformément aux recommandations du CEN Auvergne concernant
le parc d’attraction de Mirabel, le PLU a classé ce site qui est fermé,
depuis quelques années déjà, en zone N. En effet, bien qu’il se
situe sur une parcelle où aucun habitat naturel n’a été recensé, et
n’induit donc aucun problème vis-à-vis de l’intégrité des milieux
naturels ; d’éventuels projets de réouverture de ce parc ou
d’agrandissement, pourraient générer des incidences négatives sur
le site : surfréquentation, gène pour le déplacement des ovins sur le
coteau….

Zonage du PLU et Emprise du site Natura 2000 (en vert).
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Cette synthèse ne se substitue pas au diagnostic qui figure intégralement dans la première partie du Rapport de Présentation,

L’eau et les pollutions

L’effet de serre et l’air

et doit être lue conjointement à l’évaluation environnementale.

Caractéristiques
climatiques
schématiques des coteaux au nord de
Clermont Fd :
 Un climat d’abri de type
montagnard et sec. Le relief de la
chaine des puys située à l’ouest,
provoque la chute des pluies et
protège ainsi la Limagne des
précipitations et des vents froids.
 Températures modérées : hiver
doux, été chaud.
Il n’existe pas de données locales sur
la commune. La station AtmoAuvergne
la plus proche est celle de Riom.
 L’ensemble
des
critères
réglementaires fixés pour le
dioxyde d’azote est largement
respecté à Riom.
 La station de Riom est apparue ces
dernières années comme de plus
en plus exposée à la pollution par
l’ozone.

 Le développement de la commune doit
tenir compte des paramètres actuels,
même
s’ils
sont
difficilement
quantifiables.
La
croissance
démographique
attendue/souhaitée
est à mettre en relation avec celle des
déplacements
automobiles
qui
contribuent à la production de gaz à
effet de serre.
 Anticiper l’impact du changement
climatique. Cet enjeu est lié aux enjeux
de développement de la commune.
 Limiter la production de gaz à effet
de serre.
 Amélioration de la qualité de l’air. Le
développement de la commune doit
tenir compte des paramètres actuels,
même
s’ils
sont
difficilement
quantifiables.

Modérée

La commune est traversée par
plusieurs ruisseaux, d’orientation
ouest-est :
 Le ruisseau de Mirabel, au nord
 Le ruisseau de Maréchat, au nord
est
 Le ruisseau de Gensat à l’est
 La rase du Rif, au sud.

 La qualité et la quantité des ressources
en eau.
 L’alimentation en eau potable, en
termes de quantité et qualité.
 Définir une ambition démographique
pour le développement des prochaines
années, en compatibilité avec les
moyens techniques de la commune et
les capacités des ressources naturelles.

Forte

Le bassin versant du Bédat, dans
lequel s’inscrit la commune, fait
partie des zones à risque de
pesticides.

Moyenne
Indirectement le PLU peut :
 maîtriser
l’étalement
urbain
 Favoriser une nouvelle
mobilité laissant plus de
place aux modes doux,
non polluants.
 inciter la mise en place
d’énergies renouvelables
 préserver les boisements,
les structures arborées, et
les espaces verts

Forte
 Préserves les cours d’eau
(trames bleues) et leurs
abords (trames vertes).
 Eviter
le
mitage
(constructions
isolées)
nécessitant une grande
extension des réseaux.
Viser
la
densification
autour de l’existant.

A ce jour, l’offre en eau suit la
demande. Cependant, les choix du
PLU
peuvent
générer
des
problématiques en terme d’une
demande plus forte en eau potable,
et
ce
proportionnellement
à
l’éventuelle ouverture de nouveaux
quartiers.
La commune de
partie du SDAGE
adopté en 1996
d’Aménagement et
l’Eau ALLIER AVAL.

MENETROL fait
Loire Bretagne
et du Schéma
de Gestion de
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La plaine agricole de la Limagne se
caractérise, topographiquement, par
une absence de relief.
La commune de MENETROL dispose
de terres de très haute productivité
et de bonne productivité d’un point
de vue agronomique. Les terroirs de
la commune font partie des
meilleures terres agricoles de la
région Auvergne.
La commune de MENETROL dispose
d’un réseau d’assainissement collectif
sur le bourg, relié au réseau
d’assainissement
du
Syndicat
intercommunal de la région de Riom.
Un Schéma d’Assainissement a été
réalisé en 2007 (AEC).

 L’enjeu de préservation et de mise en
valeur de ces terres agricoles est
d’autant plus majeur, que ce secteur,
situé entre les plaques urbaines de
Riom et Clermont Fd, est soumis à de
fortes contraintes urbaines.
 viser une amélioration de la qualité de
l’eau : limiter tous les rejets d’effluents
 protéger les sols agricoles
 Limiter les pollutions.
 Adapter les réseaux d’eau potable et
d’assainissement
aux
choix
de
développement.
 Engager une réflexion sur la gestion
des eaux pluviales.

Moyenne

Le territoire de MENETROL se situe
au sud de l’aire urbaine de Riom et à
10 km au nord de Clermont Fd.
La RD2009 est un axe structurant de
liaison entre Riom et Clermont, en
parallèle à l’A71, draine un trafic
supérieur à 35 000 véhicules / jour
(données 2007).
Les 2 départementales qui traversent
MENETROL ont un trafic lourd : 3 500
véhicules/jour pour la RD6 ; 7 000
véhicules/jour pour la RD420.

 Tendre vers une politique globale des
déplacements.
 Limiter la production de gaz à effet
de serre notamment dans le secteur
des transports et de l’urbanisme.

Modérée

L’observatoire des énergies de
l’ADUHME met en évidence une très
forte dépendance énergétique de la
communauté de communes de l’ordre
de 96%.
Les consommations et les émissions de
la
communauté
de
communes
augmentent depuis 1999.
Des diagnostics de performance
énergétique ont été réalisés sur les
bâtiments communaux.
Une étude est en cours pour la
Restructuration et l’extension du
centre commercial Riom sud (2009).
Le
projet
prévoit
notamment
d’intégrer la production d’énergies
renouvelables et les notions de HQE,
BBC, … .

 La qualité du cadre de vie.
 La protection de l’environnement.

Modérée

Faible
 Promouvoir
dans
le
règlement du PLU, les
« nouveaux »
matériaux
permettant de réduire la
consommation énergétique
des habitations ainsi que
les techniques permettant
le développement des
énergies renouvelables.

Modérée

Faible

En application de la Loi Bruit,
plusieurs voies traversant le territoire
communal sont concernées.
 L’A71 est classée en catégorie 1.
La largeur affectée par le bruit
est de 300m de part et d’autre de
l’axe de la voie.
 La RN9 est classée en catégorie 1,
avec une largeur de 300m.
 La RD447 est classée en catégorie
1 avec une largeur de 300m.
 La voie ferrée est classé e
catégorie 2, avec une largeur de
250m.
Le SBA gère la collecte des déchets
sur la commune et la déchèterie.

 Viser
la
densification
autour de l’existant.
 Préserver
les
terres
agricoles
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Faible
 Limiter
les
urbaines.

 La protection des personnes et des
biens contre les risques naturels et
technologiques.

 Le développement de la commune,
notamment l’accueil de nouveaux
habitants va générer un volume plus
important de de déchets ménagers.

Faible

extensions

 La protection contre les
risques
impose
des
contraintes sur le tissu
urbain existant, tant sans
sa requalification que
dans sa densification.

Modérée

Faible
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Le faciès géologique génère des
contraintes sur le territoire de
MENETROL.
La commune de MENETROL a déjà
fait l’objet de 11 déclarations de
catastrophes naturelles.
La commune de MENETROL se situe
dans une zone sismique d’aléa
modéré.
Le DDRM signale que la commune de
MENETROL est soumise au risque
inondation de type torrentiel, avec
une intensité d’aléa forte.
Un PPRI a été approuvé le 22
décembre 2008.
La commune de MENETROL est
concernée sur l’ensemble de son
territoire, par le risque Argiles. Les
aléas sont moyens à forts.
Compte tenu de la présence des
vides miniers, l’ensemble constitue un
aléa
minier
susceptible
d’effondrement localisé.
Le DDRM signale que la commune de
MENETROL est soumise à deux types
de risques technologiques :
 Le territoire est traversé par des
canalisations de gaz à haute
pression.
 Un risque lié au transport de
matières dangereuses (intensité
d’aléa forte).

Le coteau de Bourassol constitue les
pentes ouest du plateau de Lachaud,
poumon vert coincé entre Riom au
nord et à l’est, Chateaugay au sud,
MENETROL à l’ouest.
La commune de MENETROL est un
territoire très contraint par le
développement urbain.
Les espaces non urbanisés se
concentrent à l’ouest, avec le coteau
de Bourassol, et, à l’est, avec les
terres agricoles.
Le territoire communal est couvert
par 3 zonages sur le coteau de
Bourassol : Une ZNIEFF ; Un site
Natura 2000 ; Un Espace Naturel
Sensible.

PLAN LOCAL D’URBANISME

Protection des personnes et des biens
contre les risques.

Moyenne

Forte
 La protection contre les
risques
impose
des
contraintes sur le tissu
urbain existant, tant sans
sa requalification que
dans sa densification.
 Intégrer le règlement du
PPRI.
 Anticiper
l’évolution
possible des aléas en
fonction des extensions
urbaines.
 Prendre en compte si
possible, les évolutions
naturelles
ou
technologiques
pouvant
induire l’aggravation des
risques
existants
et
l’apparition de nouveaux
risques
pour
les
populations.

 Préserver de manière durable les
habitats naturels et espèces animales.
 Les coteaux de l’agglomération
clermontoise (dont Bourassol) font
partie
des
espaces
naturels
stratégiques inscrits dans le SCOT du
Grand Clermont. Ils constituent des
poumons verts faisant la charnière
entre la ville et les territoires
périurbains.
 La continuité des corridors écologiques.
La mise en place d’une trame bleue et
verte, favorable à la biodiversité.
 Limiter la consommation des espaces
naturels et agricoles.
 La lutte contre l’étalement urbain et la
destruction des paysages.

Très fort

Très Forte
 Créer des liaisons entre le
coteau de Bourassol et le
bourg pour améliorer le
cadre
de
vie,
défragmenter le territoire,
et faciliter le déplacement
des animaux en direction
de la plaine.
 Préserver le caractère
naturel
des
ruisseaux
traversant le territoire.
 Densifier les poches vertes
dans et à proximité du
bourg.

Au sud de la commune, au cœur des
pistes de Michelin à Ladoux, se loge
un petit espace naturel fragile : un
pré salé continental
Le bilan sur la commune amène un
double constat :
 des espaces agricoles et
naturels très restreints, en
danger.
 Une fragmentation intense
du territoire.
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Les paysages
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Le paysage de la commune de
MENETROL présente un contraste
saisissant entre ces 2 unités : entre la
plaine marneuse et le coteau qui
accuse un dénivelé de 200m.

PLAN LOCAL D’URBANISME

 Accompagner les mutations paysagères du

Forte

Forte

Modérée

Faible

territoire liées à la pression urbaine et à
la déprise agricole.
 Préserver les ensembles naturels majeurs :
coteau de Bourassol, abords des cours
d’eau.
 Limiter la consommation des espaces

Le patrimoine architectural culturel et archéologique

naturels et agricoles.






L’Eglise Saint Martin
Le Château de Bourassol
Sur la commune voisine de RIOM,
se situe le Château de Mirabel,
lequel
est
un
Monument
Historique Inscrit depuis le
20.04.1989. Le périmètre de
500m déborde sur la commune
de MENETROL.
16 sites archéologiques recensés
à ce jour
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La reconnaissance patrimoniale du site.
La qualité du cadre de vie.
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Cette partie permet de vérifier la compatibilité des orientations du PADD avec les objectifs environnementaux issus des polit iques
internationales, nationales et locales, en d’autres termes avec les objectifs du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable,
des Transports et du Logement et des enjeux environnementaux locaux définis précédemment.
Ce dernier se réfère aux objectifs nationaux et internationaux, et indique que le territoire doit, au travers de son projet d e
développement durable, répondre à cinq finalités et ce sans être préjudiciable à l’une ou l’autre d’entre elles.
Il a donc fallu vérifier dans quelle mesure le PADD intégrait ces cinq finalités. Ces finalités sont les suivantes :

 Mettre




1) Lutte contre le changement climatique et
protection de l’atmosphère
Pour limiter l’élévation de la température mondiale,
la France s’est fixé comme objectif de diviser par
quatre ses émissions de gaz à effet de serre d’ici
2050.
 Maîtrise de la demande d’énergie et recours aux
énergies renouvelables devront orienter les choix de
développement territorial.

2) Préservation de la biodiversité, protection des
milieux et des ressources
Les biens et services apportés par la biodiversité
sont innombrables et pour la plupart irremplaçables.
Il est urgent, si l’on souhaite léguer aux générations
futures une planète vivable, de :
 Préserver au maximum la diversité biologique
 Mettre en œuvre une gestion raisonnée des milieux
et des ressources naturelles.
Ceci demande des modifications de comportements,
ainsi que des choix économiques et politiques forts.

3) Épanouissement de tous les êtres humains par
l’accès à une bonne qualité de vie
Permettre à tous l’épanouissement par l’accès aux
biens et services essentiels, sans hypothéquer les
possibilités d’épanouissement des générations futures
ni de ceux et celles qui vivent ailleurs sur la planète,
est gage d’un développement harmonieux des
territoires.
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en place une politique d’urbanisation maîtrisée
Conforter le bâti existant
Densifier les zones viabilisées à finir d'urbaniser.
Ouvrir de nouvelles zones urbaines à la marge de certains secteurs, en
fonction des études existantes.
Prendre en compte pour le zonage urbain les risques potentiels pouvant
générer des contraintes environnementales ou techniques dans le s choix de
développement.

 Promouvoir une politique d’économie des consommations énergétiques et un
développement des énergies renouvelables
 Lutter contre l’étalement urbain constitue un premier acte d’une politique
d’économie d’énergie.
 Lutter contre les déperditions énergétiques des bâtis anciens (logements,
activités, équipements…) : bilan carbone, diagnostic énergétique des
bâtiments publics …
 Promouvoir l’éco-citoyenneté : changer ses modes de déplacement et de
consommations, informer et sensibiliser, donner les moyens aux citoyens
(développer les modes de déplacements doux, le tri sélectif…) en
concertation avec la population.
 Promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables.
 Promouvoir des démarches exemplaires (des projets pilotes, publics et
privés) et communiquer sur ces exemples auprès de la population.
 Protéger les paysages et les espaces naturels
 Protéger les espaces naturels, majeurs et fragiles
 Maintenir les corridors écologiques (trames bleues et vertes du Grenelle de
l’Environnement) notamment par la préservation et pour les déplacements de
la faune.
 Préserver et Maintenir une activité agricole sur le territoire communal
 Préserver les terres à vocation agricole sur l’ensemble du territoire
communal :
 Limiter les pollutions d’origine agricole
 Favoriser le développement d’autres orientations agricoles,
 Protéger les paysages et les espaces naturels
 Protéger les espaces naturels, majeurs et fragiles
 Maintenir les corridors écologiques (trames bleues et vertes du Grenelle de
l’Environnement) notamment par la préservation et pour les déplacements de
la faune.
 Valoriser l’image du territoire
 Mise en valeur du patrimoine
 Mise en valeur des paysages péri urbains
 Aménager le cadre de vie
 Favoriser le développement des équipements publics pour répondre aux
besoins croissants.
 Favoriser une nouvelle mobilité laissant plus de place aux modes doux, non
polluants. Mettre en place des cheminements doux, des pistes cyclables …
 Valoriser les espaces naturels et récréatifs de proximité, et Favoriser la mise
en place de « poumons » verts entre les plaques urbaines.
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 Viser une accessibilité généralisée, tant des bâtiments publics que des
espaces publics.

4) Cohésion sociale et solidarité entre territoires et
entre générations
Priorité nationale sans cesse réaffirmée, la cohésion
sociale suppose de recréer ou de renforcer le lien
entre êtres humains, entre sociétés et entre
territoires, et de s’assurer d’un juste partage des
richesses.

 Promouvoir une politique de l’habitat adaptée aux différents besoins de
population et aux exigences environnementales.
 Favoriser la réhabilitation et le recyclage de logements anciens/vacants.
 Diversifier l’offre de logement afin de permettre à chaque habitant de
changer de logement au gré de l’évolution de ses conditions de vie tout en
restant dans sa commune, et permettre la mixité sociale en réfléchissant
entre autre, sur l’implantation de logements locatifs, et la rénovation de
logements anciens.
 Favoriser des programmes bien intégrés dans le tissu urbain existant avec
une exigence forte en matière d’accessibilité généralisée.
 Préserver et Maintenir une activité agricole sur le territoire communal
 Préserver les terres à vocation agricole sur l’ensemble du territoire
communal :
 Limiter les pollutions d’origine agricole
 Favoriser le développement d’autres orientations agricoles,
 Mettre en place une politique d’urbanisation maîtrisée
 Conforter le bâti existant
 Densifier les zones viabilisées à finir d'urbaniser.
 Ouvrir de nouvelles zones urbaines à la marge de certains secteurs, en
fonction des études existantes.
 Prendre en compte pour le zonage urbain les risques potentiels pouvant
générer des contraintes environnementales ou techniques dans les choix de
développement :

5) Dynamique de développement suivant des
modes de production et de consommation
responsables
Une consommation et une production plus
responsables, se doivent d’être à la fois moins
polluantes, plus économes en terme de ressources et
de milieux naturels, et de limiter au maximum les
risques pour l’environnement et les conditions de la
vie sur terre. Les objectifs du progrès social et de
l’épanouissement de chacun doivent orienter les choix
économiques et l’innovation.

 Promouvoir une politique d’économie des consommations énergétiques et un
développement des énergies renouvelables
 Lutter contre l’étalement urbain constitue un premier acte d’une politique
d’économie d’énergie.
 Lutter contre les déperditions énergétiques des bâtis anciens (logements,
activités, équipements…) : bilan carbone, diagnostic énergétique des
bâtiments publics …
 Promouvoir l’éco-citoyenneté : changer ses modes de déplacement et de
consommations, informer et sensibiliser, donner les moyens aux citoyens
(développer les modes de déplacements doux, le tri sélectif…) en
concertation avec la population.
 Promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables.
 Promouvoir des démarches exemplaires (des projets pilotes, publics et
privés) et communiquer sur ces exemples auprès de la population.
 Conforter l’activité économique
 Maintenir et conforter les zones d’activités existantes.
 Développer les activités.
 Valoriser l’image du territoire
 Mise en valeur du patrimoine
 Mise en valeur des paysages péri urbains
 Aménager le cadre de vie
 Favoriser le développement des équipements publics pour répondre aux
besoins croissants.
 Favoriser une nouvelle mobilité laissant plus de place aux modes doux, non
polluants. Mettre en place des cheminements doux, des pistes cyclables …
 Valoriser les espaces naturels et récréatifs de proximité, et Favoriser la mise
en place de « poumons » verts entre les plaques urbaines.
 Viser une accessibilité généralisée, tant des bâtiments publics que des
espaces publics.

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l’occasion, pour la commune, de mener une nouvelle réflexion sur la cohéren ce de
l’aménagement et le développement du territoire communal. La nouvelle exigence du PLU suppose que ce projet soit exprimé dans
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un document spécifique : le «projet d’aménagement et de développement durable» (PADD) qui présente les orientations de la
commune en matière d’aménagement et d’urbanisme pour les années à venir.
Les mesures et les choix retenus pour établir le PADD s’intè grent d’une part, dans une politique urbaine locale énoncée à l’échelle
du territoire et constituent, d’autre part, le pivot et l’outil privilégié de mise en œuvre d’objectifs nationaux définis aux articles L
121-1 et L 111-1-1 du Code de l’Urbanisme.
L’élaboration des orientations générales qui constituent le Projet d’Aménagement et de Développement Durable découle :


des enjeux et besoins identifiés au cours du diagnostic de territoire



de la mise en œuvre des grands principes généraux applicables en matiè re d’aménagement et d’urbanisme;



du respect des objectifs du développement durable et de protection de l’environnement en général.

Les orientations générales du PADD regroupées dans un document support ont fait l’objet d’un débat au conseil municipal.

L’analyse des effets notables du PLU s’est penchée tant sur le zonage, que le règlement, les emplacements réservés, les espac es
boisés classés, les orientations d’aménagement et de programmation, … .
L’Evaluation Environnementale ne se substitue pas au Diagnostic et à l’état initial de l’environnement développé dans le Diagnostic.
Elle est complémentaire.

 Les impacts environnementaux soulevés dans le cadre de l’évaluation environnementale
Ce que dit le Diagnostic :


Le territoire de MENETROL se situe au sud de l’aire urbaine de Riom et à 10 km au nord de Clermont Fd.



La RD2009 est un axe structurant de liaison entre Riom et Clermont, en parallèle à l’A71, draine un trafic supérieur à
35 000 véhicules / jour (données 2007).



Les 2 départementales qui traversent MENETROL ont un trafic lourd : 3 500 véhicules/jour pour la RD6 ; 7 000
véhicules/jour pour la RD420.



La station la plus proche de la commune de MENETROL est celle de Riom. L’ensemble des critères réglementaires fixés
pour le dioxyde d’azote est largement respecté à Riom. La station de Riom est apparue ces dernières années comme de
plus en plus exposée à la pollution par l’ozone
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Plusieurs mesures du projet ont été identifiées comme ayant un impact sur l’effet de serre.
La principale incidence du projet de PLU, est tout simplement le développement du territoire et de son urbanisation. L’accueil de
populations supplémentaires sera à l’origine dans ces secteurs d’une augmentation de trafic dont les deux impacts majeurs
porteront sur la qualité de l’air et sur le bruit
Le trafic moyen journalier généré dépendra toutefois de la vocation des secteurs à urbaniser. En effet :


Pour les zones urbaines à dominante d’habitats, le trafic sera essentiellement engendré par des véhicules légers ; les
variations journalières de la pollution atmosphérique dans ces zones devraient coïncider avec les rythmes habituels des
déplacements de ses résidents avec un pic de pollution constaté le matin et un second le soir ;



Pour les zones urbaines vouées à l’activité économique, le trafic sera à la fois engendré par les véhicules lourds pour le
transport des marchandises et par les véhicules légers pour le transport de pe rsonnes. Les fluctuations journalières des
pollutions devraient être moins marquées et dépendent des volumes d’activités générés sur chaque zone.



En tout état de cause, une dégradation locale de la qualité de l’air est attendue, étant donné que ces nouvea ux secteurs
seront aménagés dans des secteurs agricoles ou naturels.

 Mesures du PLU
Le PLU n’a pas défini de stratégie particulière concernant cette problématique. Cependant, un certain nombre d’actions du PLU
peuvent contribuer à diminuer les impacts :


Les zonages urbains définis au PLU ont cherché à se limiter à l’existant. Parmi les zones d’extension (zone d’urbanisation
future) à vocations d’habitat et d’économie, le PLU n’a pas réalisé d’ouverture excessive.
Concernant la vocation Habitat,


seule la zone AUg n’existait pas au POS et a été entièrement créée au PLU. La surface reste très modeste : 0.84
ha.



La zone AU au sud du bourg était déjà prévu au POS.



Le PLU a opéré des modifications vis-à-vis du POS : environ 18 ha de zones urbanisables au POS ont été
retirées au PLU. A la place, le PLU a initié des zones naturelles N.

Concernant la vocation Economique,



Les zones d’activités définies au PLU existaient au POS.

Le projet laisse une large part aux zones naturelles et agricoles, lesquelles représentent 785 ha. Elles équivalent les
surfaces agricoles et naturelles du POS.

 Mesures correctrices hors PLU
Ces mesures correctrices constituent un certain nombre d’actions concrètes qui peuvent être signalées à titre d'information e t de
sensibilisation. Elles ne concernent pas le PLU, mais contribuent à maintenir et améliorer un équilibre environnemental adéqu at. Elles
peuvent être mises en œuvre par l’ensemble des acteurs concernés (collectivités, associations, organismes divers (publics , privés) …).


Promouvoir la préservation des structures végétales dans les zones agricoles.



Certaines activités artisanales à venir peuvent impliquer des procédés industriels susceptibles de générer des pollutions
(dont la nature et la gravité sont impossibles à estimer en l’état). Au moment de leur conception et avant leur mise en
activité, il conviendra de s’assurer que les impacts environnementaux sont correctement gérés.



Création de cheminements piétonniers.



Développer les énergies renouvelables dans les projets.
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 Les impacts environnementaux soulevés dans le cadre de l’évaluation environnementale
La qualité des eaux est une thématique sensible de l’état initial de l’environnement. La dégradation de la qualité des eaux p eut
avoir des incidences négatives sur les espèces animales et végétales (eaux superficielles essenti ellement), sur la disponibilité des
ressources en eau potable et éventuellement sur les risques pour la santé humaine.
Ce qui dit le Diagnostic
L’écoulement et la préservation des eaux superficielles :
La commune est traversée par plusieurs ruisseaux, d’orientation ouest-est :


Le ruisseau de Mirabel, au nord



Le ruisseau de Maréchat, au nord est



Le ruisseau de Gensat à l’est



La rase du Rif, au sud.

L’alimentation en eau potable.
La commune de MENETROL adhère au SIAEP de Plaine de Riom dont la principale ressource en eau provient du captage
du goulet de Volvic.
A ce jour, l’offre en eau suit la demande. Cependant, les choix du PLU peuvent générer des problématiques en terme
d’une demande plus forte en eau potable, et ce proportionnellement à l’éventuelle ouverture de nouveaux quartiers. Des
travaux d’amélioration du réseau existant ou la création de nouveaux réseaux devront alors être projetés afin de
compenser cette éventuelle incidence négative.

Les principaux impacts recensés sur les ressources en eau sont liés à l’imperméabilisation des sols par l’urbanisation qui réduit
l’infiltration des eaux pluviales vers les nappes et aux prélèvements importants d’eau par l’agriculture et d’autres activité s
éventuelles.
Par ailleurs, il est évident qu’une zone urbanisée a des impacts négatifs sur la qualité de l’eau de surface par rapport à une zone
naturelle. L’accueil de nouvelles populations va générer une augmentation de la demande en eau potable.
Les choix du PLU peuvent générer des problématiques en terme d’alimentation en eau potable d’éventuels nouveaux quartiers
ouverts à la construction. Des travaux d’amélioration du réseau existant ou la création de nouveaux réseaux devront alors êtr e
projetés afin de compenser cette éventuelle incidence négative.

 Mesures du PLU
Afin de limiter les impacts sur la qualité des eaux de surface ou superficielles , le PLU a cherché à stopper les tendances
d’urbanisation linéaire et de mitage, en identifiant chacun des groupements bâtis soit en Ug en limitant les zonages
urbains à l’existant, soit en Ah ou Nh ce qui permet de bloquer le mitage. De plus, ce principe permet d’éviter
d’éventuelles nouvelles connexions urbaines qui pourraient générer des fragmentations supplémentaires.
Très peu d’ouverture à l’urbanisation a été faite. Le potentiel constructible est adapté à l’ambition démographique de la
commune, et aux directives supra communales (SCOT).
Les zones urbaines ouvertes vont générer des impacts hydrologiques négatifs mais mesurés.
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Les secteurs d’aménagement projetés dans le cadre de la définition du PLU sont situés loin des périmètres de
protection des captages destinés à l’alimentation en eau potable (lesquels sont en dehors de la commune).



L’impact des eaux de ruissellement concernera plus particulièrement les zones urbanisées appelées à se
densifier, telle la zone AUg et AU.
L’augmentation des surfaces imperméabilisées aura une incidence sur la qualité et le volume des eaux pluviales
ruisselant vers les exutoires finaux. L’augmentatio n du débit des ruisseaux et des affluents dans le réseau d’eaux
pluviales lors des orages entraînera, en l’absence de mesures, l’augmentation de la surface des zones inondables
dans les bassins versants.
Une étude AEU a été menée sur la zone AU. L’étude préconise des actions en faveur d’une gestion plus
adéquate des eaux pluviales, au travers notamment d’une coulée verte, de la mise en place de noues, … .
Concernant la zone AU au sud du bourg. L’AEU réalisée sur cette zone recommande une grande attention compte
tenu de la présence de contraintes lourdes.
D’une manière globale, la topographie incline le site vers le Sud -Est, qui constitue le point principal
d’accumulation des eaux pluviales.
L’absence d’écoulement hydrographique superficiel ne permet pas d’envisager un rejet des eaux pluviales dans
un ruisseau. Le site dispose donc de points d’accumulations en bordure du chemin agricole, et d’une surverse par dessus celui-ci vers l’espace cultivé.
Ces conditions pédologiques et topographiques contraignent les modalités de gestion des eaux pluviales du
projet d’éco-quartier.
Compte tenu de la nature argileuse des sols, le terrain à l’état actuel n’infiltre que très peu les eaux pluviales.
L’urbanisation du secteur n’engendrera donc pas une grande modification de l’écoulement des eaux pluviales.
Les espaces d’accumulation des eaux de pluie modelés par la topographie actuelle et les volumes associés à
cette topographie devront être préservés et restitués dans la partie Sud du quartier, qui recueiller a l’ensemble
des eaux de ruissellement du quartier.
La coulée verte au Sud constitue le principal espace d’accumulation des eaux pluviales du quartier . Les eaux
pluviales du quartier seront collectées par l’intermédiaire de noues ou de cunettes. L’ensemble des eaux de
ruissellement (toitures, voiries et espaces publics) sera collecté et dirigé vers la coulée verte (excepté la place
publique à côté de l’école, pour laquelle les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau existant). Chaque ilot
veillera à collecter et renvoyer les eaux pluviales dans les noues situées le long des voiries publiques.
4 sous principes devront être respectés pour faciliter la gestion des eaux pluviales :
• Seule la collectivité peut recourir à l’usage de buses afin de mettre en réseau les noues de collecte des eaux
pluviales
• De fait, les opérateurs privés disposent de l’autorisation de rejet des eaux pluviales en surface dans les noues
publiques. Leurs systèmes de collectes privatifs sont de fait également des systèmes de collecte paysagers en
surface
• L’ensemble des seuils d’entrées des bâtiments devront se situer à 50cm a minima au dessus du seuil de
l’exutoire du quartier (côte définie par l’altimétrie du chemin agricole).
• La confortation du principe de surverse au-delà du chemin agricole, avec une amélioration (surverse par des
buses situées en dessous) pour conserver la pracatibilité de celui -ci
La coulée verte au Sud du quartier est le principal espace d’accumulation des eaux pluviales. Pour se faire, on
veillera à ce qu’elle dispose d’une largeur minimale de 20m (également critère d’une aménité environnementale
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forte pour un parc) et présentant quelques excroissances en direction de l’intérieur du quartier au droit de
poches de stationnement.
La faible pente du Nord-ouest en Sud-est, préexistante à l’état naturel, est conservée. Elle permet d’acheminer
l’eau à l’extrémité sud-est du site. Si la topographie de l’état initial est globalement conservée, quelques travaux
de terrassement pourront permettre de limiter les effets de digues liés au relief du terrain. Un léger
surcreusement, 30cm maximum pour conserver la couche d’argile nécessaire à la protection de la nap pe, pourra
permettre d’obtenir un volume d’accumulation plus conséquent.
Dans la partie Est de la coulée verte, un fossé prend place le long du chemin agricole. Un deuxième fossé, situé
de l’autre côté du chemin, récupère ces eaux par l’intermédiaire de bu ses aménagées sous le chemin agricole.
Ainsi, en cas d’intempérie de forte ampleur, celui-ci recueille les eaux pour les restituer à la nappe sur les
terrains agricoles au sud (comme à l’état actuel)
Les voiries présenteront une légère pente (2.5% environ) en direction des noues afin de faciliter la collecte des
eaux de ruissellement.
Les cheminements piétons pourront présenter ce même procédé, ou le cas échéant, accepter d’être partiellement
recouverts d’une fine lame d’eau lors des événements pluvieux.
Ponctuellement, sous les voiries, un système de buse permet de mettre en réseau les différentes noues, afin
d’assurer l’écoulement et l’équilibre des eaux du site.
Certaines excroissances de la coulée verte accueilleront des espaces de stationnement, qui seront alors
végétalisés. L’ensemble des techniques de végétalisation des parkings pourra être envisagée : structures
alvéolaires porteuse engazonnée, plots en béton à joints gazons…
Ces poches de stationnement constituent également des espaces d’accumulat ion de l’eau et sont susceptibles
d’être recouvertes par une lame d’eau lors des épisodes pluvieux.
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Afin de tendre vers une amélioration de la qualité des eaux courantes, le PLU a mis en place des zones Np sur l’ensemble
du réseau hydrographique de la commune. Ces linéaires Np devraient favoriser la protection des cours d’eau et rases, et
de leurs abords, notamment dans un contexte urbain dense, et un contexte agricole de grandes cultures. Une marge de
recul de 5 m a été appliquée.

Zonages Np du PLU.

 Mesures correctrices hors PLU
Ces mesures correctrices constituent un certain nombre d’actions concrètes qui peuvent être signalées à titre d'information e t de
sensibilisation. Elles ne concernent pas le PLU, mais contribuent à maintenir et am éliorer un équilibre environnemental adéquat. Elles
peuvent être mises en œuvre par l’ensemble des acteurs concernés (collectivités, associations, organismes divers (publics, pr ivés) …).


Tendre vers des éco aménagements. La limitation de l’imperméabilisation (afin de limiter le ruissellement synonyme de
pollution et risques naturels et favoriser les infiltrations qui ont pour effet de piéger les polluants et de réduire la quan tité
de pollution arrivant au rejet ainsi que de gérer les inondations) ; le décanteur, ou la préservation voire le renforcement
de la trame végétale le long des fossés et sur quelques pentes, …



la collecte et stockage des eaux de pluie (utilisation de zones humides, création de bassins de récupération, puits,
citerne,…)
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 Les impacts environnementaux soulevés dans le cadre de l’évaluation environnementale
Plusieurs mesures du projet ont été identifiées comme ayant un impact significatif sur la qualité des sols, qualité physique,
chimique et biologique.
Les mesures d’agrandissement et/ou d’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles et/ou agricoles sont celles qui ont a
priori les impacts négatifs les plus forts sur la qualité des sols.
Ce que dit le Diagnostic :


La plaine agricole de la Limagne se caractérise, topographiquement, par une absence de relief.



Le faciès géologique génère des contraintes : Des risques d’inondation, du fait du caractère parfois torrentiel du ruisseau
le Mirabel, de la morphologie du territoire (platitude des lieux). L’artificialisation de son lit et de ses abords, en font un
milieu fragile et sensible aux fortes crues.



La commune de MENETROL dispose de terres de très haute productivité et de bonne productivité d’un point de vue
agronomique. Les terroirs de la commune font partie des meilleures terres agricoles de la région Auvergne.
Les espaces agricoles se réduisent à vue d’œil, soumis à de très fortes pressions urbaines. D’une superficie de moins de
900 ha, la commune se trouve « coincée » entre 2 unités urbaines majeures à fort développement (Riom et Clermont Fd).
Le Plan Vert et le SCOT du Grand Clermont insistent sur cet atout agricole et économique à préserver. Le SCOT précise
d’ailleurs, que le secteur entre le bourg de MENETROL et l’A71, peut constituer une zone potentielle maraichère et
horticole à étudier.



Le SCOT souligne également la valeur viticole d’une partie du coteau de Bourassol.



La commune de MENETROL dispose d’un réseau d’assainissement collectif sur le bourg, relié au réseau d’assainissement du
Syndicat intercommunal de la région de Riom. Un Schéma d’Assainissement a été réalisé en 2007 (AEC).



Pas de site pollué.

La problématique majeure du territoire de MENETROL est liée aux exigences conflictuelles entre pressions urbaines et agricoles.
L’enjeu consiste à déterminer l’importance ou pas de préserver la vocation agricole du territoire, et d’abandonner ou pas
progressivement, en fonction de la demande, les terres labourables à l’urbanisation.

Les principaux impacts recensés du projet de PLU sur la qualité des sols sont


d’une part l’imperméabilisation du sol par l’urbanisation, qui a des incidences indirectes (augmentation du ruissellement),



et d’autre part, la pollution des sols, notamment par les intrants agricoles (l’utilisation d’engrais et de produits
phytosanitaires).
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 Mesures du PLU
Impacts sur la géomorphologie, la géologie et l’érosion


Les aménagements qui seront réalisés au niveau des zones d’extension urbaines pourront être à l’origine de
modifications très locales de la géomorphologie. Ces transformations, très limitées dans l’espace, n’impacteront
cependant pas la géomorphologie générale du secteur.



La création de nouvelles zones urbanisées et plus spécifiquement de leurs fondations nécessitera des
remaniements locaux de la couche superficielle du sol. Elle pourra dans certains cas atteindre les premiers
horizons géologiques. Par ailleurs, le poids final des constructions pourrait provoquer un tassement des premières
couches géologiques. Néanmoins, ce compactage des horizons géologiques supérieurs sera limité en profondeur.



Par ailleurs, lors des phases de chantiers, les aménagements qui seront réalisés (voies de circulation,
constructions) supprimeront momentanément la couche superficielle des sols, éliminant la végétation qui protège
les sols de l’érosion. Le phénomène d’érosion ne concernera que la durée des travaux.

Les impacts à ce niveau seront donc faibles.
Impacts sur les sols et sous sols
Concernant les zones urbaines à vocation d’Habitat, la consommation d’espaces naturels et agricoles reste limitée. Le
projet du PLU n’ouvre que peu de zones d’urbanisation future.


La zone AU au sud du bourg était déjà prévue au POS. Le PLU conforte cette réserve foncière. De plus, dans un
souci de répondre aux exigences supra communales et environnementales, une étude AEU a été réalisée sur ce
secteur. De nombreuses recommandations en faveur de la protection des ressources naturelles ont é té émises. Les
impacts liés à l’urbanisation de cette zone, en terme de pollution des sols, sont notamment compenser par la mise
en place de coulée verte, noues, … .



La zone AUg à l’est du bourg est la seule zone d’urbanisation future réellement créée, qui n’existait pas au POS.
D’une surface de 0.84 ha, elle est localisée en continuité avec l’urbanisation existante, sur des parcelles
agricoles, et se trouve intégrée au schéma d’assainissement collectif .

L’acheminement des effluents.
Le PLU est compatible avec le schéma d’assainissement. Le PLU a cherché à limiter les impacts liés au rejet d’effluents
domestiques : les zones urbaines ont été limitées le plus possible à l’existant ; les bâtiments isolés n’ayant pas de vocation
agricole ou situés dans des milieux naturels, ont été identifiés en Ah ou Nh, interdisant toute nouvelle construction.
L’accueil de nouveaux habitants ne devrait pas, avec l’ensemble de ces travaux prévus, générer d’impacts
supplémentaires.
L’article 4 du règlement des zones urbaines du PLU :


Toute construction doit être raccordée au réseau public. Lorsque celui-ci n'existe pas, il sera réalisé un assainissement
non collectif réglementaire.



Les eaux pluviales seront contenues sur le terrain. Toutefois si le terrain n’accepte pas la rétention de celles-ci, elles
devront être raccordées au réseau collecteur s’il existe. En l'absence de réseau collecteur, le constructeur devra
prendre toute mesure adaptée à l’opération pour que la rétention et l'évacuation des eaux pluviales ne porte pa s
atteinte aux terrains voisins et à la sécurité notamment des usagers des voies.

La vocation agricole : Grâce à ses terres particulièrement fertiles, la Limagne est le territoire agricole par excellence du
Grand Clermont, caractérisé par la présence de grandes cultures à haute valeur ajoutée (maïs semence, blé, betterave à
sucre…) et structuré autour de grands groupes agroalimentaires.
La haute valeur agronomique des terres agricoles du secteur, et notamment le territoire de MENETROL, a été prise en
compte dans la réflexion du PLU, qui a cherché à mettre en place des zones agricoles A, le plus souvent possible.
Ce zonage a plusieurs objectifs :
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Conforter la vocation agricole



Identifier les exploitations agricoles.



Permettre d’autres cultures. Le SCOT a identifié une partie des terres agricoles de MENETROL aptes à recevoir
des activités maraichères. Le règlement de la zone A permet cette diversification (secteur Am).



Le zonage AOC identifié par l’INAO et le SCOT a été pris en compte et zoné en Av sur le coteau de Bourassol.

Zonage du PLU. Les zones couleurs blanches correspondent aux zones agricoles A.
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 Les impacts environnementaux soulevés dans le cadre de l’évaluation environnementale
Ce que dit le Diagnostic :


Riom Communauté constitue le 2 e pôle d’emploi du département, avec + de 12 000 emplois. Le territoire de MENETROL
se situe au sud de l’aire urbaine de Riom et à 10 km au nord de Clermont Fd.



La situation communale montre une évolution positive, avec un nombre d’actifs occupés en croissance, s’expliquant en
partie par une proximité des pôles d’emplois et une croissance du nombre d’emplois dans la zone.



Les secteurs d'activités qui prédominent relèvent du commerce.



La commune de MENETROL dispose de 2 zones d’activités et projette de les agrandir.



La RD2009 est un axe structurant de liaison entre Riom et Clermont, en parallèle à l(A71, draine un trafic supérieur à 35
000 véhicules / jour (données 2007).
Les 2 départementales qui traversent MENETROL ont un trafic lourd : 3 500 véhicules/jour pour la RD6 ; 7 000
véhicules/jour pour la RD420.



Le niveau d’équipement des ménages progresse rapidement. Plus de 55% des ménages disposent de 2 voitures ou plus.
Cette donnée rappelle les incidences que peuvent générer un accueil supplémentaire de populations : plus de
déplacements, besoin de stationnement supplémentaire, dégradation de la qualité de l’air et du cadre de vie (nuisances),
….



Plusieurs mesures du projet ont été identifiées comme ayant un impact sur les déplacements.
Ni le PADD, no le PLU ne prévoient à l’échelle de MENETROL une stratégie particulière.
La poursuite du développement urbain et donc l’accueil de nouveaux ménages sont susceptibles d’augmenter les flux de
véhicules sur le territoire communal (augmentation du nombre de déplacements proportionnelle au volume d’habitants
accueillis). De plus, les besoins de développement économique se traduisant par des extensions des zones d’activités
devraient également augmenter les flux de véhicules légers et lourds.

 Mesures du PLU
Le PLU ne définit pas de mesures spécifiques en matière de réduction de déplacements.
Les mesures éventuellement favorables se traduisent par


une maitrise des extensions urbaines.



La commune est relativement bien desservie par les transports collectifs, lesquels devraient à terme se conforter,
dans le cadre de l’agglomération riomoise.



Les règlements des zones urbaines gèrent les stationnements et tendent à répondre aux besoins des habitants :
L’article 12 concernant le stationnement dans chacun des règlements de zones.
ARTICLE Ud12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit
être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé:

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire
49 rue des Salins – 63000 CLERMONT FERRAND

RAPPORT DE PRESENTATION / TOME 2 – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

127

COMMUNE DE MENETROL

PLAN LOCAL D’URBANISME

-Pour les constructions à usage d'habitation:
*1 place de stationnement par logement d’une surface hors œuvre nette supérieure à 50m²
*1 place de stationnement par logement d’une surface hors œ uvre nette inférieure à 50m²
-Pour les autres constructions, notamment celles à usage de bureaux, commerces et activités : 1 place pour
50m² de surface hors œuvre nette.
-Pour l'agrandissement, la rénovation ou la réfection des bâtiments existants, il ne s era pas exigé

de

places de stationnement.
ARTICLE Ug12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit
être assuré en dehors des voies publiques.
Il est exigé:
-Pour les constructions à usage d'habitation: 2 places de stationnement par logement.
-Pour les autres constructions, notamment celles à usage de bureaux, commerces et activités : 1 place pour
50m² de surface hors œuvre nette.


La zone AU pourra accueillir un volume d’habitants important (au moins 800 personnes : 350 logements prévus x
2.5 pers/ménage). L’étude AEU a pris en compte la problématique des stationnements et propose des solutions.


La mutualisation du stationnement dans les courées : La mutualisation du s tationnement au sein des courées
permet de maîtriser la place de la voiture tout en garantissant des distances raisonnables pour accéder aux
logements à pied (<50 mètres de distance).



Des places de stationnement intégrées au bâti pour les logements collec tifs, une offre complémentaire
pouvant s’organiser en surface sur les parcelles privées



Des places de stationnement individualisées sous forme de box par exemple pour l’habitat individuel dense



Des places de stationnement visiteurs seront prévues et disposées le long des voiries publiques.

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire
49 rue des Salins – 63000 CLERMONT FERRAND

RAPPORT DE PRESENTATION / TOME 2 – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

128

COMMUNE DE MENETROL



PLAN LOCAL D’URBANISME

Les zones d’activités économiques et leurs extensions devraient pouvoir à terme se raccrocher à la future zone
embranchable de Riom (pour le fret), ce qui devrait faciliter la diminution des déplacements.

Source : Projet de zone de développement stratégique embranchable de Riom -MENETROL, Dossier de présentation, Riom Communauté, Clermont
Métropole Agence d’urbanisme et de développement, juin 2007.

 Le PLU tend à développer les déplacements doux (pistes cyclables, cheminements doux).


Plusieurs Emplacements Réservés ont pour objectifs de créer des liaisons douces.
Numéro
1

Zone
A

Surface ou longueur
315ml

A

295ml

N
Ug
Ug
N

270ml
60ml
149ml
412ml

9
10

Destination de la réservation
Aménagement d’un cheminement doux avec aménagement paysager entre la
RD6 et l’Impasse du Chapeau Rouge
Aménagement d’un cheminement doux avec aménagement paysager entre
l’Impasse des Roses et la RD54E
Extension d’un chemin existant
Aménagement d’un cheminement doux entre
Aménagement d’un cheminement doux
Aménagement d’un cheminement doux avec aménagement paysager entre la
voie communale n°3 et la zone Ue.
Désenclavement de l’impasse des Roses. Chemin piéton.
Désenclavement de l’Impasse Voltaire. Chemin piéton.

Ug
Ug

37ml
34ml, largeur 2m

11

Accès pour rejoindre le cheminement doux n°6.

Ug

2 181 m²

2
3
4
5
6
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L’étude AEU réalisée pour la zone AU recommande de conforter les cheminements doux.
Calées sur une volonté de mailler le réseau existant, les voiries structurent le quartier en soulignant son
découpage linéaire.
La voie sud constituera une liaison interquartier dans le prolongement de l’avenue des Tilleuls et de l’avenue
du 14 juillet tout en proposant une desserte locale résidentielle.
La voie nord, au profil plus étroit, constituera une voie de desserte locale, à l’échelle du quartier.
Parcours quotidiens ou promenades occasionnelles, les cheminements doux constituent des lieux de
découverte, favorisant la rencontre et la convivialité entre les futurs habitants et la population riveraine.
Ils permettent de relier les polarités attractives (école, jardins partagés, coulée verte, aire de loisir...) en
garantissant des parcours clairs, lisibles, sécurisés.
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 Mesures correctrices hors PLU
Ces mesures correctrices constituent un certain nombre d’actions concrètes qui peuvent être signalées à titre d'information et de
sensibilisation. Elles ne concernent pas le PLU, mais contribuent à maintenir et améliorer un équilibre environnemental adéqu at. Elles
peuvent être mises en œuvre par l’ensemble des acteurs concernés (collectivités, associations, organismes divers (publics, pr ivés) …).


Mettre en place un lieu pour le covoiturage.
Cette alternative participe à la réduction des déplacements et des émissions de gaz à effet de serre.



Définir un Plan des Déplacements Urbains à une échelle intercommunale.
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 Les impacts environnementaux soulevés dans le cadre de l’évaluation environnementale
Ce que dit le Diagnostic :


L’observatoire des énergies de l’ADUHME a réalisé en 2008 une carte d’identité énergétique de Riom Communauté.
Le bilan de cette étude met en évidence une très forte dépendance énergétique de la communauté de communes de
l’ordre de 96%.
Les consommations et les émissions de la communauté de communes augmentent depuis 1999



Des diagnostics de performance énergétique ont été réalisés sur les bâtiments communaux.



Une étude est en cours pour la Restructuration et l’extension du centre commercial R iom sud (2009). Le projet prévoit
notamment d’intégrer la production d’énergies renouvelables et les notions de HQE, BBC, … .

Plusieurs mesures du projet ont été identifiées comme ayant un impact sur le climat et la gestion énergétique .
Comme pour la qualité de l’air, les impacts sur le climat et la gestion énergétique sont souvent de nature globale. La
principale incidence du projet de PLU, plus précisément de l’urbanisation, est la contribution au réchauffement climatique
au travers des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) par des activités industrielles (augmentation des zones destinées à
accueillir des entreprises), par le trafic automobile, ainsi que l’augmentation de la consommation d’énergie (foyers,
entreprises).
Le développement nécessaire pour la commune va donc générer des impacts : Comme nous l’avons vu plus haut, l’accueil
de nouvelles populations va générer une croissance des déplacements et des émissions de GES.

 Mesures du PLU
Le PLU ne prévoit pas de stratégie particulière concernant les énergies, outre le fait d’inciter la mise en place des
énergies renouvelables dans le règlement. « Les éléments pour des énergies renouvelables et pour du développement
durable (chauffe-eau solaire, cellules photovoltaïque, réserve d'eau, géothermie) sont autorisés. ».
Cette autorisation se retrouve à l’article 11 (1-règles générales) des zones Ud, Ug, Ue, AUg, AU, A, Ah, Nh.
Concernant la zone AU au sud du bourg, l’étude AEU préconise la mise en place de conception architecturale favorisant
l’aptitude bioclimatique du bâtiment.
Dans cet objectif, plusieurs recommandations sont à respecter :


privilégier une implantation nord/sud des bâtiments afin d’optimiser les apports solaires en hiver et de limiter les
effets de masques (ombre portée entre les bâtiments). Pour les ilots bâtis ne pouvant présenter une orientation
nord/sud, la possibilité d’obtenir des ouvertures aux sud sera recherchée (toitures ouverts en pente avec
systèmes d’occultations) et les solutions techniques (stores à ailettes coté Ouest, murs trombes, fenêtres
intérieures…) seront renforcées.



dimensionner les surfaces de vitrages en fonction des effets recherchés (au Sud pour capter l’énergie solaire
passive, au Nord-Ouest pour assurer le confort visuel),



privilégier la lumière naturelle pour tous les locaux à usage prolongé ainsi que les espaces de circulation des
parties communes,



Proposer des choix de volumétries privilégiant des formes de bâti compactes.
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privilégier des bâtiments traversant (surtout ceux ne disposant pas d’ouvertures au sud) favorables à la
ventilation naturelle,

La conception d’une enveloppe performante est la mesure la plus efficace et la moins coûteuse en terme d’économie
d’énergie. L’isolation par l’extérieure permet de gérer plus facilement les ponts thermiques, améliorant ainsi les
performances de l’isolation pour une même épaisseur d’isolant. Différents principes sont à respecter :


atteindre une bonne performance thermique (RT 2012, voire futur label BBC) avec évolution vers plus de
performance (RT 2020, énergie positive),



assurer un niveau d’isolation performant afin de limiter les déperditions (isolation par l’extérieur ou réparti e)
associée à des choix en faveur de l’inertie,



évaluer le niveau d’inertie en adéquation avec l’usage des locaux (priorité au confort d’été),



assurer une très bonne étanchéité à l’air,



définir une stratégie de ventilation efficace si possible naturelle af in de garantir la qualité sanitaire de l’air,
limiter les consommations d’énergie pour le chauffage et fonctionnement des ventilateurs (système de régulation
des débits d’air ou système de récupération de chaleur). Les systèmes de ventilation doivent être choisis en
fonction de l’occupation des pièces,



adopter des systèmes de chauffage performants et employer des technologies à très haute efficacité
énergétique (réseau court, production locale d’énergie, rendement élevé…).

 Mesures correctrices hors PLU
Ces mesures correctrices constituent un certain nombre d’actions concrètes qui peuvent être signalées à titre d'information e t de
sensibilisation. Elles ne concernent pas le PLU, mais contribuent à maintenir et améliorer un équilibre environnemental adéquat. Elles
peuvent être mises en œuvre par l’ensemble des acteurs concernés (collectivités, associations, organismes divers (publics, pr ivés) …).


Promouvoir les énergies renouvelables, la construction BBC (bâtiment à basse consommation).



Favoriser les ENR (énergies renouvelables) tels que le petit éolien notamment pour les parties communes des groupes
d’habitation, le solaire comme énergie d’appoint…
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 Les impacts environnementaux soulevés dans le cadre de l’évaluation environnementale
La prise en compte du bruit dans l’urbanisme est fondée sur le principe de prévention qui vise notamment à isoler les activit és
bruyantes et limiter les usages du sol dans les secteurs bruyants.
Ce que dit le Diagnostic :


En application de la Loi Bruit, plusieurs voies traversant le territoire communal sont concernées.


L’A71 est classée en catégorie 1. La largeur affectée par le bruit est de 300m de part et d’autre de l’axe de la
voie.





La RN9 est classée en catégorie 1, avec une largeur de 300m.



La RD447 est classée en catégorie 1 avec une largeur de 300m.



La voie ferrée est classé e catégorie 2, avec une largeur de 250m.

Les mesures d’ouverture à l’urbanisation ont globalement un impact négatif direct sur le cadre de vie à cause des
nuisances sonores, olfactives et visuelles résultant des travaux de construction, et indirect sur la santé à cause de la
dégradation de la qualité de l’air.
Cependant, ces impacts négatifs sont à relativiser par rapport à la faible proportion de personnes exposées : les zones à
urbaniser sont par définition des zones encore naturelles donc peu ou pas habitées (et même si l’on peut considérer que la
dégradation de la qualité de l’air résultant de l’urbanisation a des effets négatifs sur la santé de l’ensemble des
habitants de la commune, ces effets sont très modérés).
Par ailleurs, les impacts de l’ouverture à l’urbanisation sur la santé et le cadre de vie dépendent fortement du type de
travaux qui seront réalisés.

Carte schématique des zones de bruit
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 Mesures du PLU
Le PLU ne prévoit pas de stratégie « anti bruit » spécifique. Cependant, ces contraintes ont été prises en compte.
Certaines zones d’urbanisation future définies au POS, et situées au cœur des zones bruyantes, n’ont pas été conservé es,
et ont été reclassées en zone naturelle N. Ces espaces correspondent aux fuseaux de nuisances.

Carte de comparaison POS – PLU. Les zones vertes correspondent à des zones urbanisables au POS, devenues zones naturelles au PLU.

 Mesures correctrices hors PLU


La complémentarité des transports



Le renforcement de la protection du bâti.

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire
49 rue des Salins – 63000 CLERMONT FERRAND

RAPPORT DE PRESENTATION / TOME 2 – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

135

COMMUNE DE MENETROL

PLAN LOCAL D’URBANISME

 Les impacts environnementaux soulevés dans le cadre de l’évaluation environnementale
Ce que dit le Diagnostic :


Le SBA gère la collecte des déchets sur la commune et la déchèterie.

 Mesures du PLU
Le PLU ne définit pas de stratégie particulière concernant les déchets.


Limiter l’urbanisation et l’étalement urbain est un premier acte envers une non au gmentation des distances pour la collecte
des déchets.



Concernant la zone AU au sud du bourg, l’étude AEU rappelle que le tri sélectif étant déjà mis en place au sein de la
commune, le principe de gestion des déchets du quartier s’appuiera sur les pratique s existantes.
D’une manière générale, on retiendra, à l’échelle du quartier, les principes suivants :
 Le rayon de giration des engins de collecte devra être respecté.
 Dans le cas des courées, des emplacements spécifiques mutualisés seront prévus pour la dépose des bacs à
ordure à l’entrée des courées, afin de faciliter la collecte.
 L’ensemble des emplacements de stockages extérieurs seront intégrés paysagèrement. On pourra également
réfléchir à une mutualisation de ceux-ci avec des stationnements vélos en extérieur.
 Au moins un point d’apport volontaire des déchets (verre et papiers) devra être intégré au site, et
préférentiellement à proximité des pôles attractifs et cheminements usuels (école notamment).
 Sur l’espace public, les poubelles reprendront les principes de tri déjà mis en place par la mairie, en particulier
à proximité des espaces dédiés aux piétons (coulée verte, école, parc du 14 Juillet)

 Mesures correctrices hors PLU


Poursuivre les actions de sensibilisation au tri des déchets.

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire
49 rue des Salins – 63000 CLERMONT FERRAND

RAPPORT DE PRESENTATION / TOME 2 – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

136

COMMUNE DE MENETROL

PLAN LOCAL D’URBANISME

 Les impacts environnementaux soulevés dans le cadre de l’évaluation environnementale
Ce que dit le Diagnostic :


Le faciès géologique génère des contraintes sur le territoire de MENETROL. Des risques d’inondation, du fait du caractère
parfois torrentiel que peut avoir le ruisseau du Mirabel, de la morphologie du territoire (platitude des lieux). Le Mirabel
traverse les zones bâties de la commune. L’artificialisation de son lit et de ses abords, en font un milieu fragile et sensib le
aux fortes crues.



La commune de MENETROL a déjà fait l’objet de 11 déclarations de catastrophes naturelles. La commune de MENETROL
se situe dans une zone sismique d’aléa modéré.



Le DDRM signale que la commune de MENETROL est soumise au risque inondation de type torrentiel, avec une intensité
d’aléa forte. Un PPRI a été approuvé le 22 décembre 2008.



La commune de MENETROL est concernée sur l’ensemble de son territoire, par le risque Argiles. Les aléas sont moyens à
forts.





Le DDRM signale que la commune de MENETROL est soumise à deux types de risques technologiques :


Le territoire est traversé par des canalisations de gaz à haute pression.



Un risque lié au transport de matières dangereuses (intensité d’aléa forte).

Compte tenu de la présence des vides miniers, l’ensemble constitue un aléa minier susceptible d’effondrement localisé.
Le risque minier. De tels aléas, susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes et des biens, ont été inventoriés
sur la commune de MENETROL.
Le principal aléa retenu sur ce site, relativement sensible vu la présence des bâtiments ag ricoles, demeure l’aléa
«effondrement localisé » du réseau de galeries demeuré manifestement non remblayé, avec une gradation «forte».
Les enjeux exposés sont essentiellement le chemin de desserte de l’exploitation agricole et une aire de parking de
véhicules, le bâti n’est pas sous-miné.
L’aléa « gaz de mine » est retenu pour mémoire pour la partie non noyée des galeries, avec une gradat ion «faible».

Carte d’aléas « effondrement localisé » - travaux de la concession de COEUR sur fond IGN BDortho - source : Géodéris, 2008.
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 Mesures du PLU
Le PLU vise à réduire les risques naturels.


Limitation de l’étalement urbain pour une prise en compte des contraintes. Certaines zones urbanisables au POS et soumis
à l’aléa fort, ont été retirées au PLU.



Mise en place de zones naturelles Np sur l’ensemble du réseau hydrographique de la commune.

Carte de comparaison POS – PLU. Les zones vertes correspondent à des zones

PLU et PPRI.

urbanisables au POS, devenues zones naturelles au PLU.

 Mesures correctrices hors PLU


Concernant le risque Argile, l’aménageur de secteurs constructibles devra réaliser une étude de sols afin de s’assurer de
la mise en œuvre de techniques de constructions adaptées.
Il est à rappeler que, du fait de la lenteur et de la faible amplitude des déformations du sol, ce phé nomène est sans
danger pour l’homme. Les PPR ne prévoient même pas d’inconstructibilité, même dans les zones d’aléa fort. Les mesures
prévues dans le PPR ont un coût, permettant de minorer significativement le risque de survenance d’un sinistre, sans
commune mesure avec les frais (et les désagréments) occasionnés par les désordres potentiels.



Concernant le risque sismique, « Rappelons que le constructeur (conception et/ou réalisation) reste pleinement responsable
du non-respect des règles parasismiques, ce non-respect ne pouvant être assimilé à une malfaçon, mais à un manquement
grave à l’obligation de moyens engageant la sécurité d’autrui. » (source : Mutuelle des Architectes Français, Flash
actualités, n°75, février 2011).
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 Les impacts environnementaux soulevés dans le cadre de l’évaluation environnementale
Les mesures du projet de PLU ont un impact car elles entraînent une augmentation du risque de pollution des milieux. Les
impacts sur les écosystèmes et les habitats, négatifs ou positifs, ont des conséquences sur la flore et la faune associée.
Des impacts sur la faune sont dus essentiellement à l’augmentation de la pollution des milieux et donc du risque
d’intoxication des animaux, et d’une destruction de leur habitat. Par ailleurs, l’urbanisation et l’activité agricole peuvent
être des facteurs directs de mortalité animale (fauchage, trafic automobile, etc.).
L’urbanisation de zones naturelles provoque irrémédiablement une modification des écosystèmes. Ces pert urbations ont
aussi des effets induits qu’il est difficile d’évaluer à la fois sur la faune et sur la flore.
Ce qui dit le Diagnostic


Le coteau de Bourassol constitue les pentes ouest du plateau de Lachaud, poumon vert coincé entre Riom au nord et à
l’est, Chateaugay au sud, MENETROL à l’ouest. Cette colline possède une superficie de 890 hectares. Elle se situe entre la
Limagne Clermontoise et la Chaine des puys.



La commune de MENETROL est un territoire très contraint par le développement urbain. Les espaces non urbanisés se
concentrent à l’ouest, avec le coteau de Bourassol, et, à l’est, avec les terres agricoles. Ces espaces, en complément du
site des terrains d’essais de Ladoux, constituent ainsi les seules coupures « vertes » entre les agglomérations de Riom et
Clermont.



Le territoire communal est couvert par 3 zonages sur le coteau de Bourassol : Une ZNIEFF ; Un site Natura 2000 ; Un
Espace Naturel Sensible.
La colline de Mirabel offre un paysage varié constitué de milieux ouverts (pelouses sèches, prairies) et de milieux boisés
(frênaie, chênaie pubescente, vergers).
Les pelouses sèches et les prairies abritent un ensemble d'orchidées (Orchis pourpre, Ophrys abeille, Ophrys mouche,
Epipactis de Muller, etc.) et d'espèces végétales rares comme l'Aster amelle.
Ces milieux sont aussi le lieu de reproduction de papillons et de nombreux oiseaux (locustelle tachetées, fauvettes, pie grièche-écorcheur, alouette lulu).
Les milieux boisés favorisent quant à eux la présence de mammifères (chevreuils, blaireaux, etc.), de certains oiseaux (pic
noir) ou insectes (lucarne cerf-volant).
Le coteau de Bourassol, encore « naturel », doit être préservé comme un poumon vert, un espace récréatif entre les
plaques urbaines de MENETROL, Riom, Chateaugay. Les grandes directives du SCOT du Grand Clermont, et notamment du
Plan Vert, préconisent également de préserver cette butte.



Au sud de la commune, au cœur des pistes de Michelin à Ladoux, se loge un petit espace naturel fragile : un pré salé
continental.



La commune de MENETROL fait partie du SDAGE Loire Bretagne adopté en 1996 et du Schéma d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau ALLIER AVAL.



L’artificialisation très forte du territoire de MENETROL a pour conséquence, entre autre, la fragmentation du territoire
communal, notamment par les routes ou autres infrastructure.
Les infrastructures constituent une contrainte très forte, à elles seules . La voie rapide (RN9), l’autoroute A71 et les Pistes
de Michelin sont de véritables barrières pour le déplacement de la faune locale.
En rendant plus difficiles toutes les interconnexions, la fragmentation peut en effet mettre en péril la survie de certa ins
habitats naturels et animaux, en perturbant le fonctionnement et l’adaptabilité des écosystèmes, et donc de réduire la
biodiversité.
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La fragmentation routière a également un impact sur le cadre de vie des habitants, en résiliant les cheminements entre
l’espace urbain et l’espace naturel de proximité représenté par le coteau de Bourassol.
Les éventuels projets d’extensions urbaines, inhérents aux besoins de développement de la commune, risquent d’accroitre
la fragmentation et générer des impacts (du fait de l’extension de la voirie, des réseaux, de l’augmentation des surfaces
urbanisées et donc des surfaces imperméables, …).
Le bilan sur la commune amène un double constat :


des espaces agricoles et naturels très restreints, en danger.



Une fragmentation intense du territoire.

Les infrastructures routières sont des barrières parfois très difficiles pour le déplacement de la faune locale.

 Mesures du PLU
La notion de protection des milieux naturels est un des axes forts du PLU de MENETROL, signalé à toutes les étapes du
PLU : diagnostic, PADD et zonage. L’objectif est de renforcer les trames bleues et vertes afin de constituer un véritable
corridor écologique.


Un zonage naturel N a été mis en place sur le coteau de Bourassol.



Un zonage naturel Np couvre l’ensemble du réseau hydrographique du territoire, qu’il s’agisse du ruisseau circulant
dans un contexte urbain dense, que les rases traversant la plaine agricole . Une marge de recul de 5 m de part et
d’autre de ces cours d’eau et rases a été appliquée le plus souvent possible. Ce recul a été plus difficile à mettre en
place en zones urbaines.



Un zonage naturel Np a été mis en place sur le petit marais salé situé a u cœur des pistes de Michelin. Cette petite
zone humide n’était pas protégée au POS.



Un zonage agricole a été mis en place sur la quasi-totalité des espaces agraires du territoire.
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Zones N et Np du PLU.

Incidences positives :


La plupart des espaces naturels remarquables localisés sur le coteau de Bourassol et au cœur des pistes de
Michelin, sont d’ores et déjà identifiés par les inventaires et les zonages d’inventaires et de protection (ZNIEFF,
NATURA 2000, ENS). Le zonage du PLU intègre ses secteurs en zone naturelle.
Le mitage du coteau de Bourassol a été stoppé. La zone Ug du POS a été transformée en plusieurs petites zones
Nh localisées sur les petites unités bâties qui ponctuent le coteau.
Le classement en N, interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation ou la protection des espaces agricoles, naturels et des trames bleues et vertes.
Aucun défrichement, aucune fouille, aucune emprise d’infrastructure publiqu e ou privée, aucun exhaussement du
sol ou dépôt ne peut être réalisé dans ces espaces.



Les dispositions relatives à la préservation et au renforcement des continuités écologiques entre les grands
espaces naturels d’intérêt exceptionnel (espaces constituant le réseau NATURA 2000 notamment) et le reste du
territoire (zones agricoles notamment) garantissent théoriquement le bon fonctionnement et la pérennité de la
biodiversité.
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Cependant, les derniers travaux réalisés sur la RD2009 (voie rapide Clermont/Rio m) contribuent fortement à
augmenter la défragmentation du territoire (terre-plein imperméable). Désormais, cette voie rapide constitue une
barrière écologique pour l’ensemble des espèces animales, sauf pour les oiseaux.


Par ailleurs, la fixation de limites «impératives» à l’urbanisation assure la protection des espaces contraints à
grand intérêt écologique. Les zones urbaines ont été resserrées le plus et le plus souvent possibles. Le PLU a
cherché à conserver ou mettre en place des zones « vertes » entre les groupements bâtis. Une large coulée verte
est programmée dans la mise en place de la zone AU.
Concernant les zones AU et AUg1 au sud du bourg, l’AEU réalisée sur ce site préconise la mise en place d’une
coulée verte, entre l’espace bâti et l’espace agricole.
Une large coulée verte ceinture le quartier en partie Sud et matérialise ainsi un tronçon de l’enveloppe verte
plus générale à l’échelle du village.
Le principe de promenade qu’offre actuellement le chemin agricole actuel pour les habitants de MENETROL est
maintenu et valorisé par la proximité de la coulée verte qui sera ouverte à tous. La transition entre le quartier et
l’espace agricole est ainsi progressive.
Ponctuellement, d’Est en Ouest, la coulée verte, comme autant de doigts verts, viennent irriguer le centre du
quartier par l’intermédiaire des jardins et des micro-espaces publics, multipliant ainsi les contacts avec le
végétal. Ce principe d’interpénétration favorise le développement de la biodiversité et préserve des cônes de
vues en direction du grand paysage au sud.
Idéalement, des cheminements piétonniers traversent ces doigts verts et relient les habitations à la coulée verte.
Le long de la rue du 14 juillet, un doigt vert s’étire et prend la forme d’un parc urbain.
Cet espace doit rester largement ouvert et présentera une végétation au caractère principalement herbacé
(pelouses, prairies fleuries, graminées) ; quelques arbres viendront ponctuer la coulée verte, mais laisseront
percevoir ponctuellement le grand paysage. D’Est en Ouest, un sentier dédié aux modes doux sillonne la plaine
de manière non linéaire. Son caractère « champêtre » sera assuré par le traitement de surface de celui-ci.
Ponctuellement des équipements légers viennent agrémenter la coulée verte pour en faire une plaine de jeux.
Outre des bancs, cet espace pourra se voir équiper de jeux pour enfants, de mobilier de parcours sportifs,
tables de pique-nique…

De plus, il faut préciser que cette coulée verte devrait avoir d’autres vertus, explicitées notamment dans le cadre
du PAB : « LA PHYTOREMEDIATION Comme réponse aux préoccupations environnementales de la commune. »
La phytoremédiation* est un ensemble de technologies qui emploient des plantes pour décontaminer sols et air ou
traiter les eaux souillées et pluviales. Elle est aussi un outil pour la conception d’espaces urbains en agissant sur
la pollution tout en améliorant le cadre de vie des habitants.
Les plantes vont soit absorber le contaminant pour le métaboliser ou le stocker, soit réduire voire empêcher la
libération du contaminant dans d'autres compartiments de l'environnement. Le plus souvent, les composés
organiques peuvent être dégradés et métabolisés pour la croissance de la plante. Le polluant est alors éliminé.
La loi sur l’eau de 1992 a, entre autre, démontré la capacité de la végétation à résorber certains polluants.
(* Phytoremédiation : mot construit à partir du grec phyto, plante, et du latin remedium, remise en état.)
Pour qu'une technologie soit viable, elle doit être économique et compatible avec l'environnement.
La phytoremédiation :


utilise les capacités et les systèmes des plantes pour nettoyer les sols et les eaux .



nécessite beaucoup moins de travail et ne perturbe aucunement l'environnement naturel du site
contaminé.
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est un processus lent, mais c'est une excellente utilisation des ressources naturelles existantes.

 Mesures correctrices hors PLU
Ces mesures correctrices constituent un certain nombre d’actions concrètes qui peuvent être signalées à titre d'information et de
sensibilisation. Elles ne concernent pas le PLU, mais contribuent à maintenir et améliorer un équilibre environnemental adéqu at. Elles
peuvent être mises en œuvre par l’ensemble des acteurs concernés (collectivités, associations, organismes divers (publics, pr ivés) …).


En l’absence de mise en œuvre des mesures de gestion, le site Natura 2000 n’offre qu’une garantie limitée de
préservation des espaces.



Il convient toutefois de rappeler que, même en l’absence de portée règlementaire des zones d’inventaire, le code de
l’urbanisme prévoit que, d’une manière générale et indépendamment de l’existence d’un document d’urbanisme, les
autorisations d’occupation du sol doivent être délivrées dans le respect des préoccupations d’environnement, notamment
en ce qui concerne la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.



Le règlement ne peut influencer les pratiques agrico les (types de culture, épandages, traitements) qui font l’objet d’une
autre législation.



Conserver en l'état dans la mesure du possible, les infrastructures naturelles (linéaires de haies, les bosquets, ruisseau, … )
situées en bordure des sites proches des zones naturelles d’intérêt reconnu afin de conserver des espaces « tampon »
entre les futures zones anthropiques et les milieux naturels en question.



Les haies arbustives ou arborées, dans les zones naturelles et les secteurs du « bocage habité » urbanis és ou à urbaniser
seront de préférence plantées avec des essences locales rustiques et favorables à l'avifaune (par exemple : aulnes,
aubépine, charmes, érables, frênes, hêtres, houx, noisetiers, néfliers, prunelliers, saules...) en évitant les lauriers, l es
végétaux à feuillage pourpre ou panaché et les conifères.
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 Les impacts environnementaux soulevés dans le cadre de l’évaluatio n environnementale
Ce que dit le Diagnostic :


La plaine agricole de la Limagne se caractérise, topographiquement, par une absence de relief.



Le coteau de Bourassol constitue les pentes ouest du plateau de Lachaud, poumon vert coincé entre Riom au nord et à
l’est, Chateaugay au sud, MENETROL à l’ouest. Cette colline possède une superficie de 890 hectares. Elle se situe entre la
Limagne Clermontoise et la Chaine des puys. Le plateau culmine à près de 500 m et les bases des versants se situent
entre 330 et 450 mètres.



L’artificialisation très forte du territoire de MENETROL a pour conséquence, entre autre, la fragmentation du territoire
communal, notamment par les routes ou autres infrastructure.
La fragmentation routière a également un impact sur le cadre de vie des habitants, en résiliant les cheminements entre
l’espace urbain et l’espace naturel de proximité représenté par le coteau de Bourassol.
Les éventuels projets d’extensions urbaines, inhérents aux besoins de développement de la commune, risquent d’accroitre
la fragmentation et générer des impacts (du fait de l’extension de la voirie, des réseaux, de l’augmentation des surfaces
urbanisées et donc des surfaces imperméables, …).



Le paysage de la commune de MENETROL présente un contraste saisissant entre ces 2 unités : entre la plaine marneuse et
le coteau qui accuse un dénivelé de 200m.

 Mesures du PLU
Le Plan Vert du Grand Clermont (2005) a été pris en compte dans la réflexion du PLU. Le zonage et les orientations
émises dans le PADD confirment la valeur écologique, paysagère et récréative de certains secteurs de la commune.
Au-delà de la stricte préservation des espaces naturels, l’ambition réside dans la mise en perspective de leur rôle
déterminant au niveau du fonctionnement et de la structuration même du territoire du Grand Cl ermont.
Les Coteaux d’agglomération constituent des espaces naturels et agricoles charnières entre la ville et des territoires plus
périurbains et sont soumis à des pressions urbaines souvent importantes. Ils correspondent principalement aux buttes et
plateaux insérés dans le tissu urbain avec des zones Natura 2000 et des ZNIEFF . La commune de MENETROL est concernée
par le coteau de Bourassol.
L’objectif est de les préserver de l’urbanisation dans son rôle d’espace nodal ou de corridor écologique. Les zonages mis
en place au PLU devraient conforter ses usages écologiques et agricoles ou de le valoriser comme un espace de détente
et de découverte des richesses patrimoniales du territoire.


La zone N permet de protéger l’ensemble du périmètre Natura 2000 loca lisé sur le coteau de Bourassol.



La zone Av vise la conformité avec les zonages AOC identifiés par l’INAO et le SCOT.



Les zones d’habitat limité sont classées en Nh, ce qui permet de limiter le mitage urbain du coteau.



Les orientations définies dans le projet notamment au travers des corridors éco biologiques (trames vertes et
bleues) démontrent une préoccupation importante de la préservation des paysages naturels et urbains.

Les projets du PLU n’impactent pas la qualité des paysages.
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Natura 2000 – ZNIEFF – ENS

PLU

 Mesures compensatoires hors PLU


soutenir l’installation de jeunes agriculteurs



inciter à la mixité des essences (feuillus / résineux)



Améliorer l’insertion paysagère des bâtiments agricoles modernes. Encourager la qualité architecturale des bâtiments
agricoles, privilégier leur implantation.



Inciter à la mise en place de plans de gestion pour les haies, sur la base de la connaissance et des expériences locales.
Les cas concrets de réaménagements d'axes routiers (élargissements de voies, contournements…) constituent une bonne
occasion de projet autour des haies, plus largement de projets de composition avec un "vocabulaire local" du paysa ge.
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 Les impacts environnementaux soulevés dans le cadre de l’évaluation en vironnementale
L’urbanisation de secteurs périurbains (agricoles et naturels) peut entraîner une dégradation du petit patrimoine bâti rural
(puits, croix, etc.). Elles peuvent se situer à proximité d’éléments remarquables du patrimoine.
Au niveau de l’évaluation environnemental stratégique, il est difficile d’évaluer les impacts du projet de PLU sur le
patrimoine culturel. Il est important notamment de tenir compte de la réglementation relative au patrimoine culturel,
architectural et archéologique. Par ailleurs, la réalisation de travaux de construction, quels qu’ils soient doit faire l’objet
d’une information de la DRAC (direction régionale des affaires culturelles) car ils sont susceptibles de provoquer la
découverte de sites archéologiques.
Ce que dit le PLU


Le coteau de Bourassol constitue le poumon vert coincé entre Riom au nord et à l’est, Chateaugay au sud, MENETROL à
l’ouest. Cette colline affiche des vestiges agraires liés à l’activité viticole : plusieurs tonnes de vignes ponctuent les pentes.



16 sites archéologiques recensés à ce jour.



Les monuments majeurs non protégés sont l’Eglise Saint Martin et le Château de Bourassol.



Sur la commune voisine de RIOM, se situe le Château de Mirabel, lequel est un Monument Historique Inscrit depuis le
20.04.1989. Le périmètre de 500m déborde sur la commune de MENETROL.

 Mesures du PLU
Le projet du PLU ne porte pas d’atteinte directe aux patrimoines architectural, vernaculaire et archéologique, mais il ne
propose pas de mesures particulières assurant sa préservation. Les zonages appliqués sur les secteurs concernés, ne
devraient gêner la préservation et la mise en valeur des patrimoines de la commune.
Un zonage Ud pour le bourg. L’article 11 comporte un règlement architectural spécifique pour la protection du centre
ancien.
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Les zonages Ah et Nh concernent la quasi-totalité des constructions isolées, non liées à la vocation agricole. Les règlements
permettent la réhabilitation ou restauration des bâtiments anciens traditionnels. En outre, la construction d’extensions,
d’abris, … est possible sous réserve d'une bonne intégration à la composition du hameau.

 Mesures correctrices hors PLU
Différentes mesures du document visent à limiter les incidences du projet sur le patrimoine culturel, architectural et archéo logique :


la législation sur les fouilles archéologiques préventives pour les opérations susceptible s de provoquer la découverte de
sites archéologiques.



Mise en valeur des éléments patrimoniaux : poursuite des aménagements réalisés sur les grottes.
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Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de l’Union Européen ne. Il
assurera le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de
la flore et de la faune sauvage d’intérêt communautaire.
Il est composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres en applicatio n des directives européennes dites «
Oiseaux » et « Habitats » de 1979 et 1992. Sa création contribuera en outre à la réalisation des objectifs de la convention s ur la
diversité biologique adoptée au « Sommet de la Terre » de Rio de Janeiro en juin 1992.

La commune est concernée par un site Natura 2000 dénommé « Vallées et Coteaux thermophiles au nord de Clermont Fd ». Ce
site s’étend sur 12 communes et se divise en 9 zonages éclatés. L’ensemble couvre 231 ha.
Les communes de Riom, MENETROL et Chateaugay sont concernées par un de ses zonages éclatés, dénommé « Coteau de
Bourassol » couvrant 134 ha au total. La commune de MENETROL est concernée par 44.5 ha.

La commune de MENETROL est un territoire très contraint par le développement
urbain.
Les espaces non urbanisés se concentrent à l’ouest, avec le coteau de Bourrassol, et,
à l’est, avec les terres agricoles. Ces espaces, en complément du site des terrains
d’essais de Ladoux, constituent ainsi les seules coupures « vertes » entre les
agglomérations de Riom et Clermont.

Sur ce site, l'objectif Natura 2000 est de sauvegarder un certain nombre d'habitats et d'espèces d'intérêt communautaire comme,
par exemple, les pelouses sèches semi-naturelles riches en orchidées.
Un DOCOB (document d’objectifs) a été réalisé en 2003 par le CEN Auvergne (Conservatoire des espaces naturels d’Auvergne),
qui est également la structure animatrice chargée de mettre en œuvre les actions définies par le DOCOB.
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Extrait du DOCOB, par le CEN Auvergne, 2003.
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Les habitats naturels :
Des pelouses sèches se développent sur les coteaux secs et constituent un habitat naturel prioritaire répertorié dans le cadr e de
l’Annexe 1 de la Directive Habitat.
Il s’agit de prairie sèche, sur forte pente, généralement exposée sud (est dans le cas de MENETROL), sur des sols calcaires, peu
épais, et accueillant des espèces à affinités méridionales et plusieurs espèces d’orchidées. Ont été repérées comme espèces
végétales protégées à l’échelle nationale et régionale : Aster amelle, Céphalanthère jaunâtre, Epipactis à petites feuilles, Lin
d’Autriche, Lys Martagon.
La commune de MENETROL est concernée par plusieurs stations d’habitats prioritaires, et la présence de plusieurs espèces ont été
confirmée :

une station pour l’aster amelle

3 stations d’orchidées (ophrys scolopax)
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Les espèces animales :
En termes d’espèces animales, ont été repéré au sein du site Natura 2000, un coléoptère (lucarne cerf volant), un mammifère (petit
rhinolophe, chauve-souris), des oiseaux (Alouette lulu, Pie grièche écorcheur, Milan Noir … protégés à l’annexe 1 de la Directive
Oiseaux).

La gestion du site :


Depuis 1994, des chantiers annuels, pour limiter l’embroussaillement du coteau, ont été mis en place (par la commune de
MENETROL, le CEN Auvergne, et l’association de chasse de MENETROL). L’entretien est assuré par un éleveur ovin qui fait
pâturer son troupeau.



Le CEN Auvergne est propriétaire de quelques parcelles. Cette maitrise foncière est complétée par des conventions de
gestion et des contrats de location, permettant ainsi la gestion de 6.74 ha sur le coteau de Bourassol.



Il faut préciser que le coteau de Bourassol est également concerné par d’autres zonages naturels confirmant sa valeur
écologique : une ZNIEFF et un Espaces Naturel Sensible.

Menaces :


Déprise agricole, avec notamment friches et reconquête forestière (chênaies pubescentes) des parcell es abandonnées.



Intensification des cultures intensives et disparition des pâtures.



Le parc d’attraction de Mirabel se situe sur une parcelle où aucun habitat naturel n’a été recensé, et n’induit donc aucun
problème vis-à-vis de l’intégrité des milieux naturels. Cependant, d’éventuels projets de réouverture de ce parc ou
d’agrandissement, pourraient générer des incidences négatives sur le site : sur fréquentation, gène pour le déplacement
des ovins sur le coteau, … .



L’artificialisation très forte du territoire de MENETROL a pour conséquence, entre autre, la fragmentation du territoire
communal, notamment par les routes ou autres infrastructure. Les infrastructures constituent une contrainte très forte, à
elles seules. La voie rapide (RN9), l’autoroute A71 et les Pistes de Michelin sont de véritables barrières pour le
déplacement de la faune locale. En rendant plus difficiles toutes les interconnexions, la fragmentation peut en effet mettre
en péril la survie de certains habitats naturels et animaux, en perturbant le fonctionnement et l’adaptabilité des
écosystèmes, et donc de réduire la biodiversité.

Les infrastructures routières sont des barrières parfois très difficiles pour le déplacement de la faune locale.
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Les enjeux définis au PLU sont de :
● Préserver de manière durable les habitats naturels et espèces animales.
● Etre compatible avec les grandes directives. Rappelons que les coteaux de l’agglomération clermontoise (dont Bourassol) font
partie des espaces naturels stratégiques inscrits dans le SCOT du Grand Clermont. Ils constituent des poumons verts faisant la
charnière entre la ville et les territoires périurbains.
Traduction des enjeux et orientations du DOCOB dans le PLU

Le site Natura 2000 a été pris en compte dès le Diagnostic. La volonté
de préserver ces secteurs est inscrite dans le PADD. Et le zonage du
PLU confirme cette prise en compte. Le PLU a intégré en intégralité le
site Natura 2000 en zone naturelle N.
La mise en place de ce zonage favorise la protection du site dans le
sens où aucune construction nouvelle n’est autorisée. De plus, le
règlement de la zone n’empêche pas la mise en place des outils de
gestion, de protection, préconisés par le DOCOB. Le zonage et le
règlement N n’interdit pas la vocation agricole et notamment le
pâturage.
Conformément aux recommandations du CENA concernant le parc
d’attraction de Mirabel, le PLU a classé ce site qui est fermé, depuis
quelques années déjà, en zone N. En effet, bien qu’il se situe sur
une parcelle où aucun habitat naturel n’a été recensé, et n’induit
donc aucun problème vis-à-vis de l’intégrité des milieux naturels ;
d’éventuels projets de réouverture de ce parc ou d’agrandissement,
pourraient générer des incidences négatives sur le site : sur
fréquentation, gène pour le déplacement des ovins sur le coteau.

Zonage du PLU et Emprise du site Natura 2000 (en vert).
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Le plan fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à
l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de son approbation.
Proposition d’indicateurs
Le tableau ci-après liste, pour les différentes thématiques environnementales étudiées, une première série d’indicateurs identifiés
comme étant intéressant pour le suivi de l’état de l’environnement du territoire communal, du fait qu’ils permettent de mett re en
évidence des évolutions en termes d’amélioration ou de dégradation de l’environnement de la commune, sous l’effet notamment d e
l’aménagement urbain.
Exemples d’indicateurs de suivi pouvant être mis en place :
THEMES

INDICATEURS

Démographie

Evolution de la population (Insee)

Habitat

Evolution du nombre de logements, par type de logements. (commune, insee, observatoire de l’habitat).
Nombre de permis délivrés par an, et la surface de terrain urbanisée. (commune)
Le rythme annuel de consommation des espaces (%).

Les déplacements

Comptabilisation du nombre de véhicules / an sur les axes majeurs de la commune.
Un ou plusieurs sites de mesures pourraient être définis.

Les énergies

Nombre de permis présentant des solutions techniques visant la gestion énergétique : solaire, photo
voltaïque, … (commune)

Espaces
Zones

naturels,
Humides,

Mise en place des actions de gestion définies par le Documents d’Objectifs du site Natura 2000.
Terrains concernés par des mesures agro environnementales. Nombre et superficie (CEN Auvergne)

Biodiversité
Eau potable

Analyses bactériologiques de l’eau potable (ARS).
Evolution des consommations d’eau potables, par usage.

Eau, sols

Evolution du nombre de branchement au système collectif et au SPANC.

Agriculture

Nombre d’exploitation en activités (commune, chambre d’agriculture, recensement agricole)
Evolution de la SAU des exploitations.

Déchets

Evolution du volume des déchets

Les risques

Les mouvements de terrain : recensement des évènements (commune, BRGM)
Le risque Argiles : nombre de constructions déclarant des désordres (commune, BRGM)
Le risque Inondation : nombre de constructions déclarant des désordres.

Le

patrimoine

architectural
archéologique

et

Nombre de permis pour des ravalements de façades. (commune)
Les sites archéologiques : Suivi du nombre de sites.
Bilan des découvertes fortuites pour une meilleure connaissance des sites sensibles en vue d’une gestion
adaptée au cas par cas. (commune, DRAC)
Nombre de monuments historiques
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Au regard de l’article R.122-2 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation du PLU doit comporter un résumé non technique et une description
de la manière dont l’évaluation a été effectuée. Le résumé non technique permet donc d’appréhender plus aisémen t la démarche de l’évaluation
environnementale, notamment au travers d’une mise en parallèle des éléments clefs de l’état initial de l’environnement et des objectifs et orientations du
PLU, d’une synthèse des éléments de l’évaluation environnementale qui e n découlent et d’une description de la manière dont cette évaluation a été
effectuée.

D’une superficie de 894 Ha, la commune de MENETROL se situe
en bordure de plaine de Limagne, au nord de Clermont Ferrand. Elle fait
partie intégrante de l’unité urbaine de Riom, laquelle constitue la « porte
d’entrée » nord du pôle urbain clermontois. La commune de MENETROL
accueille en un bourg unique une population de 1561 habitants en 2008
(soit une densité de 172 hab/km²).
La commune s’inscrit dans l’espace urbain métropolitain, territoire moteur et
vecteur principal du rayonnement, au potentiel d’évolution fort en matière
de densité et de mixité du tissu bâti, d’offre en transports collectifs urbains
et de développement métropolitain (Clermont Communauté et de Riom
Communauté).
Selon les projections de l’INSEE, la progression de la population puydômoise devrait continuer sur un rythme équivalent à la
période récente, soit + 0,4 % par an. Les populations de Riom-Nord agglo devrait faire un bond de 18.5 % soit 14 500 habitants
supplémentaires.
Le territoire étant très contraint, et ayant évolué, la réalisation d’un PLU est devenue nécessaire, pour répondre aux besoins de la
population, et aux nouvelles préoccupations démographiques, économiques et environnementales à prendre en compte dans les
enjeux d’aménagement.
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Le Projet du PLU s’est appuyé sur un Diagnostic, présentant les grandes caractéristiques environnementales, urbaines,
humaines et économiques, du territoire communal. Il propose un état des lieux de l’environnement, en abordant successivement les
différents thèmes de l’environnement. Pour chacun des thèmes, il dresse l’état de l’environnement, présente les pressions exercées
sur l’environnement (éléments ou actions qui entrainent une dégradation de la qualité de l’environnement). Il permet ainsi de
dégager les problématiques environnementales les plus importantes et/o u spécifiques du territoire.
Cet état des lieux débouche pour chaque thématique à la proposition d’objectifs stratégiques environnementaux (ou enjeux
environnementaux) pour le territoire.

Extrait de la Synthèse du Diagnostic.
SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire
49 rue des Salins – 63000 CLERMONT FERRAND

RAPPORT DE PRESENTATION / TOME 2 – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

155

COMMUNE DE MENETROL

PLAN LOCAL D’URBANISME

L’analyse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces relatives à ces différents points, a permis de définir les grandes
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable se
présente comme l’élément dynamique et stratégique du PLU. Ce document s’appuie sur les éléments fondamentaux du diagnostic,
répond à l’ensemble des enjeux et besoins identifiés du plan local d’urbanisme. Il rassemble les grandes orientations concern ant
l’organisation et l’aménagement du territoire et expose les intentions de la municipalité pour les années à venir, avant leur
transcription spatiale et réglementaire dans le PLU. Il forme ainsi un véritable projet de ville pour l’avenir.
Les orientations générales du PADD regroupées dans un document support ont fait l’objet d’un débat au conseil municipal.
Les orientations de développement de la commune se sont traduites dans le PLU par un zonage et un règlement spécifique pour
chaque zone urbaine, à urbaniser, agricole, et naturelle.

Les contraintes du territoire. Le territoire de la commune est restreint et très contraint, par la présence de nombreux
éléments naturels ou techniques. Les choix de développement de la commune traduit dans le PLU ont dû tenir compte de ces
éléments. Les stratégies de développement définies sur la commune par le PLU ont cherché le plus possible à concilier l’ensemble de
ces problématiques pour répondre le mieux possible aux besoins de développement de la commune.
Le territoire est fortement contraint par :


Les pistes de Michelin au sud



Les espaces naturels protégés du coteau de Bourassol à l’ouest



Les infrastructures routières et ferrées coupent le territoire selon des axes nord -sud. La RD2009 constitue l’accès principal
à la commune, mais constitue également une barrière hermétique entre le bourg et le coteau de Bourassol. Cette coupure
induit des impacts tant sur la qualité du cadre de vie, que sur l’accessibilité, les déplacements de la faune locale, … .



Les infrastructures routières sont majoritairement des voies à grande circulation et sont ainsi soumise à l’Amendement
Dupont qui induit une marge inconstructible.



Des risques naturels, avec notamment un risque inondation géré par le Plan de Prévention des Risques Inondation de Riom
Communauté. Ce risque génère des impacts sur les possibilités d’urbanisation du territoire.



Des nuisances sonores : la présence de nombreuses voies de communication à grande circulation encadrant le territoire,
génère des nuisances vis-à-vis du cadre de vie, et des contraintes en terme de constructibilité.



Des densités contrastées. Les possibilités d’extension urbaines sont restreintes. La commune doit répondre aux objectifs du
SCOT et du développement durable.



Un potentiel agronomique fort. La grande partie du territoire communal se situe sur les terres agricoles de la plaine de la
Limagne, identifiées comme ayant une valeur agronomique forte. Les pressions sont fortes sur ces ressources naturelles
(emprises urbaines à vocation résidentielle et économique, emprises des voies de communication, …).

Carte schématique des contraintes naturelles et techniques sur le secteur. Extrait du Diagnostic.
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La vocation résidentielle de la commune de MENETROL : situation – besoins – choix de développement.
La commune de MENETROL connait depuis quelques années, un ralentissement démographique. Elle atteint les 1561
habitants en 2008-2011. Le renouvellement de la population se traduit essentiellement par un apport migratoire.
Une des volontés fortes de la commune est de redresser la situation et poursuivre la croissance démographique, compatible avec
ses capacités d’accueil. La commune souhaite ainsi maintenir sa population, et accueillir de nouvelles populations et envisage
d’atteindre 1000-1100 habitants supplémentaires d’ici 2025.
Le parc des logements de la commune de MENETROL est plutôt récent et se compose essentiellement de résidences principales. La
densité urbaine est relativement importante, et correspond à un développement urbain fort, à proximité d irecte des pôles de vie et
d’emplois de Riom/Clermont. Malgré un effort de densité urbaine, les possibilités d’urbanisation du bourg de Ménétrol sont
restreintes, compte tenu des nombreuses contraintes et directives qui doivent être prises en compte.
Les zones urbaines actuelles du bourg de Ménétrol sont quasi saturées.
Les élus du Grand Clermont souhaitent relever le défi démographique en se fixant l’objectif d’accueillir au moins 50 000 nouveaux
habitants d’ici 2025. Ce chiffre est le minimum à atteindre pour viser le statut de métropole nationale et européenne.
Pour répondre à cet objectif ambitieux, mais néanmoins vital, tous les territoires sont mobilisés, chacun à leurs échelles.
La volonté de se positionner comme une terre d’accueil et de préserver le cadre de vie exceptionnel du Grand Clermont conduit à
promouvoir une croissance urbaine durable, économe en espace et en énergie.
Dans cette perspective, le SCOT souhaite renforcer le cœur métropolitain et les pôles de vie. La commune de MENETROL se situant
dans le cœur métropolitain, a ainsi des enjeux forts à relever.
Un des objectifs fondamentaux du SCOT est d’améliorer l’efficacité foncière en réduisant la surface de terrain moyenne par
logement individuel. Il préconise de porter la densité moyenne à 40 log/ha dans le cœur métropolitain.
La commune de MENETROL souhaitant accueillir de nouvelles populations, envisage de mettre en place une zone pilote d’habitat au
sud du bourg dont l’objectif serait de mixer accession et logements sociaux ou très sociaux.
Ce site est situé à proximité des équipements sportifs et scolaires, non loin du centre bourg. Il bénéficie, compte tenu de l a
localisation de la commune, d’une desserte par les transports urbains, de la proximité de secteurs d’emplois , de la zone
commerciale de Riom Sud.

Situation du projet Habitat, projet majeur de la commune de MENETROL.
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Afin de pouvoir répondre au mieux aux objectifs du SCOT et du développement durable, une étude o pérationnelle, de type AEU
(Approche Environnementale de l’Urbanisme) a été réalisée parallèlement au PLU. Cette étude poussée a permis de mener les
réflexions préalables à l’urbanisation de la zone ; de définir son parti d’aménagement ; et de finaliser le programme de
constructions. L’étude a été confiée à Tekhnê, Soberco Environnement, C2i.
L’objectif majeur pour cette zone d’habitat futur est d’être exemplaire vis -à-vis des grands enjeux environnementaux, notamment
en terme d’urbanisme (susciter une nouvelle forme urbaine, créer un lien entre les différents urbanismes du bourg, …).
Cette zone correspond également à une zone d’intervention prioritaire du PLH.
Nombre de logements estimé : 350
Densité : 37 logt/ha
Répartition des logements par typologies :
• Habitat individuel type «maisons accolées» (RDC à R+1) : 160 logts
• Habitat intermédiaire type «maisons superposées» (R+1 à R+2) : 160 logts
• Habitat collectif type «petit collectif» (R+3) : 30 logts
Part des espaces publics : 40%.
Les produits Habitat à développer sur la zone visent la mixité pour une population plus diversifiée, assume une certaine densité
urbaine, tout en offrant une trame verte très confortable.

En dehors de cette zone d’urbanisation future (AU) d’une surface de 9.50 ha, le projet du PLU n’ouvre que très peu de surfaces
constructible. Une seconde petite zone d’urbanisation future (AUg) d’1 ha se localise au nord est du bourg.
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La vocation économique : situation – besoins – choix du PLU.
D’un point de vue économique, la commune de MENETROL dispose de zones d’activités, jouxtant la commune de Riom. Ces
secteurs situés aux portes de Riom sont des sites stratégiques de développement économique, inscrits notamment dans les proje ts du
SCOT du Grand Clermont (zone d’activités de niveau régional).
Les projets du PLU confirment les besoins de la commune. Les zones d’activités existantes classées en Ui s’étendent sur 19.44 ha. 2
secteurs d’extension possibles sont définis en continuité des existantes, sur 6 ha.

Extrait du PLU.

La vocation agricole : situation – besoins – choix du PLU.
La commune appartient à la région agricole de la Limagne Agricole, disposant de terres riches. D’une superficie de moins
de 900 ha, la commune se trouve « coincée » entre 2 unités urbaines majeures à fort développement (Riom et Clermont Fd).
La problématique majeure du territoire de MENETROL est liée aux exigences conflictuelles entre pressions urbaines et agricole s.
L’enjeu consiste à déterminer l’importance ou pas de préserver la vocation agricole du territoire, et d’abandonner ou pas
progressivement, en fonction de la demande, les terres labourables à l’urbanisation.
Les projets du PLU ont cherché à conserver le maximum d’espaces agricoles en zone A. Les modifications apportée s par le PLU, par
rapport au POS, sont inhérentes aux contraintes et directives supra communales.


Les zones bâties situées dans les espaces agricoles, mais n’ayant pas ou plus de vocation agricole, ont été retirées de la
zone A.
Le PLU de MENETROL identifie plusieurs secteurs, notamment les constructions isolées, non rattachées à un ensemble urbain,
et situées au cœur des espaces agricoles (8 secteurs habités ont été identifiés) et sur le coteau naturel de Bourassol (6
secteurs). Les règlements des zones Ah et Nh sont très proches. Ils permettent les rénovations et extensions des bâtiments
existants mais interdisent les constructions nouvelles. Les bâtiments situés en Ah ou Nh sont des unités bâties isolées,
implantés au cœur d’espaces agricoles ou naturels, présentant un intérêt paysager ou agronomique. L’objectif de ces
zonages est de stopper le mitage de ces espaces. Ainsi, le PLU a défini autour de ces constructions, un périmètre
permettant les rénovations et extensions éventuelles, mais restreint pour éviter toute nouvelle construction.



L’identification des trames bleues (cours d’eau et rases) ont généré un retrait de quelques hectares à la zone A.



Le PLU de MENETROL identifie un secteur viticole sur le coteau de Bourrassol. C e zonage a été défini pour AOC, par
l’INAO et le SCOT du Grand Clermont.
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L’emprise Michelin au sud de la commune était classée en zone naturelle au POS. Afin d’être conforme avec les souhaits
de l’entreprise, la zone correspondant aux pistes Michelin a été classé en zone agricole, notamment pour la raison que les
terrains situés entre les pistes sont des terres agricoles, exploitées et entretenues par un agriculteur.

Le PLU définit 71% de zones agricoles.

Les atouts naturels de la commune.
Le paysage de la commune de MENETROL présente un contraste
saisissant entre ces 2 unités : entre la plaine marneuse et le coteau
qui accuse un dénivelé de 200m.
Le territoire communal est couvert par 3 zonages sur le coteau de
Bourassol :


Une ZNIEFF (zone verte)



Un site Natura 2000 (zone hachurée)



Un Espace Naturel Sensible (trait jaune).

Une des volontés fortes de la commune traduite dès le PADD, est la préservation des espaces naturels et des paysages. Conscie nte
des contraintes multiples pesant sur son territoire relativement restreint, et de l’opportunité de dispose d’atouts naturels, la
commune s’est engagée en faveur de la protection de ses espaces naturels.
Le PLU a identifié le coteau de Bourassol en zone naturelle N.
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L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PRÉALABLE DOIT ÊTRE CONÇUE COMME UN OUTIL D'AIDE À LA DÉCISION PERMETTANT D’IDENTIFIER LES
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ATTENDUS DES PROGRAMMES RETENUS ET DE METTRE LES DÉCISIONS EN CONFORMITÉ AVEC LES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT.
ELLE DOIT AINSI CONTRIBUER À L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DANS LA PERSPECTIVE
D'UN DÉVELOPPEMENT DURABLE.

De part la présence d’une site Natura 2000, le projet du PLU est soumis à une Evaluation environnementale.
L’Evaluation Environnementale a porté sur le croisement des orientations du PADD vis -à-vis des enjeux environnementaux
et des orientations de développement.
Les facteurs environnementaux (constituant les deux thèmes majeurs : environnement lié à la planète – climat, biodiversité,
ressources naturelles-, environnement lié à l’homme – santé humaine, patrimoine et cadre de vie) sont pris en compte dans
l’élaboration du PLU et analysés dans l’évaluation environnementale.
Il ressort de ce croisement, que le projet politique mis en place par la commune de MENETROL pour son PLU, intègre les grands
enjeux environnementaux et affiche une compatibilité avec les grandes directives supra territoriales.
L’évaluation environnementale ne s’inscrit pas en fin d’élaboration du PLU, mais elle est le fruit d’un travail itératif engagé
depuis les premières phases de réflexion sur le projet de territoire.
De fait, cette réflexion a intégré dès son commencement les contraintes environnementales m ises en évidence dans le cadre du
diagnostic et élaboré différents scénarios qui prennent en compte ces enjeux dans une démarche de développement durable.
L’évaluation du PLU de MENETROL fait apparaître l’intégration des problèmes environnementaux dans le projet de territoire, au
regard notamment de la préservation des ressources naturelles et paysagères et de la prise en compte du maillage écologique.

Résumé des incidences environnementales principales du PLU
Le PLU de MENETROL reconnaît de manière dominante les milieux naturels et agricoles existants et assure leur protection
par la fixation de limites à l’urbanisation, la définition de niveaux de protection associés à une règlementation stricte des
occupations et utilisations du sol autorisées dans ces espaces ainsi qu’au travers de la protection et du renforcement du réseau des
couloirs écologiques en vue de favoriser les connexions entre les noyaux naturels principaux.
Dans l’ensemble, les espaces naturels remarquables recensés sont pris en compte et aucune emprise sur des milieux naturels
identifiés n’est envisagée.
Notons toutefois que certains projets de développement de la commune vont inévitablement générer des impacts négatifs
à l’environnement. Il s’agit des zones d’urbanisation future à vocation d’Habitat et d’Economie : les zones AUg, AU, AUi
correspondant à 16 ha. Parmi ces projets d’extension, la zone d’urbanisation future à vocation d’Habitat AU, au sud du bourg, est
la plus grande zone à impacts potentiels. L’étude réalisée pour cette zone, de type Approche Environnementale de l’Urbanisme, a
analysé l’ensemble des problématiques environnementales et préconise des mesures.
L’une des ambitions architecturales du projet réside dans une composition d’ensemble c ohérente qui permette la gestion des «
différences ». L’idée n’est pas de créer un quartier uniforme répétant une architecture systématique, mais bien au contraire de
mettre en œuvre les conditions de fabrication d’un nouveau quartier, acceptant les jeux f ormes et de modes constructifs
(morphologie, matériaux, couleurs, textures, etc…) ; les alternatives opérationnelles, les décalages temporels, les différenc es de
maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre ; les différences typologiques (maisons superposés, accolées, petit collectif) ainsi que les
différences de statut d’occupation (accession, locatif social).
Mais la première ambition réside avant tout dans la mise en œuvre d’un urbanisme durable, soucieux de la préservation de
l’environnement et cherchant à limiter le coût de construction. Les réflexions et les mesures préconisées ont pris en compte les
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problématiques suivantes, afin de minimiser les impacts ou d’introduire des mesures compensatoires : la gestion de la trame viaire
et circulations tous modes ; la gestion du stationnement ; l’organisation du bâti ; la gestion de l’eau ; la mise en place d’une large
trame verte ; la maîtrise de l’énergie et des déchets.

Surfaces du POS de MENETROL
zones urbaines

zones à urbaniser

Surfaces du PLU de MENETROL

zones naturelles et agricoles

zones urbaines

zones à urbaniser

zones agricoles

zones naturelles

5%
7%

2%
18%

88%
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Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 28 janvier 2013 au 1er mars 2013, il s’avère que 17 observations ont été inscrites au registre
d’enquête.
La commission communale d’urbanisme a retenu un certain nombre de ces observations, conformément aux vœux du commissaire enquêteur
(voir en annexes le rapport du commissaire enquêteur).
Par ailleurs, des rectifications ont été apportées suite à l’avis des services de l’Etat et personnes publiques associées. Ces rectifications ne
sont pas de nature à modifier l’économie générale du projet.
Elles concernent :
- des modifications au plan de zonage :
* afin de limiter l’impact des zones d’extension AU, un phasage dans l’ouverture à l’urbanisation de la zone dites
de « Bourrassol » est instauré avec la mise en place d’une zone AUg dont le périmètre précis urbanisable de suite
a été identifié grâce à l’étude AEU menée conjointement au PLU pour Riom Communauté par Tekhné et Soberco
Environnement en 2012.
PLU pour arrêt

PLU pour approbation
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* la mise en place d’un zonage agricole Am sur les zones agricoles maraîchères à créer ou à développer
identifiées au SCoT. Le règlement de la zone A est complété en conséquence.
PLU pour arrêt

PLU pour approbation

* la mise en place d’un zonage ANC sur le secteur des pistes Michelin afin de s’assurer, pour des raisons de sécurité
(dues aux activités des pistes –problème de visibilité-) et de sensibilité paysagère (présence d’un marais salé,
proximité avec le coteau de Bourrassol), de la non construction de bâtiments agricoles sur ce secteur. Le règlement
de la zone A est complété en conséquence.
PLU pour arrêt
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* la suppression de la zone AUi de Corchevache incompatible avec le SCoT. Elle est remplacée par une zone AU
stricte.
PLU pour arrêt

PLU pour approbation

* conformément aux observations du commissaire enquêteur, une zone Nh a été rajouté afin de zoner l’habitation
située sur l’ancien parc de loisirs de Bourrassol.
PLU pour arrêt
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- des compléments d’information sont également apportés aux OAP :
* afin de clarifier la gestion des eaux pluviales au sein de la zone dites de « Bourrassol ». L’étude AEU menée
conjointement au PLU pour Riom Communauté par Tekhné et Soberco Environnement en 2012 fait état d’un principe
général de gestion des eaux pluviales dans le respect de l’altimétrie naturelle. Chaque ilot veillera à collecter et
renvoyer les eaux pluviales dans les noues situées le long des voies publiques créées à l’occasion du projet.
L’ensemble des eaux de ruissellement sera ainsi collecté et dirigé vers la coulée verte mise en place au Sud de la
zone. Le principe de surverse existant actuellement au-delà du chemin agricole sera amélioré (grâce à des muses
situées en-dessous) afin de conserver la practabilité de celui-ci en cas d’intempéries de forte ampleur. Lors de la
réalisation du quartier, une étude plus fine sera menée afin de s’assurer que le principe de surverse existant
actuellement, repris et amélioré par le projet restitue bien les eaux à la nappe.
* afin de clarifier également la situation concernant la sédentarisation de gens du voyage. A cette fin, secteur dit
de « Bourrassol », 1 ou 2 lots seront réservés à l’accueil d’une famille.
- la rectification de données erronées ou non actuelles dans le diagnostic :
* il est fait référence dans le rapport de présentation, du PPRi approuvé le 22 août 2008. Or, cet arrêté a été
annulé par jugement du tribunal administratif de Clermont Fd du 28 avril 2010. Le préfet du Puy-de-Dôme a
décidé par arrêté préfectoral du 6 août 2010 de rendre cependant opposables certaines dispositions du projet
de PPRi tel qu’il avait été mis à l’enquête publique du 16 juin au 18 juillet 2008. Par conséquent, le rapport de
présentation chapitre « Risques » est modifié en conséquence. Afin de clarifier la lecture des plans, les différents
aléas reportés au plan de zonage et au plan des servitudes sont supprimés afin de ne faire apparaître que
l’enveloppe inondable.
* la réactualisation des données relatives aux espaces naturels et aux sites Natura 2000, à la demande du CEN
Auvergne.
* la prise en compte du nouveau DDRM 2012 approuvé par arrêté préfectoral du 28 mars 2012. Des
compléments sont apportés aux risques Argiles et Sismique.
* modification est faites dans le chapitre des Espaces Naturels de la référence au SDAGE Loire-Bretagne du
18/11/2009 (et non pas 1996).
* Le rapport de présentation est complété en ce qui concerne les justifications du règlement.
* Des compléments d’information sont apportées à la rubrique « Assainissement ». Voir également en annexes, le
courrier du SIARR en date du 11 mars 2013.
- des modifications de l’Evaluation Environnementale :
* conformément aux avis des PPA, la liste des indicateurs a été revue et modifiée. Certains indices ont été, justement,
rajoutés, tels que l’évolution de la population, le rythme annuel moyen de consommation d’espace,… Cependant, la
liste n’a pas été trop réduite et conserve néanmoins un certain nombre d’indicateurs environnementaux pouvant être
utiles pour le suivi environnemental du PLU.
* l’analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers a été complétée.
- des modifications réglementaires, en particulier :
* mention est faite dans le règlement de la zone AUi des Charmes du fait que l’ouverture à l’urbanisation de cette
zone d’activités en extension est conditionnée à la réalisation d’une étude de justification du manque de
disponibilités foncières à l’échelle intercommunale lors de la modification du PLU.
* l’introduction dans les dispositions réglementaires (chapitre 6 – rappels) de la mention : « les autorisations situées
dans la zone concernées par le risque inondation devront être conformes aux dispositions du document en vigueur,
à savoir le règlement du PPRNPi rendus opposables par arrêté préfectoral du 6 août 2010 ».
* la clarification des articles 1, 2 et 11 des zones Ud, Ug, Ue, Ui, AUg et A relatifs aux autorisations situées dans la
zone concernée par le risque inondation.
* la prise en compte des risques miniers en zone A par l’interdiction d’implantation de toute construction nouvelle, y
compris celles liées à l’activité agricole sur le secteur concerné par des risques d’effondrement localisé.
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* les articles 2 des zones Ud et Ug sont complétés afin de permettre l’installation des locaux professionnels sous
réserve d’être à usage artisanal ou de services.
* la reformulation des articles 6 et 7 des zones Ud et Ug afin d’en accroître la compréhension et tenir compte des
constructions existantes.
* la reformulation de l’article 6 de toutes les zones afin de réglementer les implantations par rapport à toutes les
emprises publiques et non pas seulement les voies routières.
* les modalités financières des branchements pour la zone des Charmes II sont supprimées de l’article Ui4.
* article Ui14 : la surface attribuée par lot est supprimée, ainsi que la référence à la SHON (remplacée par
« surface de plancher »).
* l’article Np2 est complété afin que l’autorisation donnée de s’implanter aux constructions et installations
techniques nécessaires au service public ou d’intérêt général, le soit sous réserve de l’impossibilité de solution
alternative d’implantation en dehors des zones inondables et de la prise en compte du risque inondation dans la
conception du projet.
* l’article Np11 est modifié afin de ne pas autoriser les clôtures pleines qui sont contraires au maintien de la
transparence hydraulique.
* la limitation en zone Av des constructions à vocation viticole est modifiée (20m² au lieu de 10m²) à la demande
de la chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme.
* l’article A7 est complété afin de tenir compte des constructions agricoles existantes ne respectant pas la règle.
* à la demande de la chambre d’agriculture, les hauteurs pour les bâtiments agricoles sont légèrement relevées
afin de répondre à l’ensemble des activités.
* modification du recul par rapport aux voies sur les zones Ug et AUg (3m au lieu de 5m) afin d’aller dans le sens
de la densification.
- des modifications au niveau des servitudes d’utilité publique :
* l’introduction sur les plans des réseaux d’assainissement et d’eau potable de la mention suivant laquelle : « Seuls
les tronçons de canalisation sur les terrains privés constituent une servitude ».
* la modification des tracés des servitudes AC1, I3, I4, PM1 et PT1.
* la liste des servitudes est complétée par la servitude EL11 relative aux interdictions d’accès grevant les
propriétés limitrophes des autoroutes, routes express et déviations d’agglomération.
En revanche, aucune modification n’a été apportée concernant une possible mise en place de zones Ac de capacité limitée pour l’implantation
des bâtiments agricoles car l’ensemble du zonage agricole a déjà été vu en concertation avec les agriculteurs.
Il en est de même pour l’activité des pistes d’essai Michelin qui, à la demande du manufacturier (suite à réunion avec la commune et le bureau
d’études), ne nécessite pas de classement particulier. Seuls les bâtiments existants en bord de piste font l’objet d’un classement spécifique
(Ah*) et d’un règlement associé. Une zone ANC, agricole non constructible, a cependant été mise en place pour les raisons exposée ci-avant.
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L’ensemble de ces modifications a permis l’évolution du règlement et du plan de zonage. Le tableau des surfaces a donc été modifié en
conséquence.
ZONES URBAINES

Ud

9.17

Ug

49.13

Ue

4.32

Ui 1

6.65

Ui 2

12.79

Uj

0.80

Total

82.86

AUg

3.22

AUi

2.45

AU

10.86

Total

16.53

ZONES

A

121.10

AGRICOLES

Av

37.63

Am

287.40

A NC

187.88

Ah

3.12

Ah*

0.60

Total

637.73

ZONES

N

127.86

NATURELLES

Np

25.94

Nh

3.06

Total

156.86

ZONES
URBANISER

A
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