
Plateau des Dômes Faille Plaine de la Limagne Val d’Allier

Puy de Dôme Clermont-Ferrand Allier

Anciens volcans

Tables basaltiques

Plan Local d’Urbanisme
de Clermont Auvergne Métropole

       PAYSAGES ET ENVIRONNEMENT

LA TRAME VERTE ET BLEUE ET LA BIODIVERSITÉ
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LE DÉFI CLIMATIQUE

Une hausse des températures moyennes 
de 2°C dans un futur proche, 4-5°C dans un 
futur lointain

• Un territoire impacté par le changement climatique

• Un territoire engagé dans le défi climatique : 
le Schéma de Transition Écologique et Énergétique (STEE)

• Une part des énergies renouvelables à renforcer... 
Actuellement de 8 % de la consommation énergétique du 
territoire, le STEE prévoit une part de 96 % à l’horizon 2050, 
notamment grâce au potentiel photovoltaïque
... et une baisse des consommations énergétiques à 
mettre en oeuvre, notamment par des actions sur le bâti 

Une hausse jusqu’à 30 % des précipitations 
hivernales

Des changements climatiques qui aggravent des risques naturels déjà présents...

...et des enjeux sur la 
santé et le bien-être de la 

population, notamment vis-
à-vis des ilots de chaleur 

urbain. 
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LES PAYSAGES
• Des paysages identitaires et reconnus

• Un 
développement 
urbain qui a 
entraîné une 
perte de lisibilité 
des paysages 
et des entités 
urbaines

Des paysages marqués par les 
silhouettes et les lignes de relief

Une omniprésence des vues 
et des belvédères

Une imbrication des espaces 
urbains, agricoles et jardinés 
offrant une qualité de vie pour 
les habitants...

... mais des lisières urbaines 
parfois abruptes au contact de 
l’espace agricole

Des reliefs constituant des
« parcs urbains » au coeur de 

l’agglomération... 

...mais des accès 
aux espaces de nature pas 

toujours mis en valeurUn mitage des pentes par l’urbanisation

• Des réservoirs de 
biodiversité et des 
continuités écologiques à 
préserver ou à recréer

• La nature en ville : 
des espaces relais pour 
la biodiversité et des 
respirations pour les 
habitants
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Dans le centre aggloméré, une diffusion 
de la nature confrontée à la «trame grise»  

minéralisée

Une trame verte et bleue à préserver et à valoriser
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