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REUNION PUBLIQUE
PLU DE LA METROPOLE

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)

Pérignat-lès-Sarliève
17 juin 2021 / 18h30-20h30 / salle L’AFFICHE
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Mot d’accueil

M. Éric GRENET
Maire de Pérignat-lès-Sarliève

Conseiller métropolitain délégué à l'Agriculture 
urbaine et à la Ceinture maraîchère
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Introduction

Mme Christine MANDON
3ème Vice-présidente de Clermont Auvergne Métropole en charge 

de l'Urbanisme, de la planification urbaine, de la stratégie foncière et des 
grands projets métropolitains urbains

Maire d’Aulnat

M. Grégory BERNARD
Conseiller métropolitain délégué
de Clermont Auvergne Métropole

en charge du PLU de la Métropole



- Une vision stratégique pour le territoire à l’horizon 2035

- Une dimension métropolitaine : le PLU favorisera la mise en cohérence et 
l’harmonisation des règles d’urbanisme via la réalisation d’un document de 
planification unique

- Un projet qui prend en compte les besoins des habitants et usagers
(démarche concertée)

- Un véritable outil pour aménager le territoire et répondre aux différents 
enjeux : habitat, mobilité, activités économiques, environnement, 
architecture, etc.

- Une planification durable du territoire : le PLU doit conjuguer les 
dimensions sociales, économiques et environnementales, dont la gestion 
économe de l’espace

Le PLU de la Métropole : c’est 
quoi ?
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Calendrier du projet

2018
2019

2019
2021 2022

fin
2022-
2023

Fin
2023

Diagnostic PADD Règlement Enquête 
publique

Approbation
du PLU





Accueil / introduction

Présentation de l’avancée des travaux et réflexions sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables Agence DBW / 
Benjamin AZIERES

Echanges - Questions/réponses

Temps participatif - Votre territoire demain !
Temps collectif de travail

Restitution des idées

Clôture de la réunion

Déroulé de la soirée



Une réponse collective aux

défis de demain

+
Une cohérence de 

l’aménagement à partir 

d’objectifs partagés

+

Des complémentarités 

à activer à la lueur des

spécificités des communes

LE PLU DE LA MÉTROPOLE
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LE PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durables

PADD
DIAGNOSTIC 

ENJEUX

A partir des 

enseignements

, enjeux et 

défis identifiés

...

... construire le 

projet du territoire :

Des ambitions et 

des objectifs ...

... qui seront 

déclinés au sein du 

volet réglementaire 

et opérationnel du 

PLU

métropolitain

... et au-delà.

VOLET 

RÉGLEMENTAIRE

Accueil d’activités

économiques

Transition 

énergétique

Accueil de 

population

Aménités et 

espaces publics
Urbanisation

Habitat 

Equipements
et aménagements
structurants

Mobilités

Patrimoine

Biodiversité 

Accès

aux services

Résilience

Santé Ressources

Paysages
Agriculture



Construire le PADD … Les questions à se poser

TROIS FILS CONDUCTEURS

D’OÙ ON VIENT, SUR QUOI S’APPUYER ...

... CE QU’ON LAISSE 

AUX GÉNÉRATIONS FUTURES

HÉRITAGES
CE QU’ON RECHERCHE ... RELEVER LES DEFIS DE DEMAIN

... CHANGER DE MODÈLE

ÉQUILIBRES TRANSITIONS
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Révéler les singularités

du socle naturel, historique et paysager

1

4

Prendre soin du bien commun :

la biodiversité et les ressources naturelles

2

Conforter l’attractivité

métropolitaine au bénéfice des

territoires et de la qualité de vie

5

Activer les leviers du renouvellement urbain

6

Relever les défis d’une

Métropole bas carbone et sobre

en énergie

3

Faire de l’espace urbain

un lieu d’échange et de partage

8

Promouvoir la diversité

et la qualité de l’habitat

7

Agir pour le bien-être

et la santé de tous

9

Renforcer les interactions entre

ville, nature et agriculture

PADD

Les 9 objectifs du PADD



RETROUVER LE FIL DE L’HISTOIRE FAIRE VIVRE LE PATRIMOINEDE L’EMBLÉMATIQUE AU MÉCONNU

Poursuivre les démarches de protection et de valorisation des patrimoines et des paysages
Des sites emblématiques aux «petits patrimoines» présents dans l’ensemble des communes

Favoriser la réinterprétation et la réappropriation des patrimoines

OBJECTIF 1

Révéler les singularités du socle naturel, 

historique et paysager
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OBJECTIF 1

Révéler les singularités du socle naturel, 

historique et paysager

Valoriser et ménager
les vues

La mise en scène des

entrées sur le territoire

L’amélioration des accès

aux points de vue

La préservation des écrins

paysagers enveloppant 

les centres-bourgs et les 

villages

L’intégration des vues 

à l’échelle des 

constructions

Réparer les paysages
abîmés

et lutter contre 
la banalisation des paysages

Mieux intégrer les 
constructions aux 
paysages

Limiter l’urbanisation des

pentes

Prendre en compte les 

co-visibilités

Eviter les transitions abruptes

entre ville et campagne

en recréant des lisières

paysagères
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OBJECTIF 2

Conforter l’attractivité métropolitaine
au bénéfice des territoires et de la qualité de vie

Déployer les politiques
culturelles et sportives

Penser la mobilité à la grande échelle

Desserte ferroviaire, nouveaux parking relais

Soutenir l’emploi et l’accueil d’activités

économiques Des emplois et des services dans 

l’ensemble des communes Une mixité des fonctions

Renforcer les pôles d’innovation, les sites 
universitaires, de recherche et de formation

Synergies Savoir / Savoir faire, ouverture des sites sur la 

ville

Attractivité

et solidarité

+

Logique

métropolitaine

et de 

proximité

14



8

PERFORMANCES 

ÉNERGÉTIQUES

MUTUALISATION

STATIONNEMENTS

FORMATS

COMPACTS

OPTIMISATION

DU SOL

HÔTEL 

ARTISANAL,

LOCATION...

REPRISE DE SITE

/ LOCAUX

DÉPOLLUTION

/ RENATURATION

OBJECTIF 2

Conforter l’attractivité métropolitaine
au bénéfice des territoires et de la qualité de vie

Repenser l’accueil des activités

Réserver en priorité le foncier des
zones d’activités pour l’industrie
et l’artisanat

Privilégier de nouveaux formats
(location, hôtel artisanal, 
compacité...)

Requalifier les zones d’activités
existantes, faciliter le recyclage du
foncier et la reprise des sites

Limiter la création de nouvelles
zones d’activités

ACCOMPAGNER LE

RECYCLAGE DU

FONCIER PRODUCTIF
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OBJECTIF 3

Faire de l’espace urbain un lieu d’échange et de partage

DES ESPACES URBAINS

APAISÉS

UN MAILLAGE

CYCLABLE INTERCOMMUNAL

Tram A 

Ligne B et C

Restructuration du 

réseau bus

Transport à la demande

Complémentarité offre 

touristique et locale

UN RÉSEAU FERROVIAIRE 

REMOBILISÉ

DES TRANSPORTS COLLECTIFS 

EFFICACES

LES LIEUX 

D’INTERCONNEXIONS

Recréer du lien autour

de mobilités durables

Un nouveau partage

des espaces publics

Une présence

automobile fortement

réduite

La priorité aux piétons

Un maillage cyclable 

continu pour relier les 

communes et les 

quartiers

Un réseau de transports

collectifs efficace
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OBJECTIF 3

Faire de l’espace urbain un lieu d’échange et de partage

Conforter les centralités et 

les proximités

Un dynamisme des centres-

villes, centres-bourgs et des

pôles de quartiers

Une limite aux 

commerces de périphérie

Décloisonner les

quartiers

Concevoir des espaces

appropriables et 

praticables par tous

Un développement 

des espaces

partagés

ORGANISER DES PROXIMITÉS, 

CONVIVIALES, ANIMÉES, APAISÉES

LIEUX DE VIE
COMMERCES 

DE PROXIMITÉ

ÉQUIPEMENTS

ESPACES VERTS

APAISEMENT ET 

VÉGÉTALISATION

DES ESPACES PUBLICS



OBJECTIF 4

Prendre soin du bien commun :
la biodiversité et les ressources naturelles

Préserver des sanctuaires

pour la biodiversité

Maintenir et développer les 

continuités écologiques

Espaces relais

Cours d’eau

Espaces agricoles

(trame arborée, 

haies..)

BLANZAT

Côtes Faille

Bédat

NOHANENT

DURTOL
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OBJECTIF 4

Prendre soin du bien commun :
la biodiversité et les ressources naturelles

ESPACE NATUREL

Parc 

urbain

Mettre en

réseau les

espaces de

nature de

proximité

Espaces publics
- végétalisation, ilôts de fraîcheur -

Associer projet Mobilité et

végétalisation de l’espace urbain

TISSU ANCIEN TISSU DENSE

TISSU RÉSIDENTIEL

SITES DE PROJET ZONES D’ACTIVITÉS

végétalisation, 

désimperméabilisation

coeurs d’ilots, 

végétation remarquable

TRAME DES JARDINS

poches jardinées
écrin vert 

espaces publics appropriables

Alimentation

Sport

M
o

b
il

it
é
s

a
c
ti

v
e
s

Ressourcement

nouveaux espaces verts

végétalisation du bâti

INFRASTRUCTURES

plantation,

réduction des coupures

Des espaces urbains végétalisés et 

favorables à la biodiversité
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RÉSERVOIRS

RÉSERVOIRS ET

ESPACES VERTS

RELAIS URBAINS

CONTINUITÉS A 

RETROUVER 

DANS LA PLAINE

AGRICOLE

CORRIDORS 

FONCTIONNELS

CORRIDORS À 

RENFORCER

PRINCIPE DE 

CONTINUITÉS AU 

SEIN DE L’ESPACE 

URBAIN CENTRAL

ESPACES RELAIS /

CORRIDORS DIFFUS

COURS D’EAU

CROUEL POIX

MARAIS DE 

LAMBRESBADE

PUY 

D’AUBIÈRE

PUY 

GIROU

VERSANT GERO-

GOVIE

PEPERITES DE LEMPDES 

PUY LONG

ANZELLE

MARAIS DE

FONTFREYDE
LE VIGERAL

MONTAUDOUX

PRAIRIES DE

LASCHAMPS

BOCAGE DE

SAGNE VIDA

OBJECTIF 4

Prendre soin du bien commun :
la biodiversité et les ressources naturelles

La trame verte et bleue

DOCUMENT DE TRAVAIL



OBJECTIF 4

Prendre soin du bien commun :
la biodiversité et les ressources naturelles

Affirmer le rôle de la forêt

comme une ressource

essentielle aux multiples

bénéfices
Préfigurer l’objectif national « Zéro Artificialisation Nette »

Une réduction du rythme de l’artificialisation des sols

Des actions de renaturation

Une réduction des zones à urbaniser sur 

les espaces agricoles et naturels

• Ménager la ressource en eau

RÉDUIRE LE RYTHME DE 

L’ARTIFICIALISATION DES SOLS

Période 2013-2023 

= environ 40 ha /an

Considérer le sol comme une ressource

2023 2035 2050

ZERO

- 50%

Lutter contre la pollution des sols

21
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CLERMONT 

NORD

CATAROUX

SAINT 

JEAN

BRÉZET

BOURDON

LA ROCHELLE

LA 

GAUTHIÈRE

SAINT 

JACQUES

R
D

2
0

0
9

SARLIVEVE

GARE
COURNON CENTRE

LEMPDES

AULNAT

PONT DU CHÂTEAU

GERZAT

CÉBAZAT

CHÂTEAUGAY

BLANZAT

NOHANENT

DURTOL

ROYAT

CHAMALIÈRES

CEYRAT

BEAUMONT
AUBIÈRE

ROMAGNAT

PERIGNAT LÈS 

SARLIÈVE

LE CENDRE

BdF

OBJECTIF 5

Activer les leviers du renouvellement urbain
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COMMERCES DE

PROXIMITÉ

APAISEMENT

ESPACES PUBLICS

QUALITÉS 

RÉSIDENTIELLES 

CRÉATION DE 

TERRASSE

RÉHABILITATION

PATRIMOINE

PERCEMENT ILOT 

ESPACES PUBLICS, 

RESPIRATION

VÉGÉTALISATION

ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENTS

ESPACES PUBLICS
CONSTRUCTIONS 

NEUVES 

ADAPTATIONS AUX 

TISSUS

QUALITÉS 

RÉSIDENTIELLES 

SURÉLÉVATION, 

TERRASSE

QUALITÉS 

ÉNERGÉTIQUES 

ADAPTATION DU BÂTI 

EXISTANT

OPÉRATION

D’ENSEMBLE

DÉMOLITION /
RECONSTRUCTION

OBJECTIF 5

Activer les leviers du renouvellement urbain

Réinvestir les centres anciens

Mobiliser l’existant

Une reconquête des centres-

bourgs



OBJECTIF 5

Activer les leviers du renouvellement urbain

Préfigurer des sites de projet,

de requalification et de transformation urbaine

Friches urbaines, mutations

Permettre une évolution

maîtrisée des tissus urbains

Un principe de densification douce

Une mise en mouvement du pavillonnaire

GESTION DE L’EAU

ET DES RISQUES

DÉSIMPERMÉABILISATION

LIEUX DE VIE

ACTIVITÉS, CULTURE, TIERS LIEUX

SPORT EN VILLE

ESPACE PUBLIC

PATRIMOINE

RÉINVENTION

DIVERSIFICATION

DES TYPOLOGIES

MAISONS DE VILLE

MAILLAGE

CONTINUITÉS 

INTERQUARTIERS

ESPACES VERTS

PARCS URBAINS

PERFORMANCE 

ENVIRONNEMENTALE

ET ÉNERGÉTIQUE

INTENSITÉ 

URBAINE

EMPLOIS / HABITAT
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OBJECTIF 6

Relever les défis d’une Métropole bas carbone

et sobre en énergie

x3
D’ICI 2050

RAPPEL / OBJECTIFS DU STEE

ÉMISSIONS DE GAZ 

À EFFET DE SERRE

PRODUCTION D’ÉNERGIES

RENOUVELABLES 

ET DE RÉCUPÉRATION

- 50%
D’ICI 2030

Développer les énergies renouvelables locales

Réseaux de chaleur

Photovoltaïque

Diversification du mix énergétique

(géothermie, énergies de récupération, biogaz...)

Promouvoir un métabolisme urbain circulaire et des flux raisonnés

Filières locales et circuits courts (alimentation, bois, matériaux...)

Valorisation des déchets

Circuits logistiques

Allier mutations urbaines et efficacité environnementale

Rénovation énergétique des constructions existantes

Une construction bioclimatique et décarbonnée

(conception, matériaux...)

Des opérations pilotes et exemplaires
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OBJECTIF 7

Promouvoir la diversité et la qualité de l’habitat

Répondre à la diversité des parcours résidentiels et des

besoins démographiques

Jeunes, familles, seniors...

Une diversification de l’offre en logements des 

communes

Poursuivre le développement et le rééquilibrage

de l’offre sociale

Déployer des solutions en logement adaptées

Accession abordable, résidences, gens du

voyage

Innover pour un habitat de qualité

Transformation des constructions existantes

Habitat partagé, intergénérationnel, participatif, 

évolutif

Qualité d’usages (intimité, espaces extérieurs, 

rangements...)

environ 1800
logements / an

poursuite objectifs SCOT

PLH3
en cours

d’élaboration

Aulnat - EPHAD

Aubière - Surélévation maison
individuelle

Clermont-Ferrand - village intergénérationnel

Réhabilitation 

centre bourg 

Nohanent

Lempdes - intermédiaires en centre-bourg

Clermont-Ferrand - logements collectifs
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OBJECTIF 8

Agir pour le bien-être et la santé de tous

Lutter contre les nuisances et pollutions

Un apaisement des circulations automobiles

Renforcer la résilience du territoire face aux

risques et aux aléas

Atténuer les risques en amont

Perméabilité des sols et conception architecturale

Adapter l’espace urbain aux changements climatiques

Lutte contre les îlôts de chaleur

Préserver les coeurs d’îlots, les trames boisées 

Accès aux espaces de fraîcheur

Concevoir et développer des espaces urbains

favorables à la santé

Zones de calme et de ressourcement 

Sport en ville et mobilités actives 

Alimentation / Temps du quotidien
CONCEPTION ARCHITECTURALE ET

URBAINE

ACCÈS AUX ESPACES DE FRAÎCHEUR

Cournon d’Auvergne Romagnat

Co-construire avec la nature

Apaiser la traversée des espaces urbains
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PLAINE 

DU BÉDAT

MONTROGNON

LES ORMEAUX

GERZAT 

EST

CHÂTEAUGAY

OBJECTIF 9

Renforcer les interactions entre ville, nature et
agriculture

Promouvoir l’agriculture locale et une

alimentation de qualité

Mettre en oeuvre une ceinture verte

métropolitaine

Faciliter l’accès aux espaces de nature et sites

remarquables

Traverser le territoire au contact de la nature

Cours d’eau

sentiers urbains

«éco-voies»

LES FILS DE L’EAU

ÉCO-VOIES / entrées de ville

SENTIERS URBAINS
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OBJECTIF 9

Renforcer les interactions entre ville, nature et
agriculture

22



Echanges

Avez-vous des questions?



Temps participatif
Votre territoire demain !

Compléter le PADD à partir de votre 
connaissance du territoire et de

votre maîtrise d’usage

Où ? ➔ Préciser les lieux

Comment ? ➔ Préciser les enjeux 



5 tables de 6 à 8 participants = 
5 objectifs

1. Révéler les singularités du socle naturel, historique et 
paysager

2. Prendre soin du bien commun : la biodiversité et les 
ressources naturelles

3. Activer les leviers du renouvellement urbain

4. Relever les défis d’une Métropole bas carbone et sobre 
en énergie

5. Promouvoir la diversité et la qualité d’habitat

Temps participatif
Votre territoire demain !



Temps participatif

3 étapes de travail

Individuelle
10’

À 3 ou 4
15’

À 6 ou 8
15’

Prenez connaissance 
des sous-objectifs

Répondez à la 
question sur votre 
fiche avec 5 idées 
détaillées

Echangez pour 
déterminer 5 idées 
que vous souhaitez 
porter ensemble

Complétez la grande 
feuille au marqueur 
BLEU : 
• Vos 5 idées
• Pourquoi ?

Echangez pour 
déterminer 5 idées 
que vous souhaitez 
porter ensemble

Complétez la grande 
feuille au marqueur 
VERT
• Vos 5 idées
• Pourquoi ?



Temps participatif

Réflexion individuelle

10 minutes

Prenez connaissance 
des sous-objectifs

Répondez à la 
question sur votre 
fiche avec 5 idées 
détaillées

Compléter la fiche contributive 
individuelle



Temps participatif

Croisement des idées

À 3 ou 4
15 minutes

Echangez pour 
déterminer 5 idées 
que vous souhaitez 
porter ensemble

Complétez la grande 
feuille au marqueur 
BLEU : 
• Vos 5 idées
• Pourquoi ?

Compléter la fiche collective 
« ETAPE 2 »

ÉTAPE 2
VOS 5 IDÉES COLLECTIVES

5

1

4

2

3



Temps participatif

Regroupement et choix

À 6 ou 8
15 minutes

Echangez pour 
déterminer 5 idées 
que vous souhaitez 
porter ensemble

Complétez la grande 
feuille au marqueur 
VERT
• Vos 5 idées
• Pourquoi ?

Compléter la fiche collective 
« ETAPE 3 »

ÉTAPE 3
VOS 5 IDÉES COLLECTIVES

5

1

4

2

3



Temps participatif

Restitution collective
25’

Sélectionner 3 idées clés de votre groupe pour 
les partager !
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Comment participer ?

plu.clermontmetropole.eu - écrire par courrier à :
Clermont Auvergne Métropole
64/66 avenue de l’Union Soviétique –
BP 231
63007 Clermont-Ferrand

- envoyer un mail à l’adresse 
plui@clermontmetropole.eu

- exprimer votre avis et vos 
propositions dans les registres déposés 
au siège de la Métropole et dans les 
mairies de chaque commune

mailto:plui@clermontmetropole.eu
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MERCI POUR VOTRE IMPLICATION !

plu.clermontmetropole.eu

Pérignat-lès-Sarliève
17 juin 2021 / 18h30-20h30 / salle L’AFFICHE


