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RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

Conformément à l’article L.123.1-4 du Code de l’Urbanisme :  

 « Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement 

et de développement durables, les orientations d'aménagement et de 

programmation comprennent des dispositions portant sur 

l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.  

En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les 

actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 

les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 

l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 

développement de la commune.  

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à 

l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements 

correspondants.  

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, 

réhabiliter, restructurer ou aménager.  

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les 

principales caractéristiques des voies et espaces publics. 

 

 

 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation permettent de 

préciser les conditions d’aménagement des secteurs qui vont connaître un 

développement ou une restructuration particulière dans le cadre du PLU. 

Leur contenu et leur forme ne sont pas réglementés par le code de 

l'urbanisme. La commune peut ainsi préciser les types de morphologie 

urbaine des développements à venir (implantation, hauteur du bâti etc.), 

les principes de desserte des secteurs concernés, des prescriptions en 

matière de plantations et de traitement des espaces collectifs, 

des orientations en matière de réhabilitation du bâti, et d’intégration 

paysagère, etc. 

Les opérations de construction ou d’aménagement décidées dans ces 

secteurs devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, 

et en respecter les principes. 

Ces orientations permettent d’organiser les développements à venir sans 

pour autant figer les aménagements. 
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CONTEXTE ET ENJEUX 

Le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation est inscrit dans 

la zone 1AU pour une surface de 1,2 ha.  

Ce secteur correspond à la frange urbaine est de la ville. Il s’agit d’un espace agricole 

donnant sur la rue Marcel DUCHEMIN. Ce secteur est détaché de la périphérie 

pavillonnaire et du reste de la ville par la présence du centre hospitalier 

interdépartemental à l’ouest et un important espace boisé à l’est. 

   
Vue vers le nord Vue vers le sud 

   
Vue vers l’est Accès par le nord-est 

 

 

 

Le relief de la zone 1AU est très prononcé puisqu’il s’agit du rebord sud de la butte 

du Châtellier avec en conséquence une déclivité importante dans le sens nord-sud, 

contrainte qui devra être prise en compte lors de la réflexion paysagère. 

 

 

Le territoire jouit d’une situation privilégiée, assez proche du centre-ville et possède 

un cadre paysager de qualité, avec notamment des points de vue à préserver. 
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De plus, ce secteur est soumis à certaines sensibilités comme le gonflement d’argiles 

(aléa faible), les remontés de nappes (très faible) ou encore sa proximité avec une 

zone de risques de mouvements de terrain (classe 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, situé en périmètre concerné par l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 

France, ce site devra donc répondre à certaines exigences de qualité architecturale 

et d’insertion dans l’environnement. 

 

 



5 

PLU de Clermont – Citadia – Orientations d’aménagement et de programmation – Dossier d’Approbation 

OBJECTIFS 

 

Conformément au Projet d’Aménagement et de Développement Durables du 

territoire, l’OAP vise à cadrer l’urbanisation de ce secteur afin de :  

 répondre aux besoins en nouveaux logements pour la population dans 

un souci de diversification de l’offre et de préservation de l’identité 

architecturale du secteur et de ses ambiances ; 

 

 réduire les impacts du développement urbain sur l’environnement… 

o en limitant l’imperméabilisation des sols, 

o par la mise en œuvre de dispositifs de gestion alternative des 

eaux pluviales qui privilégient l’infiltration naturelle des eaux, 

o par le choix d’une architecture et de matériaux qui permettent 

de limiter la consommation énergétique ; 

 

 assurer un traitement paysager qualitatif qui prenne en compte la 

pente du terrain, limite l’impact visuel des constructions, préserve des 

points de vue sur les espaces naturels… 

 

 apporter une nouvelle offre d’équipements répondant aux besoins des 

habitants dans sa diversité sociale et générationnelle (logement social, 

personnes âgées, équipement de quartier ou de service à la population) 

  

Exemples d’ambiances d’écoquartier 
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ORIENTATIONS DES AMENAGEMENTS FUTURS 

Urbanisation du site :  

Les opérations de construction devront se faire selon un schéma d’aménagement 

d’ensemble respectant les critères d’un écoquartier, et seront à dominante 

d’habitat. Néanmoins, quelques activités compatibles (équipements) avec la 

fonction logement pourront s’y implanter afin d’apporter une animation au lieu. 

En cas de construction de plus de 50 logements, il sera imposé la réalisation de 

20% de logements sociaux minimum. 

 

Habitat et performances énergétiques :  

Il s’agit de développer des « produits » logements innovants contribuant à créer 

une offre nouvelle sur la ville de Clermont. Pour ce faire, le projet devra proposer 

des typologies compactes mais agréables à vivre, capables de définir une image 

renouvelée de l’habitat. Les nouvelles constructions s’engageront en faveur du 

développement durable et des économies d’énergie avec : 

 des efforts dans la limitation des impacts sur l’environnement (gestion 

alternative des eaux pluviales, stationnements mutualisés, etc.) 

 des densités adaptées au contexte du pavillonnaire existant à proximité  

 le recours, tant que possible, au bioclimatisme afin d’optimiser les 

apports solaires et d’avoir une meilleure maîtrise des consommations 

énergétiques 

 la conception de façades qualitatives (matériaux pérennes, couleurs 

agréables, jeu avec les ouvertures,...) 

 l’intégration des espaces verts dans la composition urbaine  

 des espaces de transition lisibles et de qualité entre les espaces publics 

et privés. 

Déplacements :  

Les accès routiers aux secteurs bâtis se feront à partir des voies existantes et 

devront créer des bouclages viaires. La desserte se fera par des voies en impasse 

avec des aires de retournement. Le gabarit de ces voies devra prévoir un partage 

de la voirie par les différents modes de transport, garantissant sécurité et confort 

pour les piétons et les cyclistes. En complément de la trame viaire, un maillage de 

voies douces devra être réalisé et permettre notamment de rejoindre le chemin 

de Saint-Leu. 

  
Chemin de Saint-Leu Sentier Saint-André 

Concernant le stationnement, des places de parking engazonnées pourront être 

envisagées tout en faisant l’objet d’une intégration paysagère soignée. 

 

Traitement paysager et espaces publics :  

Au cœur de ce secteur, un espace paysager sera à aménager afin de proposer des 

ambiances de vie douces et agréables. Ainsi, cet espace de nature « apprivoisé » 

de qualité donnera l’image d’une porte d’entrée vers les espaces boisés. Le 

traitement paysager, dont fera l’objet la zone d’action, apportera une continuité 

de la trame verte avec les espaces naturels voisins. 
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