
R E V I S I O N  D U  P L U  D ’ A U B I E R E  

Réunion du 04/ 04 /2017 

Présents 

Ordre du jour
Présentation du projet de PLU au public 

Présentation du PLU d’Aubière  

 Présentation des grandes lignes du PLU modernisé. 
Tous les articles deviennent facultatifs
Possibilité d’exprimer des règles par des documents graphiques (plan des hauteurs, mixité sociale, 
mixité fonctionnelle, CBS…)
Possibilité d’établir des règles différenciées selon les destinations.
Une refonte des destinations 

o 5 destinations (au lieu de 9)  et 21 sous-destinations (art. 151.27 à 29) (voir annexe).

Une nouvelle structure autour de 3 thématiques de la loi ALUR (voir annexe)
Usages des sols et destination des constructions (Construire où et quoi) 
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères (construire autrement)
Equipements des zones (comment se raccorder aux réseaux)

 Présentation du zonage 
La classification autour de 4 types de zones : U, AU, A, N. est inchangée. 

 Les zones urbaines.
Elles sont simplifiée avec une diminution du nombre de zones et de secteurs grâce au recours aux 
cartes thématiques mises en place par le PLU modernisé. On distingue 4 zones urbaines

 La zone urbaine U

La zone Urbaine (U) concerne l’ensemble du territoire urbanisé et des fonctions urbaines qui le 
constituent. Elle a vocation à répondre aux besoins de la commune en termes de constructions* 
nouvelles, de changements* de destination et de densification des parcelles déjà bâties. La forte 
spécialisation des espaces implique des mesures spécifiques en termes de mixité fonctionnelle selon 
différents secteurs. Ces secteurs concernés sont définis au plan des fonctions urbaines.

La zone urbaine comprend deux secteurs :
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Un secteur Uca qui couvre le centre-bourg et les faubourgs viticoles qui font l’objet d’un sous-secteur 
Uca*. Ces secteurs  présentent des caractéristiques morphologiques et architecturales spécifiques 
nécessitant des règles particulières afin de conserver leur intégrité:
 Un secteur Ur qui présente des caractéristiques topographiques et géotechniques défavorables au  
regard  des  risques naturels.  Ces  contraintes  imposent  de limiter  les  possibilités  de construction.  
Seules peuvent être autorisées les annexes liées aux habitations (garages, piscines et abris de jardins 
dans la limite de 10m2. 

 La zone Us 

La zone US correspond aux emprises du ZENITH et de la Grande Halle d’Auvergne intéressant la 
commune d’Aubière. 

Cette zone est destinée à l’accueil des installations ou équipements nécessaires aux besoins propres 
de cette activité. 

 La zone Uv

La zone UV regroupe des espaces urbains fortement végétalisés à vocation récréative, culturelle et 
sportive. Ils constituent un élément de qualification du paysage urbain. Ils assurent pour certains 
d’entre eux une continuité écologique  et contribuent au confort climatique des espaces urbains. 
Grâce à leur effet de régulation thermique. 

La zone UV correspond principalement aux différents complexes sportifs intégrés au périmètre urbain 
et à un secteur de jardins attenants au stade de Bourzac. 

Le PLU vise, selon la nature des espaces concernés, à assurer leur préservation, à faciliter leur 
appropriation par la population et à améliorer leur fonctionnement.  

 Les zones à urbaniser
Elles sont de deux types 

 La zone AU
La zone AU est une zone à caractère naturelle destinée à être ouvert à l’urbanisation, pour laquelle 
les voies publiques, les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant à la périphérie 
immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter sur 
l’ensemble de cette zone. L’ouverture à l’urbanisation de la zone est subordonnée à une modification 
ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement 
et de programmation de la zone. Située sur le versant nord du Puy d’Aubière, elle représente un enjeu 
paysager fort dans la mesure où elle constitue « l’arrière-plan » du centre historique. Son 
positionnement entre l’espace urbanisé et l’espace naturel sensible du Puy d’Aubière impose un 
traitement qualitatif de l’interface avec l’ENS. Toute construction est interdite à l’exception des locaux 
techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés qui ne peuvent être implantés 
ailleurs pour des motifs techniques  

 La zone 1AU
La zone 1AU est une zone à caractère naturel insuffisamment équipé qui est destinée à être ouverte à 
l’urbanisation lors d’une opération d’ensemble. Elles sont de deux types :
Une zone à  vocation  dominante  d’habitat,  cette  zone  est  destinée  à  l’accueil  d’une  diversité  de 
fonctions urbaines (équipements, services ou activités) et de types d’habitat. 

Commune d’AUBIERE ; Révision du PLU. Compte-rendu de la réunion publique du 17 05 2017.
Jean-marie Freydefont. Sycomore urbanisme. 62/64 Avenue E Michelin. 63 100 Clermont-FD. 



Une zone à vocation d’activités.

 La zone agricole A
La zone agricole a pour vocation de préserver les terres présentant un potentiel agronomique, 
biologique ou économique. Elle correspond à un ensemble de terres gérées par l’agriculture qui 
s’étend sur 3 communes (Aubière, Pérignat les Sarlièves et Romagnat). Ce secteur présente une forte 
exposition aux nuisances notamment sonores et une grande sensibilité paysagère du fait de sa 
situation en bordure des grandes infrastructures (A75 et RD 2089) en entrée d’agglomération. De ce 
fait, toute construction doit être interdite à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services 
publics. 

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

Elle comprend trois secteurs :

un secteur Nv correspond à des parcelles possédant un potentiel viticole sanctionné par un classement 
en AOP qu’il convient de préserver et de valoriser.

Un secteur Nj qui correspond à la vallée de l’Artière occupée en grande partie par des jardins privatifs ou 
familiaux et des vergers à conserver et à développer. Ce secteur est largement soumis à un risque  
inondation.

Un secteur Nr correspondant à un site de caves présentant un intérêt patrimonial, culturel, touristique et  
paysager  avec  une  dimension  identitaire  forte.  Toutefois  ce  secteur  est  affecté  par  un  risque 
d’instabilité  des  sols.  Il  convient  de  permettre  les  aménagements  et  travaux  nécessaires  à  la  
sauvegarde, la mise en sécurité du site et à la valorisation de ce patrimoine tout en assurant la  
sécurité des biens et des personnes.

La zone N correspond en grande partie à l’Espace Naturel Sensible qui a fait l’objet d’un plan de 
gestion.  Une partie se superpose avec le secteur classé en AOP repéré au plan par un secteur Nv 
(voir ci- dessus) et avec le secteur Nr qui couvre le secteur des caves. 

 Présentation des cartes thématiques
Le PLU comprend 4 cartes thématiques :

 La carte de mixité sociale

Elle précise les modalités de production de logements locatifs sociaux permettant d’assurer le 
maintien du taux de 20% de logements seuil défini par la loi. Le PLH impose de réaliser 20% de 
logements locatifs sociaux dans toute opération de plus de 5 logements. 

La carte de mixité sociale permet de répartir de manière équilibrée les logements locatifs sociaux. Le 
taux diffère selon les zones. La carte distingue 3 secteurs :

Un secteur non règlementé car disposant d’une proportion de logements locatifs suffisante ;
Un secteur à 20%
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Un secteur à 25%%

 La carte des fonctions urbaines

Elle précise la vocation de chaque secteur avec un objectif de mixité des fonctions au sein de la ville. 
Elle comporte 4 secteurs :

Un secteur de mixité fonctionnelle où tout type d’activité peut être admis dans la mesure où elles 
sont compatibles avec la proximité de l’habitat ;
Un secteur de mixité fonctionnelle  renforcée où il  est  nécessaire de maîtriser  le  changement de 
destinations des locaux commerciaux pour éviter leur transformation en logements ou en garage. Il  
s’agit  aussi  de  maîtriser  le  remplacement  des  commerces  par  des  services  accueillant  du  public  
comme les banques, les assurances… L’objectif est maintenir la diversité commerciale en centre-ville.  
Ce secteur correspond sensiblement à la place des Ramacles et la place Jean Jaurès.
Un secteur activités dédiées exclusivement aux activités
Un  secteur  de  mutation  où  la  réalisation  de  logements  est  possible  à  partir  d’un  certain  seuil  
d’opération. L’objectif est de faire évoluer le caractère monofonctionnel des espaces économiques. 
Ce dispositif  concerne la ZAC des Sauzes en cohérence avec les dispositions prises par la ville de  
Clermont-Ferrand dans son PLU.   

 La carte de végétalisation ou CBS

Le mode d’urbanisation mis en œuvre tant en matière d’habitat que d’activités ont conduit à une 
artificialisation des sols source de déséquilibres environnementaux et d’inconfort. Le développement 
des trames vertes en ville constitue un facteur fondamental de modération des impacts de 
l’urbanisation mais l’objectif doit être porté sur l’ensemble des espaces urbanisés. L’institution d’un 
Coefficient de Biotope de Surface poursuit plusieurs objectifs :  

réduire  les  atteintes  au  confort  en  ville  induites  par  les  phénomènes  d’îlots  de  chaleur  urbain 
amplifiés par le changement climatique;
lutter contre l’appauvrissement des milieux et la réduction de la biodiversité liés à l’artificialisation 
des sols en préservant et en étoffant la nature en ville ;
limiter l’imperméabilisation des sols  qui  augmente les volumes et  les vitesses des ruissellements 
facteurs de risques (inondation et coulée de boues). 
rendre la ville plus attractive par un accès à la nature plus aisé et la constitution d’un cadre paysager  
de qualité ; 
Les obligations sont modulées en fonction des contextes et des formes urbaines.    

La densité très forte des tissus anciens du centre bourg a conduit à ne pas règlementer le CBS dans ce 
secteur.

Le reste du périmètre urbanisé est réparti en trois secteurs affectés de coefficient d’intensité 
variable : 

Un secteur de franges naturelles dans lequel le CBS est de 0,6 avec un coefficient de pleine terre de 
0,4. 
Un secteur de diffusion dans lequel le CBS est de 0,6 avec un coefficient de pleine terre de 0,2.
Un secteur de ville verte dans lequel le CBS est de 0,4 avec un coefficient de pleine terre de 0,2.

 La carte de hauteur
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Elle permet de définir de manière fine les hauteurs autorisées en établissant un juste équilibre entre 
la prise en compte de l’existant et la nécessité de mettre en œuvre l’objectif de densification. Les 
hauteurs définies sont harmonisées avec le PLU de Clermont-Ferrand et celui de Romagnat. Les 
modalités de calcul seront précisées au règlement (terrain naturel comme  référence, hauteur  définie 
à l’égout…). 

JM Freydefont met l’accent sur le lien entre la carte des hauteurs et le la carte de végétalisation dans 
un contexte qui vise à faciliter la densification du tissu urbain notamment aux abords des lignes de 
TCSP. Il faut aller nécessairement vers une densification verticale si on veut éviter une 
imperméabilisation et une artificialisation des sols excessive. La bande d’influence du tram est un des 
secteurs où la contradiction entre les différentes contraintes est la plus forte. Aujourd’hui le tissu est 
à dominante pavillonnaire mais il faudrait  donner plus de possibilités de mutation du secteur qui a 
accès au tram directement. 

 Présentation des OAP 
Ce dispositif figure déjà au PLU en vigueur. Il concerne plusieurs sites dont le centre ancien, 
Gibaudoux,  la CRS 48, Sarlièves... 

Eléments de débat 

POINT N°1. DEVENIR DE LA ZONE DE SAINT MARTIN   

Cette zone fait l’objet de 3 questions :

Intègre-t-elle la fontaine Saint Martin.
Vincent Soulignac précise que le périmètre de cette zone n’a pas changé par rapport au PLU 
actuellement en vigueur et mis en révision. Ce site a fait l’objet d’un débat dans le cadre des ateliers 
thématiques. La démarche engagée par des opérateurs potentiels a montré que ce site qui présente 
des contraintes pouvait retenir l’attention d’opérateurs.  

S’agit-il d’une deuxième phase de Malmouche ?
La zone AU de Saint-Martin est une réserve pour l’avenir. Elle ne constitue pas une deuxième phase 
opérationnelle de Malmouche. 

L’accès ne peut se faire que par Malmouche ? 
Alain Chassaigne précise qu’il y aura un autre accès possible à la phase 2 de la ZAC de Malmouche à 
partir de l’avenue  Jean Moulin. Cet accès se situe au niveau du fleuriste.
Un accès à la zone de Saint-Martin est possible à partir de la rue Jean Moulin. Il est situé sensiblement  
au droit de la rue Eugène Martin. 

POINT N°2. MIXITÉ FONCTIONNELLE  

Plusieurs interventions portent sur ce sujet.

Les évolutions proposées vont dans le bon sens.
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Comment  est  déterminée  la  réglementation  par  rapport  à  l’ancienne  trame  du  PLU  et  plus  
particulièrement dans la zone U : exemple la zone 3AUI (Burger King) et 3AUI (Castorama) qui sont 
dans la même zone au PLU actuel mais dans une zone différente au projet de PLU. 
Le principe de mixité renforcée n’est pas évident à mettre en œuvre.
Il faut établir une cohérence entre le centre-ville et la périphérie. On laisse faire les grandes surfaces. 
Le centre ancien est pénalisé par les difficultés de stationnement.
La proximité d’Auchan « canibalise » le commerce de centre-ville.
La possibilité d’ouvrir le dimanche est un facteur d’inégalité.
Le découpage proposé n’est pas logique. On fait une exception pour l’emprise foncière maîtrisée par  
Castorama. 
Castorama aurait acheté des maisons riveraines 
Vincent Soulignac met en avant la nécessité de préserver la structure de commerces en centre-ville. La  
commune s’est opposée au développement du commerce sur la nouvelle ZAC de Sarlièves. Mais le 
commerce se reporte sur une autre commune, alors qu’on est dans une logique communautaire. Pour 
Castorama, le zonage est de même nature que dans le PLU actuel. Il intègre la modification N°5 du 
PLU décidée pour mieux encadrer les possibilités d’aménager ce secteur. Castorama est là. Il est 
implanté dans une zone inondable avec une partie des installations sur la rivière. Il est de l’intérêt 
général d’améliorer la situation du point de vue des risques inondation.

En ce qui concerne les évolutions des zones 3AUI, elle s’explique par le fait que la zone 3AUI avenue 
Jean Moulin (Burger King) est aménagée et construite. Ses caractéristiques sont celles d’une zone 
urbaine. Ce qui n’est pas le cas de la zone 3AUI de Castorama qui doit faire l’objet d’une opération 
d’aménagement d’ensemble. 

En ce qui concerne les acquisitions, la commune n’a pas d’informations.  

Pour le Monsieur le Maire, on n’aurait jamais dû autoriser une construction à cet endroit. Pour les 
acquisitions évoquées, la commune ne pourrait pas préempter car il faut un motif. 

POINT N°3. MIXITÉ SOCIALE   

Comment s’effectue la répartition des logements locatifs sociaux ? 
Monsieur le Maire indique que la commune a produit les efforts nécessaires pour atteindre les 20%. 
Aujourd’hui ce taux est atteint, même dépassé. Il doit être maintenu en veillant à une répartition 
équilibrée tant au niveau communal qu’au niveau de l’ensemble de l’agglomération. La muraille de 
chine sera démolie, nécessitant la reconstitution d’un parc de logements. La focalisation sur le 
logement social est excessive car les difficultés sociales sont partout. 

On reprendra au PLU l’obligation du PLH consistant à imposer un taux de logements locatifs sociaux 
dans les opérations de plus de 5 logements. Sur Aubière, les promoteurs privés ont accepté d’intégrer 
cette règle jusqu’à maintenant.

JM Freydefont indique que le PLU définit trois secteurs : un secteur non règlementé, un secteur à 20% 
qui couvre une grande partie de l’espace urbanisé et un secteur à 25% qui concerne principalement 
Malmouche, Gibaudoux, Mirondet, le centre et la CRS 48. 

POINT N°4. CARTE DE HAUTEUR   

Les locaux techniques sont-ils inclus ? 
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La hauteur de 10m en centre-ancien parait insuffisante au regard de l’existant. Pourquoi ce secteur  
n’est-il pas intégré au secteur à 13m qui parait plus adapté.
La carte de hauteur doit faire l’objet d’un examen plus précis et d’ajustements éventuels.

Ils ne sont pas inclus dans la hauteur au règlement actuel « au-dessus de la limite, seuls peuvent être 
édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminée ou de 
ventilation, locaux techniques d’ascenseurs dans la limite de 3m ».  
La modification du PLU N°5 a intégré les équipements techniques dans la hauteur fixée en zone 3AUI
JM Freydefont  précise qu’il n’est pas possible d’interdire les toits terrasses. La hauteur est fixée à 
l’égout mais le règlement précise une hauteur limite pour les toitures .
POINT N°5. CARTE DE VEGETALISATION   

Comment s’explique la distinction entre les franges naturelles et le secteur diffusion. 
JM Freydefont précise que les franges naturelles correspondent à deux types de secteurs :

des zones de contact avec l’espace naturel où le taux d’imperméabilisation est très modéré voire  
faible. Il convient de préserver cet état de fait pour favoriser des connexions entre ville et nature.
Le parc des Sauzes qui a été édifié suivant le modèle des parcs paysagers et qui fait une large place  
aux espaces non imperméabilisés. Il convient de conserver ces caractéristiques en les étendant de  
manière  volontaire  sur  les  secteurs  économiques  de  première  génération  bordant  la  rue  des  
Sauzettes. 
Les zones de diffusion correspondent à deux types de secteurs :

Le campus des Cézeaux qui inclut une part importante d’espaces verts mais qui n’a cessé d’évoluer  
avec des constructions nouvelles et qui doit pouvoir évoluer par densification tout en maintenant un  
CBS élevé. C’est la raison d’un coefficient de pleine terre moins élevé que sur les franges naturelles  
Les  zones économiques qui  présentent un taux d’imperméabilisation élevé  et  sur  lesquelles  il  est  
nécessaire  d’engager  un  processus  volontaire  de  réduction  de  l’imperméabilisation  et  de  
végétalisation en fonction des opérations de restructuration et de reconstruction éventuelles.   

POINT N°6. OAP CRS 48   

Les représentants de l’association de la Ganne rappellent leurs préoccupations en matière de 
circulation et plus particulièrement vis-à-vis d’un accès à partir de la rue de la Ganne. 

Ils soulignent le caractère incongru du maintien de l’atelier communal qui fait tâche. Il aurait dû être 
intégré au périmètre d’opération.

L’association souhaite être associée au processus d’opération pas uniquement au titre d’une 
information mais de participation aux choix. 

Monsieur le Maire souligne que l’accès principal est prévu sur la rue Roger Maerte et que  le flux se 
répartira. Il suffit de voir le fonctionnement du secteur du Prat. Il s’agit de peurs archaïques qui 
masquent en fait le rejet des logements locatifs sociaux. Si la commune n’avait pas négocié le foncier 
avec l’état il y aurait une opération d’initiative privée  plus dense sans que l’avis de quiconque soit 
demandé.
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Vincent Soulignac indique que les 2/3 des logements prévus sont implantés au nord du site et que les 
habitants n’auront aucun intérêt à ressortir au sud.   
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