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Préambule
La commune de Royat est située à l’interface de la ville dense et de la Chaîne des Puys. En limite
du Parc Naturel Régional d’Auvergne, elle fait partie de la communauté d’agglomération Clermont
Communauté, créée en 1999.
Le POS de Royat approuvé le 30 juin 1992, a fait l’objet de 13 modifications, la dernière datant du
27 mai 2015. Sa révision a pour but d’une part, de répondre à différents objectifs communaux,
et d’autre part, de mettre ce document en conformité avec le SCoT du Grand Clermont.
En avril 2016, une demande d’examen au cas par cas a été effectuée auprès de l’autorité
environnementale.
L’avis de l’autorité environnementale a conclu à la nécessité pour la commune de réaliser une
évaluation environnementale de son projet de PLU. Cette évaluation environnementale est
intégrée au rapport de présentation du projet de PLU.
Le document suivant présente la démarche d’évaluation des incidences du projet de PLU de Royat
sur l’environnement ainsi que ses conclusions :
L’articulation du PLU avec les autres documents,
Une synthèse de l’état initial de l’environnement et les caractéristiques des zones
susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan,
Une analyse des incidences prévisibles du plan sur l’environnement,
Les mesures visant à répondre à ces incidences,
Les indicateurs retenus,
Un résumé non technique de la démarche et des conclusions.
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I. L’évaluation environnementale –
contexte réglementaire
I.1 La prise en compte de l’environnement dans
les documents d’urbanisme
Depuis le début des années 2000, le droit de l’urbanisme a fortement évolué. La législation
française impose une prise en compte plus importante de la biodiversité, et de l’environnement
en général, dans les programmes et plans d’aménagement et de développement. Elle octroie
progressivement, en raison du processus de décentralisation de l’Etat, plus de responsabilités aux
collectivités territoriales et locales.
La loi de Solidarité et Renouvellement Urbain (loi SRU de décembre 2000) marque un tournant
majeur en rénovant le concept de planification territoriale en intégrant celui du développement
durable.
En 2009 et 2010, les lois « Grenelle 1 » et « Grenelle 2 » affirment une volonté forte de stopper
la perte de biodiversité. La mise en place d’un réseau écologique national, nommé « Trame verte et
bleue », est une mesure phare proposée par le Grenelle de l’environnement afin de préserver la
biodiversité et les ressources naturelles. Cette mesure se concrétise notamment par l’élaboration
des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) pour 2012.
Plus récemment, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Alur (Loi
n° 2014-366 du 24 mars 2014), propose de nouvelles possibilités ou de nouveaux outils pour les
documents d’urbanisme concernant la préservation de la biodiversité, des paysages et des
continuités écologiques, notamment : la suppression du coefficient d’occupation des sols (COS) et la
suppression de la taille minimale pour les terrains, la prise en compte renforcée des enjeux en
matière de biodiversité et de trame verte et bleue via les différents éléments des PLU, l’obligation
de prise en compte du Schéma régional de Cohérence écologique (SRCE).
Enfin, la loi d’avenir pour l’agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF), du 13 octobre 2014,
aborde des sujets diversifiés dont la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, le
contenu des documents d’urbanisme, le renouvellement des générations d’exploitants agricoles, le
droit de préemption des SAFER, l’enseignement agricole et forestier, et la forêt.

I.2 L’évaluation environnementale des
documents d’urbanisme
L’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement a été instaurée
par la Directive 2001/42/C (pour les plans et programmes) du Parlement européen et du Conseil du
27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement.
Elle est transposée en droit français par l’ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004.
Un décret est venu préciser cette réglementation : Décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à
l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.
PLU de Royat – Evaluation environnementale - Biotope, décembre 2016
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I.3 Le contenu de l’évaluation environnementale
De manière itérative avec l’élaboration du PLU, l’évaluation vise à préciser les enjeux
environnementaux du territoire et établir un projet de développement intégrant ces enjeux
environnementaux.
Cette évaluation environnementale est intégrée au rapport de présentation du PLU. Ce dernier est
établi ainsi :
« 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du
plan avec les autres documents d'urbanisme 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 ;
« 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant,
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la
mise en œuvre du plan ;
« 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et
expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura
2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
« 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement
durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau
international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix
opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du
champ d'application géographique du plan. 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 ;
« 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu,
les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;
« 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de
l'application du plan prévue par l'article L. 123-13-1. Ils doivent permettre notamment de suivre les
effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts
négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
« 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière
dont l'évaluation a été effectuée.
« Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets
de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
« En cas de modification ou de révision du plan local d'urbanisme, le rapport de présentation est
complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés.
« Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement
figurant dans d'autres études, plans ou documents. »
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II. Présentation de la démarche de
réduction des impacts sur
l’environnement et du projet de PLU
II.1 Démarche d’évaluation environnementale du
PLU
Pour son PLU, la commune de Royat était soumise à la procédure au cas par cas afin de définir la
nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale.
L’autorité environnementale a conclu à la nécessité de cette évaluation. Le projet de PLU était
alors déjà bien avancé.
Toutefois, une démarche de prise en compte des enjeux environnementaux a bien été mise en
œuvre dès le lancement de la procédure de révision du PLU, en 2013, au travers différentes
étapes :
L’analyse de l’état initial de l’environnement et l’évaluation des enjeux environnementaux ;
La proposition d’orientations visant à répondre à ces enjeux dans le PLU ;
L’intégration de ces enjeux dans le projet de PLU, depuis le PADD jusqu’au zonage,
règlement et schéma d’orientations d’aménagement et de programmation des zones ouvertes
à l’urbanisation.

II.2 De l’analyse des besoins jusqu’à la définition
du projet
II.2.1

Un besoin de logements

L’objectif inscrit au PADD de Royat est de maintenir la population communale proche des 5000
habitants, soit d’accueillir environ 300 habitants à l’horizon 2030, ce qui représente un besoin total
de 387 logements (cf. grille de calcul ci-dessous), dont 319 en construction neuve (soit un rythme
de construction de 21 logements/an), et 68 logements en sortie de vacance par
rénovation/réhabilitation (soit 4,5 logements/an).
Ce besoin correspond aux ambitions fixées par le SCOT du Grand Clermont visant la production
d’environ 300 à 400 logements d’ici 2030 sur la commune de Royat.
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Estimation des besoins en logements entre 2016 et 2030
1er facteur : desserement des ménages
A - Taille estimée des ménages en 2016 :

1,95

C - Nombre estimé d'habitants en 2016 :

4700

B - Taille estimée des ménages en 2030 :

1,8

D - Nombre souhaité d'habitants en 2030 :

5000

E - Nombre estimé de résidences principales en 2016

2410

F - Nombre de logements nécessaires en 2030 : C/B =

2611

G - Nombre de logements que la commune doit prévoir pour pallier uniquement le desserrement
des ménages : F-E =

201

2ème facteur : arrivée de nouveaux habitants
Scenario proposé : +6 % d'habitants entre 2016 et 2030
H - Nombre de nouveaux habitants prévus d'ici 2030 : D - C =

300

I - Nombre de logements que la commune doit prévoir pour pallier l'arrivée de nouveaux
habitants : H/B =

167

3ème facteur : renouvellement du parc de logements existant
J - Nombre de résidences principales construites avant 1946

662

K - Nombre de logements du parc existant qui sera à renouveler : J x 3% =

20

L - Nombre total de logements à créer : G + I + K =

387

Besoin en constructions neuves
M - Nombre de logements vacants dans le parc total :

455

N - Objectif : remettre 15 % de ce parc de logements vacants sur le marché soit : M x 15% =

68

O - Nombre de logements neufs à construire : L - N =

PLU de Royat – Evaluation environnementale - Biotope, décembre 2016
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La maîtrise de la consommation d’espace et l’ouverture
à l’urbanisation
II.2.2

La maîtrise de l’enjeu de consommation d’espace est assurée par différents axes dans le projet de
PLU :
La reconquête du bâti existant ;
L’optimisation des dernières grandes emprises foncières non bâties.
Afin de répondre aux besoins de création de logements, tout en intégrant un enjeu de réduction de
la consommation d’espace, les choix suivants ont été faits pour le projet :
Environ 45 % de l’objectif de production total de logements à produire dans le tissu urbain
existant par des opérations de densification et/ou de renouvellement (142 logements neufs) ;
Construction d’environ 70 logements dans les zones AU opérationnelles (3AU) inscrites au
projet de PLU, d’une surface totale de 1,65 ha, à court/moyen termes (50 et 60 logements/ha) ;
Construction d’environ 72 logements, sur une surface de 1,71 ha, dans la zone AU stricte.
Les projets habitat du PLH 2014-2019 qui ont été territorialisés ont tous été réalisés, à
l’exception du site localisé face à la mairie, sur lequel il est prévu de réaliser un programme de
35 logements.

II.3 Projet de PLU retenu
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD)
II.3.1

Pour la commune de Royat, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été
débattu en Conseil Municipal le 31 mars 2015.
Il définit trois orientations pour le développement de la commune :
1. Participer au rayonnement et à la notoriété de la métropole clermontoise en jouant la
carte d’une ville thermale et touristique dynamique
Notamment en positionnant Royat comme une destination thermale et touristique conjuguant loisirs
urbains et de nature, aux portes de la Chaîne des Puys et de la faille de la Limagne ; en
réaménageant le pôle thermal ; en poursuivant la valorisation de l’eau ; en assurant le traitement
qualitatif des espaces publics ; en valorisant les lieux d’histoire et de patrimoine.
2. Renforcer l’attractivité résidentielle d’une ville partie prenante du cœur métropolitain
En participant aux objectifs définis par le SCoT en matière d’accueil de nouveaux habitants ; en
privilégiant la reconquête du bâti existant et le renouvellement urbain ; en optimisant les dernières
grandes emprises foncières ; en proposant une offre de logements diversifiés ; en soutenant une
ville des proximités et l’usage des transports collectifs et le développement des mobilités douces.
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3. Préserver et valoriser un cadre naturel, paysager et urbain de très grande qualité dans
un objectif de développement durable
En préservant les espaces naturels à haute valeur paysagère et écologique ; en assurant une gestion
exemplaire de la ressource en eau ; en préservant le patrimoine urbain, architectural et
archéologique remarquable ; en assurant un développement urbain durable ; en veillant à la qualité
du cadre de vie.
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Le PADD – Les grandes orientations

PLU de Royat – Evaluation environnementale - Biotope, décembre 2016

13

PLU de Royat – Evaluation environnementale - Biotope, décembre 2016

14

II.3.2

Le zonage et les zones ouvertes à l’urbanisation

Au niveau du zonage, par rapport au POS de 1992 (dont la dernière modification a été faite en
2015), les principales modifications dans le PLU sont présentées ici :
La suppression de la zone à urbaniser au niveau du Puy de Charade ;
Le classement en zones agricoles (A dans le PLU) d’anciennes zones naturelles (ND dans le
POS), afin de mettre en conformité ces espaces avec les activités agricoles pratiquées ;
L’augmentation de la surface classée en Espaces Boisés Classés (EBC) ;
L’augmentation des zones naturelles (N) au sein de l’enveloppe urbaine ;
L’identification du périmètre du Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP) par un indice
spécifique « a » sur les zones concernées ;
Le report des secteurs concernés par l’application du PPRNPi de l’agglomération
clermontoise ;
La réduction d’une zone à urbaniser (NA) à l’intérieur de l’enveloppe urbaine et une partie
classée en zone naturelle N ;
La réduction de la zone dédiée au camping (NDa dans le POS, Ul dans le PLU) ;
La création d’un zonage spécifique pour les jardins potagers (Nj) ;
La suppression des zonages spécifiques pour la carrière de Gravenoire et une zone dédiée au
développement d’activités de loisirs à proximité du golf (respectivement NDc et NDb dans le
POS ; zone N dans le PLU).
La création de 3 zones à urbaniser à court ou moyen terme (3AU), dont une déjà existante
dans le POS et deux classées en zone urbaine dans le POS.

PLU avant révision
ZONES

SUPERFICIE en ha

PLU révisé
ZONES

SUPERFICIE en ha

DIFFERENCE
(en ha)

Zones urbaines
UB
UC
/
/
UD
UE
UF
UG

9.2
3.4
/
/
13
0.3
1.5
65.50
/
/

UGa
UH
UI
/

10.40
11
1.5
/

TOTAL ZONES U

115.8 ha

UB
UC
UC1
UC2
UD
/
UF
UG
UG1
UG2
UG2*
/
/
/
Ul
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3.51
36.39
13.64
22.75
7.39
/
1.38
75.62
7.71
52.29
15.62
/
/
/
12.93

- 5.69
+ 32.99
+ 13.64
+ 22.75
- 5.61
- 0.3
- 0.12
+ 10.12
+ 7.71
+ 52.29
+ 15.62
- 10.4
- 11.0
- 1.5
+ 12.93

137.22 ha

+ 21.42 ha
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PLU avant révision
ZONES

SUPERFICIE en ha

PLU révisé
ZONES

SUPERFICIE en ha

DIFFERENCE
(en ha)

Zones à urbaniser
NA
1NAg
3NAg
2NAh
3NAv

TOTAL ZONES AU

6.26
3.66
1.24
19.5
6.5
/
/
/
/
37.16 ha

/
/
/
/
/
AU
3AU
3AUC2
3AUG1

/
/
/
/
/
1.71
1.65
0.89
0.76
3.36 ha

- 6.26
- 3.66
- 1.24
- 19.5
- 6.5
+ 1.71
+ 1.65
+ 0.89
+ 0.76
- 33.8 ha

/
78.95
78.95 ha

-13.50
+ 78.95
+ 65.45 ha

/
/
/
/
436.5
3.97
440.47 ha

- 365.74
- 39.3
- 59.80
- 28.70
+ 436.5
+ 3.97
- 53.07 ha

Zones agricoles
NC
/
TOTAL ZONES A

13.50
/
13.50 ha

/
A
Zones naturelles

ND
NDa
NDb
NDc
/
/
TOTAL ZONES N

365.74
39.3
59.80
28.70
/
/
493.54 ha

PLU de Royat – Evaluation environnementale - Biotope, décembre 2016

/
/
/
/
N
Nj

16

III. Articulation du PLU avec les
autres documents d’urbanisme et
plans ou programmes
Rappel réglementaire :
L’article R123-1-2 du Code de l’Urbanisme précise « 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 expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L.123-1 et décrit
l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programme 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 », à savoir : les plans, schémas et autres documents de planification
adoptés par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics
en dépendant, relatifs à l’agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l’énergie ou à l’industrie, aux
transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l’eau, aux télécommunications, au tourisme
ou à l’aménagement du territoire. »
Plusieurs textes sont venus compléter les dispositions du Code de l’urbanisme dans le but de
renforcer l’intégration de l’environnement par les documents d’urbanisme. Ces textes portent des
documents de planification ou de réglementation des activités humaines ou de l’utilisation des
espaces et des ressources. Ils sont généralement représentés sous la forme de plans, programmes ou
encore de schémas à l’échelle nationale, régionale, départementale, intercommunale ou
communale. Une articulation est obligatoire entre ces documents et les documents d’urbanisme de
niveau « inférieur », notamment le PLU. Dans ce cadre, le droit de l’urbanisme fait une distinction
entre les notions de prise en compte, de compatibilité et de conformité du PLU aux normes
supérieures.
Légende
Prise en compte

Connaissance par la commune des objectifs généraux, motivations et
décisions justifiées ; des documents de portées supérieures au PLU ;

Compatibilité

Documents ne présentant pas de contraintes ni d’effets sur l’application d’un
autre document de portée supérieure ;

Conformité

Document qui respecte tous points du texte issu du document de portée
supérieure.

Les tableaux suivants présentent, pour chaque grande thématique environnementale, les différents
plan et programme pour lesquels une articulation est obligatoire avec les documents d’urbanisme.
Seuls les documents concernant la commune de Royat sont présentés ici, ainsi que leurs grandes
orientations et l’articulation du PLU de Royat avec ces documents.
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Plan ou programme

Niveau d’articulation
du document avec le
PLU

Cas de la commune de Royat

Dispositions et objectifs majeurs

Justification de l’articulation du projet PLU

PRINCIPAUX DOCUMENTS AVEC LEQUEL LE PLU DOIT ETRE COMPATIBLE
Grands principes :

Loi Montagne

Compatibilité

Commune de Royat située en zone de
montagne

•

préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales
et forestières,

•

préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel
montagnard, à travers les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols,

agricole sont identifiées et préservées, ainsi que les espaces

•

réaliser l'urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions
traditionnelles ou d'habitations existants,

continuité du bourg et des hameaux. Enfin, le PADD définit

•

respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels et prendre en compte les
communautés d'intérêt des collectivités locales concernées, pour tout ce qui concerne le
développement touristique et, en particulier, la création d'une UTN.

touristique.

•

Dans le PLU de Royat, les terres nécessaires à l’activité
naturels et les paysages. De plus, l’urbanisation se fait en
dans orientations visant l’encadrement du développement
Le PLU de Royat est donc compatible avec cette loi.

Encadrer le développement touristique.
Concernant l’environnement, le PLU de Royat préserve les

Orientations :

Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)

Compatibilité

SCoT du Grand Clermont, approuvé le
29 novembre 2011

•

Accentuer le développement économique

•

Accélérer et diversifier la production de logements

•

Développer les déplacements de façon cohérente

•

Améliorer l’offre et le maillage en grands équipements culturels et sportifs

•

Assurer les emplois agri alimentaires de demain

•

Contribuer à positionner l’Auvergne comme destination touristique

•

Rendre compatible le développement urbain avec la préservation de l’environnement

•

Protéger, restaurer et valoriser le patrimoine

•

Requalifier les entrées d’agglomération

•

Reconquérir les espaces de valorisation et de requalification urbaines prioritaires (EVRUP)

grands espaces naturels et agricoles de la commune (environ
trois quarts du territoire communal), identifiés comme cœurs
de nature et haut-lieu du patrimoine paysager. La Tiretaine est
également prise en compte, y compris sur une partie de la zone
urbanisée.
Malgré l’absence de zonage spécifique, les zones de captages
sont classées en zones naturelles ou agricoles où le règlement
est très restreint en termes d’activité.
Enfin, le PLU prend en compte les risques, sauf l’aléa
éboulements qui ne fait pas l’objet de prescriptions
spécifiques.
Le PLU de Royat est donc globalement compatible avec ce
plan.

Orientations :
•

Schéma directeur d’Aménagement de
Gestion des Eaux (SDAGE)

Compatibilité

PLU de Royat – Evaluation environnementale - Biotope, décembre 2016

SDAGE Loire Bretagne 2016-2021,
adopté le 4 novembre 2015

Repenser les aménagements de cours d’eau

•

Réduire la pollution par les nitrates

•

Réduire la pollution organique et bactériologique

•

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides

•

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses

•

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau

•

Maîtriser les prélèvements d’eau

•

Préserver les zones humides

•

Préserver la biodiversité aquatique

•

Préserver le littoral

•

Préserver les têtes de bassin versant

•

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques

•

Mettre en place des outils réglementaires et financiers

•

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges
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Cf. SAGE, car celui-ci est compatible avec le SDAGE.
Le PLU de Royat est compatible avec ce plan.

Plan ou programme

Niveau d’articulation
du document avec le
PLU

Cas de la commune de Royat

Dispositions et objectifs majeurs

Justification de l’articulation du projet PLU

Objectifs :

Schéma d’Aménagement de Gestion des
Eaux (SAGE)

SAGE devant être
compatible avec SDAGE

SAGE de l’Allier aval, approuvé le 3
juillet 2015 par la CLE

•

Organiser la gouvernance du SAGE

•

Assurer un suivi du SAGE

•

Diffuser et valoriser la connaissance

•

Améliorer les connaissances

•

Planifier une gestion à long terme de la ressource compatible avec le fonctionnement des milieux

•

Gérer les situations de crise

•

Economiser l’eau

•

Coordonner les actions à l’échelle du bassin versant (dans l’optique d’un plan de gestion de la
directive inondation)

Dans la mesure de ses possibilités, le PLU de Royat prend en

•

Mettre en place une communication sur la « culture du risque » des acteurs, des particuliers, des
entreprises

préservation des cours d’eau et des milieux alluviaux associés

•

Gérer les écoulements et le risque d’inondation pour protéger les populations

•

Assurer la distribution d’une eau potable à l’ensemble des usagers

•

développement prévisible de la commune. Les zones

Atteindre le bon état qualitatif pour l’ensemble de la nappe alluviale

inondables sont également identifiées au plan de zonage

•

Améliorer la qualité physico-chimique de l’eau

(secteur d’application du PPRNPi de l’agglomération

•

Restaurer et préserver la fonctionnalité des milieux aquatiques

clermontoise). Enfin, les réseaux d’alimentation en eau potable

•

Mettre en place une politique de gestion sur les têtes de bassin versant

permettent de desservir l’ensemble des habitants.

•

Préserver, restaurer le bon état des masses d’eau voire rechercher l’atteinte du très bon état

Le PLU de Royat est compatible avec ce plan.

•

Encadrer les usages pouvant dégrader la biodiversité des écosystèmes aquatiques

•

Agir contre les espèces exotiques envahissantes et nuisibles liées aux milieux aquatiques

•

Restaurer et préserver les corridors écologiques

•

Assurer la gestion et la protection des zones humides

•

Favoriser un développement touristique respectueux des écosystèmes aquatiques

•

Préserver la dynamique fluviale de l’Allier de dégradations supplémentaires

•

Restaurer la dynamique fluviale de l’Allier

•

Définir et encadrer la gestion des extractions de granulats alluvionnaires (anciennes ou en cours)

compte pleinement les enjeux liés à l’eau sur son territoire :
(en partie en zones naturelles dans le zonage), préservation
des sources. La ressource semble suffisante pour le

PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGE
Objectifs de la Trame verte et bleue :

Orientations nationales pour la
préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques

Prise en compte

Document cadre de 2014

•

Appréhender chaque territoire dans une échelle plus large

Depuis son diagnostic, jusqu’à la définition du zonage, le PLU

•

Identifier et favoriser la solidarité entre territoires

de Royat a identifié les réservoirs de biodiversité sur son

•

Conserver et améliorer la qualité écologique des milieux et garantir la libre circulation des espèces de
faune et de flore sauvages

territoire, ainsi que les corridors écologiques.

•

Accompagner les évolutions du climat en permettant à une majorité d’espèces et d’habitats de s’adapter
aux variations climatiques

agricoles) pour la quasi-totalité des éléments contribuant au

•

Assurer la fourniture des services écologiques

•

Favoriser des activités durables, notamment agricoles et forestières

•

Maîtriser l’urbanisation et l’implantation des infrastructures et améliorer la perméabilité des
infrastructures existantes

Plan d’action stratégiques au travers sept grandes thématiques :

Schéma régional de cohérence écologique
(SRCE)

Prise en compte

SRCE Auvergne, adopté par arrêté du
7 juillet 2015

•

Politiques en faveur de la biodiversité

•

Urbanisme et planification territoriale (notamment identification des réservoirs de biodiversité et
corridors écologiques)

•

Infrastructures, équipements et projets d’aménagement

•

Tourisme et activités de pleine nature

•

Milieux aquatiques et humides (prise en compte des SDAGE ET SAGE)

•

Milieux ouverts (notamment milieux agro-pastoraux)

•

Milieux boisés

Ces éléments sont préservés dans le projet (zones naturelles ou
bon état des continuités écologiques (sauf une partie du cours
d’eau de la Tiretaine canalisée au sein de la zone urbanisée).
Le PLU de Royat prend donc en compte ces orientations.
Comme vu précédemment, le PLU de Royat préserve, en les
classant en zones naturelles ou agricoles, la quasi-totalité des
éléments contribuant à la fonctionnalité écologique du
territoire (sauf une partie du cours d’eau de la Tiretaine
canalisée au sein de la zone urbanisée).
Il est également compatible avec le SDAGE et le SAGE,
préserve les espaces boisés par leur classement en zones
naturelles, ainsi que les milieux ouverts agro-pastoraux (zones
agricoles non constructibles).
Le PLU de Royat prend donc en compte ce plan.
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Plan ou programme

Niveau d’articulation
du document avec le
PLU

Cas de la commune de Royat

Dispositions et objectifs majeurs

Justification de l’articulation du projet PLU

Le rapport de présentation devra identifier les éléments du patrimoine naturel, rural et végétal à valoriser et
à protéger (articles L.123-1-7° du Code de l’urbanisme). Le PADD du PLU pourra préciser les mesures de
nature à assurer la préservation des paysages (article R.123-3-6° du même code).

La loi du 8 janvier 1993 relative à la
protection et la mise en valeur du
paysage, dite loi « Paysage »

La loi « Paysage » a été successivement complétée par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la
protection de l’environnement, la loi d’orientation et d’aménagement durable du territoire du 25 juin 1999, la
loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 et surtout par la convention européenne du paysage signée le 20
octobre 2000 par la France.
Prise en compte

Commune concernée

Ces lois et cette convention ont édicté des grands principes visant à assurer la protection et la mise en valeur
des paysages. Elles visent un triple objectif :
•

un objectif de connaissance générale des paysages au travers de l’identification et de la qualification des
différents paysages constituant le patrimoine commun ;

•

un objectif de protection des paysages remarquables par leur unité et leur cohérence, leur richesse
particulière ;

•

un objectif de prise en compte systématique du paysage dans les projets et les aménagements qui doit
notamment se traduire par la réalisation d’études paysagères préalables et la définition de mesures
appropriées d’insertion des projets.

Le PLU de Royat prend pleinement en compte les enjeux
paysagers et patrimoniaux de la commune, notamment au
travers de la définition du Site Patrimonial Remarquable (ex
AVAP), repris dans les différentes pièces du PLU.
Le PLU de Royat prend en compte ces lois.

RESSOURCES NATURELLES – FORETS, CARRIERES
Objectifs :
•

Objectif de production :

•

Objectif de protection :

-

Schéma régional d’aménagement des
forêts des collectivités

Prise en compte

Omniprésent, doit être recherché et optimisé dans le respect des autres fonctions de la forêt.

-

Protection physique : lorsque la forêt joue un rôle de protection des biens et des personnes, ce rôle
sera maintenu voire renforcé par une gestion et une sylviculture adaptées.

-

Protection des paysages : le but est de respecter les paysages traditionnels qui présentent une
valeur patrimoniale. Les chartes des sites classés et des parcs naturels régionaux seront respectées.

-

Protection des sols : les sols sont le support nourricier des arbres ; ils sont fragiles, soumis au
tassement et à l’érosion. Aussi cet objectif sera-t-il toujours omniprésent dans la gestion
préconisée.

-

Protection de la biodiversité : la sylviculture mise en œuvre devra intégrer la nécessaire
conservation de la biodiversité. Au premier chef, toutes prescriptions relatives aux territoires sous
statuts de protection (site Natura 2000, réserves naturelles, réserves biologiques, APB…) seront
systématiquement intégrées dans les aménagements forestiers. Par ailleurs, la conservation des
espèces et des habitats naturels, à forte valeur patrimoniales, pourra constituer l’objectif
prioritaire de tout ou partie d’une forêt, pouvant nécessiter des mesures de protection spécifiques.

ont un rôle paysager et écologique important, une grande

Protection des richesses culturelles présentes (patrimoine archéologiques notamment) : le
patrimoine culturel sera signalé au service gestionnaire par la DRAC-Auvergne (relations d’échanges
résultant d’une convention DRAC/ONF de 2006) et pris en compte dans les interventions
programmées sur le terrain. La gestion forestière préservera également les éléments du petit
patrimoine rural identifié.

Le PLU de Royat répond donc principalement aux objectifs de

Schéma régional d'aménagement
Montagnes d'Auvergne - région
Auvergne, de 2009
-

-

•

L’ensemble des milieux boisés du territoire est classé en zones
naturelles dans le PLU de Royat. Du fait que ces milieux boisés
partie de ces espaces boisés est également en Espaces Boisés
Classés (EBC). Cela permet également d’assurer la préservation
des périmètres de protection des captages en eau potable. La
valorisation de ces espaces est également recherchée.
protection des espaces boisés de la commune, ainsi que
d’accueil du public.

Protection de l’eau : lorsque des captages d’eau sont implantés en forêt publique ou a proximité, la
réglementation afférente à ces captages devra être respectée, notamment dans les périmètres de
protection définis (immédiats, rapprochés, éloignés). Par ailleurs la gestion forestière doit être, en
tout lieu et en tout temps, respectueuse des cours d’eau, des zones humides et des nappes
phréatiques.

Objectif d’accueil du public :
-

La forêt publique se doit de participer à la politique d’accueil du public définie dans le territoire de
situation par les élus et autres décideurs.

Les objectifs généraux du schéma révisé sont :

Schéma départemental des carrières

Prise en compte
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Schéma départemental des carrières
révisé du Puy de Dôme, révisé en
2014

•

La protection de la ressource en eau (interdiction des carrières dans l’emprise des nappes
d’accompagnement des cours d’eau et forte limitation dans la chaîne des Puys).

•

La substitution des matériaux alluvionnaires par les matériaux de roches massives (en impliquant les
maîtres d’ouvrage).

Le classement de l’ancienne carrière de Gravenoire en zone

•

L’économie de la ressource (développer l’utilisation des matériaux recyclés issus de l’activité BTP,
optimiser l’utilisation des gisements).

état du site (reconquête végétale de la carrière).

•

La prise en compte de l’environnement, et plus particulièrement des milieux naturels, du paysage et des
nuisances dues au trafic routier.

Le PLU de Royat est donc faiblement concerné par ce schéma.

•

La proximité entre production et consommation pour limiter les transports.
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naturelle permet d’assurer d’éventuels projets de remise en
La commune ne compte pas d’autres carrières.

Plan ou programme

Niveau d’articulation
du document avec le
PLU

Cas de la commune de Royat

Dispositions et objectifs majeurs

Justification de l’articulation du projet PLU

ENERGIE, SANTE, NUISANCES ET POLLUTIONS

Schéma régional du climat, de l'air et de
l'énergie (SRCAE)

Compatibilité

SRCAE Auvergne, approuvé le 20
juillet 2012

La traduction des engagements dans le SRCAE de l’Auvergne prend en compte les spécificités du territoire et
part du postulat que la réduction des consommations énergétiques est une condition indispensable à l’atteinte
des autres objectifs du schéma. Les cibles choisies pour l’Auvergne sont les suivantes :
•
Une réduction de 22,4% des consommations énergétiques finales d'ici 2020 par rapport à celles de 2008,
•
Une réduction de 15% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2020 par rapport à celles de 2007,
•
Une division par 4 des émissions de GES d'ici 2050 par rapport à celles enregistrées en 1990
•
Une production des énergies renouvelables équivalente à 30% de la consommation énergétique finale en
2020, soit un doublement de la proportion actuelle
•
Une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d'azote (NOx).
Par ailleurs, lors de l’élaboration de son Plan Climat Energie en 2009, le Conseil régional s’est fixé les
objectifs suivants à l’horizon 2020 :
•
Diminuer de 20% les consommations énergétiques et les émissions de GES par rapport au niveau de
référence de 1990,
•
Porter à 30% la part d’énergies renouvelables dans la consommation.

Le projet de PLU de Royat ne définit pas d’obligations en
matière de performances énergétiques et environnementales.
Toutefois, dans son PADD, le projet présente des objectifs de
réduction des consommations énergétiques et des émissions de
gaz à effet de serre (réhabilitation thermique du parc existant,
énergies renouvelables, réduction des consommations
énergétiques liées à l’éclairage public et aux équipements
collectifs, …). De plus, le PLU apporte des éléments de soutien
à l’usage des transports collectifs et au développement des
mobilités douces.
Le PLU de Royat est donc compatible avec ce plan dans ces
objectifs (mais la mise en œuvre n’est pas précisée).

Les objectifs assignés au PPA révisé de l’agglomération clermontoise sont :

Plan de protection de l’atmosphère (PPA)

Compatibilité

PPA de l’agglomération de ClermontFerrand révisé, approuvé le 16
décembre 2014

•

Ramener les concentrations en dioxyde d'azote (NO2) à des niveaux inférieurs à la valeur limite (portant
sur la concentration moyenne annuelle) sur la zone PPA,

•

Réduire globalement l'impact sanitaire de la pollution atmosphérique sur la zone PPA en diminuant les
concentrations de polluants (NO2 mais aussi particules, ozone et autres polluants) avec pour objectif le
respect à terme des valeurs guides de la qualité de l'air de l'OMS,

•

Réduire globalement sur la zone PPA les émissions d'oxydes d'azote (nox) afin de participer au respect de
la directive plafond,

•

Fournir des éléments d'information et d'analyse permettant d'évaluer puis de suivre dans le temps
l'impact des grands projets de l'agglomération sur la qualité de l'air de la zone PPA.

Le projet de PLU de Royat soutient l’usage des transports
collectifs et le développement des mobilités douces. Il maîtrise
également le stationnement pour réduire l’usage de la voiture.
Le PLU de Royat est donc compatible avec ce plan.

Objectifs :

Plan Climat Energie Territorial (PCET)

Compatibilité

Plan Air Energie Climat Territorial
(PAECT) de Clermont Communauté,
lancé en 2009

•

Patrimoine et services : faire de Clermont communauté une collectivité exemplaire en termes d’efficacité
et de sobriété énergétique,

•

Habitat : renforcer la dimension énergétique de la politique de l’habitat,

•

Mobilité : améliorer la qualité de l’air,

•

Economie : réduire la dépendance énergétique du territoire pour accroitre son attractivité et sa
compétitivité,

•

Vulnérabilité : adapter le territoire au changement climatique,

•

La gouvernance : diffuser une culture de maitrise de l’énergie et de la lutte contre le changement
climatique.

Idem SRCAE (cf. ci-dessus).
Le PLU de Royat est donc compatible avec ce plan dans ces
objectifs (mais la mise en œuvre n’est pas précisée).

Le projet de PLU de Royat ne définit pas d’objectifs pour le
développement des énergies renouvelables.
Schéma Régional de Raccordement au
Réseau des Energies Renouvelables
(S3REnR)

Compatibilité

S3REnR Auvergne, approuvé le 28
février 2013

L’ambition régionale pour 2020 affichée dans le SRCAE est d’atteindre un objectif de production d’énergies
renouvelables équivalente à 30% dans la consommation énergétique finale.

Toutefois, dans son PADD, le projet favorise le recours à des
dispositifs de production d’énergie renouvelable tout en
veillant à leur bonne intégration architecturale.
Le PLU de Royat est donc compatible avec ce plan.
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Plan ou programme

Niveau d’articulation
du document avec le
PLU

Cas de la commune de Royat

Dispositions et objectifs majeurs

Justification de l’articulation du projet PLU

Il couvre 13 axes stratégiques :

Plan national de prévention des déchets

Prise en compte

Plan national de prévention des
déchets 2014-2020

•

Responsabilité élargie des producteurs ;

•

Durée de vie et obsolescence programmée ;

•

Prévention des déchets des entreprises ;

•

Prévention des déchets dans le BTP ;

•

Réemploi, réparation, réutilisation ;

•

Biodéchets ;

Le projet de PLU ne participe pas aux objectifs fixés par ce

•

Lutte contre le gaspillage alimentaire ;

plan, mais ne va pas à son encontre.

•

Actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable ;

•

Outils économiques ;

•

Sensibilisation ;

•

Déclinaison territoriale ;

•

Administrations publiques ;

•

Déchets marins.

Objectifs :
Plans Régionaux d’Elimination des
Déchets Industriels Spéciaux (inclue les
déchets dangereux)

Prise en compte

Plan régional d'élimination des
déchets dangereux Auvergne, adopté
le 17 novembre 2009

•

Prévention, en termes de production des déchets,

•

Sensibilisation des « petits » producteurs à la dangerosité de ces déchets,

Le PLU de Royat ne définit pas d’objectifs spécifiques liés à

•

Optimisation de la collecte en privilégiant les déchets diffus des activités, des ménages et des
professionnels de santé installés en libéral,

cette thématique des déchets industriels car elle ne compte

•

Valorisation des déchets dangereux,

•

Promotion du transport alternatif en lien avec PDEDMA Puy-de-Dôme et les études de la CRCIA.

pas d’industries concernées.

Scénario retenu par le VALTOM et validé par la commission en 1999 : Généralisation de la collecte sélective
en porte à porte, sur les zones favorables, collecte sélective des biodéchets. Le taux de détournement espéré
est de 53 %. construction d’une unité de valorisation énergétique d’une capacité de 170 000 t/an et d’une
unité de valorisation biologique par méthanisation d’une capacité de 15 000 t/an.

Plan départemental d’élimination des
déchets ménagers assimilés (PDEDMA)

Prise en compte

PDEDMA du Puy de Dôme, adopté en
mars 2002

Différents objectifs concernant :

La commune de Royat ne compte pas d’unités de traitement ou

•

Réduction des flux à la charge des collectivités,

de stockage des déchets.

•

Valorisation matière,

Le projet de PLU ne participe pas aux objectifs fixés par ce

•

Valorisation biologique,

plan, mais ne va pas à son encontre.

•

Stockage des déchets ultimes,

•

Stockage des déchets inertes,

•

Traitement des déchets autres que ménagers,

•

Résorption des décharges brutes.

Objectifs :
Plan national de gestion des matières et
déchets radioactifs

Prise en compte

Commune concernée

•

Dresser le bilan des modes de gestion existants des matières et des déchets radioactifs,

•

Prévoir les capacités nécessaires,

•

Recenser les besoins prévisibles d’installations d’entreposage ou de stockage,

•

Déterminer les objectifs à atteindre.

Le projet de PLU ne participe pas aux objectifs fixés par ce
plan, mais ne va pas à son encontre.

Elaboré par l’ASN, ce plan d’action met en place une politique en matière de gestion du risque lié au radon
dans les bâtiments existants à usage d’habitation.
Plan d’action 2011 – 2015 pour la gestion
du risque lié au radon

Prise en compte
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Commune concernée

Objectifs :

Le projet de PLU ne participe pas aux objectifs fixés par ce

•

Mise en place d’une réglementation pour les nouveaux bâtiments,

plan, mais ne va pas à son encontre.

•

cartographier des zones à risque,

•

Réaliser un guide d’aide à la décision à destination des collectivités territoriales pour la gestion du risque
lié au radon.
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Plan ou programme

Niveau d’articulation
du document avec le
PLU

Cas de la commune de Royat

Dispositions et objectifs majeurs

Justification de l’articulation du projet PLU

Le programme instaure une réglementation relative aux nitrates qui définit :
Programme d’action national pour la
protection des eaux contre la pollution
par les nitrates

Prise en compte

•

Les périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés ;

•

Les modalités de dimensionnement et de contrôle des capacités de stockage des effluents d’élevage et le
renforcement des contrôles;

Le projet de PLU ne participe pas aux objectifs fixés par ce

•

Les quantités d’azote émises par les vaches laitières qui seront relevées en moyenne de 20 %.

plan, mais ne va pas à son encontre.

Commune concernée

Les mesures des nitrates d’origine humaine et animale, résultant de la transformation des formes réduites de
l’azote par les stations d’épuration et les milieux naturels permettrons de réduire leur présence dans les
rivières.

RISQUES
Plan de Prévention des Risques naturels
(PPRn)

Conformité

PPRNPi de l’agglomération
clermontoise approuvé le 08 juillet
2016

Le projet de PLU est conforme au PPRNPi de l’agglomération
Le PPRNPi de l’agglomération clermontoise est composé de deux zonages et d’un règlement.

clermontoise. La zone d’application du PPRNPI est reportée au
plan de zonage.

TRANSPORTS, HABITAT
A l’issue du Grenelle de l’environnement, l’État s’est engagé à exploiter, entretenir, moderniser et
développer son réseau d’infrastructures de transport de manière à le rendre plus performant tout en intégrant
en particulier trois enjeux structurants :
Schéma national des infrastructures de
transport

Prise en compte

-

•

Contribuer à la diminution de 20% des gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020. Conformément à
l’engagement de la France de diviser par 4 ses émissions de GES entre 1990 et 2050 ;

•

Contribuer à la préservation des milieux naturels, afin de maintenir un environnement respectueux de la
biodiversité et au-delà de la santé;

Le projet de PLU ne participe pas aux objectifs fixés par ce
plan, mais ne va pas à son encontre.

•

Participer à l’objectif d’améliorer de 20 % l’efficacité énergétique de la communauté européenne d’ici
2020.
Le PDU de l’agglomération clermontoise a pour objectif d’élaborer une politique de mobilité durable à
l’échelle de l’agglomération. Celle-ci se doit d’assurer les conditions d’un développement social et
économique équilibré, en garantissant le droit à la mobilité pour tous et en réduisant les nuisances
environnementales. Il doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions économiques, sociales et
environnementales les plus avantageuses pour la collectivité.
Les objectifs du PDU peuvent être déclinés en différents thèmes :

Plan de Déplacements Urbains (PDU)

Compatibilité

Plan de Déplacements Urbains de
l’agglomération clermontoise, de
2011
et PDU du Grand Clermont
Schéma multimodal des déplacements
(2007)

•

Améliorer l’attractivité des transports collectifs à l’échelle du PTU

•

Promouvoir les modes doux

•

Organiser le réseau de voiries et améliorer la sécurité

•

collectifs et le développement des mobilités douces. Il maîtrise

Mettre en œuvre une politique globale et cohérente de stationnement

également le stationnement pour réduire l’usage de la voiture.

•

Rationaliser le transport de marchandises et les livraisons

•

Développer les Plans de Déplacements d’Entreprise (PDE) ou d’Administration (PDA)

Le projet de PLU de Royat soutient l’usage des transports

Le PLU de Royat est donc compatible avec ce plan.

Le PDU du Grand Clermont (Schéma multimodal des déplacements, 2007) a pour objectifs :
•

Programme local de l’habitat (PLH)

Compatibilité
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PLH de Clermont-Communauté n°2
(2014-2019), approuvé le 29 février
2014

Une urbanisation orientée transport

•

Des offres de TC pratiques et compétitives

•

Offres de TC accompagnées de mesures incitant à l’intermodalité du fait des pôles de vie nettement
moins denses

Grandes orientations :

Le PLU de Royat prévoit la production de 300 à 400 logements

•

Répondre à l’ambition démographique et d’équilibre social du territoire,

d’ici 2030, par constructions neuves ou réhabilitation du parc

•

Un habitat au service d’un aménagement durable,

existant.

•

Offrir la possibilité aux ménages de réaliser leur parcours résidentiel sur l’agglomération,

Il prévoit au règlement des zones urbaines et à urbaniser que

•

Intervenir sur le parc existant – un travail d’identification à renforcer,

les constructions à usage d’habitation de 5 logements et plus

•

Intervenir sur le parc social existant.

doivent comporter un minimum de 30 % de logements locatifs

Pour la production de logements sur Royat :

sociaux.

Objectif de 122 logements à réaliser, dont 61 logements neufs (dont 25 Logements Sociaux avec Soutien) et 61
logements existants remis sur le marché.

Il ne précise toutefois pas les nombre de logements sociaux à
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créer.

IV. Synthèse de l’état initial de
l’environnement et des enjeux
environnementaux
IV.1 Enjeux environnementaux généraux sur la
commune de Royat
Les enjeux environnementaux sont définis en fonction de l’état initial de l’environnement et de ses
perspectives d’évolution. Des enjeux sont identifiés pour l’ensemble des thématiques
environnementales :
Forces : atouts internes du territoire vis-à-vis de la thématique ;
Faiblesses : faiblesses du territoire vis-à-vis de la thématique.
Les tendances, c'est-à-dire l’évolution du territoire ou l’orientation vers laquelle il tend, y sont
également analysées.
Une seconde étape consiste à hiérarchiser ces enjeux en fonction de leur importance. Une
distinction est donc faite entre les thèmes à enjeu faible, à enjeu moyen et à enjeu fort ou
prioritaire sur le territoire :
Thème à enjeu faible : les tendances ne montrent pas d’évolution négative de la thématique,
Thème à enjeu moyen : les tendances montrent une dégradation de la thématique mais
celle-ci n’apparait pas prioritaire,
Thème à enjeu fort : les tendances montrent une dégradation de la thématique et les
impacts sur l’environnement et le cadre de vie sont forts, la thématique est prioritaire.
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Enjeu
Thématique

Forces

Faiblesses

Tendances

Menaces
Faible

Environnement physique

Occupation du sol

Géographie et
relief

Vastes espaces naturels et agricoles
préservés.

Développement très
contraint par le relief.

Territoire dominé par des forêts
d’essences mélangées.

Milieux ouverts agricoles
rares sur le territoire.

Village au pied des volcans d'Auvergne
et en limite de la faille de la Limagne.
Le territoire est marqué par le relief
formant une vallée escarpée.

Terrains difficilement
exploitables par
l’agriculture ou
l’urbanisation.

Pression urbaine sur les
puys.

Pas de menace spécifique
à cette thématique.

Cours d’eaux très canalisés
au sein du village.

Pas d’évolution de la
thématique

Pas de menace spécifique
à cette thématique.

Variations thermiques
importantes (à l’échelle de
la journée et de l’année).
Pluviométrie faible due à
l'effet de Foehn.

Pas d’évolution de la
thématique

Accentuation des
variations avec les
changements climatiques

Réseau hydrographique bien développé
avec la Tiretaine comme axe principal.
Hydrographie

Climat

Augmentation des surfaces
urbanisées pour répondre à
un besoin d’offre de
logements diversifiée et de
modernisation.

Formations volcaniques (et aquifères
associés) fournissant une grande partie
de la ressource en eau de la région.

-

Projet touristique sur le
site de Charade.

Destruction de zones
naturelles pour répondre à
la demande
d’urbanisation.

Paysages et patrimoine
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Moyen

Fort

Enjeu
Thématique

Forces

Faiblesses

Tendances

Menaces
Faible

Paysage vallonné présentant de
nombreux panoramas et points de vue
sur la chaine de puys d’Auvergne et sur
le village.
Paysages et cadre
de vie

Diversification du paysage par
l’agriculture et le relief.
Paysage attractif pour des activités
sportives et de loisirs.

Relief très marqué rendant
l’espace sensible à toute
nouvelle intervention ou
aménagement.
Milieux ouverts rares sur le
territoire.

Extension des zones
urbaines sur les zones
naturelles, dans les
espaces les moins
vallonnés.
Projet touristique au
sommet du Puy de
Charade.

Détérioration des paysages
par une urbanisation non
maîtrisée.
Fermeture des milieux si
abandon de l’agriculture.

Cadre de vie préservé.

Patrimoine

Nombreux sites classés : Thermes
antiques, église du XIème siècle, grotte
des Laveuses, monument au mort et
cascades de la Tiretaine.
Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP)
défini au niveau du centre-ville.

Certains sites pourraient
être davantage mis en
valeur.
Qualité des restaurations
assez moyennes et
patrimoine bâti très
hétérogène.

Valorisation touristique du
territoire et de son
patrimoine : aménagement
des bords de la Tiretaine,
label Ville d’Eau, etc.
Territoire inclus dans le
projet de candidature pour
l’Unesco.

Dégradation des sites due
à la fréquentation et à
l'absence d'entretien ou de
mesures de restauration.

Biodiversité et milieux naturels

Milieux naturels
et espaces
d’intérêt
écologique

Espaces non urbanisés entièrement
recouverts par une ZNIEFF de type 2:
Cœur de nature d’intérêt écologique à
prendre en compte sur la totalité du
territoire.
Espaces naturels d’intérêt faiblement
menacés : difficulté d’accès, terres
impropres à l’agriculture, etc.
Territoire à la limite du PNR des Volcans
d’Auvergne

Pas de hiérarchisation des
espaces naturels.
Absence de périmètres de
protection de ces espaces
naturels d’intérêt (ex :
vallée de la Tiretaine).
Des zones de projet (dans
le POS) au sein des cœurs
de nature d’intérêt
écologique.
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Projet touristique sur le
site de Charade, au sein
d’espaces naturels et
agricoles.

Dégradation de zones
naturelles d’intérêt par
une urbanisation non
maîtrisée.
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Moyen

Fort

Enjeu
Thématique

Forces

Faiblesses

Tendances

Menaces
Faible

Trame verte globalement
fonctionnelle sur l’ensemble du
territoire : vastes zones forestières,
espaces agricoles extensifs, parcs
urbains, etc.
Trame verte et
bleue

Trame verte urbaine développée et
complétant la trame « naturelle ».
La vallée de la Tiretaine identifiée par
le SCOT comme réservoir de biodiversité
et corridor écologique à préserver

Fragmentation de la trame
verte par l’urbanisation.
Cours d’eaux très canalisés
en ville.

Zone d’extension des cœurs de nature
d’intérêt majeur formés par les volcans
d’Auvergne.

Biodiversité

PNR des Volcans d’Auvergne reconnu
pour son intérêt floristique et
faunistique.
Forêts composées d’essences variées.

Patrimoine écologique peu
connu sur le territoire
communal.
Aucune protection
spécifique pour la faune et
la flore.

Volonté de consolider la
trame verte en zone
urbaine et de valoriser la
présence de l’eau
(aménagement des bords
de la Tiretaine).
Projet touristique sur le
site de Charade, au sein
d’espaces naturels et
agricoles, et déconnecté
du tissu urbain actuel.

Peu d’évolution de la
thématique.

Augmentation de la
fragmentation par une
urbanisation non
maîtrisée.

Destruction d’habitats et
d’espèces d’intérêt sans
en avoir conscience

Ressources naturelles

Ressource en eau de bonne qualité.

Ressource en eau

Ressource en bois

Deux rivières parcourent le territoire :
la Tiretaine et le Liaboux

Ressource en eau
vulnérable aux risques de
pollution.

Sources alimentant le village, les
thermes et l’agglomération de
Clermont-Ferrand.

Qualité des eaux
superficielles jugée
comme assez mauvaise
(Tiretaine).

Ressource en bois abondante du fait des
milieux forestiers encadrant la
commune.

Forêts non destinées à
l’exploitation.
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Mise en place de nouveaux
périmètres de protection
autour des zones de
captage en eau potable.

Peu d’évolution de la
thématique.

Pollution des eaux du à
une augmentation de
l’urbanisation
(dimensionnement et
efficacité de la STEP).
Atteinte à la ressource en
eau par la non prise en
compte des périmètres de
protection des captages.

-
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Moyen

Fort

Enjeu
Thématique

Forces

Faiblesses

Tendances

Menaces
Faible

Energies

Assez bonne capacité solaire dans le
secteur du boulevard de Rocher.

Ressource
sol/agriculture

Pâturage permettant de garder les
milieux ouverts.

Aucune source d’énergie
renouvelable actuellement
sur le territoire.
Commune ne se situant pas
dans un secteur favorable
à l’éolien.
Surface agricole très
réduite sur le territoire.

Peu d’évolution sur la
thématique.

-

Volonté de conserver
l’agriculture sur le
territoire.

-

Environnement urbain

Pollutions de
l’eau, de l’air, du
sol, et nuisances
sonores

Bonne qualité de l’eau, de l’air et des
sols sur le territoire.
Territoire relativement préservé, malgré
la proximité de l’agglomération
clermontoise.

Réseau unitaire d’assainissement très
réduit.
90% des habitations reliées au système
d’assainissement collectif.
Assainissement

Coopération intercommunale pour la
gestion des eaux usées : Clermont
communauté.
Capacité de traitement adaptée à la
population actuelle.

Nuisances sonores dues
aux voies de circulations
de l’agglomération de
Clermont-Ferrand, sur une
partie du territoire.

Assainissement collectif
présentent quelques
dysfonctionnements.
Quelques secteurs
d’habitations ne pouvant
être reliés au système
d’assainissement collectif.

PLU de Royat – Evaluation environnementale - Biotope, décembre 2016

Peu d’évolution de la
thématique : pas vraiment
de possibilités de
développement des voies
de circulation.
Evolution de la thématique
dépendant essentiellement
des territoires voisins.

Travaux d’amélioration
des équipements de
collecte et de traitement
réalisés chaque année.

Dégradation des milieux
naturels et des ressources,
et risques sanitaires.

Risques de pollution de la
ressource en eau par
défaillance des systèmes
de traitement.
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Moyen

Fort

Enjeu
Thématique

Forces

Faiblesses

Tendances

Menaces
Faible

Traitement des
déchets

Coopération intercommunale pour la
gestion des déchets : Clermont
communauté.
Tri sélectif.

Pas de déchetterie sur le
territoire communal.

Production de déchets plus faible que la
moyenne nationale.

Légère diminution des
quantités de déchets
collectés.

Pas de menaces
spécifiques liées à la
thématique.

Risques naturels et industriels

Risques
d’inondation

PPRNPi existant sur la commune,
encadrant l’urbanisation dans les zones
soumises au risque inondation.

Une grande partie de la
commune est en zone
inondable le long de la
Tiretaine, y compris des
zones urbanisées.

Exposition de nouvelles
populations à ces risques
naturels.
PPRNPi approuvé
récemment (08 juillet
2016).

Accentuation des risques
avec les changements
climatiques.

Connaissance des risques et de leur
localisation.

Absence d’aménagements
particuliers pour limiter
les risques.

Risques de
mouvements de
terrain et chutes
de pierres

Eléments de connaissance sur les risques
de mouvements de terrain.

Risque difficilement pris
en compte dans
l’aménagement du
territoire car difficilement
prévisible et localisable.

Evolution non prévisible de
ce risque.

Exposition de nouvelles
populations à ces risques
naturels.

Risque incendie

Zones urbanisées facilement accessibles
pour les secours.

Risques d’incendies dus à
la grande couverture
forestière, et à la
proximité des zones
urbanisées.

Projet d’aménagements
touristiques en zone
forestière.

Evolutions prévisibles liées
au changement
climatique.
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Evolution du risque
inondation avec une
imperméabilisation
supplémentaire sur le
bassin versant.
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Moyen

Fort

IV.2 Caractéristiques des zones susceptibles
d’être touchées par la mise en œuvre du PLU
Cf. Carte Localisation des zones en mutation
Les zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du PLU sont les zones où des
changements d’usage des sols sont possibles.
Il s’agit en particulier des zones ouvertes à l’urbanisation. Quelques zones urbaines mais non
construites actuellement ont également été retenues.
Les caractéristiques environnementales de ces zones sont présentées ci-dessous sous forme de
tableaux, ainsi que les incidences prévisibles du projet de PLU sur ces zones.
Pour le PLU de Royat, les zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du PLU
concernent :
Une zone UG1, actuellement non construite : habitat mixte à prédominance individuelle ;
Trois zones UG2, actuellement non construites : zones d’habitat individuel ;
Trois zones 3AU : zones à urbaniser à court / moyen terme ;
Une zone AU : zones à urbaniser à long terme
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Carte 1 : Localisation des zones en mutation
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Zone en mutation 1
UG2* : Zone d’habitat individuel
(*hauteur maximale limitée à 7 mètres)

Proposition de zonage
/ Description
Zonage de l’ancien
POS

1NAg : Habitat pavillonnaire à moyen terme
Occupation du sol: zone très artificialisée (friche urbaine).

Environnement
naturel et
topographie

Proximité des zones naturelles d’intérêt : en dehors et sans lien avec des zones
naturelles d’intérêt (ZNIEFF, site Natura 2000, …).
Situation au sein de la TVB : zone enclavée au milieu du tissu urbain ; pas de rôle
majeur dans les continuités écologiques du territoire ; pas de lien avec la trame bleue.
Intérêt écologique de la zone : FAIBLE.
Relief modéré, en surplomb de la vallée.
Localisation : en continuité des zones urbanisées actuelles.

Contexte paysager et
patrimoine

Enjeux paysagers : Vue panoramique sur Clermont-Ferrand.
Patrimoine : Aucun.

Ressources naturelles
et sensibilité des
milieux

Ressource en bois : pas de zones boisées.
Parcelle ne se trouvant à proximité d’aucun cours d’eau, d’aucune zone de captage en
eau potable, sources ou périmètre de protection de ces zones.
Risque d’inondation nul.

Risques

Pas d’aléa mouvement de terrain.
Risque incendie nul.

Accès et réseaux

Localisation vis-à-vis du réseau de voirie, du réseau alimentation en eau potable, du
réseau d’assainissement : Parcelle se trouvant dans une zone résidentielle existante ;
réseaux d’assainissement collectif et de distribution de l’eau existants ; accès
existants.

INCIDENCES
PREVISIBLES DE
L’URBANISATION DE
CETTE ZONE

Pas d’incidences prévisibles sur l’environnement.
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ZONE 1

A

B

C

D

E

F
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Zone en mutation 2
Proposition de zonage
/ Description

UG2 : Zone d’habitat individuel
NA : Zone naturelle, réserve à long terme

Zonage de l’ancien
POS

UGa : Habitat pavillonnaire
ND : Espace Nature, zone à protéger
Occupation du sol: jardins privés et boisement.
Proximité des zones naturelles d’intérêt : en dehors et sans lien avec des zones
naturelles d’intérêt (ZNIEFF, site Natura 2000, …).

Environnement
naturel et
topographie

Situation au sein de la TVB : zone d’extension d’un réservoir de biodiversité urbain ;
zone de pénétration de la nature en ville ; zone tampon entre zone naturelle et zone
urbaine ; pas de lien avec la trame bleue.
Intérêt écologique de la zone : FAIBLE.
Relief modéré, coteaux.
Localisation : en continuité des zones urbanisées actuelles.

Contexte paysager et
patrimoine

Enjeux paysagers : Aucun.
Patrimoine : Aucun.

Ressources naturelles
et sensibilité des
milieux

Ressource en bois : parcelle peu boisée, ressource limitée.
Parcelle ne se trouvant à proximité d’aucun cours d’eau, d’aucune zone de captage en
eau potable, sources ou périmètre de protection de ces zones.
Risque d’inondation nul.

Risques

Pas d’aléa mouvement de terrain.
Risque incendie principalement du fait de la proximité des milieux boisés au Nord et à
l’Est.

Accès et réseaux

Localisation vis-à-vis du réseau de voirie, du réseau alimentation en eau potable, du
réseau d’assainissement : Parcelle connexe aux zones urbanisés ; réseaux
d’assainissement collectif et de distribution de l’eau existants ; accès existants.

INCIDENCES
PREVISIBLES DE
L’URBANISATION DE
CETTE ZONE

Pas d’incidences prévisibles sur l’environnement.
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ZONE 2

G

H

I

J
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Zone en mutation 3
Proposition de zonage
/ Description

UG2 : Zone d’habitat individuel

Zonage de l’ancien
POS

UG : Habitat pavillonnaire, en périphérie des secteurs urbanisés
Occupation du sol : zone artificialisée (friche urbaine), zone de dépôt (rampes de skate
entreposées, à l’abandon).
Proximité des zones naturelles d’intérêt : en partie dans une ZNIEFF de type II (zone
naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique).
Situation au sein de la TVB : zone d’extension des grandes zones naturelles du territoire
(réservoirs de biodiversité) ; zone de pénétration de la nature en ville ; zone tampon
entre zone naturelle et zone urbaine ; pas de lien avec la trame bleue.

Environnement
naturel et
topographie

Intérêt écologique de la zone : potentiellement FORT avec la proximité des falaises et
grottes :
-

habitats naturels : milieux artificialisés globalement mais présence de grottes
et falaises ;

-

oiseaux : présence du Grand-duc potentielle (proximité des falaises) ;

-

chiroptères : présence potentielle dans les grottes, cavités, falaises ;

-

reptiles : espèces de lisières potentielles.

Relief faible, zone enclavée entre deux falaises.
Localisation : en continuité des zones urbanisées actuelles.
Contexte paysager et
patrimoine

Enjeux paysagers : Aucun.
Patrimoine : Aucun.

Ressources naturelles
et sensibilité des
milieux

Ressource en bois : zones boisées en partie.
Parcelle ne se trouvant à proximité d’aucun cours d’eau, d’aucune zone de captage en
eau potable, sources ou périmètre de protection de ces zones.
Risque d’inondation nul.
Aléa mouvement de terrain : moyen.

Risques

Risque d’éboulement lié à la présence des falaises à proximité.
Risque incendie principalement du fait de la proximité des milieux boisés au Sud et à
l’Est.

Accès et réseaux

Localisation vis-à-vis du réseau de voirie, du réseau alimentation en eau potable, du
réseau d’assainissement : zone à proximité d’habitations ; réseaux d’assainissement
collectif et de distribution de l’eau existants ; accès existants.

INCIDENCES
PREVISIBLES DE
L’URBANISATION DE
CETTE ZONE

Suppression des espaces tampons entre des zones naturelles d’intérêt et l’urbanisation,
suppression d’un espace « refuge » pour la faune en contexte urbain (zone en retrait du
réseau urbain de par sa localisation entre deux falaises).
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ZONE 3

A

B

D

C

E
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Zone en mutation 4
Proposition de zonage
/ Description

UG1 : Zone urbaine d’habitat mixte à dominante individuelle

Zonage de l’ancien
POS

NA : Zone naturelle, réserve à long terme
Occupation du sol : jardins avec potager, quelques plantations de cerisiers, vergers et
prairies en friche.
Proximité des zones naturelles d’intérêt : en dehors et sans lien avec des zones
naturelles d’intérêt (ZNIEFF, site Natura 2000, …).

Environnement
naturel et
topographie

Situation au sein de la TVB : zone enclavée au milieu du tissu urbain ; pas de rôle
majeur dans les continuités écologiques du territoire ; zone de nature refuge au sein de
la ville ; pas de lien avec la trame bleue.
Intérêt écologique de la zone : FAIBLE
-

milieux naturels de faible intérêt floristique ;

-

zone de chasse et zone de refuge potentielle pour la faune (oiseaux,
chiroptères, mammifères, …) ;

-

espace isolé au milieu du tissu urbain existant.

Relief faible, coteaux.
Localisation : en continuité des zones urbanisées actuelles.
Contexte paysager et
patrimoine

Enjeux paysagers : Aucun.
Patrimoine : les vergers, patrimoine naturel historique à l’échelle régionale.

Ressources naturelles
et sensibilité des
milieux

Ressource en bois : parcelle peu boisée ; ressource limitée.
Parcelle ne se trouvant à proximité d’aucun cours d’eau, d’aucune zone de captage en
eau potable, sources ou périmètre de protection de ces zones.
Risque d’inondation nul.

Risques

Aléa mouvement de terrain : moyen.
Risque incendie faible.

Accès et réseaux

Localisation vis-à-vis du réseau de voirie, du réseau alimentation en eau potable, du
réseau d’assainissement : Parcelle enclavée dans la zone urbanisée ; réseaux
d’assainissement collectif et de distribution de l’eau existants ; accès existants.

INCIDENCES
PREVISIBLES DE
L’URBANISATION DE
CETTE ZONE

Consommation d’espaces naturels, suppression d’un espace « refuge » pour la faune en
contexte urbain.
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ZONE 4

A

B

C

D

E

PLU de Royat – Evaluation environnementale - Biotope, décembre 2016

41

Zone en mutation 5
Proposition de zonage
/ Description

AU : Zone à urbaniser, à long terme

Zonage de l’ancien
POS

NA : Zone naturelle, réserve à long terme
Occupation du sol : jardins privés (potagers), verger entretenu, boisement.
Proximité des zones naturelles d’intérêt : au sein d’une ZNIEFF de type II (zone
naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique).
Situation au sein de la TVB : zone enclavée au milieu du tissu urbain ; pas de rôle
majeur dans les continuités écologiques du territoire ; zone de nature refuge au sein de
la ville ; pas de lien avec la trame bleue.

Environnement
naturel et
topographie

Intérêt écologique de la zone : FAIBLE (pour les zones de vergers) à MODERE (pour le
boisement suivant les milieux :
-

milieux naturels : un boisement de Frênaie-chênaie en partie, présentant un
intérêt écologique ;

-

oiseaux : cortège classique des milieux boisés ;

-

chiroptères : espèces potentielles en forêt et dans le verger (zone de chasse) ;

-

mammifères : Renard, Blaireau, Chevreuil potentiels en raison de la superficie
importante du boisement.

Relief faible, coteaux.
Localisation : en continuité des zones urbanisées actuelles.
Contexte paysager et
patrimoine

Enjeux paysagers : Aucun.
Patrimoine : les vergers, patrimoine naturel historique à l’échelle régionale.

Ressources naturelles
et sensibilité des
milieux

Ressource en bois : parcelle en partie boisée.
Parcelle ne se trouvant à proximité d’aucun cours d’eau, d’aucune zone de captage en
eau potable, sources ou périmètre de protection de ces zones.
Risque d’inondation nul.

Risques

Aléa mouvement de terrain : moyen.
Risque incendie faible.

Accès et réseaux

Localisation vis-à-vis du réseau de voirie, du réseau alimentation en eau potable, du
réseau d’assainissement : Parcelle enclavée dans la zone urbanisée ; réseaux
d’assainissement collectif et de distribution de l’eau existants ; accès existants.

INCIDENCES
PREVISIBLES DE
L’URBANISATION DE
CETTE ZONE

Consommation d’espaces naturels d’intérêt écologique, suppression d’un espace
« refuge » pour la faune en contexte urbain, fragmentation des milieux naturels,
risques naturels pour la future population.
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ZONE 5

F

G

H

I
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Zone en mutation 6

Proposition de zonage
/ Description

3AUa : Zone à urbaniser à court / moyen terme, sous la forme d’une opération
d’ensemble
Secteur d’application du Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP)
1NAg : Habitat pavillonnaire à moyen terme
UC : Habitat collectif, zone partiellement urbanisée

Zonage de l’ancien
POS

Occupation du sol : jardins privés, jardins privés laissés en friche depuis 1-2 ans,
boisement.
Proximité des zones naturelles d’intérêt : à proximité immédiate d’une ZNIEFF de
type II (zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique).

Environnement
naturel et
topographie

Situation au sein de la TVB : zone d’extension des grandes zones naturelles du territoire
(réservoirs de biodiversité) ; zone de pénétration de la nature en ville ; zone tampon
entre zone naturelle et zone urbaine ; pas de lien avec la trame bleue.
Intérêt écologique de la zone : FAIBLE
-

Habitats naturels : recolonisation par les strates arbustive et arborescente,
boisement de faible intérêt écologique, chênaie sommitale en limite de zone,

-

Faune : zone de chasse potentielle en lisière pour les chauves-souris, présence
potentielle de reptiles, espèces communes d’oiseaux, …

Relief modéré, coteaux.
Localisation : en continuité du tissu urbain existant.
Contexte paysager et
patrimoine

Enjeux paysagers : zone de transition entre les zones urbanisées et naturelles.
Patrimoine : Aucun.

Ressources naturelles
et sensibilité des
milieux

Ressource en bois : zone majoritairement boisée.
Parcelle ne se trouvant à proximité d’aucun cours d’eau, d’aucune zone de captage en
eau potable, sources ou périmètre de protection de ces zones.
Risque d’inondation nul ou très faible.

Risques

Pas d’aléa mouvement de terrain.
Risque incendie principalement du fait de la proximité des milieux boisés au Sud.

Accès et réseaux

Localisation vis-à-vis du réseau de voirie, du réseau alimentation en eau potable, du
réseau d’assainissement : Parcelle se trouvant dans une zone d’habitat existante ;
réseaux d’assainissement collectif et de distribution de l’eau existants ; difficile
d’accès (accès par les jardins privés) mais projet de prolongement de la voie existante.

INCIDENCES
PREVISIBLES DE
L’URBANISATION DE
CETTE ZONE

Suppression des espaces tampons entre des zones naturelles d’intérêt et l’urbanisation,
suppression d’un espace « refuge » pour la faune en contexte urbain, augmentation des
nuisances et pollution induites (incidences indirectes : lumière artificielle, création de
nouveaux chemins d’accès,…) pour les espaces naturels proches.
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ZONE 6
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Zones en mutation 7 et 8

Proposition de zonage
/ Description

Zonage de l’ancien
POS

3AUa : Zone à urbaniser à court / moyen
terme, sous la forme d’une opération
d’ensemble
Secteur d’application du Site Patrimonial
Remarquable (ex AVAP)
UG : Habitat pavillonnaire, en périphérie
des secteurs urbanisés
ND : Espace Nature, zone à protéger

3AU : Zone à urbaniser à court / moyen
terme, sous la forme d’une opération
d’ensemble

UG : Habitat pavillonnaire, en périphérie
des secteurs urbanisés

Occupation du sol : vergers, jardins privés.
Proximité des zones naturelles d’intérêt : en dehors et sans lien avec des zones
naturelles d’intérêt (ZNIEFF, site Natura 2000, …).
Environnement
naturel et
topographie

Situation au sein de la TVB : zone de connexion entre deux réservoirs de biodiversité
urbains ; rôle majeur dans les continuités écologiques du territoire ; pas de lien avec la
trame bleue.
Intérêt écologique de la zone : FAIBLE
-

Habitats naturels sans intérêt écologique spécifique ;

-

Zone de chasse potentielle pour les oiseaux, les chiroptères, les reptiles, …

Relief modéré, coteaux.
Localisation : en continuité des zones urbanisées actuelles.
Contexte paysager et
patrimoine

Enjeux paysagers : Aucun.
Patrimoine : les vergers, patrimoine naturel historique à l’échelle régionale.

Ressources naturelles
et sensibilité des
milieux

Ressource en bois : parcelle peu boisée ; ressource limitée.
Parcelle ne se trouvant à proximité d’aucun cours d’eau, d’aucune zone de captage en
eau potable, sources ou périmètre de protection de ces zones.
Risque d’inondation nul ou très faible.

Risques

Pas d’aléa mouvement de terrain.
Risque incendie faible.

Accès et réseaux

Localisation vis-à-vis du réseau de voirie, du réseau alimentation en eau potable, du
réseau d’assainissement : Parcelle se trouvant dans une zone résidentielle existante ;
réseaux d’assainissement collectif et de distribution de l’eau existants ; accès existants.

INCIDENCES
PREVISIBLES DE
L’URBANISATION DE
CETTE ZONE

Suppression des espaces tampons entre des zones naturelles d’intérêt et l’urbanisation,
suppression d’un espace « refuge » pour la faune en contexte urbain, fragmentation des
milieux naturels, rupture d’une zone de continuité écologique.
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ZONE 7

ZONE 8
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V. Analyse des incidences notables
prévisibles de la mise en œuvre du
PLU sur l’environnement
Il s’agit ici d’évaluer et caractériser les incidences de la mise en œuvre du projet de PLU sur
l’environnement, de manière prévisible et au terme de la mise en œuvre des orientations du PLU.
L’évaluation est élaborée au regard des incidences probables liées à l’application du PLU :
• elle évalue les effets positifs et négatifs du PLU à la fois au regard de l’évolution de
l’urbanisation dont les limites sont fixées par le plan (zones U, AU, secteurs spécifiques…)
et au regard des mesures prises pour préserver et valoriser l’environnement ;
• elle repose sur des critères quantitatifs (dans la mesure du possible), factuels, comme sur
des critères qualitatifs et contextualisés pour spécifier le niveau d’incidence ;
• elle utilise le diagnostic de l’état initial de l’environnement comme référentiel de la
situation environnementale du territoire communal pour y projeter la tendance évolutive
telle qu’envisagée par le projet de PLU ;
• elle se base sur la vocation initiale des sols du POS pour établir un comparatif avec le projet
de PLU, identifier les modifications de vocation et pressentir les changements à venir au
niveau de l’utilisation et occupation de l’espace communal.
Pour chaque thématique, les incidences de chaque document constitutif du PLU (PADD, zonage et
règlement) seront évaluées.
Les principaux enjeux environnementaux de la commune de Royat ont été identifiés et hiérarchisés
en phase de diagnostic du territoire. Ils ont été pris en compte pour l’élaboration du projet de PLU,
notamment les enjeux moyens à forts. Ce chapitre présente donc comment le projet de PLU répond
globalement à ces enjeux.

V.1 Incidences du projet de PLU sur la
consommation d’espace
Des ambitions auxquelles il faut répondre et une
optimisation de l’existant
V.1.1

Le projet de PLU de Royat intègre clairement un objectif de réduction de la consommation
d’espaces naturels et agricoles, en contenant le développement de la commune dans les limites
urbaines actuelles, y compris pour le hameau de Charade.
Les ambitions fixées par le SCOT du Grand Clermont visent la production d’environ 300 à 400
logements d’ici 2030 sur la commune de Royat.
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Afin d’assurer ces objectifs et répondre aux besoins, le projet s’est axé sur deux types
d’orientations:
La reconquête du bâti existant : Réhabilitation du parc ancien ; Renouvellement des tissus
constitués, et notamment développement de formes urbaines plus denses ; Gestion
différenciée de la densification des quartiers notamment en fonction des qualités
architecturales à préserver (notamment pour le quartier thermal) et de la qualité des
espaces verts (présence d’arbres remarquables à préserver).
L’optimisation des dernières grandes emprises foncières non bâties : développement
urbain durable : gestion économe de l’espace, préservation du cadre végétal, maîtrise de la
gestion des eaux, …
Ainsi, les grandes entités naturelles et agricoles faisant la richesse du patrimoine de la commune
sont préservées dans le projet de PLU.

Une ouverture à l’urbanisation minime et une
optimisation du foncier
V.1.2

Tout d’abord, une estimation du potentiel mobilisable dans le tissu urbain existant a été réalisée,
notamment en tenant compte des petites parcelles non bâties potentiellement mobilisables en zone
urbaine et du potentiel lié à la division parcellaire de grands terrains bâtis qui permettront à termes
de développer une offre foncière nouvelle en ville dans un objectif de densification de l’espace
urbain.
Après estimation du potentiel mobilisable, il s’est avéré nécessaire d’ouvrir de nouvelles zones à
l’urbanisation afin de répondre aux ambitions du SCoT notamment en termes d’accueil de
population.
Ces zones à urbaniser représentent une surface totale de 3,36 ha, soit près de dix fois moins que les
zones à urbaniser précédemment identifiées dans le document d’urbanisme (- 33,8 ha).
Dans ces nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation, il est recherché une optimisation du foncier en
incitant au développement de formes urbaines, visant une densité moyenne de 130 m²/logements,
conformément aux objectifs du SCOT du Grand Clermont.
Sur les zones nouvelles ouvertes à l’urbanisation (zones 3AU), le foncier est optimisé en privilégiant
des formes collectives et intermédiaires de type R+2 et R+3 (orientations précisées dans les schémas
d’orientation d’aménagement et de programmation).
Les zones urbaines sont plus nombreuses dans le PLU révisé que dans le PLU avant révision
(+21,42 ha). Toutefois, la surface totale des zones urbaines et des zones à urbaniser reste bien en
deçà du précédent document d’urbanisme. Plus de 10 ha ont été déclassées en zones naturelles ou
agricoles.
Zones

Superficie dans le PLU
avant révision (en ha)

Superficie dans le PLU
révisé (en ha)

Différence (en ha)

Zones urbaines

115.8 ha

137.22 ha

+ 21.42 ha

Zones à urbaniser

37.16 ha

3.36 ha

- 33.8 ha

152.96 ha

140.58 ha

- 12.38 ha

Total zones urbaines +
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Zones

Superficie dans le PLU
avant révision (en ha)

Superficie dans le PLU
révisé (en ha)

Différence (en ha)

Zones agricoles

13.50 ha

78.95 ha

+ 65.45 ha

Zones naturelles

493.54 ha

440.47 ha

- 53.07 ha

Total zones naturelles +
zones agricoles

507.04 ha

519.42 ha

+ 12.38 ha

zones à urbaniser

V.2 Incidences du projet de PLU sur le
patrimoine naturel et les continuités écologiques
Les larges étendues naturelles qui caractérisent la commune de Royat forment un maillage dense de
réservoirs de biodiversité. A ces zones naturelles vient s’ajouter la « nature urbaine » connectée par
de nombreux corridors écologiques, comme par exemple des linéaires d’arbres ou des coupures
vertes dans l’urbanisation. La vallée de la Tiretaine, élément paysager dominant, a été identifiée
par le SCOT comme réservoir et corridor au sein de la trame verte et bleue.
Cette trame se caractérise par une forte diversité faunistique et floristique.
Les zones agricoles, espaces agro-pastoraux sur la commune de Royat, participent également à
cette trame naturelle en diversifiant la nature des milieux (milieux ouverts en complément du reste
des espaces naturels boisés).
Consciente de cette richesse, et de la nécessité d’assurer un développement contenu, la commune
de Royat a défini des objectifs de préservation et de mise en valeur de ce patrimoine naturel,
depuis les grands espaces naturels jusqu’aux espaces de nature en ville.

Les milieux naturels et semi-naturels classés en zones
naturelles ou zones agricoles
V.2.1

Dans le PLU révisé, les zones naturelles et agricoles représentent près de 80 % du territoire
communal (environ 519 ha).
De plus, 12,38 ha de zones urbaines ou à urbaniser ont été déclassées en faveur de ces zones
naturelles et agricoles. Le PLU a donc un effet positif sur ces espaces naturels et agricoles.

Les grands ensembles naturels ou semi-naturels inconstructibles
Cf. Carte SRCE Auvergne et PLU de Royat
Sur la commune de Royat, l’ensemble des milieux naturels et semi-naturels (milieux agro-pastoraux)
sont classés respectivement en zones naturelles (N) et zones agricoles (A).
La zone N correspond à l’espace naturel de la commune qu'il convient de protéger de
l'urbanisation en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de son caractère
d’espace naturel ou de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
La zone A correspond à l’espace agricole de la commune qu’il s’agit de protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il s’agit d’une zone à
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constructibilité limitée (y compris pour l’activité agricole), compte tenu de la grande sensibilité
paysagère qui la caractérise.
Sur ces deux types de zones (N et A), seules sont autorisées l’extension limitée des bâtiments
d’habitation existantes (surface de plancher ainsi créée soit inférieure à 30 % de la surface de
plancher existante sans que la surface totale finale ne puisse excéder 250 m²), la construction
d’annexes, y compris les abris de jardin et piscines (sous conditions) et les constructions et
installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services. De plus, il est autorisé en
zone A des constructions agricoles légères (abris pour animaux ou matériels, sans dallage ni
raccordement, avec des conditions de surfaces et de hauteurs).
Ainsi, les grands ensembles naturels et semi-naturels sont préservés dans leur entièreté. La
fonctionnalité de ces espaces participant à la trame verte de la région Auvergne Rhône-Alpes est
assurée, conformément au Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).

Une diminution des zones naturelles qui s’expliquent par des classements en
zones agricoles
Cf. Cartes Zones agricoles (A et Aa) dans le PLU
En comparaison du document d’urbanisme actuel, les zones naturelles sont en diminution dans le
projet de PLU.
Toutefois, ces modifications ne constituent pas un changement d’affectation de l’occupation du sol.
En effet, de nombreux espaces agricoles sont d’ores et déjà existants sur le territoire communal de
Royat. Ils étaient auparavant classés en zones naturelles dans le document d’urbanisme.
Afin d’afficher le caractère agricole de ces zones, et les différencier des zones exclusivement
naturelles, les terrains déclarés à la PAC et les parcelles non boisées ont été classés en zones
agricoles (A).
Leur classement en zones agricoles est donc une mise en conformité du zonage avec la réalité de
l’occupation du sol.
Ces espaces agricoles ouverts sont en totalité des zones de prairies ou des milieux semi-ouverts,
éléments marquants du paysage pour la commune. De plus, ces espaces agro-pastoraux participent
également à la trame naturelle en diversifiant la nature des milieux (milieux ouverts en
complément du reste des espaces naturels boisés).

Une majorité des espaces naturels forestiers classés en
Espaces Boisés Classés

V.2.2

Cf. Carte Espaces Boisés Classés – comparatif POS et PLU
En dehors de la zone du golf, du Puy de Gravenoire abritant l’ancienne carrière et certains secteurs
bordant l’urbanisation actuelle, la quasi-totalité des milieux naturels essentiellement boisés sont
classés en zone naturelle (N) dans le PLU et leur protection est doublée par un surzonage en
Espaces Boisés Classés (EBC).
De plus, au nord de la commune, de nouveaux EBC ont été définis par rapport au zonage précédent
du POS.
Pour les zones naturelles, leur classement en EBC garantit la préservation de leur caractère boisé et
naturel. Les coteaux boisés constituant le cadre paysager dominant depuis la ville sont préservés
dans leur ensemble.
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Les principaux cours d’eau identifiés dans le zonage et
des zones naturelles au sein de l’enveloppe urbaine
V.2.3

Cf. Carte Cours d’eau et PLU de Royat
Sur la commune de Royat, les deux principaux que sont la Tiretaine et le Liaboux, parcourent la
commune et constituent des corridors écologiques et des zones de pénétration de la nature dans
l’espace urbain.
Un peu oubliée et canalisée, la Tiretaine reprend sa place au sein du tissu urbain, en amont du
centre-ville par un classement en zone Na (zone naturelle au sein du périmètre du Site Patrimonial
Remarquable, ex AVAP). Le classement concerne le ruisseau lui-même ainsi que les espaces verts le
bordant.
De la même façon, le Liaboux et la végétation qui y est associée sont classés en zones naturelles
dans leur cheminement au travers des espaces urbanisés notamment dans le secteur des Vigeraux.
De plus, dans ce secteur, quelques arbres sont identifiés au titre des articles L151-19 et L151-29 du
code de l’urbanisme.
En plus de ces espaces associés aux cours d’eau, un vaste espace naturel est préservé dans sa
totalité au centre-est du tissu urbain existant. Cet espace, également compris dans le périmètre du
Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP), est en quasi-totalité en Espaces Boisés Classés. Cet espace
vert constitue un véritable poumon vert au sein de l’espace urbain.

Une végétalisation assurée et de qualité dans les zones
urbaines
V.2.1

Dans les zones urbaines (zones U), les espaces verts et la végétation prennent également leur place,
permettant d’assurer la pénétration de la nature en ville.
En effet, pour ces zones urbaines, l’article 13 du règlement précise que :
« La végétation arborée existante doit être maintenue ou remplacée par des plantations
équivalentes.
Les espaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement, doivent être
aménagés et plantés.
Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre pour 2 places de
stationnement.
Les haies seront composées d’essences locales.
Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan de zonage qui sont à protéger en
application des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme sont soumis aux dispositions
règlementaires de l’article R421-23 du Code de l’Urbanisme. »
La végétation y est donc maintenue et il est privilégié une végétalisation nouvelle (haie) avec des
essences locales.
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Carte 2 : SRCE Auvergne et PLU de Royat
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Carte 3 : Zones agricoles (A et Aa) dans le PLU
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Carte 4 : Espaces Boisés Classés – comparatif POS et PLU
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Carte 5 : Cours d’eau et PLU de Royat
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V.3 Incidences du projet de PLU sur le cadre
paysager et le patrimoine
Sur la commune de Royat, le cadre paysager est un enjeu fort. L’écrin forestier sert d’arrière-plan
paysager et naturel à la ville et constitue un cadre d’exception participant au caractère
emblématique du site de Royat.
Ce paysage identitaire de la région est complété par un patrimoine bâti et archéologique riche et
diversifié, retraçant les différentes époques de la commune, de ses origines gallo-romaines à
l’époque moderne.
Pour toutes ces raisons, un Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP) a été défini autour de la vallée.

Des objectifs forts de préservation et de mise en valeur
de ce paysage et de ce patrimoine
V.3.1

Dans son PADD, la commune de Royat définit de nombreuses orientations en faveur de la
préservation du paysage et du patrimoine urbain et architectural d’une grande diversité,
notamment :
Veiller à la conservation et à la valorisation du patrimoine architectural particulièrement
varié du quartier Thermal et jouant un rôle identitaire fort.
Affirmer un principe fort de préservation des villas du secteur thermal.
Définir des objectifs et des orientations clairs en matière de restauration du patrimoine.
La valorisation de ce patrimoine, dans une logique de confortement de l’offre de loisirs et de
tourisme actuelle, est également un des axes du PLU :
Préserver et valoriser le patrimoine architectural lié à l’histoire thermale.
Valoriser le patrimoine volcanique et plus particulièrement le site classé de la grotte des
laveuses.
Valoriser l’accès aux cascades du Saut Cornetoro.
Préserver et valoriser le patrimoine industriel et culturel de l’ancienne Taillerie de Royat.

Des paysages naturels emblématiques et les vues
préservées
V.3.1

Au sein d’une vaste entité paysagère qu’est la chaine des puys d’Auvergne, la commune de Royat
compte également de nombreux puys dont la présence est directement liée aux activités
volcaniques passées.
Les puys de Charade et de Gravenoire offrent une vue panoramique sur l’agglomération
clermontoise et la chaine des puys d’Auvergne.
De plus, les lignes de crêtes bien définies encadrent la vallée de la Tiretaine dans laquelle
s’engouffre la ville de Royat. Cette vallée offre également une entrée naturelle depuis ClermontFerrand sur le parc naturel régional des Volcans d’Auvergne.
L’ensemble de ces éléments paysagers emblématiques et sensibles ainsi que les principaux points
de vue sont préservés dans le projet de PLU avec une impossibilité de construire. Sont
concernés notamment les Puys de Charade, de Gravenoire, de Chateix, le Rocher du Salut, les
cascades de la Tiretaine, les lignes de crêtes et les coteaux boisés et agricoles de la vallée de la
Tiretaine.
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Un Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP) qui, de par
son règlement, met en œuvre ces orientations de protection
et de valorisation
V.3.2

En raison de la richesse du patrimoine de la commune de Royat, un Site Patrimonial Remarquable
(ex AVAP) a été défini autour de la vallée.
Ce SPR comprend notamment un règlement qui s’applique directement à l’aménagement et aux
constructions de la commune compris dans le périmètre.
Les principales dispositions du règlement sont présentées ci-dessous.

Extrait du règlement du Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP) (David A. et BAILLY C., Avril 2015)

Tout d’abord, sur les contreforts de la vallée de Royat, des parcelles d’importance paysagère ont
été repérées à l’intérieur du Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP) :
Les crêtes boisées ou semi-boisées et les prairies agricoles de la vallée de la Tiretaine ;
Des zones de jardins potagers, en aval du pont des Soupirs, avant l’entrée dans la partie
urbanisée.
Sur les crêtes boisées et les prairies agricoles, les possibilités d’aménager sont limitées, et certains
travaux sont interdits tels que les coupes à blanc des couverts végétaux, le boisement des prairies,
… afin de conserver la nature de l’occupation du sol actuelle. Ces parcelles sont classées en zones
Aa (agricoles) ou Na (naturelles) dans le PLU.
Dans les zones de jardins potagers, il convient de maintenir et encourager cette utilisation du sol.
Ces zones sont classées en zones Nja (jardins potagers) dans le PLU.
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Extrait du règlement du Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP) (David A. et BAILLY C., Avril 2015) – En vert :
crêtes boisées et prairies agricoles ; En Jaune : zones de jardins potagers

Le zonage des parcelles concernées est accompagné d’un indice « a » dans le PLU, témoignant de
leur appartenance au périmètre du Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP) (Na, Aa ou Nja).
Ensuite, le règlement du Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP) définit des règles d’aspect pour
restaurer et entretenir les bâtiments existants, et pour les constructions neuves. Ces règles
s’appliquent au secteur du vieux bourg de Royat et du secteur thermal, dits respectivement AP1 et
AP2 dans le Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP).
Les règles concernent la restauration des façades, des toitures, des menuiseries pour le patrimoine
ancien et traditionnel mais également pour le patrimoine pré-moderne et moderne. Les
modifications architecturales (ouvertures, panneaux solaires, …) et les mises en couleur sont
également réglementées. Enfin, les constructions neuves dans le vieux Royat mais également sur le
reste du périmètre du Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP) doivent respecter quelques règles,
ainsi que les dispositifs commerciaux et l’aménagement de l’espace public et de l’espace privé.

V.4 Incidences du projet de PLU sur la gestion
des risques naturels
Les surfaces importantes de forêts qui couvrent le territoire rendent la commune vulnérable au
risque incendie, et le passage de la Tiretaine place une partie de la zone urbaine en zone
inondable. D’autres aléas comme les mouvements de terrain, les chutes de pierre ou les
phénomènes sismiques sont également à prendre en compte bien qu’ils soient moins prévisibles.
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Des zones inondables clairement identifiées dans le
zonage et des règles associées dans le règlement
V.4.1

Dans le projet de PLU, il a été reporté au plan de zonage le secteur d’application du PPRNPi de
l’agglomération clermontoise approuvé le 08 juillet 2016. Le règlement rappelle que dans les zones
inondables, les occupations du sol autorisées par le PLU doivent respecter les dispositions du PPRNPi
applicable.

V.4.2

Des règles spécifiques pour la gestion des eaux pluviales

Pour limiter notamment les risques d’inondation, des dispositions concernant la gestion des eaux
pluviales sont définies dans le règlement du PLU.
Ces dispositions concernent les zones urbaines (U) et les zones à urbaniser (AU).
Il est précisé que :
« Toute construction imperméabilisant les sols devra assurer une gestion et une rétention des eaux
pluviales sur la parcelle, adaptée à l’opération, au sol et à l’exutoire.
Pour tout projet présentant une surface imperméabilisée de plus de 600 m² :
- un volume de stockage de 450 m3 par hectare imperméabilisé est à prévoir (dimensionnement
retenu sur la base d’une pluie décennale) ;
- le débit de rejet est fixé à 3l/s/ha (prise en compte de la totalité de la surface de la parcelle).
Pour tout permis de construire ou d’aménager représentant une surface imperméabilisée
inférieure à 600 m², le dimensionnement du dispositif de rétention devra permettre de rétablir
l’écoulement des eaux pluviales tel qu’il était avec le terrain naturel.
Les dispositifs mis en œuvre peuvent être de différentes natures : stockage en toiture, tranchée
d’infiltration drainante, noue d’infiltration, mare ou bassin tampon… Ils dépendent notamment de
la capacité d’infiltration des sols.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la rétention sont à la
charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain
sans porter préjudice aux fonds voisins ou à la voirie.
L’infiltration des eaux pluviales devra systématiquement être recherchée et privilégiée. Dans le
cas où une infiltration totale est impossible, les techniques alternatives seront privilégiées. Le
rejet devra se réaliser prioritairement dans le milieu naturel (ruisseau, talweg, fossé), en
l’absence ou en cas d’impossibilité dans le réseau séparatif et en dernier recours dans le réseau
unitaire (sous réserve de l’accord des gestionnaires). En présence d’un réseau communal séparatif,
le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est strictement interdit.
En cas de création de voies ou parkings privés, les eaux de ruissellement devront être canalisées
avant d’être rejetées au réseau ou au fossé sous réserve des dispositions ci-avant énoncées. »

Des zones d’aléa mouvement de terrain et chutes de
pierre ne faisant pas l’objet de mesures spécifiques
V.4.3

Dans le règlement du PLU, il est bien précisé que la commune est concernée par un risque retrait
gonflement des argiles-mouvement de terrain (aléa faible à fort), et qu’elle se situe en zone de
sismicité de niveau 3 (aléa modéré), et cela implique des mesures particulières en matière de
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construction.
Notamment, la zone UG1 et la zone AU sont concernées par un aléa de mouvement de terrain
moyen.
Toutefois, ces zones d’aléas ne sont pas identifiées dans le zonage et ne font pas l’objet de point
particulier dans le règlement du PLU révisé.

V.5 Incidences du projet de PLU sur la
préservation de la ressource en eau
L’un des enjeux majeurs de la commune est la préservation de la ressource en eau. En effet, une
source d’eau potable alimentant Clermont et son agglomération se trouve sur le territoire. Enfin,
les sources thermales sont essentielles à l’économie de Royat.

Un enjeu pleinement intégré au projet d’aménagement
et de développement durable de la commune
V.5.1

Consciente de l’enjeu concernant la ressource en eau sur son territoire, la commune de Royat, dans
son projet de PLU affiche un objectif de gestion économe de cette ressource en eau, en termes de
gestion quantitative et qualitative. La commune veillera par exemple à ne plus utiliser de produits
phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics et sensibilisera la population à en faire autant.
Le réseau de collecte des eaux usées qui présente certains dysfonctionnements et la gestion des
rejets d’eaux pluviales sera optimisé.
Les périmètres autour des puits de captage d’eau potable ainsi que la ressource en eau thermale
seront également préservés.
Enfin, une consommation économe de la ressource en eau sera promue et la commune veillera à ce
que la ressource en eau permette de répondre aux besoins liés au développement urbain.
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V.5.1

Une ressources en eau suffisante

L’eau potable distribuée à Royat est essentiellement issue des captages de Bonnefont et de Marpon.
Le secteur de Charade est, quant à lui, alimenté par une source située sur la commune d’Orcines.
En 2014, pour une population d’environ 4 700 habitants, environ 340 000 m³ d’eau potable a été mis
en distribution à partir du captage de Bonnefont (sur une année civile ramenée à 365 jours), soit
une moyenne de 930 m³/j.
Le captage de Bonnefont a une capacité de production de 1 600 m³/j.
La ressource en eau semble donc suffisante pour l’objectif du PLU en termes de population. En
effet, celui-ci a un objectif d’accueil de nouveaux ménages pour maintenir la population
communale proche des 5 000 habitants d’ici 2030.

Des zones ouvertes à l’urbanisation d’ores et déjà
reliées aux réseaux et des règles relatives au raccordement
aux réseaux d’eau et d’assainissement
V.5.2

Tout d’abord, les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation sont situées en extension directe des
constructions existantes, y compris dans le hameau de Charade. Ainsi, ces zones pourront
facilement être reliées au réseau d’alimentation en eau potable.
Dans les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), « Toute construction ou installation nouvelle doit
être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. »
Pour les zones agricoles (A) et naturelles (N), « En l'absence de réseau public de distribution, la
desserte par source, puits ou forage privé, ne pourra être admise que dans les conditions prévues
par la réglementation en vigueur.
La protection de cette ressource en eau contre les contaminations bactériologiques et chimiques
doit être assurée. »
De même, pour l’assainissement, et afin de réduire les risques de pollution notamment de la
ressource en eau, « Toute construction ou installation nouvelle rejetant des eaux usées doit être
raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement en exploitation,
en respectant les caractéristiques d'un système séparatif à l'intérieur de l'unité foncière.
Les raccordements d’assainissement doivent être effectués conformément aux dispositions du
Schéma Directeur d’Assainissement. L'évacuation des eaux usées non domestiques est soumise à
autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié, conformément à l'article L 35.8 du Code de la Santé Publique.
Tout projet d'assainissement autonome doit être accompagné des éléments et documents
cartographiques justifiant le respect des prescriptions générales applicables de l'article 2 de
l'arrêté ministériel du 7 mars 2012, qui prévoit que les caractéristiques techniques et le
dimensionnement des dispositifs sont adaptés aux caractéristiques de l'immeuble et du lieu où ils
sont implantés (pédologie, hydrogéologie et hydrologie).
Tout projet prévoyant soit un épandage souterrain (épandage sur sols en place), soit un rejet vers
le milieu hydraulique superficiel, doit être justifié par la fourniture d'une étude réalisée par un
bureau d'études spécialisé. »
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Une absence de zonage spécifique correspondant aux
périmètres de protection
V.5.3

Cf. Carte Captages en eau potable et PLU de Royat
La commune de Royat compte deux sources d’alimentation en eau potable pour la population
de Royat et de Clermont-Ferrand : les puits de Bonnefont et la source de Marpon. Ces deux
sources font l’objet d’un arrêté de DUP définissant des périmètres de protection sur lesquels des
prescriptions encadrant ou limitant les possibilités d’occuper les sols sont imposées. Elles sont
directement opposables aux demandeurs d’occupation du sol en tant que servitude d’utilité
publique. Les servitudes d’utilité publique (SUP) sont des servitudes administratives prises dans le
cadre de polices spéciales, en principe extérieures au code de l’urbanisme. C’est la raison pour
laquelle le juge administratif n’impose pas de rapport de compatibilité du PLU avec les SUP (CAA
Marseille 12 mars 2015, Commune d’Auriol, req. n°13MA02164) (source : guide juridique sur le PLU
aux éditions du Moniteur).
Conformément à la réglementation, les périmètres de protection immédiate sont clôturés. Toutes
les activités y sont interdites hormis celles relatives à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage de
prélèvement de l’eau et au périmètre lui-même.
Dans les périmètres de protection rapprochée, toute activité susceptible de provoquer une pollution
doit y être interdite ou est soumise à prescription particulière (construction, dépôts, rejets …). Dans
le PLU de Royat, ces périmètres de protection rapprochée ne font pas l’objet d’un zonage
spécifique, la servitude d’utilité publique s’appliquant de fait. Toutefois, les parcelles concernées
sont classées en zones naturelles ou agricoles, globalement inconstructibles.

De plus, la ressource Eugénie est également utilisée sur la commune de Royat pour les eaux
minérales à usage thérapeutique aux thermes de Royat. Elle fait également l’objet d’un arrêté
préfectoral et d’un arrêté de déclaration d’intérêt publique (DIP) instaurant un périmètre de
protection par décret du 26 février 1880. Elle est située en zone UBa, zone urbaine dense
correspondant à la station thermale.
Le forage des Grottes Rouges est, quant à lui, utilisé pour alimenter Royatonic. Cette source est
comprise dans la zone Ula, zone équipée dévolue à la réalisation d’équipements collectifs, sportifs,
culturels, de loisirs et d’hébergements touristiques. Elle recouvre notamment le centre
thermoludique et le parc urbain de la Tiretaine. L’indice « a » indique que le secteur est dans le
périmètre du Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP). La réglementation dans cette zone est la
même que dans les autres zones urbaines. Sont seulement autorisées essentiellement les
occupations du sol suivantes : constructions, installations ou aménagements sous réserve d’être
destinés à des équipements collectifs, sportifs, culturels, de loisirs et d’hébergements touristiques,
ainsi que les terrains de jeux, de sport et de loisirs, et l’aménagement d’aires de stationnement.
Les quatre sources évoquées ci-dessus sont intégrées au réseau national de suivi au titre du contrôle
sanitaire sur les eaux brutes utilisées pour la production d’eau potable.
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Carte 6 : Captages en eau potable et PLU de Royat
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V.6 Incidences du projet de PLU sur la santé et
les nuisances
La commune de Royat est assez peu exposée aux nuisances sur son territoire. Sa position en retrait
de l’agglomération clermontoise, au sein d’une vallée boisée, limite la pollution de l’air et les
nuisances sonores.
L’assainissement des eaux usées, les déchets et l’énergie sont gérés de manière collective par
Clermont communauté et la totalité des habitations est reliée au réseau d’assainissement collectif.
Toutefois, la population est tout de même soumise à quelques nuisances, notamment liées à la
circulation automobile et à la vulnérabilité de la ressource en eau. Ainsi, le projet de PLU répond
en partie à cet enjeu.

L’amélioration de la qualité des eaux et la réduction
des risques sanitaires

V.6.1

Comme vu dans le chapitre précédent, le PLU de Royat définit des orientations visant à améliorer et
préserver le bon état de la ressource en eau de son territoire, notamment les orientations suivantes
du PADD :
Viser le retour au bon état (écologique et chimique) de la Tiretaine d’ici 2021 (échéance
définie au SDAGE Loire-Bretagne), plus particulièrement en zone urbaine.
Veiller à ne plus utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts
publics. Sensibiliser la population à en faire de même.
Optimiser le réseau de collecte des eaux usées qui présente certains dysfonctionnements.
Contribuer au traitement qualitatif et quantitatif des rejets d’eaux pluviales dans le milieu
naturel en favorisant le recours à des techniques alternatives. Veiller à assurer le respect des
débits de fuite définis à l’échelle de Clermont-Communauté.
Réduire les risques de pollution liés aux quelques installations d’assainissement individuel
présentes sur la commune en veillant au respect de leur mise aux normes.
Afin de limiter le risque de dissémination d’espèces végétales invasives et/ou allergènes, le
règlement du PLU prévoit, dans l’article 13 de chaque zone, que les haies seront composées
d’essences locales.

Un soutien l’usage des transports collectifs et le
développement des mobilités douces
V.6.2

La circulation automobile constitue l’une des principales nuisances pour la population du centre de
Royat, notamment au niveau des axes suivants : RD5e, RD944, avenue Jean Heitz et avenue Jocelyn
Bargoin.
Afin de réduire cette circulation et réduire la place de la voiture, deux axes d’action sont définis
dans le PLU :
Le soutien à l’usage des transports collectifs et le développement des mobilités douces ;
La maîtrise du stationnement pour réduire l’usage de la voiture.
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Pour le soutien à l’usage des transports collectifs et le développement des mobilités douces, il est
notamment prévu de soutenir la réalisation d’une ligne de Transport en Commun en Site Propre
(TCSP) sur la ligne B, et d’aménager un parc-relais connecté à la future ligne de TCSP, d’améliorer
l’usage du pôle multimodal de la gare SNCF Royat-Chamalières, de développer l’usage du vélo
(conforter le réseau d’itinéraire cyclable, mettre en place des stationnements), d’améliorer les
cheminements et liaisons piétonnes, …
Au niveau du stationnement, il est prévu de requalifier les parcs de stationnement et optimiser leur
gestion et leur taux d’occupation, ainsi que de maîtriser l’emprise du stationnement sur l’espace
public.
De plus, les normes de stationnement pour les constructions à usage d’habitat ou de bureaux seront
réduites dans un corridor de 200 mètres de part et d’autre de la ligne B.
Dans le règlement du PLU, le stationnement n’est pas réglementé pour les zones UB, UD et AU.
Pour les zones A et N, « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. »
Pour les zones UF, UG, Ul et 3AU, « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour les constructions
à usage d’habitation, il est exigé a minima 1 place de stationnement par logement. »
Enfin, pour les zones UC, « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé a minima 1 place de stationnement par
logement. Cette règle s’applique à des constructions neuves ou à des reconstructions. En cas
d’aménagement ou de rénovation d’immeubles existants sans reprise de gros œuvre, il n’est pas
exigé de place de stationnement.
Dans le cas de changement de destination d’un hébergement hôtelier en habitation, il n’est pas
exigé de place de stationnement. »

Des objectifs de réduction des consommations
énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre mais une
absence d’obligations en matière de performances
énergétiques et environnementales
V.6.3

Le PADD de Royat vise une réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à
effet de serre liées à l’habitat en privilégiant la réhabilitation thermique du parc existant, en
favorisant le recours à des dispositifs de production d’énergie renouvelable tout en veillant à leur
bonne intégration architecturale, en visant l’efficacité bioclimatique et énergétique des opérations
d’aménagement et des constructions nouvelles.
De plus, la commune veillera à réduire les consommations énergétiques liées à l’éclairage public et
aux équipements collectifs.
Dans le tissu urbain concerné par le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP),
l’implantation de panneaux solaires et photovoltaïques est soumise à conditions mais reste possible.
Il en est de même pour les éoliennes individuelles.
L’article 14 du règlement offre la possibilité d’y intégrer des obligations en matière de
performances énergétiques et environnementales pour les constructions. Toutefois, cette
thématique est non règlementée dans le PLU de Royat.
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VI. Principales mesures visant à
réduire les incidences du PLU sur
l’environnement
Le projet en lui-même intègre déjà de nombreux enjeux environnementaux. Les choix qui ont été
faits par la collectivité permettent de répondre à des besoins de développement tout en limitant les
incidences du projet sur l’environnement.
Les mesures sont donc d’ores et déjà intégrées au projet.
A l’échelle du projet communal, les principales mesures de réduction des incidences du PLU sur
l’environnement sont présentées ici mais le projet n’est pas détaillé de nouveau.

VI.1 La réduction des zones urbaines et
l’augmentation des zones naturelles et agricoles
D’une manière globale, comme vu précédemment, le PLU révisé est en faveur des zones naturelles
et agricoles. Les zones urbaines et à urbaniser ont été réduites de plus de 12 ha (cf. tableau de
synthèse ci-dessous).
Zones

Superficie dans le PLU
avant révision (en ha)

Superficie dans le PLU
révisé (en ha)

Différence (en ha)

Zones urbaines

115.8 ha

137.22 ha

+ 21.42 ha

Zones à urbaniser

37.16 ha

3.36 ha

- 33.8 ha

152.96 ha

140.58 ha

- 12.38 ha

Zones agricoles

13.50 ha

78.95 ha

+ 65.45 ha

Zones naturelles

493.54 ha

440.47 ha

- 53.07 ha

Total zones naturelles +
zones agricoles

507.04 ha

519.42 ha

+ 12.38 ha

Total zones urbaines +
zones à urbaniser

VI.2 Une constructibilité limitée dans les zones
agricoles
Dans le PLU révisé, les zones agricoles ont été différenciées des zones naturelles en termes de
zonage pour afficher le caractère agricole de ces zones. Le règlement de la zone agricole est quasi
identique à celui de la zone naturelle, qui n’autorise que l’extension limitée des habitations
existantes, la construction d’annexes liées à ces dernières, ainsi que les constructions et
installations techniques nécessaires aux services publics. Le règlement de la zone agricole se
différencie uniquement par la possibilité de construire de façon limitée des installations à usage
agricole (abris pour animaux ou matériels, sans dallage ni raccordement, avec des conditions de
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surfaces et de hauteurs). Les possibilités de construction très limitées offertes par la zone agricole,
y compris pour les activités agricoles, garantissent ainsi la pérennité de ces espaces, de leur
vocation et de l’occupation du sol actuelle.

VI.3 La définition de schémas d’orientations et de
programmation pour les nouvelles zones ouvertes
à l’urbanisation
Trois zones à urbaniser ont été définies dans le PLU révisé : Boulevard Jean-Baptiste Romeuf et
Boulevard de Montchamalet. Cette urbanisation entrainera donc une consommation d’espaces et de
possibles incidences sur l’environnement, notamment lorsque ces zones se situent en contact direct
avec des zones naturelles.
Les enjeux environnementaux sont d’autant plus élevés dans ces zones de transition entre les
espaces naturels et les zones urbaines.
Ainsi, afin de répondre à ces enjeux et limiter les incidences de l’urbanisation de ces zones sur
l’environnement, des schémas d’orientation et de programmation ont été définis.
Ces schémas fixent et localisent des objectifs et des orientations d’aménagement pour les zones à
urbaniser, notamment afin de :
Optimiser le potentiel foncier restant dans l’aire urbanisée en préservant les qualités du site,
Assurer une bonne insertion des constructions dans leur environnement bâti et naturel,
Assurer une maîtrise des eaux pluviales,
Assurer une bonne adaptation à la pente des constructions ;
Préserver la connexion entre les milieux naturels, pour une des trois zones à urbaniser.
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VII. Suivi de la mise en œuvre du PLU :
les indicateurs
Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive (par
exemple, l’état des milieux), une action ou les conséquences d’une action, de façon à les évaluer et
à les comparer à différentes dates. Dans le domaine de l’évaluation environnementale des
documents d’urbanisme, le recours à des indicateurs est très utile pour mesurer, d’une part l’état
initial de l’environnement, d’autre part les transformations impliquées par les dispositions du
document, et enfin le résultat de la mise en œuvre de celui-ci au terme d’une durée déterminée.
Un bon indicateur doit permettre d’établir un lien de causalité direct et certain entre un
phénomène observé et le document d’urbanisme qu’il s’agit d’évaluer. Il doit aussi être
raisonnablement simple à mettre en œuvre, et suffisamment bien défini.
En outre, les indicateurs objectifs, reposant essentiellement sur des chiffres, sont peu adaptés à un
thème subjectif comme le paysage, pour lequel le recours à l’enquête peut en revanche être une
excellente solution. Les indicateurs quantitatifs ne traitent donc pas de l’ensemble des thématiques
environnementales.
Le tableau suivant propose un certain nombre d’indicateurs permettant d’évaluer la prise en
compte de l’environnement par le PLU sur le territoire de la commune.
Thématique
Consommation d’espace

Proposition d’indicateurs
Surface artificialisée sur le territoire communal
Densité moyenne de logements par hectare
Nombre de projets de réhabilitation du parc existant par rapport au
nombre de logements neufs créés

Patrimoine naturel et
continuités écologiques

Surface d’espaces naturels et agricoles définie dans le zonage

Paysages et patrimoine

Surface d’espaces naturels et agricoles définie dans le zonage

Ressources naturelles

Qualité biologique et écologique des eaux superficielles

Surface des Espaces Boisés Classés

Quantité d’eau potable produit par rapport au nombre d’habitants
Risques naturels et nuisances

Nombre de places de stationnement moyen par logement
Nombre de kilomètres de pistes cyclables sur la commune
Surface de zones urbaines ou à urbaniser située dans un zone de risque
naturel
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VIII.

Résumé non technique

Le résumé non technique présente une synthèse de la démarche d’évaluation environnementale
mise en œuvre et les principales conclusions.

Une démarche de prise en compte des enjeux environnementaux pour la
définition du projet communal
Pour son PLU, la commune de Royat était soumise à la procédure au cas par cas afin de définir la
nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale.
Cette nécessité a donc été identifiée après la validation du PADD.
Toutefois, une démarche de prise en compte des enjeux environnementaux a bien été mise en
œuvre dès le lancement de la procédure de révision du PLU, en 2013, au travers différentes
étapes :
L’analyse de l’état initial de l’environnement et l’évaluation des enjeux environnementaux ;
La proposition d’orientations visant à répondre à ces enjeux dans le PLU ;
L’intégration de ces enjeux dans le projet de PLU, depuis le PADD jusqu’au zonage,
règlement et schéma d’orientations d’aménagement et de programmation des zones ouvertes
à l’urbanisation.

Des paysages emblématiques, un cadre de vie et un patrimoine préservés
Le projet de PLU a mis un accent particulier sur la préservation des paysages emblématiques, du
cadre de vie et du patrimoine du territoire.
Les principaux éléments témoignant de cette volonté de préservation des paysages et du cadre de
vie sont :
Un classement de près de 80% de la surface communale en zones naturelles et agricoles ;
Le classement en zones agricoles (A dans le PLU) d’anciennes zones naturelles (ND dans le
POS), afin de préserver les milieux ouverts agro-pastoraux ;
La suppression de la zone à urbaniser au niveau du Puy de Charade ;
L’augmentation de la surface classée en Espaces Boisés Classés (EBC).
De plus, un accent sur le développement de la nature en ville est également visible par
l’augmentation des zones naturelles (N) au sein de l’enveloppe urbaine.
Afin, le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP) est identifié dans le zonage et le
règlement du PLU par un indice spécifique « a ». Les zones concernées sont soumises à une
réglementation spécifique assurant la préservation du patrimoine identitaire de la commune.

Un projet globalement en faveur des espaces naturels et agricoles
De manière globale, le projet de PLU a déclassé plus de 12 ha de zones urbaines et à urbaniser en
faveur des espaces naturels et agricoles.
De plus, des zones naturelles supplémentaires ont été identifiées au sein de l’enveloppe urbaine.
La surface classée en Espaces Boisés Classés (EBC) est également plus importante dans le PLU
révisé. Ceci a pour conséquence d’accentuer la protection de ces milieux forestiers, d’intérêt
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écologique à l’échelle de la commune, mais également à l’échelle intercommunale. En effet, ces
espaces naturels sont des éléments participant à la fonctionnalité écologique de la région.
La surface totale de zones naturelles est réduite dans le PLU révisé, mais en faveur des zones
agricoles, zones ouvertes agro-pastorales présentant également un intérêt écologique. De plus, le
règlement associé à ces zones agricoles reste le même que celui des zones naturelles, en autorisant
toutefois une constructibilité limitée pour l’activité agricole.

Une prise en compte des nuisances et des risques
Le PLU révisé prend globalement en compte les nuisances et les risques de son territoire, afin de
réduire l’exposition des biens et des personnes, au travers différents objectifs ou mesures :
les zones inondables sont clairement identifiées dans le zonage,
des règles spécifiques pour la gestion des eaux pluviales sont énumérées,
l’enjeu de préservation de la ressource en eau est pleinement intégré au projet
d’aménagement et de développement durable de la commune,
les zones ouvertes à l’urbanisation sont d’ores et déjà reliées aux réseaux et des règles
relatives au raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement sont définies,
des objectifs d’amélioration de la qualité des eaux et de réduction des risques sanitaires sont
définis,
la commune apportera un soutien à l’usage des transports collectifs et au développement des
mobilités douces,
des objectifs de réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet
de serre sont listés dans le PADD,
etc.

Quelques incidences résiduelles sur l’environnement
De manière générale, le PLU révisé est favorable à la préservation de l’environnement. L’ensemble
des thématiques environnementales, et notamment celles à enjeu majeur sur le territoire
communal, est pris en compte et intégré dans le projet.
Toutefois, à la marge, quelques incidences résiduelles ont été identifiées :
Des zones ouvertes à l’urbanisation dans des secteurs à risque naturel,
Des périmètres de protection de la ressource en eau ne faisant pas l’objet d’un zonage
spécifique au PLU mais dont les dispositions - de par l’application de la servitude d’utilité
publique - sont directement opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation des
sols,
Pas de règlementation en matière de performances énergétiques et environnementales pour
les constructions.
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