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Le cadre du PADD 
 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), conformément aux 
directives de la loi du 2 juillet 2003 dite « Loi Urbanisme et Habitat », les études préalables 
ont conduit à identifier les enjeux d’évolution de la commune de SAINT SATURNIN et à 
définir des orientations permettant de poser les bases d’un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (P.A.D.D.). 
 
Le P.A.D.D. constituera pour l’avenir le cadre de référence et le guide nécessaire à la 
conduite des opérations d’aménagement qui répondent aux besoins et aux enjeux 
de la commune. Allégé d’un contenu juridique, il est la « clef de voûte » du P.L.U. 
 
Le P.A.D.D. expose les orientations générales du projet de la commune de SAINT 
SATURNIN s’inscrivant parfaitement dans le respect des principes qui fondent le 
développement durable dans le domaine de l’urbanisme, à savoir : 

- le respect du principe d’équilibre entre renouvellement urbain et développement 
urbain maîtrisé, d’une part et la préservation des espaces naturels ou agricoles et 
des paysages d’autre part. 

- la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, d’une part, en organisant 
les capacités de construction et de réhabilitation pour satisfaire, sans discrimination, 
les besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités et d’équipements, et 
d’autre part en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat, ainsi 
que des moyens de transport et de la gestion des eaux 

- l’utilisation économe et équilibrée des espaces intégrant la maîtrise des besoins 
de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et sous-sol, des éco-systèmes, des espaces verts, des milieux, sites et 
paysages naturels et urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

 

Politique générale 
Prendre en compte l’environnement dans les plans locaux d’urbanisme nécessite d’une part d’identifier les enjeux environnementaux présents sur le territoire communal, et d’autre 
part, de s’assurer de leur intégration au fur et à mesure de l’élaboration du projet. 
Le PADD est l’expression d’un projet politique global, s’inspirant de préoccupations d’ordre social, économique et environnemental. Il doit respecter les objectifs et principes d'équilibre 
et de durabilité exposés aux articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l'Urbanisme.  
 
 
 
Le développement durable se veut un processus de développement qui concilie 
l'environnement, l’économie et le social et établit un cercle vertueux entre ces trois sphères. 
C'est un développement, respectueux des ressources naturelles et des écosystèmes, qui 
garantit l'efficacité économique. Une stratégie de développement durable doit être une 
stratégie gagnante de ce triple point de vue, économique, social et environnemental. 

  

Source : Association 4D   

Ces trois principes, qui constituent le 
fondement du PADD de la commune de Saint 

SATURNIN, sont indissociables et 
d'importance égale ; ainsi, il n'existe aucune 

hiérarchisation entre eux mais plutôt une 
certaine synergie.

un territoire « durable », 
respectueux de son 

environnement, soucieux de 
protéger son milieu naturel et 
capable de gérer d'une façon 
économe son patrimoine et 

ses ressources.

un territoire « ouvert », prêt 
à accueillir de nouveaux 

habitants et activités dans 
un souci de mixité sociale 

et urbaine. un territoire «solidaire», 
soucieux d'offrir des 

équipements de qualité 
répondant aux besoins 

des habitants 
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Le territoire de Saint SATURNIN 
 

 
Saint SATURNIN est l’un des plus beaux villages de France. 

 
Le territoire de Saint SATURNIN se situe à l’articulation entre le Pays des Couzes et la 
Limagne viticole, à la limite de l’aire urbaine de Clermont Ferrand. Saint SATURNIN est situé 
entre les gorges de la Monne et la vallée de la Veyre. 
 
L’urbanisation originelle du territoire est centrée sur deux villages distincts :  
-Le bourg de Saint SATURNIN présente en ville basse des quartiers anciens mais est surtout 
connu pour son noyau historique groupé sur le relief escarpé qui sépare la Veyre de la Monne, 
autour du château et de l’église romane. Ce noyau historique est remarquable par ses 
monuments et par les nombreux logis aristocratiques qui constituent un ensemble unique. 
-Chadrat, d’origine rurale situé au sein de son terroir (le plateau et les coteaux).  
L’influence de l’agglomération clermontoise et la proximité de l’A75, ont fait progresser 
l’attractivité de la commune de Saint SATURNIN. Les extensions récentes se sont faites en 
rupture avec le tissu traditionnel sous forme de constructions pavillonnaires banalisées. 
Malgré sa vocation péri urbaine, la commune conserve un caractère rural, qui se traduit par 

ses paysages, la proximité d’espaces naturels variés, sa dimension humaine, son cadre de vie. 

 
  

La carte ci-contre illustre le territoire 

à plus grande échelle, celui du 

bourg Tricéphale défini par le 

SCOT.  

Les 3 communes situées en série, 

constituent l’entrée dans les 

Cheires. La conurbation des 3 

bourgs en fond de vallée est très 

lisible.  

Les territoires sont traversés d’ouest 

en est par 2 rivières qui circulent 

parallèlement : La Veyre et la 

Monne (bassin versant de l’Allier).  
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Les perspectives de développement 
 
Les évolutions démographiques et sociologiques engagent Saint Saturnin à renforcer son rôle d'accueil des populations en 
développant son parc de logements tout en assurant les conditions et les formes de mixité et de solidarité.  
Une des orientations majeures du projet consiste ainsi à anticiper les évolutions sociologiques et urbaines par la mise en œuvre 
d'opérations d'urbanisme et par l'adéquation des dispositions d'urbanisme aux besoins, afin de permettre l'accueil d'une population 
croissante et dont les comportements évoluent. 
 
La commune de SAINT SATURNIN se situe dans la communauté de communes des CHEIRES, laquelle est en plein essor démographique (+ 12% depuis 1999). La croissance 
démographique communale, bien qu’en dents de scie, est positive depuis au moins les années 1968. Les années 2000-2015 traduisent une certaine stabilité. La commune compte 
1157 habitants en 2015.  
 
La proximité de la commune par rapport au bassin de vie et d’emploi de Clermont devrait contribuer à maintenir une croissance régulière. Tout l’enjeu pour la commune est de savoir 
réguler cette croissance afin de pouvoir continuer à accueillir sans excès pour les équipements publics, et les terres agricoles.  
L'accueil des nouveaux habitants et la prise en compte des évolutions socio-démographiques (baisse de la taille des ménages notamment) impliquent un développement équilibré 
et harmonieux de l'urbanisation de Saint Saturnin et de sa périphérie. 
 
 

Projections démographiques 

La municipalité a la volonté d’accueillir 177 habitants supplémentaires d’ici 2030. Cette évolution est basée sur les objectifs du PLH : 1334 habitants. 

Saint Saturnin peut produire 100 logements sur 18 ans, soit 5.5 logements/an. Rapporté à 14 ans (2016-2030), soit 77 logements ; et, mis en relation avec le nombre de personnes 
par ménage (le desserrement des ménages devraient perdre un point, soit, 2.3 pers/ménage), la commune pourrait accueillir 177 habitants supplémentaires. 

 
 

Les objectifs du SCOT et du PLH 
 

Démographie : Le SCOT du Grand Clermont identifie un pôle de vie tricéphale regroupant Saint Saturnin 

/ Tallende / Saint AMANT Tallende. Pas d’objectifs définis en terme démographique. 
 

Logement et Consommation foncière 
Une modification du PLH en 2013 porte sur la répartition des enveloppes « logement » et « foncier » par 
communes au sein du territoire des Cheires comme cela est demandé par le SCOT du Grand Clermont 
applicable depuis le 29 janvier 2012. 

 
Pour rappel, les objectifs 
du SCOT pour la 
Communauté de 
Communes les Cheires 
sont les suivants (cf 
tableau ci-contre) : 
 

La répartition des enveloppes « logement » et « foncier » par commune proposée est donc la suivante : 
La commune de SAINT SATURNIN peut produire 100 logements sur 18 ans, soit 5.5 logements/an ; dans une enveloppe foncière de 5 ha.  
Cette répartition constitue une « feuille de route » pour les communes qui se sont engagées dans l’élaboration et/ou la révision de leurs documents d’urbanisme.  

 
 

 
Les ambitions démographiques de la commune de SAINT 
SATURNIN sont d’atteindre 1300 - 1400 habitants en 2030. 

 
  

Les projections de développement 

portent sur la période 2015-2030 

 

• Le PLU a commencé milieu 2012. 

• Sa mise en place pourrait être prévue 

courant 2016. 

• La réflexion porte sur 14 ans, soit 2030   
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Saint Saturnin a un rôle important à jouer et une responsabilité forte à assumer au sein de territoires en pleine évolution. 

Le Schéma Cohérence Territoriale (SCoT) du Grand Clermont : Document d'urbanisme et de planification, le SCoT fixe les grands choix de développement à 15 ans. Il détermine les grands équilibres 
entre les espaces urbains, les espaces à urbaniser et les espaces naturels.  Rappel du positionnement politique : Afin de promouvoir une métropole économe en espaces, ressources et énergies, le SCOT 
prône un modèle de développement urbain en archipel avec une agglomération centrale et des pôles de v ie au sein d’un écrin de verdure.  

La commune de Saint SATURNIN s’inscrit comme un des pôles de vie du SCOT. Il s’agit des points d’appui pour une périurbanisation maîtrisée et des territoires relais pour des fonctions urbaines de 
proximité (services, commerces et transports collectifs répondant aux besoins quotidiens). Ils correspondent aujourd’hui à 7 pôles qui fonctionnent en réseau et sont connectés directement avec le cœur 
métropolitain. Avec le cœur métropolitain, les pôles de vie ont un rôle moteur à jouer dans l’accueil de nouvelles populations. 

Le Pôle de Vie Tricéphale comprend St-Amand-Tallende/Tallende/Saint-Saturnin. Ce Pôle de vie est constitué d’une « conurbation » du sud du Grand Clermont bénéficiant d’un cadre de vie très attractif, 
ce territoire a subi une très forte urbanisation pavillonnaire en décalage avec la qualité patrimoniale des centres-villes. 

 

 
 Le nombre de logements autorisé pour l’EPCI des Cheires est de 1 385. Le Pôle de Vie Tricéphale doit créer 870 logements. Le PLH 
fixe comme objectif, 100 logements pour la commune de SAINT SATURNIN sur 18 ans, soit 5.5 logements/an, soit 77 logements pour la 
période PLU 2016-2030. 
 Porter la densité des nouveaux logements à 500 m² en moyenne de surface pour 1 logement dans les pôles de vie. Ces densités 
constituent un objectif vers lequel il faut tendre. 
 Tendre vers une efficacité foncière plus poussée : le SCoT fixe par EPCI des surfaces maximales de terrain pour la construction de 
logements en extension, en «dents creuses» et en renouvellement urbain : Les Cheires : 79 ha. Le PLH fixe pour Saint Saturnin une 
consommation foncière de 5 ha sur 18 ans, soit 0,27 ha/an, soit 3,88 ha pour la période PLU 2016-2030.  

 

 
 Diversifier l’offre de logement afin de permettre à chaque habitant de changer de logement au gré de l’évolution de ses 
conditions de vie tout en restant dans sa commune, et permettre la mixité sociale en réfléchissant entre autre, sur l’implantation de 
logements locatifs, et la rénovation de logements anciens. Cette diversification de l’offre de logements doit permettre de répondre aux 
questions :  

 d’évolution de la pyramide des âges, 

 de maintien des effectifs des classes primaires et maternelles de l’école de la Monne,  

 d’accueil des personnes les plus fragiles,  

 de demandes très spécifiques (terrain familial pour famille de voyageurs). 

 Favoriser une diversification des modes d'habitat pour répondre à des formes différentes d'habiter, c'est répondre aux principes d'une 
ville durable respectueuse des aspirations de chacun et d'exigences collectives. La mise en œuvre de morphologies diversifiées permet de 
faire coexister sans affrontement urbanistique et architectural, l'habitat individuel et l'habitat collectif. Il s'agit ainsi de travailler sur les 
articulations ou interfaces entre bâtiments, en respectant les morphologies urbaines, actuelles et futures, et d'adapter le type de bâti aux 
besoins d'évolution de la commune : préservation de l'habitat individuel ;  promotion d’un habitat collectif de qualité. 
 Favoriser la réhabilitation et le recyclage de logements anciens/vacants. Cet objectif passe par la nécessité d’améliorer la qualité 
de vie en centre bourg ou le long de la rue principale afin de contrer un risque de développement de la vacance dans les quartiers anciens. 
 Favoriser des programmes bien intégrés dans le tissu urbain existant avec une exigence forte en matière d’efficacité 
énergétique et de qualité environnementale. Promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. Faciliter l’évacuation et la récupération 
des eaux pluviales et de ruissellement.  

Répondre aux objectifs du SCOT et du PLH

Favoriser la mixité des logements

Saint Saturnin 

PADD 

CONFORTER LA POSITION DE SAINT SATURNIN  

DANS LE PÔLE DE VIE TRICÉPHALE 
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Saint-Saturnin est identifié comme une des Pôles de Vie du Grand Clermont. Elle s'est donc engagée dans une démarche de recomposition de la ville sur elle-même, d’autant plus que plusieurs contraintes 
naturelles et/ou physiques pèsent sur le territoire. Les projets de développement doivent prendre en compte les capacités techniques en terme d’eau potable et d’assainissement ; les risques naturels en 
terme d’inondation et de glissements de terrain ; les atouts paysagers et environnementaux, la valeur patrimoniale du site  …  . 
 
Un des enjeux majeurs est l’équilibre de la préservation de la mémoire de la commune et l'inscription de celle-ci dans la modernité : Saint-Saturnin est classé Plus Beaux Village de France, et ses grandes 
valeurs patrimoniales et historiques sont notamment identifiées par la mise en place d’une AVAP. Le PLU doit tenir compte des zonages patrimoniaux et naturels définis par l’AVAP.  
La préservation des patrimoines bâti ou végétal, est le gage de la mémoire du village, dont l'identité est aussi assurée par la constitution aujourd'hui du patrimoine de demain. 
 
La question de l'organisation de l'intermodalité et de l'accompagnement des besoins de mobilité continue de se poser dans un contexte de croissance des déplacements urbains et de nouvelles pratiques. 
 
Le territoire communal est sous influence du grand pôle de vie (Clermont Fd), en matière de déplacements. L’accueil de nouvel les populations va générer un accroissement des déplacements motorisés. 
Afin de réduire les déplacements individuels et en voiture, des réflexions peuvent être engagées, pour initier, développer des modes doux et alternatifs sur la commune. Des liaisons internes pourraient être 
renforcées au sein des ilots bâtis, afin de conforter les liaisons internes au bourg. Le phénomène d'étalement urbain s'est accru, fortement favorisé par le renforcement des modes motorisés individuels de 
déplacement. Il montre l'importance d'une réflexion en amont de l'intervention publique dans la maîtrise de ce développement.  
L’enjeu vise à atteindre un équilibre par une répartition adaptée des mobilités entre les divers modes de déplacement : Compte tenu des fortes évolutions des mobilités individuelles liées notamment à l'usage 
de l'automobile, le développement des transports en commun ou autres modes de déplacements doux, vise à restaurer les équilibres.  

 

 
 

 Respecter et valoriser la dimension patrimoniale de la commune. Le règlement pourra répondre à ces objectifs de préservation et 
mise en valeur.  
 Des vestiges et sites archéologiques : 9 entités archéologiques  
 Saint SATURNIN (membre de l’Association des plus beaux villages de France) compte plusieurs Monuments Historiques (MH) sur son 

territoire. 
 Le Château de Saint SATURNIN, L’Eglise de Saint SATURNIN, La Chapelle Sainte Madeleine (12e siècle), L’Eglise de Chadrat, La Chapelle Sainte Anne de Chadrat, La 

Maison du 15e siècle, Rue des Boucheries, La Maison des Archers, L’Ancien logis du 15e siècle, Rue des Nobles, La Porte des Boucheries (15-16e siècles). 

  L’existence d’une AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) confirme la valeur du site. 
 Une ZPPAUP a été décidée par le Conseil Municipal par délibération le 14 Juin 2001. Une étude de ZPPAUP a été finalisée en 2007 et a obtenu un avis favorable de la 

CRPS. L’enquête publique n’a pas été organisée et la réglementation a ensuite évolué. Aujourd’hui il est décidé de reprendre le travail de la ZPPAUP et d’évoluer en AVAP 
(aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine). 

 L’AVAP a pour objectif de conserver l’existant sans bloquer le renouvellement urbain, et ainsi ne constitue qu’une boîte à outils, dans 
le sens où l’AVAP ne peut qu’afficher des préconisations, des « bonnes règles ». Seules des actions pédagogiques constantes peuvent 
conduire à de bonnes restaurations ou réhabilitations. L’AVAP englobe les noyaux anciens de Saint-Saturnin et de Chadrat et leurs 
larges abords paysagers. L’étude a distingué au sein du bourg de Saint Saturnin, des secteurs typologiques bien distincts (secteur 
médiéval / faubourgs), et a réalisé un inventaire précis des types de bâtiments qui constituent ces secteurs. 

 Les réalisations d'aujourd'hui pourront constituer le patrimoine de demain. L'exigence d'une qualité architecturale et urbaine sur tous les 
projets, outre la qualité du cadre de vie au quotidien, est le gage d'une mise en valeur de la ville et de l'émergence du style d'une époque. 

 
 

 
Cette démarche s'inscrit dans une perspective de développement durable de la commune où il s'agit de maintenir les grands équilibres entre espaces bâtis et 
espaces naturels à un moment où le développement urbain s'avère nécessaire. 
 

 Conforter le bâti existant, notamment en remplissant les dents creuses. 

 les bourgs anciens de Saint-Saturnin, Chadrat 

 les quartiers résidentiels étalés en plaques autour des noyaux anciens 
 
 Densifier les zones viabilisées à finir d'urbaniser. 
Tendre vers une densité plus forte (facilitant ainsi la mixité sociale et des formes architecturales différentes, répondant notamment aux 
principes du développement durable). 
 
 Favoriser le renouvellement urbain. Recycler le foncier. Mobiliser des opportunités dans le parc ancien afin de réutiliser l’habitat 
existant et les volumes vacants pouvant être transformés en logements. 
La commune de Saint-Saturnin doit nécessairement poursuivre sa politique de renouvellement, notamment en : 

 développant des dispositions favorables au renouvellement urbain  

 programmant de nouvelles opérations visant la requalification de sites urbains  

 poursuivant la requalification des quartiers d'habitat  
 
 Définir les éventuelles futures enveloppes à urbaniser, à la marge, ou en renouvellement. 

 L’objectif est de chercher à limiter l’étalement urbain et à stopper l’urbanisme linéaire.  
Privilégier le développement urbain par le renouvellement de la ville plutôt que par son extension et son étalement est le gage 
d'un développement durable, soucieux d'une gestion économe et équilibrée des espaces urbains, périurbains, agricoles et 
naturels. Cette réflexion doit tenir compte d’éléments essentiels : présence de risques, d’espaces naturels notamment humides, 
d’éléments patrimoniaux tels que l’AVAP, ... . 

Promouvoir une urbanisation et une architecture de qualité

Contenir le développement urbain, éviter l'étalement : une urbanisation volontariste et maitrisée. 

Saint Saturnin 
PADD UN CADRE DE VIE DE QUALITE A VALORISER 
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Projets en réflexion : Le Clos d'Issac, un site d'intérêt communautaire 
Situé à proximité du Château de St-Saturnin, ce site s’étend sur une superficie de 4,5 ha sur laquelle est implanté un ancien 
centre de vacances. Aujourd'hui propriété de la Communauté de communes, ce site peut être l'occasion de réaliser une opération 
ambitieuse d’intérêt communautaire qui soit en parfaite adéquation avec le Projet de territoire des Cheires. 
La valorisation d'un tel site pourrait se traduire par la création d’un véritable lieu de vie communautaire dans un espace naturel 
de qualité et au sein du pôle de vie« St-Amant Tallende – St-Saturnin – Tallende ». Il répondrait ainsi à trois objectifs stratégiques 
majeurs du Projet de territoire à savoir « renforcer l’offre de services et d’équipements au service de la population » ; « optimiser 
l’organisation et l’action de la collectivité via la mutualisation des moyens » et « mettre en oeuvre un politique d’habitat et de 
logement diversifiée ». 
 

 Organiser le développement urbain dans le temps : Échelonner l’urbanisation.  
- Les zones d’urbanisation future classées AUg sont viabilisées et doivent comporter des orientations d’aménagement pour leur 

ouverture. 
- Les zones d’urbanisation future classées AU doivent être appréhendées comme des réserves foncières où l’urbanisation est 

prévue à long terme, afin de freiner l’étalement urbain. Ces zones nécessiteront une modification du PLU pour leur ouverture. 
 

 Evaluer les capacités techniques.  
- Concernant l’eau potable : L’eau distribuée est de qualité satisfaisante.  
- Concernant l’assainissement : Dans l’hypothèse de la poursuite d’un développement de l’habitat, les infrastructures 

d’assainissement sont en place selon le PLH. Il reste, sur certaines parcelles des travaux de viabilisation, mais en règle 
générale les parcelles peuvent être raccordées facilement.  Les gestionnaires seront interrogés concernant les capacités de 
la commune en matière de réseaux d’eau et d’assainissement. Ces données feront partie de la réflexion. 

 
 
 

 
 

La commune de Saint SATURNIN se positionne à quelques kilomètres de l’échangeur n°5 de l’A75, ce qui facilite les déplacements. La 
commune se situe, par l’A75 via la RD 213, à environ 20 km de Clermont Fd, ce qui renforce son attractivité à vocation résidentielle. La 
RD213 est inscrite au SCOT comme un axe de desserte du pôle de vie. 
La trame viaire du bourg de Saint-Saturnin offre plusieurs liaisons internes à usage piéton mais les continuités ne sont pas toujours 
assurées. De même, les nombreux chemins desservant les extensions résidentielles sont dédiés à l’automobile.  
Le PLH signale un projet d’aménagement de la traversée des communes de Saint-Saturnin, Saint-Amant et Tallende par la RD8 en cours 
d’étude. En effet, malgré la déviation par la RD 213, la circulation de transit reste importante et est jugée particulièrement dangereuse par 
les habitants.  
Ces constats nuisent au cadre de vie, une réflexion sur la place de l’automobile et une politique ambitieuse des déplacements et du 
stationnement s’impose. 
 
 Favoriser la circulation à pied et à vélo au sein de la commune et en direction des commerces et services du bourg. 
 Répondre à la problématique des stationnements.  
 

  

Organiser les déplacements. 
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L'activité économique existe sur la commune. Elle se traduit par une vocation d’activités artisanale et commerciale, une vocation agricole et une vocation touristique. 
La commune de Saint SATURNIN fait partie du Pôle de Vie Tricéphale inscrite au SCOT. Les services et commerces offerts sont à prendre dans leur globalité. Les communes de Saint Amant et Tallende 
offrent les services et commerces complémentaires.  
Une collectivité a le devoir d'accueillir les nouveaux habitants, les entreprises,...et de réaliser, d'une manière générale, les équipements en adéquation avec les différents besoins. 
Parce qu'ils participent à la qualité de la vie dans les quartiers, les équipements de proximité peuvent représenter un vecteur de développement de l'attrait résidentiel de la commune. 
 

 

 
La vocation d’activités artisanale et commerciale : 
La commune dispose de quelques commerces et services de proximité et d’une petite zone d’activités La Tourtelle. Cependant, la grande majorité des actifs travaillent à l’extérieur. Les migrations journalières 
liées à l’emploi sont importantes. Le taux d’activité est lié à l’attractivité et au dynamisme économique de la métropole clermontoise.  
Le SCOT ne définit pas de stratégie particulière pour Saint SATURNIN. Les actions sont portées sur la ZAC des Cheires situées sur Tallende. L'enjeu pour la commune de Saint Saturnin, consiste à permettre 
l'accueil d’entreprises, à maintenir une attractivité en tant que Pôle de Vie. 

 
 Permettre l’accueil d’activités et d’entreprises,  
 sur la zone de la Tourtelle 
 sur le bourg 
 sur le site du clos d’Issac 
 … 
 
 Conforter les services de proximité du centre bourg. Garantir la pérennité et le développement des commerces de proximité (accès, 
stationnement…) 
 sur le bourg 

 
 

 
La vocation touristique :  
Un objectif majeur de la Communauté de Communes des CHEIRES est de favoriser le développement touristique. Le territoire des Cheires, en partie sur le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, 
bénéficie d’une forte attractivité tant pour les habitants de l’agglomération clermontoise que pour un tourisme national. Il est situé entre la chaîne des Puys et les monts du Sancy, et dispose de sites permettant 
un tourisme de loisirs d’hiver (Pessade), de loisirs d’été ou culturel (Aydat, Saint- Saturnin…).  
La communauté de communes a donc décidé de dynamiser son territoire en s'appuyant sur trois pôles. Saint SATURNIN est identifié comme le pôle culture et patrimoine : Plusieurs projets sont à l'étude. 

 
 Mettre en valeur des sites prestigieux : le bourg ancien identifié comme site classé, Plus beaux village de France, soumis à une AVAP. 
 
 Organiser l’accueil et l’accès des touristes (cheminements doux en centre bourg, accueil des campings cars, circuits de promenade et 
de randonnées, …). 
 
 Dissocier le stationnement résidentiel du stationnement des visiteurs. 

 
 
 

 
La vocation agricole : 
L'agriculture est étroitement dépendante de la notion de paysage, point clé de la réflexion du PADD.  
La commune de Saint SATURNIN est concernée par des zones de prairie à maintenir (protection qui vise à pérenniser une agriculture agropastorale et à maintenir les milieux ouverts), et des surfaces de 
vergers et d’horticulture (à protéger afin de favoriser le développement de ces filières). 
La problématique majeure du territoire communal est liée aux exigences conflictuelles entre pressions urbaines et agricoles. L’enjeu consiste à déterminer l’importance ou pas de préserver la vocation agricole 
du territoire, et d’abandonner ou pas, progressivement en fonction de la demande, les terres labourables à l’urbanisation. 

 
Cette mesure a pour objectif de maintenir, conforter la vocation agricole, mettre en valeur les paysages, participer à l’enrichissement des milieux nécessaires à 
la biodiversité (en lien avec les espaces naturels du plateau de la Serre et des vallées Veyre/Monne), … . 
 

 Préserver les secteurs agricoles. 
L’objectif est de pérenniser les espaces agricoles afin de préserver le potentiel agricole des exploitations et d’innovation du secteur 
agroalimentaire. 
Des zonages agricoles spécifiques à mettre en place : 

 Des zones agricoles constructibles dans lesquelles les agriculteurs peuvent construire. Ce principe doit permettre le maintien des 
exploitations agricoles, favoriser leur développement, leur renouvellement. Une collaboration avec les agriculteurs, la chambre 
d’agriculture et la Safer est nécessaire pour déterminer les secteurs les plus stratégiques à identifier.  

 Des zones agricoles non constructibles protégées de toutes constructions. L’objectif est de préserver la valeur agronomique des 
terres, et la continuité paysagère des espaces agraires. 
 

 Maintenir les trames vertes principales, notamment pour limiter la fragmentation du territoire, limiter les pollutions agricoles, mettre en 
valeur les paysages, … .  

Maintenir les activités commerciales, de services, d'équipements. Conforter la vocation économique. 

Conforter la vocation touristique

Préserver et maintenir les espaces agricoles

Saint Saturnin 

PADD RENFORCER ET DEVELOPPER LES ACTIVITES ECONOMIQUES 
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 Préserver les petites parcelles agricoles, qui font partie du paysage à proximité immédiate du bourg de Saint-Saturnin et lui donnent 
son caractère rural. 
 
 Les choix de développement de la commune prendront en compte les règles de réciprocité. 
Il convient de rappeler les dispositions de la loi du 9 juillet 1999 d’orientation agricole sur le droit de l’urbanisme (article 105) concernant la 
réciprocité des règles d’implantation entre les bâtiments d’habitation ou professionnels et exploitations agricoles, soumises à la 
réglementation des installations classées, ce principe ayant été instauré par l’article L 111-3 du Code Rural. 
Une étude a été réalisée par la SAFER. Elle a identifié les bâtiments agricoles recevant de l’élevage afin de prendre en compte au mieux 
les besoins de ces exploitations et le cadre de vie des habitants.  
 
 Les choix de développement de la commune prendront en compte les besoins des exploitants. 
Un questionnaire agricole a été distribué aux agriculteurs de la commune. Les réponses ont été analysées et ont conclu à la nécessité de 
favoriser la réinstallation d’une exploitation du centre bourg sur une autre partie du territoire communal. 
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Le territoire est à l’articulation entre le Pays des Couzes et la Limagne viticole, à la limite de l’aire urbaine de Clermont Ferrand. Saint SATURNIN est situé entre les gorges de la Monne et la vallée de la 
Veyre.  
Accroché à une arrête basaltique de la Cheire d’Aydat, le village de Saint Saturnin occupe une situation privilégiée entre les gorges de la Monne et la vallée de la Veyre, ouverte sur la plaine de la Limagne. 
Séparé par le plateau, Chadrat, ancien village de vignerons est confiné dans le creux du vallon du Taut et relié à Saint Saturnin par la RD 96.  
Le plateau de la Serre est une très vieille coulée volcanique, suspendue par inversion de relief. Sa situation topographique, à la sortie d'un "entonnoir" naturel, et le paysage traditionnel fait de cultures 
traditionnelles, permettent en automne l'observation de centaines de milliers d'oiseaux migrateurs. 
La commune est traversée d’ouest en est par 2 rivières : La Veyre et la Monne. Elles font partie du bassin versant de l’Allier. De nombreux petits affluents communaux viennent grossir les 2 rivières. 
 
Différentes unités paysagères s’inter mêlent : Les Plateaux ; Les Coteaux ; Les Vallées ; La cheire d’Aydat. Ces différents domaines de paysage sont à conforter et à maintenir lisibles, afin de ne pas 
corrompre la qualité des formes urbaines initialement présentes. 
 
L’ensemble du territoire est identifié par des zonages naturels. Le patrimoine naturel de Saint-Saturnin est essentiellement marqué par la présence de la Montagne de la Serre, symbole d’observation de la 
migration des oiseaux. Les coteaux secs (qui se trouvent majoritairement dans les gorges de la Monne, ainsi que sur les rebords du plateau de Chadrat) sont souvent en voie d’enfrichement ou 
disparaissent sous la pression foncière. Ces espaces s’avèrent donc grandement menacés alors qu’ils abritent une faune  et une flore spécifiques et rares. 
 
L'amélioration du cadre de vie et la prise en compte des exigences environnementales sont des facteurs essentiels du développement de Saint Saturnin. Le Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable poursuit cette voie en prenant en compte les espaces verts et naturels, la prévention des risques naturels et technologiques, la lutte contre les nuisances, et la valorisation des 
ressources, … . 
Des équilibres sont à chercher  

- entre le développement local et la protection des ressources naturelles : La limitation de l'étalement urbain contribue à valoriser les potentialités environnementales et à restaurer les 
milieux dégradés. 

- entre les ensembles bâtis et les espaces naturels : Dans un rapport ville / nature équilibré, les espaces naturels constituent à la fois un prolongement de l'habitat et des lieux riches en 
paysages, en écosystèmes et donc en ressources naturelles. 

 
 
 

 
 

La commune est couverte par différents types de zonages (inventaires et réglementaires) mais se recoupent sur des sites communs. 
Le plateau de la Serre Les gorges de la Monne 
  
Znieff type 2 Coteaux de Limagne Occidentale 
Znieff type 1 Montagne de la Serre 
Natura 2000 ZPS Pays des Couzes 
ZICO Montagne de la Serre 
Plan de Gestion Plateau de la Serre 
Ces richesses ont également été révélées par le Plan Vert du Grand Clermont (réalisé 
par le SEPAC) qui préconise une valorisation et préservation du site. 

Znieff type 2 Pays coupés. 
Znieff type 1 Gorges de la Monne. 
Natura 2000 ZCS Vallées et coteaux xérothermiques 
ZICO Les Couzes nord 
Site inscrit sur les gorges / site classé sur le bourg 
Plan de Gestion de la Monne 
 

 
Cette mesure peut se traduire par la mise en place de zonages naturels, de zonages agricoles (constructibles ou non). D’autres outils 
peuvent être mis en place : des Espaces Boisés Classés, identification d’éléments naturels à préserver en application de l’article L.123.5.7e 
du code de l’urbanisme, … . 
 
Cette mesure vise l’identification et la protection des corridors écologiques majeurs du territoire, qui permettent la dispersion animale et 
végétale entre les différents habitats (massifs forestiers, zones humides, etc...). Le corridor biologique joue quatre rôles : celui de couloir 
de dispersion pour certaines espèces, celui d’habitat où les espèces effectuent l’ensemble de leur cycle biologique, celui de refuge, et pour 
finir, celui d’habitat-source, lequel constitue un réservoir d’individus colonisateurs. Dans tous les cas, ils sont indispensables à la survie des 
espèces.  
Dans un contexte de territoire agricole et de fortes pressions urbaines, où la nature peut être menacée, les trames vertes constituent un 
élément important pour la protection de la biodiversité locale. 
Cette mesure peut générer une réflexion sur les limites urbaines. 

 

 

 
 
en lien avec la proximité des vallées de la Veyre et de la Monne. 
La trame verte de la commune composée de massifs boisés, cordons boisés, maillage de haies, est à préserver le plus souvent possible.  

 
 

 
- la Veyre 
- la Monne 
- leurs affluents 

Protéger et mettre en valeur les espaces naturels

Préserver les espaces naturels de qualité, notamment les massifs boisés de la commune, qui 
constituent des corridors écologiques majeurs

Protéger les Trames Bleues du territoire : cours d’eau et leurs abords, les zones humides

Saint Saturnin 
PADD UN ENVIRONNEMENT NATUREL RICHE A PRESERVER 
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- les zones humides. Les fonds de vallées sont particulièrement marqués. Des enveloppes de probabilité faible à moyenne 
s’étendent entre les 2 rivières, notamment sur les plaques urbaines actuelles.  

Cette mesure peut se traduire par la mise en place de zonages naturels, le plus souvent possible, sur les linéaires des cours d’eau. Une 
marge de recul de part et d’autre des berges, peut être appliquée par principe. D’autres outils peuvent être mis en place : des Espaces 
Boisés Classés … . 
La prise en compte de ses éléments peut générer une limitation des zones urbaines. 
Cette mesure vise l’identification des Trames Bleues des Grenelles, favorisera la conservation des différents milieux naturels et diminuera 
l’impact des crues. 
 
La commune de Saint SATURNIN est concernée par une zone de captage à protéger, au niveau de la Veyre, à hauteur de Pagnat. 
 

 
 

 
L'orientation vise à poursuivre la constitution d'un patrimoine vert en protégeant les poumons verts urbains, par diverses mesures 
réglementaires : Espaces Boisés Classés, article L.123.5 du code de l’urbanisme, … . 
Le diagnostic de l’AVAP a permis d’identifier les espaces à préserver. 
Exemples :  

- Les parcs des châteaux et grandes maisons bourgeoises occupent une surface très importante du bourg. Sans eux, l’ambiance 
verdoyante n’existerait pas (quasi absence de végétaux dans les espaces publics). Certains parcs présentent un aspect 
purement boisé, d’autres sont de véritables jardins historiques. 

- Jardins en terrasses et jardins clos. Il semble exister à Saint Saturnin une véritable culture du jardin privatif qui peut aller jusqu’à 
un micro-jardin devant la maison pour les rares bâtisses sans terrain. Les petites terrasses qui gèrent les dénivellations, leur 
petite taille ou la position même du bâti ont permis de préserver ces espaces de qualité en évitant que les véhicules et les 
matériaux associés ne les envahissent.  

- Jardins potagers dans la Ville Basse et aux abords de la Veyre. 

- Mail d’arbres à haute tige, en entrée de Saint Saturnin par Saint Amant Tallende. 
- …  

 
Cette mesure participe à l’identification et à la protection des Trames vertes des Grenelles.  
La plantation de haies nouvelles est à encourager. 

 

 

 

 
La commune de SAINT SATURNIN  

 a fait l’objet de plusieurs déclarations de catastrophes naturelles. 
 se situe dans une zone sismique d’aléa modérée.  
 est soumise au risque inondation de la Veyre et de la Monne, identifié par un PPRi. Les zonages du PLU seront conformes 

avec les limites du PPRi. Les règlements des zones du PLU reprendront le règlement du PPRi, selon les différents aléas. 
 est concernée sur une partie de son territoire, par le risque Argiles. Les secteurs soumis à l’aléa moyen concernent 

essentiellement  

- les pentes encadrant le village Chadrat  

- et les pentes nord-ouest du Puy de Peyronère.  
Cependant, il est à rappeler que, du fait de la lenteur et de la faible amplitude des déformations du sol, ce phénomène est sans danger 
pour l’homme. Le risque Argiles n’induit pas d’inconstructibilité. Charge aux propriétaires de réaliser des études de sols à la parcelle. 

 a déjà connu déjà 5 mouvements de terrain. La grande majorité du territoire est exempt de risques. Cependant, de petits 
secteurs semblent être soumis au risque moyen. Le risque fort n’existe apparemment pas sur la commune.  
- 2 secteurs à hauteur de Chadrat : ces 2 petites zones sont à risque de glissement et mouvements diffus, d’aléa moyen, se localisent sur 

des zones naturelles du POS. 

- Secteur en aval du bourg de Saint Saturnin : ce risque d’aléa moyen couvre une petite partie de certaines zones constructibles du POS. 
Les risques se caractérisent par des glissements isolés et des chutes de blocs.  

- Le sommet du Puy de Peyronère : cet aléa moyen se situe sur des zones naturelles du POS.  

 
Le risque Mouvements de terrain est difficile à localiser précisément. Des réflexions sur les secteurs constructibles, et à 
risques, seront engagées.  
La prise en compte des risques naturels nécessitera probablement une limitation à l’urbanisation.  

 

 

 

 

  

Préserver et mettre en valeur le patrimoine vert

Protéger les personnes et les biens contre les risques naturels, technologiques et les nuisances
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Pôle de vie Tricéphale 
 

Territoire d’accueil  
(emprises urbaines actuelles) 
 
Territoire en mutation  
(les marges des enveloppes urbaines) 
 

- Répondre aux objectifs du SCOT 
- Favoriser la mixité des logements 

- Promouvoir une urbanisation et une architecture de qualité 
- Contenir le développement urbain 
- Organiser les déplacements 

Les activités économiques  - Maintenir les activités et les conforter 
- Aire de mise en valeur du patrimoine 
- Préserver les espaces agricoles 

Un environnement naturel riche.  - Protéger les espaces naturels et les corridors majeurs 
- Protéger les trames bleues 
- Préserver le patrimoine vert 
- Prévenir des risques.  
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Préambule 
… concernant le contenu du PLU 

 

 

 
 

 
 

 

  

il délimite des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles

il définit exactement ce que chaque propriétaire peut ou ne peut pas construire. Il comporte un
règlement et des documents graphiques

il couvre l'intégralité du territoire communal

il comprend un projet d'aménagement et de développement durables qui précise le projet d'évolution et
de développement d'ensemble de la commune.

Qu’est ce que 

c’est? 

Plan Local 
d’Urbanisme 

Le plan local d'urbanisme (PLU) est le principal document d'urbanisme de planification de l'urbanisme 
communal. Il remplace le plan d'occupation des sols (POS) depuis la Loi relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains (loi 2000-1208 du 13 décembre 2000) dite loi SRU. 
Un document permettant aux conseils municipaux de mieux exprimer leur projet pour la commune, après 
avoir élaboré un diagnostic d’ensemble et une politique globale pour l’aménagement et le renouvellement du 
territoire. 

Le Plan Local d’Urbanisme précise 
le droit des sols pour l’intérêt 

général 
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Le contenu du PLU 
 

Selon l'article L.101-2 du Code de l'Urbanisme :  
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

1° L'équilibre entre : 
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels 
; 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, 
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés 
et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature; 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la 
maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. » 
 
Selon l'article L. 151-1 du Code de l'Urbanisme :  
« Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.  
Il est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l'article L. 131-5. » 
 
Article L131-4 du Code de l’Urbanisme : 
« Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec :  
1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;  
2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;  
3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;  
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ;  
5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4. » 
 
Selon l'article L. 151-2 du Code de l'Urbanisme :  
« Le plan local d'urbanisme comprend : 
1° Un rapport de présentation ; 
2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 
3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 
4° Un règlement ; 
5° Des annexes. 
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces 
auxquels il s'applique. » 
 
Le contenu du rapport de présentation  
En préalable, le rapport de présentation, selon l'article R.123-2 du Code de l'Urbanisme : 

1. Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; 
2. Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération 

de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des 
objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ; 

3. Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de 
programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de 
l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. 
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 ; 

4. Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise 
en valeur ; 

5. Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. 
En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3, R. 123-23-4 et R. 300-15 à R. 300-
27, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. 
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Les ETAPES du PLU 
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L’Évaluation Environnementale  

 
La préservation de l’environnement apparaît comme un des objectifs les PLU. 
La Directive européenne sur l’évaluation des incidences des Plans et Programmes sur l’environnement rend 
obligatoire l’évaluation environnementale des plans et programmes, et vient compléter les exigences de a Loi 
SRU. 
Cette directive a été transposée en droit français par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004. Cette transposition 
a été complétée par la parution de 2 décrets d’application en date du 27 mai 2005. 
Le décret n°2005-613 décline la notion d’évaluation environnementale des plans et programmes de manière 

générale et en dessine le contenu. 
Le décret n°2005-608 est relatif à l’évaluation environnementale des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement et modifie le code de l’urbanisme. 
Et également par le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme.  
 
Article R*121-14, modifié par Décret n°2012-995 du 23 août 2012 - art. 1 
I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la présente section, les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration 
: 
1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ; 
2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; 
3° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales; 
4° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales; 
5° Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence 
territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-7 ; 
6° Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui tiennent lieu de plans de déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports ; 
7° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7 ; 
8° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 ; 
9° Les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000. 
II. ― Font également l'objet d'une évaluation environnementale les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration : 
1° Les plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ; 
2° Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; 
3° Les plans locaux d'urbanisme situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 
145-11. 
III. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas défini à l'article R. 121-14-1, à l'occasion de leur élaboration: 
1° Les plans locaux d'urbanisme ne relevant ni du I ni du II du présent article, s'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au 
sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes 
sur l'environnement ; 
2° Les cartes communales de communes limitrophes d'une commune dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, s'il est établi qu'elles sont susceptibles 
d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés. 
 
La démarche / description de la manière dont l’E.E a été réalisée 
L’évaluation environnementale doit avoir pour but de justifier les orientations du PLU au regard des enjeux environnementaux, à partir d’un état initial solide et d’une étude 
objective des incidences du PLU.  
L’évaluation environnementale a été réalisée de manière 
parallèle à l’élaboration du projet en phase suffisamment 
avancée de ce dernier afin de pouvoir travailler sur des 
données assez exhaustives. 
Les facteurs environnementaux (constituant les deux 
thèmes majeurs : environnement lié à la planète, 
environnement lié à l’homme) sont pris en compte dans 
l’élaboration du PLU et analysés dans l’évaluation 
environnementale. 

  

Qu’est-ce qu’une Évaluation Environnementale ? 

 en tant que concept est une démarche d’intégration de l’environnement en rendant compte des 
effets potentiels ou avérés sur l’environnement de toute initiative 

 en tant que procédure est un cadre particulier pour formaliser l’exigence d’intégration de 
l’environnement dans la prise de décision. 

 

L’évaluation environnementale n’est pas une étape, encore moins une formalité, elle se fait en continu 

et nourrit la conception même du plan. 
Evaluation 

environnementale 

 du projet PLU 
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Prise en compte du Développement Durable 
 

Prendre en compte l’environnement dans les plans locaux d’urbanisme nécessite d’une part 
d’identifier les enjeux environnementaux présents sur le territoire communal, et d’autre part, de 
s’assurer de leur intégration au fur et à mesure de l’élaboration du projet. 

Ainsi, l’objectif principal du rapport de présentation vise à comprendre le territoire dans toutes ses 
dimensions et composantes – traduit au travers d’un diagnostic et d’une évaluation 
environnementale - afin d’en dégager des enjeux et orientations.  

Cette étude a été réalisée dans le souci de répondre, au mieux, aux objectifs de développement 
durable. Le développement durable correspond à la volonté de se doter d'un nouveau projet de 
société pour tenter de remédier aux excès d'un mode de développement économique dont les 
limites sont devenues perceptibles. 

L’étude invite ainsi chacun à réfléchir à son mode de vie, à ses comportements, à son mode de 
consommation, de production et de l'inciter à en changer afin de le rendre compatible avec les 

valeurs qu'il défend. 

Le développement durable est à l’intersection des trois sphères environnementale, sociale et économique. Le rapport de présentation analyse ainsi les 
paramètres de l’état environnemental initial - dans ses dimensions territoriales, paysagères, naturelles, patrimoniales et socio économiques – permettant 
de dégager les différents atouts et menaces du territoire communal. Ce profil environnemental permet de dégager d’une part les enjeux, et d’autre part 
les stratégies de développement de la commune. 

La présentation des différentes problématiques analysées n’est pas hiérarchisée, tant les enjeux mis en évidence sont tous importants et surtout 
dépendants les uns des autres pour le devenir du territoire. 

 

 

 
 

  

Le développement durable se veut un 
processus de développement qui 
concilie l'environnement, l’économie 
et le social et établit un cercle 
vertueux entre ces trois sphères. 
C'est un développement, respectueux 
des ressources naturelles et des 
écosystèmes, qui garantit l'efficacité 
économique. Une stratégie de 
développement durable doit être une 
stratégie gagnante de ce triple point 
de vue, économique, social et 
environnemental. 
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Prise en compte de la Santé Environnementale 
Interroger les liens entre la ville et la santé est une question complexe, tant les facteurs de la santé sont nombreux. La santé est en elle-même une notion 
aux enjeux multiples, comme en atteste la définition que lui en a donné l’OMS en 1946 : « La santé est un état de complet bien-être à la fois physique, 
mental et social et pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité ». 

 

Une approche globale de la santé… 

La santé ne se réduit donc ni aux déterminants biologiques ni à l’accès à l’offre 
de soin : elle doit être envisagée dans toutes ses dimensions qu’elles soient 
sociale, économique ou environnementale. 

La santé est l’affaire de tous… 

La santé n’est pas non plus qu’une affaire de spécialistes du domaine sanitaire : 
les acteurs intervenant dans le champ de l’urbanisme sont tout particulièrement 
concernés puisque les modifications apportées à l’aménagement du territoire, la 
mise à disposition d’une offre de transports efficace, d'une offre de logements 

répondant aux besoins et désirs de tous,… sont à même d’agir directement ou 

indirectement sur la santé des populations. Ainsi, l’ensemble des décisions 
politiques prises dans le champ de l’urbanisme ont impacté aussi la santé 
publique. C’est pourquoi les questions de santé publique doivent être considérées 
comme un critère à part entière dans les projets d’aménagement et d’urbanisme. 

Source : Agir pour un urbanisme favorable à la santé – 2014. 

 

UN ESSAI DE METHODE : Dans le cadre du diagnostic du PLU plusieurs thèmes 
sont envisageables dans la mesure où ils seront traités de manière transversale. 
Par ailleurs le choix des thèmes et la réflexion devra être opérationnelle afin de 
se retrouver dans le PLU régalien, à destination de sa mise en œuvre par l’homme 
pour l’homme. 

 

Ces thèmes ont tous une influence sur la santé de l’homme :  

- Forme urbaine et prise en compte de la consommation d’espace. 

- Les performances bioclimatiques seront abordées dès cette étape avec identification par cartographie et justification des futurs sites à habiter. 

- Déplacements doux avec cartographie des chemins à conserver et réfléchir sur d’éventuels nouveaux cheminements à mettre en place. Possibilité d’une 
identification de zonage à cet effet sur la cartographie du PLU. 

- Stationnement avec définition des besoins par rapport à l’usage et le traitement environnemental de ceux-ci dans le cadre du développement durable. 
Introduction de ces données dans le règlement des zones du PLU. Réflexion sur les aires de co-voiturage. 

- Risques naturels et technologiques avec identification des secteurs à risque (mouvement de terrain, feux de forêt, inondation….) 

- Se poser la question du risque combiné naturels et technologiques. La santé de l’homme se raccroche à la notion de risque qui se retrouvera déterminant pour 
des choix de zonage. 

- L’eau potable, superficielle et profonde. Il relève aujourd’hui d’un intérêt majeur de protéger les différentes ressources qui sont indispensable à la qualité de 
l’environnement et donc de la vie de l’homme et inévitablement de sa santé. 

- Trame verte et bleue, un zonage identification est absolument nécessaire pour analyser le fonctionnement écologique indispensable au bon équilibre de la 
biodiversité nécessaire pour bien vivre ensemble et préserver l’avenir (Cours d’eau, milieux humides, forêts, haies, plantation d’alignement….). 

- Utilisation de la biodiversité comme élément de confort et d’amélioration du bien-être. Réalisation de fiches sur les végétaux en fonction de la géographie du 
territoire communal et des « espaces à habiter » 

- Patrimoine urbain et paysagé. Identification des éléments à protéger ou à mettre en valeur dans le cadre du bien vivre ensemble dans un cadre agréable. 
Repérage des zones d’habitat en fonction de micro climat et d’ensoleillement. 

- Identification des équipements partagés avec un essai de zonage spécifique de 
ceux-ci, nous permettant d’affiner la notion de qualité de vie, du bien vivre ensemble 
et forcément l’impact sur la santé de l‘homme. 

- L’agriculture comme élément fort de l’homme sur le territoire avec les 
différents espaces d’utilisation entrainant parfois des lignes de transition 
avec l’espace urbain. 

- Réflexion sur la consommation responsable des espaces avec une 
vision sur les espaces de proximité qui peuvent être nécessaire à 
l’économie de l’homme et sa santé par le biais d’une production 
raisonnée. 
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Présentation du territoire de Saint Saturnin  
Localisation  
Le territoire est à l’articulation entre le Pays des Couzes et la Limagne 
viticole, à la limite de l’aire urbaine de Clermont Ferrand. Saint SATURNIN 
est situé entre les gorges de la Monne et la vallée de la Veyre.  

 

Accroché à une arrête basaltique de la Cheire d’Aydat, le village de Saint 
Saturnin occupe une situation privilégiée entre les gorges de la Monne et la 
vallée de la Veyre, ouverte sur la plaine de la Limagne. 

 

Séparé par le plateau de Chadrat, l’ancien village éponyme est confiné dans 
le creux du vallon du Taut et relié à Saint Saturnin par la RD 96 à une 
distance de 4 km. Les 2 villages sont reliés à l’autoroute A 75 par la RD 213. 

La Montagne de la Serre domine la partie nord de la commune. 

A vingt kilomètres au sud de Clermont Ferrand, le village se situe à la 
transition entre la plaine et la montagne. La route départementale qui le 
traverse est aussi la voie de transit pour les villages en amont Olloix et St 
Sandoux et en aval Saint Amand Tallende  situé en continuité. 

 
Saint SATURNIN est l’un des plus beaux villages de France. 

 

 

L’urbanisation originelle est centrée sur deux villages distincts qui ont peu de rapports entre eux, le bourg 
de Saint SATURNIN et Chadrat. Ce dernier est typiquement un village d’origine rurale (vignes et cultures) 
situé au sein de son terroir (le plateau et les coteaux). Le bourg possède lui aussi ses quartiers ruraux 
(ville basse) mais est surtout connu pour son noyau historique groupé sur le relief escarpé qui sépare la 
Veyre de la Monne, autour du château et de l’église romane. Ce noyau historique est remarquable par 
ses monuments et par les nombreux logis aristocratiques qui constituent un ensemble unique. 

 

L’influence de l’agglomération clermontoise et la proximité de l’A75, ont fait progresser l’attractivité de la 
commune de Saint SATURNIN. Les extensions récentes se sont faites en rupture avec le tissu traditionnel 
sous forme de constructions pavillonnaires banalisées. 

Malgré sa vocation péri urbaine, la commune conserve un caractère rural, qui se traduit par ses paysages, 
la proximité d’espaces naturels variés, sa dimension humaine, son cadre de vie.  
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Situation de Saint SATURNIN – source : carte IGN, Geoportail. 

 



Commune de Saint SATURNIN  PLAN LOCAL d’URBANISME  2.1/Rapport de Présentation : Diagnostic 

 

SCP.DESCOEUR, Architecture et Aménagement du Territoire – 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd               12 

Intercommunalité   
La commune de Saint SATURNIN appartient à la Communauté de Communes des CHEIRES. 

Située au Sud-Ouest de Clermont Ferrand entre la plaine de la Limagne et les Volcans d'auvergne, marquée par des coulées volcaniques d'où son nom 
"Les cheires". 

Territoire de transition entre l'agglomération Clermontoise et le rural, la Communauté de Communes Les Cheires est née au 1er janvier 2000, de la 
transformation du SIVOM de la région de Saint Amant Saint SATURNIN  et du Syndicat Intercommunal du Lacs d'Aydat des Puys et des Vallées.  Elle est 
formée de 11 communes : AYDAT, CHANONAT, COURNOLS, LE CREST, OLLOIX, ST SANDOUX, ST AMANT SAINT SATURNIN , ST SATURNIN, 
SAULZET LE FROID, SAINT SATURNIN  et LE VERNET Ste MARGUERITE.   

 

Composition de la communauté de communes des Cheires. 

 

La commune adhère également à : 

 Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. 

 SIVOM St-Amant-St-Saturnin (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple)  

 SIVOS de la Monne  (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire)  

 SIVOM de la région d'Issoire regroupe 100 communes de la region de Clermont et de la région d'Issoire, où il organise l'adduction 
et la distribution de l'eau. Il établit les contrats avec la Lyonnaise des eaux. 

 Syndicat Intercommunal de Gestion du Collège Jean Rostand 

 SMVVA (Syndicat Mixte de la vallée de la Veyre) a deux rôles distincts : 

- Assainissement intercommunal : liaison entre les réseaux communaux d’eaux usées et le réseau intercommunal allant à la station 
d’épuration des Martres ; 11 communes concernées. 

- Gestion des milieux aquatiques des bassins de la Veyre, de la Monne et de  l’Auzon; 21 communes concernées. 

 EPF-SMAF (Etablissement public foncier - Syndicat Mixte d’Action Foncière) 

 SICTOM des Couzes (Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères)  

 SISIAV (Syndicat Intercommunal de Secours et d’Incendie de l’Auzon et de la  Veyre) 

 SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) Audiovisuel du Puy Saint-Romain 

 

 

Rappels historiques 
 

Sources :  

 AVAP, Archipat, 2016. 

 ZPPAUP, Assimacopoulos, 2007. 

 SAINT-SATURNIN de Georges de Bussac – 1959) 

 De nombreuses sources et études ont été réalisées sur la commune. L’objet 
du PLU n’est pas de refaire l’Histoire. Ainsi, le PLU s’est appuyé sur l’historique 
et les recherches poussées réalisé dans le cadre de la ZPPAUP.  

 

Saint Saturnin est le nom de cet apôtre des Gaules qui fut, au IIIe siècle 
le premier évêque de Toulouse, où il mourut d’un horrible martyr, ayant 
eu les pieds liés à la queue d’un taureau furieux qui le projeta sur les 
marches du Capitole où s’écrasa son crâne. 
Extrait de la carte de Cassini. Localisation de Saint SATURNIN. 
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Saint SATURNIN au 15e siècle - Dessin de Guillaume REVEL – Source : ZPPAUP 

 

 

Saint-Saturnin, de la Préhistoire au XXème siècle :  

« Différents vestiges remontant à la Préhistoire sont attestés dans la région, y compris sur la commune de Saint-Saturnin. La présence Gallo-Romaine est 
également certaine à Saint-Saturnin, plusieurs monnaies antiques ayant été retrouvées. Il est supposé que le site fut choisi pour ses qualités défensives. 
A Chadrat, plusieurs vestiges issus de villas ont été mis à jour, celles-ci constituant peut-être le coeur de grands domaines viticoles. Ce sont d'ailleurs les 
Romains qui développèrent la viticulture dans la région.  

Durant le Moyen-âge et la Renaissance, Saint-Saturnin est le fief d'une famille de noble extraction qui, au hasard des mariages et des évènements, 
gagnera en importance. Les terres et villages seront ainsi propriété des La Tour, puis La Tour d'Auvergne, et enfin, par l'intermédiaire de Catherine de 
Médicis, de la famille régnante en France. Plusieurs des colombiers présents sur le territoire communal sont ainsi considérés comme des émanations d'un 
pouvoir seigneurial conséquent et durable.  

Le bourg est ainsi un centre économique d’une certaine importance, et il s'y tient plusieurs foires annuelles. La culture du chanvre est florissante, la 
population pratiquant par ailleurs une polyculture de subsistance. Les signes de prospérité sont multiples : l'église Notre-Dame-de-Saint-Saturnin fait partie 
des cinq églises majeures de Basse-Auvergne, le bourg est fortifié, le château régulièrement agrandi. On construit également, vers 1500, une fontaine 
nécessitant un investissement technique et technologique conséquent : réservoir, pont siphon. A l'époque classique, le bourg semble stagner, confronté 
à de récurrents problèmes d'approvisionnement en eau.  

Au XIX° siècle, la viticulture semble profondément implantée, modifiant durablement paysages et espaces urbains. En revanche, le bourg se tient à l'écart 
des grands développements de ce siècle : le chemin de fer, pas plus que les tramways, ne s'implanteront dans la vallée. La culture du chanvre restera 
artisanale, les filatures ne s'installant pas à Saint-Saturnin, lui préférant Clermont-Ferrand ou Saint SATURNIN . Le bourg sera de fait victime de l'exode 
rural tout au long du XIX° siècle et de la première moitié du XX° siècle.  

Les territoires se transformeront alors progressivement. La déprise agricole étant marquée, les paysages se ferment depuis plusieurs décennies, entrainant 
la disparition et l'oubli des petits patrimoines agricoles, nombreux et divers sur la commune. Depuis quelques décennies, la commune, rattrapée par l'aire 
urbaine de Clermont-Ferrand retrouve des habitants mais, est impactée par le phénomène de mitage du paysage, suite à l’édification de pavillons en 
rupture volumétrique et esthétique avec le bâti traditionnel local. » 

Source : AVAP, Archipat, 2016. 
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Articulation PLU / autres documents 
 

Le document du PLU doit prendre en compte un certain nombre de 
grandes directives à différentes échelles (nationale, régionale, 
départementale, intercommunale, communale). 

En application de l’article L 111.1.1 modifié (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 
2010, article 13) du code de l’urbanisme, le PLU doit être compatible 
avec un certain nombre de documents. 

 « … Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les 
schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En 
l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être 
compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de 
montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le 
schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas 
d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, le plan 
d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des 
parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas 
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu'avec les 
objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de 
gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux 
de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils 
existent. »  

D’un point de vue juridique, l'obligation de compatibilité entre différents 
documents est « une obligation négative de non-contrariété », c'est-à-
dire que la règle inférieure ne doit pas avoir pour effet ou pour objet 
d'empêcher l'application de la règle supérieure. Il n'est pas exigé que le 
destinataire de la règle s'y conforme rigoureusement mais simplement 
qu'il ne contrevienne pas à ses aspects essentiels.  

 

 

Les Textes législatifs 

 La diversité biologique : Code de l’Environnement – Livre IV, titre I – protection de la faune et de la flore I : L414-1 et suivants et R414-1 et suivants  

 Protection de la flore et de la faune : Code de l’Environnement Livre IV, titre I - protection de la faune et de la flore I : L411-1 et suivants 
- Accès à la nature : Code l’environnement Livre III, titre IV, L.361.1 à L.364.1 
- Paysages : Code l’environnement Livre III, titre V, L.350.1 et L.350.2 
- Sites : Code de l’environnement Livre III, titre IV, L.341.1 à L.342.1 

 La ressource en eau : code de l’Environnement – Livre II, titre I – eau et milieux aquatiques ; L210-1 à L 218-81-1  
- Directive cadre sur l’eau (DCE) 
- Gestion de la qualité des eaux et de la ressource : Code de l’environnement Livre II, titre I, L.210.1 à L.218.81 
- Eau et milieux aquatiques : Code de l’environnement Livre II, titre I, L..211 Livre IV, titre I ; L.414.1 et s & R.214.1 et 

s 
- Eaux résiduaires urbaines Code des communes L 372-1-1 et L 372-3 

 Air/ Energie : Code de l’Environnement Livre II, titre II – Air et atmosphère : L 122.3, L 220.1, L 221.1, L 222.1, L 222-4, L 222.5  

 Consommation d’espace : Code de l’urbanisme, L 121-1, L. 122.1 et suiv ; L 123.1 et suiv 
- Urbanisation en continuité avec l’existant, extension limitée et hameaux nouveaux intégrés à l’environnement Code 

de l’urbanisme – L 146-4 
- Opérations d’aménagement : Code de l’urbanisme, Livre I, Titre I, L 110, Titre II, L 121.1. et s., L 123.1, L 123- 1.7, 

Titre IV : L 142-1 et s., L 145-1 et s., L 146.1 et s., Livre III, titre I, L.313.1 à L.313.15 ; R 11-1 

 Matières premières :  
- Code de l’environnement - Livre V, Titre I, Installations classées pour la protection de l’environnement, L 511-1 et 

suiv.  
- Code de l’urbanisme, Livre I, Titre II, Prévision des règles d’urbanisme, L 123.19, L 130.1 

 Déchets : code de l’environnement, Livre V, titre IV, L.541.1 à L.542.14 

 Prévention des nuisances acoustiques et visuelles : code de l’environnement, Livre V, titre VII, L.571.1 et s 

 Développement et aménagement de l’espace rural : code rural – Livre I, titre I – L.111.1 et s 

 Préservation des espaces agricoles et forestiers Code Urbanisme : L 121.1 et L 123.1, L 143-1 et s., R 123-
1-2-2  

 Forêt défrichement : code forestier : L 311-1 et s. 

 Forêt débroussaillement : Code forestier : L 321-1 et s. 

 Changement de destination Code Urbanisme : R 123-1- 2-2 

 Zones agricoles protégées – Code rural - Art. L112-2 et Art. R112-1-4, R112-1-6, R112-1-7, R112-1-8, R 
112-1-9, R 126-1 
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 La Loi Montagne. 

 

 
 

 

 

Les documents supra communaux 
 

       
 

 

Le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne (PNRVA) 
Les PNR constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine 
naturel et culturel. La Charte détermine les orientations et les principes fondamentaux, notamment de protection des structures paysagères sur le territoire 
du Parc. Les PNR situés dans les massifs de montagne constituent des instruments au service de la protection de l'équilibre biologique et de la préservation 
des sites et des paysages. 

 

En 2010, le SMPNRVA a fait réaliser un Schéma Paysager à l’échelle du territoire du Parc.  

Cette étude paysagère, destinée à préparer la stratégie paysagère du Parc dans le cadre du projet de révision de la Charte, a surtout permis de disposer 
d’éléments synthétiques en matière d’inventaire, de connaissance et d’analyse du paysage. L’étude identifie plusieurs sous-ensembles paysagers ayant 
fait l’objet d’une analyse spécifique.  

 

Loi MACRON 

pour l’activité et l’égalité des 
chances économiques 

Auv

Plusieurs pièces d’eau sont identifiées dans le 
cadre de la Loi Montagne relative à la 
Protection des parties naturelles des rives 
des plans d’eau d’une superficie inférieure à 
1000 ha sur une distance de 300 m.  

Sont interdits :  

- Toutes constructions, installations et 
routes nouvelles 

- Toutes extractions et tous affouillements. 

Une partie des périmètres de protection s’étend 

sur la commune voisine de Saint Amant Tallende.  
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L’étude « Regard du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne », est transmis par le Syndicat Mixte du Parc à la Commune de 
Saint-Saturnin dans le cadre du projet d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), en juillet 2012. 

Par la loi de Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) de 2000, les Parcs Naturels Régionaux sont considérés comme Personnes Publiques Associées 
(PPA). Ils doivent à ce titre être sollicités pour avis lors de l’élaboration, la révision ou la modification des documents d’urbanisme et peuvent être consultés 
dans le cadre de projets d’urbanisme opérationnel (habitat, activités, espace public, etc.). 

Aussi, ce document fait-il office de Porter à Connaissance. Il complète, dans un souci pédagogique et de sensibilisation, le Porter à Connaissance fourni 
par les Services de l’Etat. Il doit ainsi permettre à la Commune de prendre en compte l’ensemble des données, enjeux et problématiques d’importance à 
l’échelle de son territoire. Ces éléments de connaissance seront un moyen d’orienter la réflexion des élus et des techniciens. Le Regard du Syndicat Mixte 
du Parc a donc pour objet d’aider les divers acteurs locaux dans la mise en œuvre de politiques d’aménagement et d’urbanisme compatibles avec les 
orientations de la Charte du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne (PNRVA). 

 

Concernant la commune de Saint SATURNIN, les éléments relevés dans la Charte sont : 

 La ligne de crêtes de la montagne de la Serre, au nord de la commune, est un élément structurant et/ou identitaire. Sa 
lisibilité est à conserver et à mettre en valeur.  

 La vallée, au sud de la commune. Assurer la lisibilité de la continuité de leur fond et de leur profil. Maitriser les extensions 
envisagées du bâti sur les pentes et en fond de vallées.  

 Le bourg de Saint SATURNIN offre une position en balcon, au sud, s’ouvrant sur la vallée. 

 Les extensions pavillonnaires au sud-ouest du bourg sont des espaces à requalifier.  

 La partie sud du bourg de Saint Saturnin, s’ouvrant sur le vallon, est un espace sensible de maitrise de l’urbanisation.  

 Les éléments à préserver pour la Trame Bleue et Verte : les prairies, les milieux boisés, l’ensemble du réseau 
hydrographique, … car ils concourent à enrichir les réservoirs de Biodiversité (qui s’étend sur la grande majorité de la 
commune).  

 

 

Le SDAGE Loire Bretagne 
Arrêté le 18 novembre 2009, il a été approuvé le 18 novembre 2015. 

Le PGRI Loire Bretagne  
Les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Loire Bretagne (PGRI) pris en application 
de l’article L.566-7 du code de l’environnement.  

Le PGRI du bassin Loire Bretagne a été approuvé le 23 novembre 2015. 

Le SAGE Allier Aval 
Le S.A.G.E. est un outil de réglementation et de planification de la politique de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. Il 
fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle 
et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que la préservation des zones humides. La finalité du S.A.G.E. est de concilier, dans 
une gestion équilibrée, l'exercice des différents usages de l'eau avec la protection des milieux aquatiques. 

Le S.A.G.E. se compose d'un plan d'aménagement et de gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques et d'un règlement 
fixant les règles générales permettant d'atteindre les objectifs fixés par le plan. 

Le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute 
installation, ouvrage ou travaux. Les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec le plan 
d'aménagement et de gestion. Un règlement a été élaboré en 2011. Le SAGE Allier Aval a été approuvé le 13 novembre 2015. 

Informations sur les milieux aquatiques:  

L'Allier, affluent rive gauche de la Loire, s'étend sur un bassin * versant * de 14 
310 km² et déroule son cours sur 425 km depuis sa source en Lozère (Le Moure 
de la Gardille) jusqu'à sa confluence avec la Loire au bec d'Allier.  

Le bassin hydrographique du SAGE Allier aval s'étend, quant à lui, de Vieille 
Brioude (confluence avec la Senouire) au bec d'allier soit un bassin de 6 741 
km².  

Les principaux affluents de l'Allier dans cette partie ne sont pas intégrés dans le 
périmètre du SAGE * : l'Alagnon, la Dore et la Sioule. Ces cours d'eau font ou 
feront l'objet d'une procédure SAGE spécifique.  

Dans cette partie aval, l'allier est principalement une rivière de plaine mais le 
caractère montagnard persiste sur certains tronçons en amont de Pont du 
Château (Horst de St Yvoine).  

Enjeux :  

 La gestion qualitative de la ressource en eau : maitriser 
les pollutions pour mieux satisfaire les différents usages 
et préserver la qualité des milieux.  

La gestion concertée de l’espace alluvial : concilier les 
activités économiques de la plaine avec la préservation 
de la dynamique fluviale de l’Allier, étroitement liée à la 
préservation des milieux et de la ressource en eau.  

La gestion de la ressource en eau de la chaine des puys 
: préserver cette ressource de qualité mais fragile.  

 

 

Le Schéma régional de gestion sylvicole de l’Auvergne  
Approuvé en avril 2005, ce schéma a pour rôle d’encadrer la rédaction des plans simples de gestion, des règlements types de gestion et des codes de 
bonnes pratiques sylvicoles qui doivent lui être conformes. A ce titre, il constitue le document de référence pour leur agrément. Il a été rédigé dans le souci 
d’une gestion durable. La gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur 
capacité à satisfaire, actuellement et pour l’avenir, les fonctions économiques, écologiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et 
international.  

Ce schéma fixe 6 objectifs :  

- la conservation et l’amélioration appropriée des ressources forestières et de leur contribution aux cycles mondiaux du carbone  
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- le maintien de la santé et de la vitalité des écosystèmes forestiers  

- le maintien et l’encouragement des fonctions de production des forêts  

- le maintien, la conservation et l’amélioration appropriée de la diversité biologique dans les écosystèmes forestiers  

- le maintien et l’amélioration appropriée des fonctions de protection de la gestion des forêts (notamment sols et eau)  

- le maintien d’autres bénéfices et conditions socio-économiques.  

Le PLU prendra en compte ce schéma régional et édictera certaines préconisations concernant la valorisation du patrimoine forestier avec notamment 
une préservation des espaces forestiers et paysager ainsi qu’un accompagnement du développement de la filière bois.  

 

Le SRCAE 
L'état et la Région Auvergne ont approuvé le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE). L'Auvergne dispose ainsi d'un document 
structurant et déterminant, pour diminuer significativement ses émissions de gaz à  effet de serre, sa consommation énergétique et sa pollution 
atmosphérique et pour développer sa production d'énergies renouvelables et de récupération. 

Rappelons que ce schéma a été élaboré conjointement par l'état et la Région conformément à la Loi n°2010-788 portant engagement national pour 
l'environnement, dite Loi Grenelle II. 

Les cibles choisies pour le SRCAE d'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). 

Le rapport présente la situation régionale en termes de consommation et production d'énergie, de vulnérabilité climatique et de qualité de l'air, ainsi que 
les potentiels et les objectifs pour 2020 de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de consommation énergétiques et de production d'énergies 
renouvelables. 

Le document d'orientations présente 16 orientations sectorielles (avec un effort particulièrement important en matière d'efficacité énergétique dans le 
secteur du bâtiment) et 8 orientations transversales (avec des premières pistes pour l'adaptation au changement climatique) en vue d'atteindre les objectifs 
visés pour 2020. Il présente également des objectifs quantitatifs et qualitatifs de développement des énergies renouvelables, ciblés essentiellement sur le 
bois et l'éolien ; 

Le schéma régional éolien, annexe du SRCAE prévue par la réglementation, comprend une liste de communes dans lesquelles les zones de 
développement de l'éolien peuvent être créées, une cartographie ayant une valeur indicative et des éléments qualitatifs à prendre en compte pour les 
projets. 

 

 

Un Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) sur la Région Auvergne. 
Le schéma régional de cohérence écologique est le document cadre à l’échelle régionale de mise en œuvre de la trame verte et bleue. L’objectif principal 
du SRCE est l’identification des trames verte et bleue d’importance régionale, c’est à dire du réseau écologique qu’il convient de préserver pour garantir 
à l’échelle régionale les déplacements des espèces animales et végétales. Ces capacités de déplacements sont nécessaires au maintien du bon état de 
conservation des populations d’espèces. 

Le schéma est élaboré par l’État et la Région dans un cadre largement concerté auprès des acteurs de la région. Il a été arrêté le 7 juillet 2015. Il comprend: 

- Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs aux continuités écologiques sur la base d’un diagnostic des continuités 
écologiques. 

- La cartographie de la trame verte et bleue d’importance régionale. 

- Un plan d’actions, constitué de mesures contractuelles permettant d’assurer la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 
et d’un dispositif d’accompagnement à leur mise en œuvre locale. 

 

Le Plan Vert du Grand Clermont, 2005. 
Ce document a pour objectif la mise en place d’une gestion cohérente des espaces naturels de qualité à proximité de l’espace urbain du Grand Clermont, 
en prenant en compte leurs vocations écologique, paysagère et récréative. Au-delà de la stricte préservation des espaces naturels, l’ambition réside dans 
la mise en perspective de leur rôle déterminant au niveau du fonctionnement et de la structuration même du territoire du Grand Clermont. 

Le territoire du Grand Clermont a été découpé en 7 entités territoriales d’enjeux.  

La commune de Saint SATURNIN fait ainsi partie des Coteaux d’Agglomération :  

 

Les coteaux d’agglomération correspondent principalement aux buttes et plateaux insérés dans le tissu urbain avec des zones Natura 2000 et des ZNIEFF 
(ex sur St Saturnin : plateau de la Serre…) et aux vallées traversant le site d’Ouest en Est (ex sur St Saturnin : Veyre). Ils constituent des espaces naturels 
et agricoles charnières entre la ville et les territoires périurbains et sont soumis à des pressions urbaines souvent importantes. En raison de leur rôle 
d’espace nodal ou de corridor écologique, le DOG fixe les orientations suivantes : 

 protéger les coteaux d’agglomération dans leurs usages écologiques et agricoles (pâturage, viticulture, arboriculture et maraîchage) 
et/ou les valoriser comme des espaces de détente et de découverte des richesses patrimoniales du territoire (amélioration des 
conditions d’accessibilité, d’accueil et de visite des sites) ; 

 préserver les milieux écologiques et créer des corridors entre ces espaces ; 

 restaurer le réseau hydrographique fortement remanié par l’homme et faire réapparaître, en milieu urbain, les cours d’eau trop 
souvent gommés de l’espace public ; 
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 conforter et développer les jardins familiaux ; 

 assurer une mise en scène paysagère de l’agglomération par la valorisation des hauts lieux et le maintien de coupures d’urbanisation 
cartographiés ; 

 prendre en compte les risques naturels existants sur cette entité (inondations et mouvements de terrain). 

 

 

 

Le Schéma Cohérence Territoriale (SCoT) du Grand Clermont 

 

Instauré par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 12 
décembre 2000 dans l’optique de permettre un développement 
équilibré, stratégique et cohérent de son territoire, le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT), est un document d’urbanisme qui 
constitue un cadre de référence pour l’ensemble des politiques 
sectorielles relatives à l’habitat, aux déplacements, au 
développement économique, aux équipements commerciaux, aux 
loisirs, aux infrastructures, à la protection des paysages et à la 
prévention des risques.  

Document d'urbanisme et de planification, le SCoT fixe les grands 
choix de développement à 15 ans. Il détermine les grands équilibres 
entre les espaces urbains, les espaces à urbaniser et les espaces 
naturels.  

Rappel du positionnement politique : Afin de promouvoir une 
métropole économe en espaces, ressources et énergies, le SCOT 
prône un modèle de développement urbain en archipel avec une 
agglomération centrale et des pôles de vie au sein d’un écrin de 
verdure. Le SCoT s'étend sur 108 communes, soit un territoire vécu 
par 400 000 personnes. Le SCOT du Grand Clermont a été 
approuvé le 29 novembre 2011. 

La commune de Saint SATURNIN s’inscrit comme un des pôles de vie du SCOT. Il s’agit des points d’appui pour une périurbanisation maîtrisée et des 
territoires relais pour des fonctions urbaines de proximité (services, commerces et transports collectifs répondant aux besoins quotidiens). Ils 
correspondent aujourd’hui à 7 pôles qui fonctionnent en réseau et sont connectés directement avec le cœur métropolitain. Avec le coeur métropolitain, les 
pôles de vie ont un rôle moteur à jouer dans l’accueil de nouvelles populations. 

Le Pôle de Vie Tricéphale comprend St-Amand-Saint SATURNIN /Saint SATURNIN /Saint-Saturnin. 

Ce Pôle de vie est constitué d’une « conurbation » du sud du Grand Clermont bénéficiant d’un cadre de vie très attractif, ce territoire a subi une très forte 
urbanisation pavillonnaire en décalage avec la qualité patrimoniale des centres-villes. 

 

Ils ont une double fonction : 

➡ réduire les disparités sociales et économiques ; 

➡ permettre de contenir la périurbanisation consommatrice d’espaces naturels ou agricoles. 

 

Les orientations du SCoT sont les suivantes : 

➡ maîtriser les silhouettes bâties (zones d’urbanisation future notamment à Saint-Saturnin et Saint-Amant-Saint SATURNIN ) ; 

➡ investir dans la réhabilitation ou la rénovation du patrimoine ancien afin de densifier le tissu urbain et de proposer de nouveaux produits d’habitat. 

➡ développer une offre de logements apportant une diversification des types d’habitat en fonction des segments manquants et de la spécificité de chaque 

pôle de vie. Afin d’éviter l’étalement  urbain et concentrer les flux domicile/travail, les capacités d’accueil des pôles de vie doivent être améliorées grâce à 
des opérations de rénovation au sein des villes et d’urbanisation de zones AU des PLU en greffe de ville ; 

➡ assurer une accessibilité équitable en transports en commun (bus ou trains interurbains) en privilégiant l’intermodalité ; 

➡ conforter l’offre d’équipements et de services publics de proximité (équipements scolaires, petite-enfance, sportifs, socio-culturels et administratifs) en 

favorisant leur mise en réseau avec les équipements métropolitains et renforcer la présence des services de proximité adaptés aux populations les plus 
fragiles ; 

➡ favoriser le développement économique par l’implantation d’activités compatibles avec l’habitat, de commerces et de services au sein du tissu urbain 

et la possibilité de créer des zones d’activités communautaires d’intérêt local ; 

➡ rendre plus attractifs les pôles de vie à travers des opérations de renouvellement urbain, la requalification des centres anciens et un traitement qualitatif 

des espaces urbains. 

 

Une Note de déclinaison du SCOT sur la commune de Saint SATURNIN a été réalisée en juin 2014.  

Visible en Annexe, les objectifs du SCOT sont repris dans chaque thématique du Rapport de Présentation.  

 

Saint SATURNIN 
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Le PLH (Programme Local de l’Habitat)  
Instauré par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) définissent les objectifs et les principes d’une politique 
visant à répondre aux besoins en logements et à assurer, entre les communes et les quartiers, une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de 
logements. 

Depuis le 1er janvier 2004, la Communauté de Communes est désormais compétente, en lieu et place des communes), pour initier, réaliser ou faire 
réaliser les opérations de logement social sur son territoire. Elle a élaboré un programme local de l’habitat (PLH) qui a pour objectifs :  

 De développer et de valoriser le parc locatif social 

 De favoriser l'insertion par le logement des familles défavorisées et des personnes isolées 

SAINT SATURNIN 

Cette carte des POS 
actuellement en cours 
illustre bien la conurbation 
des 3 bourgs identifiés 
comme pôle de vie du 
SCOT.  

Tallende 

Saint Saturnin 

Saint Amant 

Tallende 
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 De loger les jeunes, à la recherche d'un premier logement locatif, et les étudiants, 

 D'améliorer les conditions de logement des personnes âgées 

 De favoriser les opérations de réhabilitation 

 D'inciter les initiatives privées en matière d'habitat 

 D'intégrer les opérations publiques dans les quartiers existants 

Ce programme local de l’habitat a été approuvé par l’Etat, pour une durée de 6 ans.    (Voir l’Habitat) 

Le PLH des Cheires 2009-2015 a été approuvé le 29 juin 2009, modifié en 2013, et prorogé pour 2 ans à compter du 29 juin 2015, en attente du nouveau 
PLH prescrit le 16 mars2015. 

 

La commune est régie par un POS.  
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Le Code de l’Urbanisme retient les servitudes d’utilité publique qui affectent l’utilisation du sol, susceptibles d’avoir une incidence sur les documents 
d’urbanisme et les possibilités de construction. 

 

 
Les Servitudes sur le territoire de Saint Saturnin – source : Portail Cartelie, DDT63. 

 

 

 

Protection et mise en valeur du patrimoine : ZPPAUP et AVAP  
Une ZPPAUP a été décidée par le Conseil Municipal par délibération le 14 Juin 2001. Une étude de ZPPAUP a été finalisée en 2007 par Assimacopoulos 
et a obtenu un avis favorable de la CRPS. L’enquête publique n’a pas été organisée et la réglementation a ensuite évolué. 

Aujourd’hui il est décidé de reprendre le travail de la ZPPAUP et d’évoluer en AVAP (aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine). Ce document 
est réalisé par Archipat.  

L’élaboration d'une Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) est un acte significatif dans l’histoire d’une commune : c’est la 
reconnaissance d’un patrimoine à sauvegarder et à mettre en valeur. Les enjeux d'un tel outil sont multiples : valorisation de l'image de la commune, mise 
en évidence de son identité, et besoin d'en comprendre l'évolution pour en dessiner l'avenir.  

Le souhait de la municipalité est de coordonner les démarches et études du PLU et de l’AVAP en intégrant les considérations environnementales dans 
les périmètres de protection patrimoniale. L'AVAP a valeur de servitude d'utilité publique et est à ce titre compatible avec le Plan Local d'Urbanisme (PLU). 
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ZPPAUP  
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Périmètre de l'AVAP :  
 

Délimitation de l'AVAP  

L'AVAP de Saint-Saturnin vise à protéger et valoriser le patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune. L'AVAP intègre en conséquence et 
fort logiquement au sein de son périmètre les quartiers à fort caractère patrimonial, souvent anciens, notamment les bourgs et faubourgs de Saint-Saturnin 
et le bourg de Chadrat.  

Bien qu'ils ne présentent pas de qualités patrimoniales avérées, les quartiers pavillonnaires sont également intégrés à l'Aire de valorisation de l'architecture 
et du patrimoine. D'une part, par leur position géographique, ils qualifient les entrées de ville et s'inscrivent souvent dans une forte covisibilité avec d'autres 
espaces de la commune : bourg et coteaux notamment. D'autre part, intégrer ces espaces au sein de l'AVAP permet de mieux encadrer certains attributs 
caractéristiques (clôtures, teintes, volumes des constructions) de manière à assurer une cohérence d'ensemble et une qualité aux entrées de bourg.  

Sur la commune de Saint-Saturnin les covisibilités proches ou lointaines liées à la configuration géographique du site étant nombreuses, il apparait que la 
protection et la mise en valeur du patrimoine bâti ou urbain ne peut être séparée de la protection des paysages naturels préservés de la commune. Par 
ailleurs, certains de ces espaces naturels étant le fruit du travail de l'homme, ils ont donc par eux-mêmes un intérêt patrimonial avéré. De fait, la majorité 
des espaces inclus dans l'AVAP sont des espaces à caractère forestier, bocager ou agricole.  

Sur les 16km² que totalise la commune, 10 sont intégrés au sein du périmètre de l'AVAP, 8 ayant un caractère paysager "naturel." (bocages, champs, 
massifs arborés)  

Les espaces n'étant pas situés dans l'AVAP sont des espaces n'ayant pas de covisibilité avec Chadrat ou avec le bourg et les faubourgs de Saint-Saturnin. 
Ce sont pour l'essentiel des territoires situés à l'ouest et au sud de la commune. Certains espaces n'ayant pas de fortes covisibilité avec les espaces 
urbains ont toutefois été intégrés, à l'image du plateau de la montagne de la Serre ou du plateau agricole situé entre la ferme du Lac et le bourg de 
Chadrat, ces espaces ayant des caractéristiques propres (géologiques remarquables des sols, présence d'un patrimoine paysager, d'écosystèmes peu 
communs) justifiant pleinement leur intégration. Ce sont aussi des espaces particulièrement fragiles car en mutation, qu'ils soient menacés par la déprise 
agricole ou par des extensions urbaines ponctuelles potentiellement très impactantes.  

La limite Est contourne la zone artisanale de la Tourtelle afin de l'exclure de l'aire protégée. Ce contournement est motivé par le fait qu'il est difficile de 
réglementer ce type d'espace économique et que son impact visuel est très faible au sein de la commune, le site étant arboré, et ne constituant pas une 
entrée de bourg à proprement parler.  

Il est à noter qu'une part importante des espaces urbains est couvert par les « abords », périmètres de protection de 500 mètres autour des Monuments 
Historiques situés sur la commune.  

 

Périmètre de l'AVAP et abords des Monuments Historiques  

L'intégralité des abords générés par les bâtiments inscrits ou classés au titre des Monuments Historiques situés sur la commune de Saint-Saturnin sont 
inclus au sein de l'AVAP. Ils sont donc suspendus en totalité sur le territoire de la commune.  

En revanche, la commune de Saint-Amant-Saint SATURNIN  est partiellement couverte par l'un des abords générés par un pigeonnier inscrit au titre des 
Monuments Historiques. Cet abord est maintenu sur le territoire de la commune de Saint-Amant-Saint SATURNIN .  

L'AVAP englobe également le périmètre du site inscrit au titre de la loi de 1930 par arrêté du 13 janvier 1938 (place de l'Eglise, place de l'Ormeau, ancien 
cimetière, etc) ce qui entraine sa suspension. Le site classé au titre de la loi de 1930, c'est à dire les jardins, terrasses, fossés du château ainsi qu'une 
extension du site à l'ouest dans le prolongement du jardin, est également compris au sein de l'AVAP. 
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Les fondements du territoire  
 

Relief 

 
Carte schématique de la topographie. 

 
Nord              Sud 

Coupe schématique – Source : ZPPAUP, Assimacopoulos, Lespinat, 2007. 
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La carte ci-contre illustre le territoire à plus grande 
échelle, celui du bourg Tricéphale défini par le 
SCOT. Les 3 communes situées en série, 
constituent l’entrée dans les Cheires. La conurbation 
des 3 bourgs en fond de vallée est très lisible.  
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La géomorphologie est très orientée Est- Ouest. Les entités topographiques se lisent facilement : 

 au nord, la Montagne de la Serre, d’origine volcanique. Le point culminant est de 787m au niveau de la Serre de Portelas. 

 Le versant sud de la Montagne de la Serre et le plateau de Chadrat où niche le village éponyme.  

 Les rivières de la Veyre et de la Monne circulent indépendamment, mais se rejoignent en aval (à Saint SATURNIN ). 

 Le bourg de Saint SATURNIN est installé en rive gauche de la Monne. La rivière a entaillée une vallée profonde, en forme 
de gorge, fortement boisée. Cette vallée est marquée d’une coulée de lave.  

 Au sud, les gorges de la Monne, en sortie du plateau de Cournols/Olloix, et les pentes du puy de la Peyronère (avant 
poste du Puy de Saint Sandoux). 

 

 

 
  

Au premier plan, les petites buttes formant piémont au Puy de Peyronère (en arrière-plan). Ces petites buttes sont des témoins du paysage agropastoral 

d’autrefois. Le mode de culture, en terrasses, est encore bien visible, malgré la déshérence des pratiques agricoles. 

Vue depuis les pentes du plateau de la Serre. 

Vue depuis le plateau de Cournols, au sud ouest, sur le plateau de la Serre, situé au nord de la commune. / Ripisylve de la Monne. 
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Géologie (par Thierry VALLEIX) 
 

Les cartes géologiques du BRGM n’existent qu’à grande échelle sur ce secteur.  

 
Vue sur le plateau de la Serre. 

 
Terrains volcaniques. Terrains granitiques. Faille de Limagne. Terrains sédimentaires. 

Carte schématique de la géologie - Extrait de la carte géologique BRGM – source : géoportail. 

 

Une géologie marquée par le volcanisme 

La géologie du territoire communal est marquée par deux formations volcaniques importantes, à savoir : 

 Le plateau basaltique de la Montagne de la Serre au nord, qui arme le paysage et marque la limite nord du territoire communal ; 

Plateau de la Serre : une inversion de relief 

Le plateau de la Serre est constitué d’une coulée de lave issue d’un volcan actif il y a quatre millions d’années. Cette lave  a coulé dans une paléovallée ; 
aujourd’hui disparue du fait de l’érosion. Or, le plateau basaltique issu de cette coulée étant plus résistant à ces phénomènes que les roches sédimentaires ou 
granitiques composant le paysage de Saint-Saturnin, celui-ci a mieux résisté. En conséquence, la coulée de fond de vallée se retrouve aujourd’hui en position 
de domination dans le paysage : il y a eu inversion du relief. 

 La coulée de lave basaltique des Puys de la Vache et de Lassolas, sur un éperon de laquelle s’est établi le bourg de Saint-Saturnin. Elle 
forme la Cheire d’Aydat.  

La Cheire : un autre type d’inversion du relief 

La coulée de lave basaltique issue des Puys de la Vache et de Lassolas est, à l’échelle géologique, tout à fait récente : 8000 à 9000 ans., et forme de fait les 
terrains métropolitains supposément parmi les plus jeunes de France. La coulée se présente comme une «Cheire» ; sorte de terrain chaotique issu d’une coulée 
et ayant peu évolué depuis sa solidification. Les différentes générations d’habitants l’ont peu à peu aménagée, en dépierrant certains terrains de manière à 
permettre leur mise en culture. Ces pierres récupérées, une fois regroupées en tas allongés, formeront les «cheiras». 

 

Sous ces coulées, le territoire de la commune est traversé par la Faille de Limagne de direction Nord-Sud. Cette faille, ou plutôt ses différents segments 
qui constituent une zone de relais, sépare le socle hercynien à l’Ouest, du bassin sédimentaire de Limagne à l’Est. Cette faille a permis l’effondrement du 

LE CREST 
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socle dans le compartiment Est et son recouvrement par les sédiments cénozoïques (correspondant à l’ère tertiaire) qui constituent le remplissage de la 
plaine de Limagne. 

A l’Est de la faille, on trouve principalement des terrains sédimentaires calcaires et argileux avec intercalation d’arkose et de stromatolithes formant parfois 
des couches dures mises en relief par l’érosion (autour de Chadrat par exemple ; à l’ouest de la faille on trouve le socle ancien plutonique et métamorphique 
(granite, gneiss…). 
(CAMUS et al - Département de Géologie et Minéralogie, Université de Clermont-Ferrand – 1975). 

 

 

Un paysage issu d’une inversion de relief 

Le plateau basaltique de la Montagne et du Plateau de la Serre 
correspond à une coulée de lave d’un volcan ancien (environ 4 millions 
d’années) située à l’ouest de Nadaillat. Cette lave a coulé dans une 
paléovallée. Au cours des âges le secteur a fait l’objet d’une érosion 
intense et la coulée basaltique, très dure, a le mieux résisté à cette 
érosion par rapport aux terrains granitiques et sédimentaires qui 
l’environnaient. Le relief s’est ainsi inversé et la lave ayant coulé dans 
une vallée se trouve aujourd’hui en situation dominante dans le paysage. 
De part et d’autre de ce plateau basaltique, les pentes sont plus ou moins 
recouvertes d’éboulis issus de la désagrégation progressive de la masse 
basaltique. 

Une structure basaltique similaire arme le Puy de Peyronnère, au Sud-
Est du territoire communal. 

 

 

Les formations calcaires témoignages de la présence d’une mer 
chaude ou de grands lacs à l’ère tertiaire 

Au sud de Chadrat, des bancs d’arkose (sorte de grès à ciment calcaire) 
et de stromatolithes, assez résistants, ont permis la formation du plateau 
de Chadrat. Ces types de calcaires constituent l’essentiel des formations 
tertiaires indiquées sur la carte de la Volcanologie de la Chaîne des 
Puys. 

Les stromatolithes datent d’environ 25 millions d’années. Ce sont des 
structures d’origine biologique. 

Elles se sont formées selon le processus suivant : grâce à la composition 
de l’eau, à sa température et au phénomène de photosynthèse, des 
cyanobactéries ont provoqué des encroûtements puis des dépôts 
calcaires formant des stromatolithes. Elles indiquent que le climat, à 
l’époque où elles se sont formées, était de type tropical. 

Ces concrétions se sont déposées sur des supports de débris végétaux 
ou de cadavres d’animaux. Les variétés des formes et des couleurs des 

stromatolithes reflètent la multitude de combinaisons météorologiques de l’époque de leur formation : vents, pluies, ensoleillement, températures ainsi que 
la végétation occupant le bord de grands lacs ou d’une mer peu profonde. 

Ces formations calcaires témoignent de l’existence dans la plaine de Limagne, d’un milieu de type lacustre peu profond qui s’est asséché progressivement 
au cours du Miocène. On peut aisément les observer sur les murs des constructions traditionnelles de Chadrat. 

Source : Association Arkose – divers documents de vulgarisation 

 

 

Les terrains métropolitains les plus jeunes de France 

L’éruption des Puys de la Vache et de Lassolas date de 8000 à 9000 ans. La coulée de lave qui en est  issue constitue ainsi les terrains métropolitains 
les plus jeunes de France. Elle se présente d’ailleurs comme une «cheire », c'est-à-dire un terrain chaotique ayant peu changé depuis la solidification de 
la lave. Son micro-relief étant difficile à mettre en valeur, la cheire a été recouverte par une forêt mixte (mélange de feuillus et de résineux). Pourtant, la 
nature volcanique de ces roches et la présence permanente d’un aquifère à très faible profondeur sont à l’origine de sols de très bonnes qualités. Ils 
expliquent qu’autour du bourg de Saint-Saturnin, l’homme a cherché à tirer parti de ces terrains, en dépierrant de petites parcelles occupant les dépressions 
et en accumulant les pierres retirées sous forme de tas allongés nommés « cheiras ». L’aspect très particulier des abords du bourg de Saint-Saturnin est 
directement lié à son implantation sur cette coulée de lave. 

 

 

Un aquifère remarquable 

Ces coulées basaltiques, la cheire d’Aydat principalement constituent un aquifère remarquable puisqu’il capte sur une bonne part de la vallée les eaux de 
la Veyre, avant de les restituer par l’intermédiaire de nombreuses sources aux rivières Veyre et Monne, entre Saint Saturnin et Aydat. La Cheire d’Aydat 
est donc une zone d’infiltration et de filtration très importante pour le bassin versant de la Veyre. Elle est à l’origine de l’implantation de nombreux captages, 
notamment celui du Moulin de Pagnat, qui alimente Saint-Amant-Saint SATURNIN . La zone amont, entre la zone d’activité de la Tourtelle et Pagnat 
constitue donc une zone de vulnérabilité importante pour cette ressource. 

La coulée de la Montagne de la Serre, s’étant mise en place dans une paléovallée, constitue un autre aquifère perché, beaucoup plus modeste, mais 
participant à l’alimentation en eau des terrains du versant, par l’intermédiaire de petites sources, permanentes ou temporaires. 
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Un lac qui n’en n’est plus un 

Autour du lieu-dit Le Lac, au Sud-Ouest de Chadrat, on rencontre des colluvions et des alluvions liées au volcanisme quaternaire. A cet endroit, le ruisseau 
de Biona, prenant sa source au pied du Mont Redon, a été bloqué par la coulée de lave des Puys de la Vache et de Lassolas et un lac ou un marécage a 
dû se former, de la même façon que les lacs de la Cassière et d’Aydat. Ce lac ou ce marécage a été asséché par l’homme, par le creusement d’un exutoire 
au nord de la coulée de lave, dans l’arène granitique. 

 

   
Les affleurements rocheux sur les hauts des plateaux. 

  
Coteaux en rive gauche de la Veyre. Il s’agit des contreforts du plateau de la 
Serre qui domine au dessus. Ces coteaux sont également bordés par la RD213. 
Ces coteaux constituent des paysages témoins de l’agriculture traditionnelle du 
secteur. Les coteaux étaient travaillés en terrasses afin d’être cultivés, ou pâturés 
par des troupeaux de moutons, brebis, … .  

RD213. Les abords de la route font apparaitre les formations 
géologiques : des formations sédimentaires, peu stables, alternant 
couches de sables-marnes … avec des couches de roches 
sédimentaires.  

 

 

Hydrographie 
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La commune est traversée d’ouest en est par 2 rivières : La Veyre et la Monne. Elles font partie du bassin versant de l’Allier. De nombreux petits affluents 
communaux viennent grossir les 2 rivières.  

 

La Veyre est issue de la confluence de 2 ruisseaux, la Narse et le Lanbadeau prenant leurs sources au pied des Monts Dores près du puy de la Vadrine 
et s’écoule jusqu’à sa confluence avec l’Allier. A la confluence avec l’ALLIER, son bassin versant est de 142km2.  

Les caractéristiques du bassin versant de la Veyre et les débits de crue sont présentées en annexe dans la synthèse de l’étude ANTEA de 2006. La Veyre 
est soumise à la nature particulière de son milieu : en amont du Lac d’Aydat, l’écoulement est pérenne et draine soit le recouvrement volcanique ancien, 
soit le socle cristallin qui affleure. En aval du lac, la Veyre coule sur la Cheyre basaltique jusqu’au droit de Chadrat. Des résurgences (aquifère de la 
coulée) et quelques affluents viennent alimenter l’écoulement principal. On note également que la vitesse d’écoulement est supérieure à celle de l’amont 
du lac. 

Lors de la période d’étiage, l’écoulement devient souterrain et réapparait en aval de la commune de Saint Saturnin où sont situées les principales 
résurgences. 

Contrairement à la Monne, la Veyre semble peu sensible aux épisodes pluvieux à l’aval immédiat du Lac d’Aydat. 

Pour les évènements exceptionnels, du fait des caractéristiques du lac (60ha de superficie et un volume d’eau estimé entre 3 à 4 millions de m³ d’eau), 
celui-ci aura un effet de laminage d’une partie des crues, cette caractéristique a été prise en compte dans l’estimation des débits de référence. 

 

La Monne prend sa source dans les Monts Dore à 1300m d’altitude, rejoint la Veyre avant de se jeter dans l’Allier. D’une longueur de 24,85 km, la Monne 
est un sous bassin de la Veyre. Elle prend sa source à 1 340 m d’altitude au niveau du Puy Baladoux puis rejoint la Veyre à l’amont de la commune de 
Saint SATURNIN . A la confluence avec la Veyre, son bassin versant est de 58 km2. 

Les caractéristiques du bassin versant de la Monne et les débits de crue sont présentées en annexe dans la synthèse de l’étude ANTEA de 2006.  Son 
parcours s’établit pour une grande partie dans des gorges très encaissées. Le régime torrentiel du cours d’eau se traduit par des crues brutales engendrant 
des débits importants dès lors que des précipitations surviennent sur le secteur. 
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La Monne.                                                                                                                             Le ruisseau Le Liauzun, affluent en rive droite, de la Monne.  

 

 

 

Climat 
Le relief du secteur des Cheires, contrasté a donné naissance à des paysages très variés. Les coteaux secs doivent leur nom au phénomène de 
xérothermie qui les caractérise. En effet, ils possèdent un sol peu profond ou fracturé, donc doté d’une faible réserve hydrique. Cette spécificité est 
renforcée par un déficit en eau important durant l’été. L’effet de foehn créé par la Chaîne des Puys et dû aux vents d’Ouest amène un air sec dans la 
plaine et crée un micro-climat. La moyenne annuelle des précipitations est ainsi l’une des plus faibles de France, inférieure à celle de Nice ou Marseille. 

Tout ceci, combiné avec des vents du Sud, conduit à une sécheresse locale à l’origine d’un caractère méridional prononcé. L’influence continentale a 
également des impacts sur la faune et la flore, avec des hivers et printemps froids et un gel sans manteau neigeux. 
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DEMOGRAPHIE 
 

L’analyse de la démographie est basée sur : 

 Les données INSEE (dernier recensement 2009 publié en juin 2012). 

 Les prospectives démographiques de l’Insee : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=10&ref_id=16326 

 Des données issues de l’Observatoire de l’Habitat et des Territoires du Puy de Dôme (2012).  

 

Le contexte supra communal   

Le contexte départemental : 
« La croissance démographique du Puy-de-Dôme se renforce. Ce dynamisme, porté par une amélioration de l'attractivité, se concentre dans un couloir 
central gagné par l'étalement urbain. D'ici 2031, si les mouvements de périurbanisation se maintiennent, les taux de croissance de la population 
des territoires d'étude situés dans ce couloir devraient être identiques à ceux enregistrés entre 1999 et 2006. Dans les contreforts montagneux du Sancy, 
des Combrailles et du Livradois Forez la croissance devrait être moins soutenue. Le vieillissement de la population prendrait des formes différentes. 
Le nombre d'enfants devrait progresser seulement dans les territoires périurbains. Mais dans ce type d'espace, la hausse des seniors devrait être aussi 
beaucoup plus prononcée que dans les territoires ruraux. ». François LASBATS, Vincent VALLÈS, Insee Auvergne.  

La commune de SAINT SATURNIN se situe dans le territoire SUD AGGLO, en limite avec le territoire de l’Agglomération Clermontoise. Le 
territoire de Sud Agglo est l’un des 2 territoires absorbant le plus de nouvelles migrations.  

  

Le contexte intercommunal : 
La communauté de communes des CHEIRES est en plein essor démographique et compte une population de 11 395 habitants (+ 12% depuis 1999). 

 

 

 

 

 

Le diagnostic démographique de 

SAINT SATURNIN  
 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Saturnin 

Saint Saturnin 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=10&ref_id=16326
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Année 2014 Année 2015 

1024 hab. 1157 hab. 

 

 

Evolution démographique : rappels 
historiques  

La chute démographique intervenue au début 
du 20e siècle (guerres mondiales, exode rural) 
a fortement mis à mal le territoire communal, 
comme l’ensemble de la région. En 1962, la 
commune ne comptait plus que 526 habitants 
(contre 1598 au plus fort en 1806). 

Mais depuis ce niveau bas, la commune de 
SAINT SATURNIN n’a jamais cessé de 
regagner des habitants. Depuis 1968, la 
croissance démographique est régulière et 
continue, jusqu’à aujourd’hui. 

 

 

Evolution démographique des dernières décennies : une croissance légère mais continue. 

Les données Insee 2009 (publiées en 2012) affichent 1063 habitants. La commune a gagné 98 habitants en 10 ans.  

La croissance démographique est positive depuis au moins les années 1968. Le renouvellement des populations est essentiellement le fait d’un apport 
migratoire conséquent. Le solde naturel ne participe à l’apport de nouvelles populations que depuis les années 1980. 

Dans le territoire Sud agglo, le solde migratoire largement excédentaire vis-à-vis de l'Agglomération clermontoise explique généralement la moitié 
de la croissance. 

Les mouvements migratoires liés à la périurbanisation montrent ainsi 
une forte dépendance démographique du territoire d'étude Sud agglo 
vis-à-vis de la métropole régionale. Le dynamisme démographique du 
Sud Agglo dépend en effet fortement de l'intensité des arrivées 
des ménages clermontois et directement de l'attractivité 
de la métropole auvergnate hors des frontières du Puy-de-Dôme. 

Les années 2000-2015 confirment la croissance démographique 
de SAINT SATURNIN. Cependant, le solde naturel est désormais 
supérieur au solde migratoire.  

2011 = 1022 habitants  

2014 = 1024 habitants 

2015 = 1157 habitants (données communales) 

 

 

 
 

 

Recensement intermédiaire Insee au 
01/01/2015 

de St Saturnin 
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Caractéristiques de la population : des signes de vieillissement.  

En 1999, la pyramide des âges faisait apparaitre une population plutôt jeune. Celle de 2009 montre un fléchissement. L’apport de jeunes est plus faible. 
Des signes de vieillissement de la population sont à mettre en évidence. La part des 45-59 ans constitue désormais la tranche d’âge majoritaire (environ 
24% de la population). 

Ces indicateurs sont à prendre en compte dans la réflexion des choix à venir de la commune. Le vieillissement des populations nécessite de répondre à 
des besoins spécifiques, en termes de logements, services et équipements.  

   
Source : Insee 2011                                          Insee, projections démographiques. 

 

 

Les ménages 

De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient 
nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé d'une seule personne. 

Le recensement INSEE 2012 ne fournit pas le nombre de ménages présent sur SAINT SATURNIN. Mais il semble que la commune compte en 2010 : 

- 424 ménages  Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient 
nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles. 

- 312 familles Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans 
enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale. 

(Note : les recensements intermédiaires Insee 2014 ne fournissent pas le nombre de ménages). 

 

Le nombre moyen d’occupants par résidence principale baisse régulièrement depuis plusieurs décennies. Ce phénomène est notamment dû au 
desserrement des ménages. Ce phénomène est national et n’épargne pas la commune. La diminution de la taille des ménages (liée au vieillissement, 
au développement des familles monoparentales…) accroît significativement la demande en logement et participe largement au dynamisme de la 
construction neuve depuis plusieurs années. 

La taille des ménages en 2009-2012 est de 2.43 pers/ménage.  

Cette évolution de la structure des ménages a une incidence sur la demande locative de logements et la demande de logements adaptés à des besoins 
spécifiques. Le taux de desserrement annuel (1999-2009) est de -0.30 % pour SAINT SATURNIN, contre -0.71 % à l’échelle de la Communauté de 
Communes des CHEIRES. Cette donnée va évoluer notamment du fait du desserrement des ménages qui va en s’accélérant. On peut extrapoler pour 
2030, que la commune de SAINT SATURNIN comptera 2.3 pers/ménage.  

 

 
Source : Insee, tendances socio économiques, avril 2010.  

St Saturnin 

St Saturnin 
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Les perspectives de développement 
 

Les projections de développement se portent sur la période 2015-2030 : 

 Le PLU a commencé en fin d’année 2012. 

 Sa mise en place pourrait être prévue courant 2016. 

 La réflexion porte sur 14 ans. 

 Le SCOT du Grand Clermont identifie un pôle de vie tricéphale : Saint Saturnin / Saint Amant Tallende  / Tallende . 

 

Projections démographiques – Scénario 1 - Une croissance comparable aux dernières années. 

Entre 1999 et 2015, la commune a gagné 94 habitants supplémentaires, soit en 16 ans, 5.8 habitants supplémentaires/an. Si l’on applique une croissance 
comparable pour les années à venir (2016-2030), la commune de SAINT SATURNIN peut atteindre les 1239 habitants environ.  

 

 

Projections démographiques – Scénario 2 - Une évolution basée sur 
la croissance attendue dans le territoire de Sud Agglo. 

Les projections de l’Insee visent 2031. Si les tendances 
démographiques constatées entre 2001 et 2006 se prolongeaient, 
le territoire de Sud Agglo pourrait connaitre une croissance de 1.1%. 
(« En 2031, si les comportements migratoires observés sur 
la période 2001-2006 ne connaissaient pas de changements 
profonds, ce qui revient à envisager la poursuite de 
la périurbanisation clermontoise, le territoire Sud agglo compterait 
16 900 habitants de plus qu'en 2006 soit une progression 
de 28 %. ») 

Si l’on applique ce scénario à la commune de Saint SATURNIN, la 
commune pourrait compter 1335 habitants environ.  

 

 

Projections démographiques – Scénario 3 - Une évolution basée sur les objectifs du PLH 

Les objectifs du SCOT en terme de Logements sur l’EPCI ont été ventilés par commune au PLH. Saint Saturnin peut produire 100 logements sur 18 ans, 
soit 5.5 logements/an. 

Rapporté à 14 ans (2016-2030), soit 77 logements ; et, mis en relation avec le nombre de personnes par ménage (le desserrement des ménages devrait 
perdre un point, soit, 2.3 pers/ménage), la commune pourrait accueillir 177 habitants supplémentaires, ce qui porterait la commune à 1334 habitants 
environ.  

 

 

ENJEUX  

La proximité de la commune par rapport au bassin de vie et d’emploi de Clermont devrait contribuer à maintenir une croissance régulière. Tout l’enjeu 
pour la commune est de savoir réguler cette croissance afin de pouvoir continuer à accueillir sans excès pour les équipements publics, et les terres 
agricoles. Engager une réflexion sur les limites urbaines actuelles. 

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU 

 Maintenir les populations en place 

 Favoriser l’accueil de nouveaux habitants.  

 Fixer une ambition démographique raisonnable et de la disponibilité foncière.  

Ces orientations induisent des besoins, en termes d’habitat, de services et équipements, notamment concernant les personnes âgées, … et vont générer 
une croissance de la mobilité. 

 

 

Evaluation environnementale des projets du PLU 
 

Traduction au PADD 
Les ambitions démographiques de la commune de SAINT SATURNIN  sont d’atteindre les 1300 - 1400 habitants au maximum en 2030.  

Les perspectives d’accueil du projet de PLU sont estimées à 222 personnes supplémentaires, ce qui porterait la population totale en 2030 à 1379 habitants. 

Ces estimations apparaissent légèrement supérieures mais restent compatibles avec les objectifs du PLH (1334 hab.).  

 

Traduction au PLU 
Le PLU propose pour répondre aux besoins de la Vocation Habitat par la définition des zones urbaines (Ud, Ug) et des zones d’urbanisation (AUg). Leur 
mise en place de zones urbaines et de zones d’urbanisation future constitue le socle de la production d’habitat. Elles permettent,  

 le renouvellement urbain,  

 la reconquête des logements vides,  
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 et offrent des disponibilités foncières adaptées aux besoins de la commune. 
 

Les zones d'habitat (Ud, Ug) sont limitées le plus possible à l'existant pour   

 favoriser le recyclage des logements (avec réhabilitation de la vacance), 

 offrir un potentiel foncier à investir avant de chercher à étendre les extensions urbaines, 

 limiter la consommation foncière. De plus, les enveloppes existantes. 
 

Le PLU définit des zones d'urbanisation future AUg. Elles s'inscrivent toutes dans l'enveloppe urbaine du bourg. Elles correspondent à de larges espaces 
vides en cœur de la ville. 

 

Impacts potentiels attendus 
Impacts très modérés : 

 Des objectifs démographiques cohérents avec ce que vit le secteur.  

 Des zonages cohérents et adéquats pour répondre aux objectifs d’accueil et en cherchant la densité conformément aux directives du SCOT et 
du PLH. 

 La définition des zones urbaines s’est attachée à se caler le plus souvent possible, à l’existant. 

 Les zones d’urbanisation future se situent toutes dans l’enveloppe urbaine actuelle et n’ont pas nécessité d’ouverture de zonage.  

 

 
 

 

  

Bilan 

 

La volonté d’accueillir de nouvelles populations n’induit pas d’impacts négatifs forts dans le sens où les disponibilités foncières 
libérées par le PLU ont été revues à la baisse, et permettront tout de même de répondre à cet objectif. De plus, le potentiel 
dégagé en zones Ug et AUg se situe dans les enveloppes urbaines actuelles.  
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ECONOMIE  
 

EMPLOI 

Etat des lieux 

 

 

Sur SAINT SATURNIN, le taux d’activité de la commune a légèrement augmenté parallèlement à la croissance démographique. Les migrations 
journalières liées à l’emploi sont importantes, comme sur la grande majorité des communes. La grande majorité des actifs travaillent à l’extérieur. Le 
taux d’activité est lié à l’attractivité et au dynamisme économique de la métropole clermontoise. Cependant, le recensement Insee 2012 affiche un léger 
sursaut vis-à-vis du nombre d’habitants travaillant sur la commune.  

Signe d’une bonne santé économique, l’indicateur de concentration d’emploi est passé de 30,2 à 42,9 entre 1999 et 2009. En d’autres termes, le nombre 
d’emplois disponibles sur la commune a progressé bien plus rapidement que le nombre d’actifs ayant un emploi. Le taux d’activité des 15 ans et plus est 
quant à lui passé de 61,9 à 65,4%.  

Les plus gros employeurs sont le secteur public ou assimilé : Mairie, Syndicat Mixte de la Vallée de la Veyre et de l’Auzon, école de la Monne, Collège 
Saint-Joseph. La plus grosse entreprise privée, Schmitt Aliment Bétail, totalise quinze salariés. 

 

St Saturnin 

St Saturnin 

St Saturnin 

St Saturnin 



Commune de Saint SATURNIN  PLAN LOCAL d’URBANISME  2.1/Rapport de Présentation : Diagnostic 

 

SCP.DESCOEUR, Architecture et Aménagement du Territoire – 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd               38 

 

Les activités économiques locales : 

 Aucune entreprise industrielle. 

 1 serrurier,  

 5 artisans de bâtiment,  

 3 électriciens,  

 1 fabricant d’aliment du bétail. 

 1 boulangerie 

 1 épicerie 

 1 bar tabac 

 1 restaurant 

 1 taxi 

 1 coiffeur 

 1 brocanteur antiquités 

 4 artisans d’art 

 1 point poste 

 Une zone d’activités artisanales  

 

 

Les entreprises à Saint-Saturnin 

Données 2012 Saint-Saturnin Moyenne 
des villes 

Nombre d'entreprises 61 97,9 

- dont commerces et services aux particuliers 17 37,4 

Entreprises créées 3 15,0 

Source : http://www.journaldunet.com 

 

 

Les entreprises de 10 salariés et plus :  

 GROUPE SCOLAIRE SAINT JOSEPH , RUE PRINCIPALE , Enseignement secondaire général  

 COMMUNAUTE DE COMMUNES LES CHEIRES, PLACE DU 8 MAI - Administration publique générale 

 COMMUNE DE SAINT SATURNIN,  Administration publique générale  

 

 

Répartition des emplois du territoire par secteur d’activité économique – source : http://www.observatoire-habitat-cg63.fr 

 

http://www.journaldunet.com/
http://www.observatoire-habitat-cg63.fr/
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LA ZONE D’ACTIVITES 
 

La communauté de communes des Cheires mène des actions d’aide au développement économique et a notamment comme projet : L’extension de la 
ZAE actuelle de Saint SATURNIN , la requalification de la zone d’activité intercommunale de Saint-Saturnin. Elle réfléchit à l’ouverture de nouveaux 
espaces d’accueil d’activités notamment avec la Communauté de Communes Gergovie Val d’Allier pour conforter l’emploi dans le secteur Sud de Clermont. 

La commune de Saint SATURNIN dispose d’une zone d’activités La Tourtelle. Différentes problématiques se posent sur ce secteur : 

- Le POS identifie une zone 1 NAj, mais les données SIG du Craig indique un autre zonage de ZA.  

- La zone 1NAj n’est pas saturée et peut encore accueillir des entreprises. Cependant, ces parcelles sont dans leur grande majorité des 
boisements.  

- Une présomption moyenne à forte de zones humides est à prendre en compte.  

- Il semble que certaines constructions n’aient pas une vocation d’activités.  
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Perspectives de Développement 

 

 
 

ENJEUX  

 Une vocation économique dynamique répondant aux besoins. 

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU 

 Conforter la population active.  

 Conforter la petite vocation économique de la commune. Les petites entreprises doivent pouvoir continuer à s’installer et renforcer 
le tissu économique.     

 Conforter les commerces.  

 

Évaluation Environnementale des orientations suggérées : Des projets d’extension économique peuvent générer une consommation des espaces 
agricoles et naturels. 

  

Le SCoT du GRAND CLERMONT : Créer ou étendre 
des zones d’activités d’intérêt local.  

La ZAC des Cheires située sur Saint SATURNIN, 
accueille sur 18 ha des entreprises à vocation d’artisanat, 
industrie, services entreprises. Elle est inscrite au SCOT 
qui ne définit pas de stratégie particulière pour Saint 
SATURNIN. L’enjeu est de conforter les services et 
équipements présents, et de répondre aux besoins à 
venir.  
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Equipements et services  
Parce qu'ils participent à la qualité de la vie dans les quartiers, les équipements de proximité peuvent représenter un vecteur de développement de l'attrait 
résidentiel de la ville. 

La commune de Saint SATURNIN dispose de divers commerces et services de proximité. Elle fait partie du Pôle de Vie Tricéphale inscrite au SCOT. 
Les services et commerces offerts sont à prendre dans leur globalité. Les communes de Saint Amant Tallende et Tallende offrent les services et 
commerces complémentaires.  
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Les services généraux : 

Une mairie 

Un office de tourisme intercommunal LAVE 

Enfance et Enseignement :  

L’évolution des effectifs scolaires a été l’un des phénomènes les plus « perturbants » pour les 
communes des Cheires qui ont dû s’adapter et doivent encore s’adapter à l’ouverture de nouvelles 
classes. 

La commune de Saint Saturnin dispose de :  

 Plusieurs assistantes maternelles  

 1 école maternelle 

 1 école primaire 
L’école de la Monne a été rénovée en 2012.  

C'est en 2003, suite aux fermetures des écoles d'Olloix (1992), de Cournols (en 1999), et à la scolarisation des élèves de ces communes à 
l'école de Saint Saturnin qui au fil du temps ne pouvait plus accueillir tous les élèves, qu'est né le projet. Les trois communes ont alors décidé 
de mutualiser leurs moyens au sein du SIVOS de la Monne pour entreprendre la construction des classes supplémentaires. 

Le projet s’est traduit par la création des trois nouvelles classes, d’une salle de repos, d’un atelier informatique, d’un préau, d’une cour et la 
réfection de la cantine. 

L’école de la Monne avec ses sept classes, accueille 168 élèves à ce jour. Un effectif globalement stable depuis quelques années. Ce projet 
offre des meilleurs conditions de scolarisation aux enfants et ce regroupement a permis l’instauration de transport scolaire : Cournols, Olloix, 
Chadrat.  

 1 centre de loisirs sans hébergement.  

 1 Cantine : depuis quelques années la Livradoise de Mirefleurs assure la restauration de la cantine scolaire.  

 1 collège privé.  
Le territoire intercommunal n’a pas de collège public. Les collégiens de Saint-Saturnin, Le Crest, Saint SATURNIN , Saint-Sandoux, Saint-Amant-Saint 
SATURNIN  vont au collège des Martres-de-Veyre.  

Les élèves sont répartis entre trois lycées d’enseignement général : Cournon, Clermont-Ferrand, Issoire.  

   
Source : http://www.journaldunet.com 

 

Les équipements culturels, sportifs :  

1 salle des fêtes à Chadrat 

3 salles pour les associations 

1 médiathèque en cours de réalisation.  

1 club informatique 

Installations sportives : 2 terrains de tennis, 1 terrain de foot, 1 dojo pour le judo  

1 pôle culturel et touristique (Grange de Mai).  

 

Les équipements Medico-Sociaux : 1 bureau d’aide sociale 

 

Les associations : 31 associations.  

  

http://www.journaldunet.com/
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Projets en réflexion : Le Clos d'Issac, un site d'intérêt communautaire 
Situé à proximité du Château de St-Saturnin, ce site s’étend sur une superficie de 4,5 ha sur laquelle est 
implantée un ancien centre de vacances, comprenant un bâtiment principal de 800 m² au sol en forme de 
« U » sur 3 niveaux au milieu d’un grand parc ainsi qu’une maison d’habitation aménagée en infirmerie 
située en bordure de voie et une piscine. La surface totale développée est d’environ 1 600 m². Le parc, 
quant à lui, présente une vraie richesse et valorise le bâtiment principal (présence d’arbres remarquables et 
d’un colombier). Aujourd'hui propriété de la Communauté de communes, ce site peut être l'occasion de 
réaliser une opération ambitieuse d’intérêt communautaire qui soit en parfaite adéquation avec le Projet de 
territoire des Cheires. 

La valorisation d'un tel site pourrait se traduire par la création d’un véritable lieu de vie communautaire dans 
un espace naturel de qualité et au sein du pôle de vie« St-Amant Tallende – Tallende - Saint SATURNIN ». Il répondrait ainsi à deux objectifs stratégiques 
majeurs du Projet de territoire à savoir « renforcer l’offre de services et d’équipements au service de la population » et « optimiser l’organisation et l’action 
de la collectivité via la mutualisation des moyens ».  

Pour mener à bien cette réflexion, la Communauté de communes Les Cheires a mandaté l’Agence Cap Paysages associé à Nunez Medeiros (architecte 
du patrimoine) pour conduire une étude préalable qui vise à identifier les besoins et définir le parti d’aménagement du site.  Source : site internet de la 
Communauté de Communes des Cheires.  
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ENJEUX 

Le cadre de vie. 

La proximité d’équipements et services diversifiés.  

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU 

Maintenir les services et équipements ou les Mutualiser à l’échelle du Pôle de Vie. 

Engager une réflexion sur les besoins de services et équipements supplémentaires, liés à l’accueil de nouvelles populations, et aux caractéristiques des 
populations (vieillissement, jeunes). Chercher à les mutualiser.  
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Les services, équipements à l’échelle du 

bourg tricéphale 
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Vocation Touristique  
 

Un objectif majeur de la Communauté de Communes des 
CHEIRES est de favoriser le développement touristique. 

Le territoire des Cheires, en partie sur le Parc Naturel Régional 
des Volcans d’Auvergne, bénéficie d’une forte attractivité tant 
pour les habitants de l’agglomération clermontoise que pour un 
tourisme national. Il est situé entre la chaîne des Puys et les monts du 
Sancy, dispose de sites permettant un tourisme de loisirs d’hiver 
(Pessade), de loisirs d’été ou culturel (Aydat, Saint- Saturnin…) ; est 
situé à proximité des 2 plus importants sites touristiques du 
département : le Puy de Dôme (400 000 visiteurs) et Vulcania (330 
000 visiteurs). 

Le tourisme est de compétence intercommunale et un office de 
Tourisme intercommunal (LAVE) en assure la promotion et 
l’organisation (2 points d’accueil Aydat et Saint-Saturnin). La 
communauté de communes s’appuie sur 3 pôles (Aydat, St 
Saturnin, Pessade) identifiés comme porteurs par les habitants, les 
prestataires, clientèles et les élus. Saint SATURNIN est identifié 
comme le pôle culture et patrimoine. 

 

 

Source : Dossier de demande de classement en communes touristiques, Communauté 
de Communes les Cheires, septembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 
Source : PAB, Sycomore, 2011. 
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Les besoins liés à l’attractivité touristique, issus des réflexions de la Communauté de Communes des Cheires : 

 La reprise d’un ou deux équipements hôteliers pour une offre diversifiée de 2 ou 3 étoiles et sur le pôle de vie (Saint-Amant -Saint SATURNIN  
- Saint-Saturnin) ; la charte de Pays du Grand Clermont fait part de besoins spécifiques sur ce pôle de vie, en hôtellerie de chaîne en moyenne 
capacité pour des clientèles de passage et d’affaire. 

 L’accueil d’une demi douzaine de projets de chambres d’hôtes et/ou gîtes sur les communes les plus à l’ouest du territoire. 

 

 Ce que dit le SCOT : 

 

 
 

La commune de Saint SATURNIN :  

 Elle fait partie du Pôle touristique complémentaire à valoriser : renforcer les sites de Saint Saturnin à travers des projets qui permettront 
une offre touristique de meilleure qualité, adaptée à l’échelle des sites et correspondant à leur renommée ; 

 Elle fait partie des Espaces à enjeux récréatifs ou pédagogiques à aménager ou à renforcer pour l’accueil du public : Il s’agit 
essentiellement du plateau de la Serre.  

Les sites naturels peuvent constituer le support d’activités de pleine nature ou d’aires d’hébergement de plein air. 

Dans ces espaces, les constructions et aménagements touristiques et le développement de l’urbanisation existante sont autorisés à condition 
d’être adaptés et maîtrisés au regard de la fonction de l’espace concerné et de ne pas porter atteinte aux intérêts des espèces et des milieux 
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dits déterminants. Les PLU doivent justifier leur localisation, intégrer une évaluation de leurs impacts sur la biodiversité et définir les conditions 
de la prise en compte de la richesse écologique. En outre, ils fixent des orientations d’aménagement portant sur l’urbanisme et l’architecture et 
de nature à assurer l’intégration paysagère. 

 Espace paysager à valoriser : Il s’agit surtout des vallées de la Monne et de la Veyre. Le SCoT retient pour orientation de valoriser le 
patrimoine naturel, culturel et historique lié aux rivières dans le respect des équilibres de ces sites naturels fragiles. 

 Axe routier majeur à valoriser ou à requalifier dans une perspective d’attractivité touristique : Il s’agit de la RD213. Les PLU prennent 
toute mesure de nature à assurer le traitement paysager des abords de ces voies d’un point de vue paysager (qualités paysagères du site, 
percées visuelles). Le SCoT recommande l’amélioration de l’accessibilité aux espaces de tourisme et de loisirs, pour tous les publics (jeunes, 
personnes âgées, personnes handicapées…), par une offre performante de modes doux (vélos et marche) et de transports collectifs. 

 

 

ENJEUX 

 La vocation touristique à maintenir et conforter.  

 Les commerces de proximité  

 Le maintien des activités et entreprises existantes.  

 Le renforcement de la vocation économique  

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU 

 Préserver les espaces naturels et paysagers. 

 Mettre en valeur les éléments urbains, architecturaux et patrimoniaux.  

 Maintenir et développer les services et commerces à vocation touristique. 

 

 

 

 

Evaluation environnementale des projets du PLU (activités, services, équipements) 
 

Traduction au PADD 
Traduction directe : RENFORCER et DEVELOPPER les activités ECONOMIQUES 

• Maintenir les activités commerciales, de services, d'équipements. Conforter la vocation économique 

• Conforter la vocation touristique 

 

Traduction au PLU 
Le maintien des activités actuelles se traduit au PLU par la mise en place de zones urbaines dont certaines dédiées spécifiquement à un type d’activité. 

 Pour ce qui concerne les activités, services, équipements existants au sein des zones urbaines Ud, Ug : ces zones ont la vocation principale 
d’accueillir des habitations, cependant, le règlement de ces zones prend en compte la vocation en permettant le développement des activités 
(économiques, artisanales, touristiques), services, équipements existants, et l'installation de nouveaux.  

 Les services, équipements, commerces et artisanat sont également préconisés dans les zones d'urbanisation future afin de développer le 
maillage des équipements de proximité et limiter les déplacements.  

 Le PLU identifie de plus des zones spécifiquement dédiées pour les activités économiques, artisanales, .... La zone Ua est destinée aux activités 
de toutes natures secondaires ou tertiaires (constructions à usage d'équipement collectif, artisanal, industriel, bureaux et services, commerces 
et entrepôt commercial). Elle cible la zone d’activités de la Tourtelle.  

 Une zone d’activités artisanales Ah* vise l’activité piscicole située le long de la Veyre, en limite communale (avec Saint Amant Tallende). La 
zone Ah correspond à un secteur de taille et de capacité limité (STECAL) à vocation d’activités artisanales. 
 

La zone Ue est une zone destinée à l’implantation d’équipements et de constructions, publics ou privés d’intérêt général, liés aux activités administratives, 
d’enseignement, de santé, associatives, sportives, culturelles ou de loisirs. Le PLU définit plusieurs zones Ue ciblant les sites existants, lesquels peuvent 
accueillir des équipements complémentaires afin de répondre aux besoins des habitants supplémentaires à venir. 

 1 zone Ue cible le cimetière de Chadrat. 

 5 zones Ue sur le bourg de Saint Saturnin dont 4 ciblent des sites existants et 1 site de développement futur :  
o Le cimetière et ses abords 
o L’ensemble Mairie – Salle des Fêtes – Ecole – espaces publics / verts / stationnements  
o Le collège Saint Joseph (rue principale / chemin sous la ville)  
o Les équipements sportifs (Allée des Marronniers)  
o Le clos d’Issac : cet espace vide (issu de la restructuration du site) pourra accueillir des services et équipements complémentaires.  

 

En terme de vocation touristique, le PLU définit une zone UL ciblée sur le camping La Serre de Portelas. Le zonage du POS est conservé à l’identique au 
PLU. Concernant le reste du territoire, le PLU ne définit pas de stratégie particulière. Plusieurs orientations concourent à renforcer la vocation touristique 
du territoire : la protection des paysages (par des zonages agricoles inconstructibles et des zonages naturels), la volonté de maitriser le développement 
urbain (en cherchant à le contenir), la prise en compte de l’AVAP en cours de procédure (les zones concernées par l’AVAP sont identifiées au PLU par 
une étoile ).  
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Impacts potentiels attendus 
 

Concernant la zone d’activités de La Tourtelle :  

 Impact négatif vis-à-vis de la vocation économique : par rapport au zonage POS, le PLU resserre la zone Ua. Une réactualisation des usages 
actuels s’est traduite par une refonte de la zone. Au regard de l’absence de projets de développement et des surfaces encore disponibles, il 
n’a pas été jugé utile de conserver l’intégralité de la zone du POS.  

 Impact positif vis-à-vis de l’enjeu environnemental : la zone du POS est réduite au PLU au bénéfice de zones naturelles.  

 
 

 

Concernant les zones à vocation d’équipements Ue : pas d’impact dans le sens où le principe du PLU est surtout de flécher les sites à vocation 
d’équipements. Ces derniers se situent dans les enveloppes urbaines et les zonages ont cherché à se limiter à l’existant. Seule la zone Ue du cimetière 
de Saint Saturnin et de ses abords constitue théoriquement un impact du fait du classement au POS en zone naturelle ND. Cependant, le zonage Ue cible 
uniquement les terrains occupés par le cimetière, une zone de dépôts de matériaux utiles à l’équipe technique, et un espace vert ouvert.  

 
 

 

Concernant la zone Ue* sur Chadrat : L’entrée Est du village est marquée par la présence de son cimetière. Ce dernier faisait partie des zones naturelles 
du POS. Le PLU flèche cet équipement et un Emplacement réservé est proposé pour répondre à terme à sa nécessaire évolution. L’objectif de l’ER est 
l’extension du cimetière. L’ER propose une surface de 140 m² ce qui reste très modéré. L’extension est prévue en continuité de l’enveloppe urbaine, ce 
qui n’induit pas d’impact sur l’environnement. Ce secteur est déjà construit (par le cimetière et les premières constructions de la zone Ug).  
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Concernant le Clos d’Issac, l’impact est positif au regard de la volonté de réutiliser un site existant abandonné, en cœur de bourg. Ce site s’étend sur une 
superficie de 4,5 ha. Un des projets fort de la Commune (et de la communauté de communes des Cheires) vise la restructuration du Clos d’Issac. Ce site 
stratégique en cœur de bourg est porteur d’enjeux forts pour le développement de la commune : vocation habitat, vocation d’équipements d’intérêt collectif, 
protection patrimoniale (architecture et paysage). La valorisation du site se traduit par la création d’un véritable lieu de vie communautaire dans un espace 
naturel de qualité et au sein du pôle de vie.  

 
 

 

Pas d’impact concernant la zone UL. Le PLU reprend à l’identique le zonage du POS.  

La zone NDa du POS identifiait le camping de la Serre (au nord de la commune). Le PLU reclasse ce site existant, équipé et aménagé, en zone urbaine 
à vocation touristique (UL). Les limites de zones du POS sont conservées à l’identique au PLU. Ce déclassement n’induit pas de changement majeur dans 
les principes du POS, dans le sens où le règlement de la zone naturelle NDa autorisait sans condition « les équipements collectifs sportifs, les terrains 
aménagés pour l’accueil des campeurs et caravaniers, les constructions à usage d’hôtellerie, les habitations liées au gardiennage des activités ».  
 
 

Concernant le site existant à vocation piscicole : ce site classé en zone naturelle au POS a nécessité un reclassement afin de l’identifier et surtout de lui 
permettre de conforter si besoin son activité. L’impact est modéré car le zonage Ah cherche à se limiter au site d’activités. Le développement éventuel de 
l’activité se fera ainsi au plus près des équipements.  

 
 

 

 
  

Bilan 

 

Vocation Economique (activités, services, équipements, 
tourisme) : pas d’impact.     
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Vocation AGRICOLE (étude SAFER, juillet 2013) 
 

 

Rappels des lois et textes juridiques 
 Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt, 2014. 
 loi du 5 janvier 2006 relative au développement des territoires ruraux 
 loi SRU du 13 décembre 2000 
 loi du 9 juillet 1999 d’orientation agricole 
 loi n°85-30 du 9 janvier 1985, dite Loi Montagne vise notamment la préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales, forestières 

; et la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel. 
 Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement 

 Limiter les productions de GES 
 Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles 

 La mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement. « La présente loi fixe les objectifs, définit le cadre d’action et précise les instruments de la politique mise en œuvre par la collectivité 
nationale pour lutter contre le changement climatique, élaborer des stratégies d’adaptation, préserver la biodiversité ainsi que les services qui y sont associés et contribuer à un 
environnement respectueux de la santé. Elle assure la transition de la France vers une nouvelle économie compétitive, dont le nouveau modèle de développement respecte 
l’environnement et allège les besoins en énergie, en eau et autres ressources naturelles. ».  

« Article 26 : … L’agriculture contribuera ainsi à l’équilibre écologique du territoire, notamment à la constitution d’une trame verte et bleue et au maintien de la biodiversité, des espaces naturels, des 
milieux aquatiques et à la réhabilitation des sols ... ». 

 

 

 

Préambule 
 
L’analyse de la vocation agricole de la commune est essentiellement fondée sur l'analyse des éléments statistiques officiels (Fiche AGRESTE, Ministère 
de l’Agriculture) : recensement 2000 et recensement 2010. 
Un diagnostic agricole a été réalisé conjointement à l’élaboration du PLU, par la SAFER en juillet 2013. Cette étude permet :  

 Une étude des principales caractéristiques foncières communales ; 

 Une identification des exploitations agricoles présentes sur le territoire de Saint Saturnin ; 

 De synthétiser les pratiques agricoles locales ; 

 D’analyser de manière approfondie les exploitations dont le siège se situe sur la commune ; 

 Une identification des principaux enjeux agricoles du territoire. 
La méthode choisie s’appuie sur différentes étapes d’analyses de données recueillies et d’interprétation cartographique.  

 Les données générales foncières : l’analyse du contexte foncier communal est réalisée à partir des données issues de la base cadastrale (DG Fip). Celle-ci nous 
a permis de définir les surfaces moyennes et la répartition du foncier par nature cadastrale à l’échelle de la commune, de réaliser une analyse de l’occupation 
du sol et du morcellement parcellaire. Un chapitre concernant la typologie de la propriété foncière conclut cette partie.  

 des données générales agricoles : le croisement des données issues de la Politique Agricole Commune (PAC), pour l’année 2011, fournie par l’Agence de 
Services et de Paiement (ASP), croisées avec des enquêtes adressées aux exploitants permet d’identifier les grandes lignes de l’agriculture présentes sur la 
commune de Saint Saturnin à travers des analyses statistiques et cartographiques. Cette partie prend en compte l’ensemble des exploitants agricoles présent 
sur le territoire communal, ayant leurs sièges d’exploitation situés ou non sur la commune.  

 des données spécifiques aux exploitations ciblées : la dernière partie synthétise les principaux enjeux agricoles concernant les exploitations de la commune. En 
effet, l’analyse des enquêtes adressées par la Chambre d’Agriculture aux exploitants met en évidence des éléments tels que la localisation des sièges 
d’exploitation, les projets de construction de bâtiments agricoles, les perspectives et devenir des exploitations concernées, les futures installations agricoles…  

Pour ce diagnostic, l’accent est mis sur la réalisation de graphiques et de cartes, éléments visuels incontournables pour mettre en lumière les principales 
informations indispensables à la prise de décision. L’étude complète de la SAFER est en annexe.  
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La commune de Saint SATURNIN 
appartient à la petite région agricole 
LIMAGNE VITICOLE dont les terres sont 
d’un point de vue agronomique, plutôt 
intéressantes, et s’inscrit dans le Parc 
Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. 

La SAU de la commune apparait stable sur 
les 2 derniers recensements.  

La problématique majeure du territoire 
communal est liée aux exigences 
conflictuelles entre pressions urbaines 
et agricoles. L’enjeu consiste à 
déterminer l’importance ou pas de 
préserver la vocation agricole du 
territoire, et d’abandonner ou pas, 
progressivement en fonction de la 
demande, les terres labourables à 
l’urbanisation. 

 

Source : Diagnostic communal, communauté de 
communes des Cheires, 2001. 

 

 

SAU en 2010 et en 2000 - Source : Agreste 2010. 

 

Localisation de la commune de Saint SATURNIN dans les espaces agricoles des Cheires. Source  PNRVA.  
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Les exploitations  
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EARL 
 

GAEC 
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Les productions  
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Les terres labourables 

Les recensements affichent une progression des terres labourables depuis plusieurs décennies.  

En 2000 et 2010, les surfaces consacrées aux terres labourables ont augmenté de 14%.  

Selon le recensement Agreste 2010, la SAU de la commune ne porte plus de viticulture.  

Le référentiel parcellaire met en évidence quelques changements de cultures au cours des dernières années :  

 il confirme l’absence de viticulture ;  

 les oléagineux/protéagineux font leur apparition au nord de la commune ;  

 la partie Est des gorges de la Monne est consacrée aux cultures (les cartes d’évolution mettent en évidence la rotation des sols).  

 

 

 
Les espaces agricoles sur les pentes du plateau de la Serre. 

 
Plateau agricole au niveau de la Chapelle Saint Anne, au dessus de Chadrat. 

St Saturnin 
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Carte d’évolution du référentiel 

parcellaire sur les années 2007-

2008-2009-2010. 

D’après Géoportail, Ministère de 
l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la 
forêt, Agence de services et de paiement 

(ASP). 
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Les élevages : 

Le recensement Agreste 2010 permet en partie d’observer l’évolution des élevages sur la commune.  

 

L’élevage Bovin existe toujours et concerne 3 des 4 exploitations existantes en 2010. Les effectifs des cheptels bovins progressent à chaque recensement.  

Il est à rappeler que la règle de réciprocité génère un périmètre de protection, entre les bâtiments agricoles et les zones habitées, d’environ 100m.  

 

L’élevage Volaille est une activité également forte sur la commune. L’élevage existe depuis au moins 1988, et concernait jusqu’en 2000, une grande part 
des exploitants. L’évolution de cet élevage est difficilement observable. Le recensement Agreste 2010 ne met pas à jour ces données. Il est même difficile 
de savoir si cette activité existe toujours. Pourtant, cet indicateur est intéressant à connaitre, notamment dans le cadre des PLU. Les poulaillers émettent 
des pollutions sonores, olfactives, et sont soumis à la règle de réciprocité, ce qui peut générer des contraintes au PLU.  

 

Les autres élevages n’existent pas sur la commune (chèvres, brebis, porcins, …), tout au moins jusqu’en 2000. Les données 2010 restent muettes. 

   
 

Données 2010 recensement Agreste :  

Total Bovins Total Vaches Vaches laitières Vaches allaitantes Bovins d'un an ou plus Bovins de moins d'un an 

Exploitatio
ns en 
ayant 

Cheptel 
corresponda
nt (têtes) 

Exploitatio
ns en 
ayant 

Cheptel 
corresponda
nt (têtes) 

Exploitatio
ns en 
ayant 

Cheptel 
corresponda
nt (têtes) 

Exploitatio
ns en 
ayant 

Cheptel 
corresponda
nt (têtes) 

Exploitatio
ns en 
ayant 

Cheptel 
corresponda
nt (têtes) 

Exploitatio
ns en 
ayant 

Cheptel 
corresponda
nt (têtes) 

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

3 456 3 183 s s s s 3 184 3 89 

 

Chèvres Brebis nourrices Brebis laitières Total Porcins Truies reproductrices de 
50 kg ou plus 

Poulets de chair et coq 

Exploitatio
ns en 
ayant 

Cheptel 
corresponda
nt (têtes) 

Exploitatio
ns en 
ayant 

Cheptel 
corresponda
nt (têtes) 

Exploitatio
ns en 
ayant 

Cheptel 
corresponda
nt (têtes) 

Exploitatio
ns en 
ayant 

Cheptel 
corresponda
nt (têtes) 

Exploitatio
ns en 
ayant 

Cheptel 
corresponda
nt (têtes) 

Exploitatio
ns en 
ayant 

Cheptel 
corresponda
nt (têtes) 

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

    s s     s s         

 

  

St Saturnin 
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La production sylvicole : 
Le territoire communal est fortement boisé, mais n’est pas une zone à fort enjeu forestier. Les forêts sont jeunes, issues de la déprise agricole et 
difficilement accessibles. Seuls les secteurs plus montagnards ont une vocation de production forestière plus affirmée. Certaines forêts ont vocation de 
conservation avec des productions épisodiques (Gorges de la Monne…), d’autres ne sont pas exploitées (Chassagne..). 

 
Localisation de 6 types de formations végétales sur le territoire. Carte représentant la période 1987 - 2004. D’après sources issues de Géoportail, IGN. 

 

Forêt fermée de feuillus, dans les pentes des petits ravins formant les pentes du plateau de Cournols, ou dans les espaces intermédiaires entre la Veyre 
et la Monne.  
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Territoire agricole et pression urbaine 
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Étude des exploitations  
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 Menaces, contraintes, besoins et perspectives :  
L’âge des exploitants agricoles, définit un stade de développement et donc un premier critère d’évaluation des besoins de l’entreprise : 

 Les exploitations en développement : ce sont les exploitations qui sont composées d’au moins un jeune agriculteur (âgé de moins de40 ans).  

Trois exploitations semblent être dans ce cas, selon les données Agreste 2010. Elles peuvent avoir des projets de bâtiments. Aussi, il est 
important d’en tenir compte dans le zonage du Plan Local d’Urbanisme, et ainsi, leur laisser la possibilité de se développer. 

 Les exploitations en « stade de croisière » : ce sont des exploitations individuelles, où les exploitants sont âgés de 40 à 55 ans.  

Les données Agreste sont muettes. Cependant, il faut noter que les exploitations dans ce cas peuvent être amenées à développer leurs bâtiments. 
Il est donc important de maintenir des zones agricoles autour des bâtiments existants pour ne pas limiter leur développement. 

 Les exploitations dont la cessation d’activité de l’exploitant est prévue dans moins de cinq ans : les données sont muettes.  

 

De plus, certains bâtiments agricoles peuvent se trouver à proximité de maisons d’habitations.  

Les bâtiments agricoles relevant de l’élevage, abritant des animaux, sont concernés par la réglementation sur les installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE) (Art. L111.3 du code rural). Un périmètre de protection de 50 m s’applique sur ces bâtiments concernés. Le SCoT du Grand 
Clermont préconise cependant de respecter une zone tampon de 100 m autour des bâtiments agricoles (cf. page 32 du DOG du SCoT du Grand 
Clermont). Dans le cadre où cette distance de 100 m ne serait pas respectée par les bâtiments agricoles existants, il est souhaitable de ne pas 
développer de zones constructibles entre les bâtiments agricoles et les zones déjà urbanisées. 

 

 

 L’étude agricole SAFER 
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ENJEUX 
 La vocation agricole à maintenir et conforter.  

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU 
 Maintenir la présence d’exploitations agricoles. Permettre leur développement. 
 Permettre le renouvellement des agriculteurs, soit par la reprise d’exploitation, soit par de nouvelles installations. 
 Prendre en compte les exploitions en fin d’activité, sans repreneur. 
 Protéger les terres agricoles. 
 Développer le pastoralisme. Entretenir les prairies en friche par des troupeaux.  
 Favoriser la reconquête des espaces abandonnés (friches).  
 Gérer les espaces boisés.  
 Eviter l’aménagement ou le développement d’exploitations agricoles à proximité des secteurs sensibles. 
 Préserver les structures végétales existantes. 
 Préserver les trames bleues, et zones humides qui ponctuent le territoire.  
 Préserver l’entretien et l’exploitation des parcelles de petites tailles situées à proximité immédiate du bourg de Saint Saturnin, pour mettre en 

valeur les caractéristiques agraires des abords du bourg.  
 

  

PLU et OBJECTIF SANTE : production locale de denrées 
alimentaires avec faible apport d’engrais et de pesticides 

 

Bénéfices pour la santé : Les gradients sociaux dans la 
qualité nutritionnelle et l’origine de nutriments contribuent 
à l’inégalité vis-à-vis de la santé avec la consommation 
excessive de sucres et graisses riches en calories. Les 
recommandations nutritionnelles en vue d’éviter les 
maladies chroniques, soulignent en permanence la 
nécessité de consommer plus de fruits et légumes frais. 
Les personnes à revenus faibles, y compris les familles 
jeunes, les personnes âgées et les personnes sans emploi 
sont les moins à même de s’alimenter correctement. La 
production et la distribution locales de denrées 
alimentaires peuvent avoir un effet sur la santé mentale en 
ce qu’elles permettent d’accroître l’activité physique, de 
réduire l’isolement social et de favoriser l’estime de soi et 
la confiance. 

Effets négatifs potentiels de l’urbanisme : L’urbanisme 
ne tient pas toujours compte de l’importance de proposer 
des espaces publics et des jardins familiaux. La 
concentration des commerces et la croissance de vastes 
supermarchés réduisent la diversité de denrées 
alimentaires disponibles localement et désavantagent 
ceux qui ne disposent pas d’une voiture ce qui accentue 
les inégalités sociales. 

Effets positifs de l’urbanisme : Les sources locales de 
denrées alimentaires que sont les jardins maraîchers, les 
jardins ouvriers, les petites propriétés et fermettes ainsi 
que les fermes de villes permettent aux personnes à 
revenus faibles de produire leurs propres fruits et légumes. 
Les nouveaux lieux de vie " favorables à la santé " 
développent ce type d’initiatives sur place pour combiner 
santé, bien-être et activités physiques douces. 
L’urbanisme peut aussi aider à préserver et à protéger des 
zones qui serviront à des projets collectifs et donneront la 
possibilité d’une production locale de denrées 
alimentaires. L’urbanisme favorise également la diversité 
des équipements commerciaux dans des petits centres de 
quartier, permettant de diminuer la dépendance 
individuelle vis-à-vis des hypermarchés situés en dehors 
des centres-ville. Sur les zones urbanisées, dans le cadre 
des orientations d’aménagement et de programmation, il 
pourra être envisagé de créer une zone de protection 
sanitaire, non aedificandi, en bordure de zonage, dans le 
cadre du principe de précaution. 

 

Texte réalisé à partir du guide : Urbanisme et santé, le 
guide de l’OMS pour un urbanisme centré sur les 

habitants, Hugh Barton et Catherine Tsourou 
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Evaluation environnementale des projets du PLU 
L’ampleur des impacts est à mettre en lien avec les ambitions de développement de la commune, en terme d’Habitat mais également d’Activités. L’ambition 
d’accueillir des populations supplémentaires génère un nombre de logements supplémentaires, et par conséquent, une consommation foncière plus 
importante, qui se fait au détriment des espaces agricoles et/ou naturels. Ces notions sont à prendre en compte afin de maîtriser au mieux le territoire et 
de mettre en place une gestion territoriale en adéquation avec le développement durable. 

Traduction au PADD 
RENFORCER et DEVELOPPER les activités ECONOMIQUES : Préserver et maintenir les espaces agricoles. Cette mesure a pour objectif de maintenir, 
conforter la vocation agricole, mettre en valeur les paysages, participer à l’enrichissement des milieux nécessaires à la biodiversité (en lien avec les 
espaces naturels du plateau de la Serre et des vallées Veyre/Monne), … . 

Traduction au PLU 
Le PLU définie 2 types de zones agricoles. Les zones A sont des zones agricoles inconstructibles, ce qui stoppe le mitage des paysages et garantie la 
protection des terres. La zone A est la plus large. Les zones Ac sont spécifiquement dédiées au développement des exploitations agricoles (en terme de 
bâtiments nécessaires à leur activité). Elles permettent de regrouper les bâtiments agricoles, évitent le mitage des paysages, préservent la qualité 
agronomique des sols.  

 
 

Impacts potentiels attendus 
En termes d’enjeux agricoles, la vocation agricole est plus affichée au futur PLU. Le POS identifiait peu de zone agricole stricte. L’activité agricole était 
gérée par les zones NC et ND. Le PLU propose une redéfinition des espaces et un fléchage de la vocation agricole du territoire. L’essentiel de la commune 
est ainsi couvert par des zonages agricoles. Des distinctions entre les zones agricoles sont proposées. La définition de secteurs s’est appuyée sur plusieurs 
données issues des objectifs du SCOT, et de réunions avec la mairie, la chambre d’agriculture, l’étude de la SAFER et les exploitants. 

Cette modification du PLU (déclassement important de zones naturelles du POS au bénéfice des zones agricoles du PLU) n’induit pas d’impacts majeurs 
car l’essentiel de ces zones A restent inconstructibles.  

 

Les zones Ac réservées aux exploitants identifient les exploitations actuelles. Les sites sont limités et ont été définis en collaboration avec les exploitants 
et la chambre départementale d’agriculture. La grande majorité de ces sites se situe en zone AVAP.  

 

 

Compatibilité avec les plans/programmes  
 La Charte du PNR des Volcans d’Auvergne Traduction au PLU 

 Maintenir le foncier agricole face à la pression urbaine (en préservant les 
terrains attenants au siège d’exploitation et les terres utilisées par l’activité 
agricole) ;  

 Préserver le bâti ancien agricole typique de l’architecture traditionnelle ;  
 Conserver les boisements identifiés localement comme permettant de souligner 

(et non de masquer) les structures géomorphologiques du paysage ;  
 Protéger les reliefs caractéristiques du territoire (lambeaux de coulée formant « 

une butte témoin » par exemple) ainsi que les espaces fragiles liés aux zones 
humides. 

 Une utilisation raisonnée des ressources locales et des intrants ;  

 : avec de larges zones agricoles majoritairement 
inconstructibles ; des zones naturelles qui n’interdisent 
pas l’occupation agricole des terres ; et une maitrise des 
extensions urbaines.  

 : les extensions urbaines sont maitrisées ; les 
zonages urbains et d’urbanisation future ont été 
resserrés notablement ; le règlement des zones Ud, Ug 
cherche à préserver la cohérence des unités bâties.  

PLU – zones Ac 
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 La gestion des effluents d’élevage et des déchets agricoles ;  
 La préservation des milieux aquatiques (notamment les bassins versants des 

lacs naturels, ainsi que des périmètres de captage et impluviums) ;  
 Un enrichissement de la richesse biologique des prairies naturelles du territoire 

(le pastoralisme permet notamment de maintenir des paysages ouverts) ;  
 L’intégration paysagère et la valorisation du bâti agricole (encourager les projets 

de réhabilitation des bâtiments désaffectés pour préserver le bâti ancien 
agricole, etc.). 

 Garantir le maintien du foncier agricole face à la pression urbaine ou face à la 
déprise agricole et à l’enfrichement pour favoriser la transmission des 
exploitations, l’accès au foncier pour les agriculteurs ayant un projet 
d’installation et pour consolider les exploitations existantes (recherche de 
surfaces limitées) ;  

 Développer les possibilités d’installation d’agriculteurs et de transmission des 
exploitations agricoles dans le cadre familial et hors du cadre familial ;  

 La conservation de milieux naturels variés et d’un patrimoine riche en 
biodiversité (assurer les continuités écologiques forestières dans les zones 
soumises à pression urbaine, etc.) ;  

 Une mise en valeur des structures et de la diversité du paysage (considérer la 
forêt, mais aussi l’arbre, comme des éléments structurant le paysage, etc.) ;  

 Une prise en compte des milieux aquatiques de proximité (conserver et 
restaurer la ripisylve, aménager des zones tampons enherbées entre les zones 
de berges des rivières, des lacs, des zones humides (ZH) et les plantations de 
résineux situées près de ces ressources en eau, etc.). 

 : des EBC issus du POS sont conservés ; l’article 
L.151-19 est mis en place pour identifier quelques haies 
bocagères à enjeux au cœur des espaces agricoles.  

 

 

 : les zones N couvrent les corridors majeurs 
traversant la commune. Des marges de recul sont 
appliquées de part et d’autre des cours d’eau.  

 

 

 

 

 : Des zones spécifiquement dédiées aux 
exploitations agricoles ont été définies (Ac) en 
partenariat avec les exploitants et la chambre 
départementale d’agriculture. Ces zones doivent tenir 
compte de la présence de l’AVAP. 

 

 

 : des zonages naturels couvrant les corridors 
majeurs ; des zonages agricoles essentiellement 
inconstructibles ; des EBC ; l’article L.151-19.  

 

 Le SCOT 

 
Conscient que l’agriculture se trouve en concurrence directe avec la nécessité de produire du logement ou des zones d’activités, le SCOT vise, d’une part 
à réduire fortement le rythme de consommation des espaces, en combinant densité des extensions et renouvellement urbain, et, d’autre part, à protéger 
les terres agricoles.  

La commune de Saint SATURNIN est concernée par : Traduction au PLU 
 Des Zones de prairie à maintenir : protection de niveau 2 qui 

vise à pérenniser une agriculture agropastorale et à maintenir 
les milieux ouverts. Pour ces espaces, le SCoT protège les 
terres agricoles dans leur globalité. Une urbanisation et/ou un 
aménagement de ces espaces (irrigation, cheminements…) 
sont autorisées à la condition qu’ils ne compromettent pas 
l’équilibre d’ensemble des exploitations agricoles.  

L’essentiel du territoire est classé en zones naturelles N et agricoles A. 
Les zones A sont majoritairement inconstructibles. Afin de limiter le mitage 
des espaces, des zones dédiées aux exploitants sont définies (Ac).  
La zone N n’interdit pas l’occupation agricole des espaces ce qui contribue 
à maintenir des zones de prairies. Cet objectif relève des orientations des 
exploitants.  
Les zones urbaines et d’urbanisation future ont été notablement 
diminuées.  

 Des Surfaces de vergers et d’horticulture à protéger : 
protection de niveau 3 pour laquelle le SCoT protège ces 
espaces et les PLU prescrivent des règles de prospect 
s’imposant aux constructions jouxtant des parcelles affectées 

Le PLU n’a pas compétence à favoriser certaines filières agricoles. Les 
zones de vergers et d’horticulture sont identifiées au même titre que les 
terres labourables ou les prairies, en zones agricoles ou naturelles. 
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à des plantations fruitières ou horticoles afin de favoriser le 
développement de ces filières. 

 Le Parc naturel régional au sein duquel une agriculture de 
terroir est à développer : terres protégées au titre de la 
spécificité des terroirs et de la diversification des productions 
et des filières. 

L’occupation des terres relèvent des orientations économiques des 
exploitants.  
Des zones Uj sont mises en place au PLU. Elles ciblent les espaces de 
respirations du bourg (jardins, parcs, espaces verts, …) mais également 
des secteurs à vocation de jardins potagers en frange des enveloppes 
urbaines.  

 Pour la Chaîne des Puys et l’escarpement de faille, les PLU 
définissent des « zones tampons » d’un rayon de 100 m 
minimum autour des bâtiments d’exploitation afin de permettre 
le développement de l’activité d’élevage existante, la mise aux 
normes ou encore l’installation de nouvelles unités de 
production, mais également de prévenir les conflits de 
voisinage. Les PLU prennent notamment toute mesure de 
nature à assurer la pérennité des exploitations agricoles en 
déterminant, notamment, les conditions d’implantation des 
constructions nouvelles non liées à l’exploitation agricole. 

Le PLU identifie les bâtiments d’exploitation abritant des animaux et un 
périmètre de protection de 100 m est défini. Seul Chadrat est concerné.  
En application des articles R123-11 et R123-12 du code de l’urbanisme, 
les périmètres de réciprocité agricole ne doivent plus apparaitre sur le plan 
de zonage du PLU.  
Les nouvelles constructions non liées à l’exploitation agricole sont 
interdites dans les zonages A et N du PLU. Ce principe a pour objectif de 
limiter le mitage et la consommation des espaces. Seules des extensions 
en continuité sont autorisées pour les constructions existantes, à vocation 
d’habitat, sans lien avec l’activité agricole et situées en dehors de zones 
urbaines.  

 

 
 

Mesures compensatoires pour éviter, réduire, limiter  
D’autres outils du PLU participent à la préservation des espaces agricoles :  

 Le zonage N n’interdit pas l’utilisation agricole des terres qui relève des orientions économiques des exploitants de la commune (à l’exception 
des secteurs N couverts par des EBC).  

 Les zones Uj réservées aux jardins d’aisance, parcs et zones potagères contribuent également à mettre en valeur les différentes filières du 
territoire. 

 Les zones AUg n’impactent pas les espaces agricoles. Elles se situent soit dans les enveloppes urbaines, soit sur des friches.   

Bilan   Impacts modérés.   
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MOBILITE 
 

Les voies de communication 
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Saint Saturnin 

Chadrat 
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Extrait du PAB, Sycomore, 2011. 

 

La commune de Saint SATURNIN se positionne à quelques kilomètres de 
l’échangeur n°5 de l’A75, ce qui facilite les déplacements. La commune se 
situe, par la voie rapide, à environ 20 km de Clermont Fd, ce qui renforce 
son attractivité à vocation résidentielle. 

La commune est desservie par la RD213. Cette voie est inscrite au SCOT 
comme un axe de desserte du pôle de vie. La rue Principale a été ouverte 
vers 1860. A partir de cette date, le cœur de bourg, qui était alors la Ville 
Haute, et les commerces se sont déplacés. Cette artère comptait encore 
en 1960 : 2 boulangers, un boucher, un charcutier, 2 épiciers, un crémier, 
un buraliste, un charbonnier, 2 cafés. L’attractivité de la commune au 20e 
siècle s’est traduite par l’arrivée de nouvelles populations et des plaques 
pavillonnaires périphériques, mais n’a pas participé à préserver les 
commerces et services de la commune. 

 

Ces voies constituent la trame viaire majeure du territoire.  

 

 

 

Au sein du bourg de Saint SATURNIN, les voies 
s’adaptent à la topographie du terrain. Elles 
irriguent le noyau ancien : les voies sont petites, 
étroites, avec des gabarits très différents selon les 
secteurs. 
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Passage couvert, porche permettant d’entrer dans la 
partie médiévale du fort. 

 

La trame viaire comporte un axe principal Est – 
Ouest départementale devenue voie de transit et qui 
donne accès aux places du Marché et de la Mairie 
(place du 8 Mai) situées au pied de la Haute-Ville. 
Poursuivant son chemin vers l’ouest, elle aboutit à la 
place d’Issac, où elle se décompose en deux voies 
qui rejoignent la RD 28 et la RD 8. En Haute-Ville, 
les 2 places les plus anciennes se situent devant le 
château et devant l’église et la chapelle Sainte 
Madeleine. Une trame viaire secondaire très dense 
est constituée de chemins ruraux qui desservent 
souvent les récents lotissements. 

 
Structure urbaine – Source : ZPPAUP 

 

Les stationnements dans les bourgs 
de Saint Saturnin et Chadrat :  

Dans les cœurs anciens, le 
stationnement peut représenter une 
problématique forte.  

La grande partie des stationnements 
se situe dans la partie Ville Basse de 
Saint Saturnin. 

Un PAB est finalisé (Sycomore, 
2011). Les actions préconisées en 
matière d’aménagement d’espaces 
publics et voiries peuvent 
éventuellement et si besoin, se 
traduire au PLU, par des zonages 
appropriés ou des Emplacements 
Réservés.  

 
Place du Marché.  

 

 

Les logements anciens n’offrent pas dans leur 
majorité des garages. Cette problématique est rejetée 
sur la voir publique. L’équipement automobile des 
ménages se développe. D’une manière générale, les 
ménages comptent 2 véhicules ou plus.  
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Les déplacements  
Rappels des lois 

C’est avec la Loi dite loi Loti du 30-12-1982 (loi d’orientation des transports intérieurs) qu’apparaît le droit au transport. La question de l’environnement contribue progressivement à la prise en compte 
de la problématique des transports. Ainsi, la Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, du 30-12-1996, institue un droit au transport collectif (alors que la loi de 1982 instituait un droit au 
transport individuel).  

L’objectif est de promouvoir les autres transports. Les raisons de ce changement sont liées aux problèmes engendrés par la circulation automobile, en terme de pollution, bruit et coût. 

 

Plus de 3000 habitants vont travailler hors du territoire intercommunal des Cheires et aujourd’hui il n’existe peu d’alternative au tout voiture : un schéma 
de transport est en cours d’étude et doit permettre de renforcer le réseau départemental de bus, les liens avec le transport urbain de l’agglomération qui 
dessert Clermont-Ferrand (tramway). 

 

Les transports individuels  

Le nombre de déplacements augmente progressivement depuis plusieurs décennies, essentiellement pour des raisons économiques. La population active 
occupée augmente. 82% des actifs de SAINT SATURNIN travaillent en dehors de la commune, sur les pôles d’emplois extérieurs. 

L’équipement des ménages s’améliore : 56% des ménages disposent de 2 voitures ou plus. Cet indicateur souligne que les besoins en stationnements 
sont en constante augmentation. La mise en place de plus de stationnements peut être difficile à gérer et à rendre compatible avec le besoin d’intérêt 
général d’économie foncière, tant sur le domaine privé, que sur le domaine public.  

 
 

Les transports en commun 

L’offre de ces transports publics n’est pas concurrentielle à la voiture. 

Ligne 33 : Saint-Saturnin – Le Crest – Clermont-Ferrand : 1 seul aller à partir de Saint-Saturnin à 12h55 (dessert Saint-Saturnin, Saint-Amant-Saint 
SATURNIN  et Saint SATURNIN  avant Le Crest) tous les jours de l’année sauf le samedi, et 3 à partir du Crest (entre 6h50 et 13h10) presque tous les 
jours de la semaine qui dessert Chanonat et Jussat (Chanonat). Quatre retours entre 12h05 et 18h10 qui recouvrent tous les jours de la semaine en 
période scolaire (2 le samedi et le mercredi). Temps de parcours Saint-Saturnin - Le Crest : 15 mn, Le Crest - Clermont-Ferrand : 40-45 mn. 

 

Le bus des Montagnes, service de transport géré par la communauté de communes en coordination avec le Conseil Général. Prend, à la demande, le 
relais de TransDôme sur les communes les plus isolées et sur les liaisons transversales en direction de Saint-Amant. Mais il est peu utilisé sur la plupart 
des communes. Le Bus des Montagnes offre donc plusieurs services à la population dont peut bénéficier chaque habitant du territoire. Il ne s’agit pas 
seulement d’un service de transports. C’est aussi un lieu de rencontre. Il présente un moyen de rompre l’isolement, tout en drainant une clientèle sur les 
foires et marchés et dans les commerces du chef lieu du Canton.     

Au service régulier s’ajoutent des transports exceptionnels pour se rendre à des manifestations ponctuelles comme la foire de Clermont/Cournon, le 
sommet de l’élevage, le Noël du Bus des Montagnes … Pour ces dernières, l’animation est organisée par le Conseil Général et le transport par la 
Communauté de Communes. 

 

Le TER 

La commune ne dispose pas de gare. Le pôle de vie non plus.  

 

Le covoiturage 

L’aire de covoiturage de la Jonchère a été aménagée par la communauté de communes Les Cheires avec le soutien financier du Conseil Général et du 
Conseil Régional. Elle est située à la sortie n°5 de l’autoroute A75 (Paris/Montpellier) sur la commune du Crest. L’aire de La Jonchère a pour but de 
favoriser le covoiturage et de développer l’usage des transports en commun. Victime de son succès, un projet d’agrandissement est à l’étude. 

 

  

St Saturnin 
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Les cheminements doux 

La commune de Saint SATURNIN compte un nombre important de 
sentiers et chemins ruraux. Ces derniers drainent l’ensemble du territoire 
depuis le cœur du bourg jusqu’au cœur des espaces agricoles. Ces 
cheminements permettent des vues intéressantes sur les paysages 
environnants et sur la silhouette du bourg. 

La trame viaire du bourg offre plusieurs liaisons internes à usage piéton, 
permettant des liaisons entre le cœur de bourg et les extensions 
résidentielles.  

L’identification des cheminements existants, possibles et à créer, 
réalisée par le PAB (2011), peut trouver des traductions dans le PLU, 
comme les Emplacements Réservés.  

 

 
Source : PAB, Sycomore, 2011.  
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Les projets et directives à prendre en compte 
 

Le PLH signale un projet d’aménagement de la traversée des communes de Saint-Saturnin, Saint-Amant et Saint SATURNIN  par la RD8 en cours d’étude. 
En effet, malgré la déviation par la RD 213, la circulation de transit reste importante et est jugée particulièrement dangereuse par les habitants. 

Un projet de contournement à l’ouest de Saint Saturnin est à l’étude.  

L’absence d’alternatives aux déplacements automobiles est très préjudiciable pour l’environnement et le climat en général et pour les personnes peu 
mobiles en particulier : personnes sans permis ou sans véhicule, femmes au foyer, personnes âgées ou handicapées, adolescents ou jeunes, accidentés 
de la vie… 

 
La communauté de communes des Cheires, qui fonctionne comme un secteur périurbain, connaît un développement important du trafic automobile, tant 
au niveau des grands axes qui la desservent que de ses routes secondaires. Les déplacements vers le coeur de l’agglomération sont essentiellement 
assurés par les véhicules personnels, les réseaux de transport en commun étant peu développés. 

L’objectif du PLH est de mettre en place le schéma de transports en commun de la communauté de communes Les Cheires en lien avec Schéma de 
Déplacements Pays du Grand Clermont qui vise le développement de l’intermodalité dans les pôles de vie. 

 Apporter une réponse aux mouvements pendulaires domicile/travail/loisirs en relation avec l’agglomération par une liaison performante : 
_ entre le pôle de vie de la communauté de communes Les Cheires et l’agglomération clermontoise, en organisant le rabattement sur les lignes de transport en 
commun qui doivent être développées. Le schéma de déplacement prévoit en effet la création d’un réseau express d’autocars reliant le pôle de vie, jusqu’au 
parc-relais de la Jonchère puis le tramway de la Pardieu à Clermont-Ferrand. 

_ entre les communes du Nord et de l’Ouest de la Communauté de Communes Les Cheires et l’agglomération clermontoise en exploitant mieux les dessertes 
existantes notamment sur le Nord et en organisant le rabattement sur le transport en commun de l’agglomération clermontoise. 

 Faciliter les liaisons entre les communes du nord et de l’ouest entre elles. 

 Favoriser l’accès aux services du pôle de vie. 
 

 

ENJEUX  

Les points forts de la commune peuvent se synthétiser en quelques points : proximité de l’agglomération clermontoise, proximité de l’A75, qualité de vie 
marquée par un caractère rural aux paysages variés, forte pression foncière, … . 

Les points faibles du territoire communal qui ne doivent pas être omis dans la réflexion du PLU et les choix de développement de la commune, sont : une 
offre de transport insuffisante, une image très pavillonnaire tout de même, une offre de stationnement en saturation, et qui est essentiellement sur le 
domaine public. Rappelons que l’équipement des ménages en automobile est en constante progression. 

Une meilleure organisation des déplacements, et notamment des transports collectifs. 

Les émissions de gaz à effet de serre.  

 

Un des enjeux du futur SCOT du Grand 
Clermont (et du Grenelle) est de 
développer les déplacements de façon 
cohérente, dans une logique d’inter 
modalité.   notamment en proposant un 
service cadencé d’autocars express 
permettant un accès rapide au cœur 
métropolitain pour les autres pôles de vie 

tels que Saint-Amant-Saint SATURNIN .  
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ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU 

Diversifier les moyens de transport vers la métropole clermontoise. 

Favoriser la circulation à pied et à vélo dans la commune et vers les commerces et services de Saint Amant Saint SATURNIN . 

Dissocier le stationnement résidentiel du stationnement « visiteur ».  

 

PLU et OBJECTIF SANTE : développer les déplacements doux 
Bénéfices pour la santé : La pratique d’exercices favorables à la santé permet de combattre les maladies cardio-vasculaires, les accidents vasculaires et autres maladies associées à la fois aux 
emplois sédentaires et aux styles de vie stressants. Des modes de vie sains sont à même d’améliorer le bien-être mental et, par conséquent, avoir une influence sur la santé corporelle. 
Effets négatifs potentiels de l’urbanisme : Les zones d’habitat à faible densité, et éloignées des possibilités d’approvisionnement impliquant des trajets plus long entraînent l’utilisation excessive des 
véhicules, n’incitent pas à des styles de vie favorables à la santé 
Effets positifs de l’urbanisme : L’urbanisme peut créer un environnement attrayant, sûr et commode qui incite les individus à se rendre à pied ou à bicyclette au travail, dans les magasins et les autres 
équipements locaux. Les projets d’aménagement doivent intégrer des possibilités de loisirs adaptées, réparties dans les centres bâtis et faciles d’accès (parc, jardins, promenades, circuits détentes 
le longs des ruisseaux). La zone N du PLU est adapté à ces projets, ainsi que les zones Uj (jardins urbains).  
Texte réalisé à partir du guide : Urbanisme et santé, le guide de l’OMS pour un urbanisme centré sur les habitants, Hugh Barton et Catherine Tsourou 

 

 

 

Evaluation environnementale des projets du PLU 

Traduction au PADD 
Traduction directe : Organiser les déplacements.  

 Favoriser la circulation à pied et à vélo au sein de la commune et en direction des commerces et services du bourg. 
 Répondre à la problématique des stationnements.  
 

Traduction indirecte :  

• Contenir le développement urbain, éviter l'étalement : une urbanisation volontariste et maitrisée. Cet objectif vise à réduire les déplacements.  

• Préserver et maintenir les espaces agricoles 

• Protéger et mettre en valeur les espaces naturels 

 

Traduction au PLU 
La mise en place d’Emplacements Réservés, ayant tous pour objectif l’amélioration de la trame viaire : en termes de stationnements, de circulation et 
sécurité des usagers (élargissement de voie) ; en terme de perméabilité (pour garantir le désenclavement de certains secteurs avec la mise en place de 
cheminements doux).  

 

ER 1 – CHADRAT 

SITUATION et OBJET 

 

Situation : rue de la Pougère, Chadrat. 
Objet : réalisation de stationnements pour répondre en 
partie à la problématique de stationnements des résidents 
du centre ancien. 
Parcelle : ZL10 partiellement.  
Zone PLU : Ud*2.   

BENEFICIAIRE COMMUNE 

SURFACE 220 m² 

 
 

ER 2 – SAINT SATURNIN  

SITUATION et OBJET 

 

Situation : entre la rue Noble et la rivière la Monne.  
Objet : Prolongement du chemin existant.  
Cheminement doux à retrouver pour faciliter l’accès 
piéton à la rivière La Monne. L’ER prévoit une largeur de 
3m.  
Parcelle : ZR109 partiellement. 
Zone PLU : N*.  

BENEFICIAIRE COMMUNE 

SURFACE 330 m² 
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ER 3 – SAINT SATURNIN  

SITUATION et OBJET 

 

Situation : intersection entre le chemin de pierre froide et 
le chemin sous la ville.  
Objet : réalisation de stationnements pour répondre aux 
besoins, notamment en lien avec l’urbanisation de la zone 
Ug et les équipements de proximité (collège, zone 
naturelle, …).  
Parcelle : ZR25 en totalité.  
Zone PLU : Ug*.  

BENEFICIAIRE COMMUNE 

SURFACE 645 m² 

 

ER 5 – SAINT SATURNIN  

SITUATION et OBJET 

 

Situation : Rue Principale.  
Objet : réalisation d’un cheminement, d’une largeur de 
5m.  
Parcelle : ZP230 partiellement. 
Zone PLU : Uj*. 

BENEFICIAIRE COMMUNE 

SURFACE 1020 m² 

 

ER 6 – CHADRAT  

SITUATION et OBJET 

 

Situation : entre la rue Côte de Bourdon et la rue de 
Champgrand.  
Objet : Réalisation d’un cheminement doux, d’une largeur 
de 3 m, permettant la liaison piétonne entre les rues de 
Côte de Bourdon, de Champgrand, et le cheminement 
existant donnant accès à la future zone AUg.  
Parcelle : ZL82, 104, 83 partiellement.  
Zone PLU : Ud*2.  

BENEFICIAIRE COMMUNE 

SURFACE 180 m² 

 

 

Les zones AUg sous-entendent la mise en place de voirie interne. Il apparait essentiel d’assurer des liaisons avec le réseau viaire existant afin d’éviter les 
allongements de parcours et des quartiers refermés sur eux-mêmes. La voirie sera dimensionnée en fonction de son rôle dans le quartier et du quartier 
lui-même. En tant que desserte principale, elle identifiera les espaces spécifiques aux véhicules (chaussée, stationnement) et aux piétons. L’emprise de 
la chaussée doit être limitée afin de ne pas favoriser la vitesse et de ne pas afficher une priorité aux véhicules à moteur. 

 

Les OAP de 2 des 4 zones AUg  préconisent la mise en place de desserte interne et de cheminements doux :  

 Le Clos d’Issac : Sa situation privilégiée à proximité du centre bourg, de ses services et du château royal de Saint Saturnin, en fait un secteur 
propice au développement d’un nouveau quartier d’habitat.  
La voirie interne de la zone AUg présentera un double sens de circulation et une largeur réduite à son strict minimum (5m) afin d’accroître la 
sécurité en évitant une vitesse accrue des véhicules. 
Elle sera doublée d’un cheminement doux mixte piéton/cycles aménagé en contre-allée végétalisée qui là encore, permettra d’assurer la 
sécurité des promeneurs. Ce cheminement permettra de relier le chemin du Bec à la rue Saint Roch afin de faciliter les déplacements doux en 
direction des différents services situés à proximité. 
Un espace public paysager de type « forum » viendra souligner et conforter la trame verte existante. Véritable « rotule » entre habitat,  par ce 
cheminement, il permettra en outre le stationnement et le retournement des véhicules. Son aménagement permettra de conforter les continuités 
paysagères à l’échelle du quartier et de la ville. 

 Chadrat. 
La voirie interne de la zone AUg présentera un double sens de circulation et une largeur réduite à son strict minimum (environ 5m) afin 
d’accroître la sécurité en évitant une vitesse accrue des véhicules. Elle sera doublée d’un cheminement doux en extension des cheminements 
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existants à l’échelle du village de Chadrat. L’ensemble de ces cheminements permettra de faciliter les déplacements et de relier le futur quartier 
à l’ensemble du village à l’image d’une « couture urbaine ». 
L’aménagement d’un espace public paysager permettra de conforter la trame verte du village. Il permettra en outre le stationnement et offrira 
un lieu de « respiration » au sein de la zone. 

 

 

 
 

 

 

Principe d’organisation : 

Orientation d’aménagement 
devant être confirmée par 
des études complémentaires 
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Concernant les 2 autres zones AUg, les accès se font directement depuis la voie.  

 AUg « Bernady » : Du fait de l’étroitesse de la zone (profondeur moyenne 25m), l’accès aux futures constructions se fera directement depuis 
le Chemin sous la ville. Ce principe permettra de rationaliser l’aménagement des accès et de réduire les coûts inhérents à la construction d’une 
nouvelle voirie. 

 AUg « Pont de la Pierre » : L’urbanisation de cette zone venant s’inscrire dans la zone d’extension Sud du faubourg d’Issac, le principe viaire 
adopté est de raccorder les futures constructions directement au chemin du Pont de la Pierre, voie présentant un double sens de circulation. 

 

 

Impacts potentiels attendus 
Le simple objectif de développement urbain tend naturellement à générer des impacts environnementaux. La poursuite de ce développement et donc 
l’accueil de nouveaux ménages, est susceptible d’augmenter les flux de véhicules sur le territoire communal (augmentation du nombre de déplacements 
proportionnelle au volume d’habitants accueillis). Cependant, les impacts restent modérés au regard des choix de développement de la commune. Les 
zones d’urbanisation s’inscrivent dans l’enveloppe urbaine au plus près des services et équipements du centre bourg.  

 

Mesures pour éviter, réduire, compenser : 
Ce principe de maitrise du développement urbain répond aux ambitions d’accueil de populations envisagées par la commune et permet de ne pas 
augmenter de manière importante les déplacements. Des mesures participent à réduire les impacts liés à l’urbanisation de nouveaux secteurs. Les OAP 
visent la perméabilité des nouveaux quartiers : pas d’impasse, cheminements doux.  

La préservation et mise en valeur des multiples poumons verts intra muros, fléchés en zones Uj, 
participent pleinement à l’amélioration du cadre de vie, dans l’accompagnement visuel des déplacements 
doux.  

 

 

  

Bilan   Impacts modérés.   
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HABITAT 
 
RAPPEL DES LOIS ET TEXTES REGLEMENTAIRES 

 loi d’orientation sur la ville du 13 juillet 1991 
 loi SRU du 13 décembre 2000 
 Loi ALUR, 2014. 
 Loi MACRON, 2015. 

Les données sont issues : 
 du recensement Insee publié en 2012,  
 des projections démographiques de l’Insee pour 2031,  
 des données issues de l’Observatoire Départemental de l’Habitat.  

 

Le contexte intercommunal de l’Habitat : Le PLH des CHEIRES  
 

L’habitat est un des champs de compétence de la CC des Cheires., notamment en ce qui concerne l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) 
et d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). 

Instauré par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) définissent les objectifs et les principes d’une 
politique visant à répondre aux besoins en logements et à assurer, entre les communes et les quartiers, une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre 
de logements. 

 

Le PLH des Cheires a été élaboré en 2005 (FS Conseil, Sycomore), approuvé en 2008, modifié en 2013.  

Dans le contexte intercommunal des Cheires, la commune de Saint SATURNIN fait partie de ces communes de plaine et de coteaux qui bordent la 
Limagne (avec Saint-Amant-Saint SATURNIN , Saint-Sandoux, Chanonat, Le Crest, Aydat) ayant la plus forte dynamique :  

 elles concentrent le taux de constructions neuves le plus important de l’agglomération ;  

 elles sont les plus peuplées des Cheires (entre 750 et 1580 habitants selon les estimations 2004).  

 elles se sont développées en périphérie ce qui a eu pour conséquence de délaisser un peu leurs centres anciens médiévaux qui concentrent la 
vacance. 

La commune de Saint SATURNIN s’inscrit dans une zone définie au PLH comme un «Marché en mutation (profil aisé)». 

La commune se caractérise par un développement relativement fort, notamment lors de la dernière décennie. 

 Elle dispose d’un foncier plus difficilement mobilisable et voit une hausse des prix des terrains qui sont mis à la vente aujourd’hui entre 60 et 95 
€/m². 

 Le marché est orienté vers la maison de grande surface sur une parcelle assez conséquente (1 000 à 2 500 m²) avec une inflation des prix à la 
revente et vers la maison de bourg. Les prix des maisons avec terrain varient entre 200 000 € et 300 000 €. 

La demande provient de : 

 Familles en seconde accession qui souhaitent un logement plus grand répondant à leur parcours résidentiel. 

 Jeunes décohabitants à la recherche d’un logement locatif. 

 Familles cherchant des bâtiments de caractère. 

 Familles locales qui cherchent à sortir du parc locatif. 

 Personnes âgées qui souhaitent se rapprocher des services. 

Selon le PLH, les communes de Saint-Amant-Tallende , Tallende et Saint SATURNIN  partagent les mêmes volontés de freiner l’urbanisation et se 
recentrent sur une qualité d’équipements, de services qui renforce la centralité, donc le pôle de vie. 

C’est la bonne échelle pour organiser la mixité sociale : 

 Les trois communes disposent d’un niveau de services tout à fait conséquent et relativement complet. L’orientation du développement sur le pôle 
de vie ne peut que contribuer à son renforcement, 

 La densité et l’organisation du pôle de vie, polarisée et linéaire, permettent de faire des propositions en terme de transport collectif, 

 La diversité de l’habitat y est peut-être plus facile à mettre en oeuvre du fait des expériences passées. 

 

Une modification du PLH en 2013 porte sur la 
répartition des enveloppes « logement » et « foncier 
» par communes au sein du territoire des Cheires 
comme cela est demandé par le SCOT du Grand 
Clermont applicable depuis le 29 janvier 2012. 

 

La commune de Saint SATURNIN peut produire 100 
logements pour 18 ans, soit 5.5 logements/an ; 
dans une enveloppe foncière de 5 ha.  

Cette nouvelle répartition constitue une « feuille de route 
» pour les communes qui se sont engagées dans 
l’élaboration et/ou la révision de leurs documents 
d’urbanisme.  
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Le parc des logements de la commune de SAINT SATURNIN  
 

Evolution du parc des logements : 

Le parc des logements connait une croissance continue depuis les années 1968. Le nombre de logements évolue parallèlement à l’arrivée de nouvelles 
populations. Les maisons constituent plus de 95% des logements. Les appartements représentent 4% du parc des logements. Ils ont connu une belle 
progression depuis 1999.   

 

 
 

 

Les données SITADEL permettent de connaitre l’évolution des logements de manière précise : en 9 ans, la commune de Saint Saturnin a réalisé 60 
logements dont 4 de type groupés, soit 6.6 logements/an. Les constructions individuelles présentent une surface moyenne de 144 m².  

 

SITADEL : logements autorisés par type et par commune (2006-2015) – données arrêtées fin avril 2016. 

 Logements 
individuels 

Surfaces (en m²) 
logements individuels 

Logements groupés  Surfaces (en m²) 
logements groupés  

Total logements  Total superficies 

(m²) 

2006 11 1517 1 145 12 1662 

2007 6 1103   6 1103 

2008 6 754 1 60 7 814 

2009 6 913   6 913 

2010 3 562   3 562 

2011 8 1149 2 220 10 1369 

2012 6 729   6 729 

2013 3 309   3 309 

2014 4 686   4 686 

2015 3 348   3 348 

TOTAL  56 8070   60 8495 m² 

 

 

Les Résidences Principales (RP) 

81% des logements. Leur nombre continue de progresser. En 10 ans, ils ont augmenté de 57 logements supplémentaires. Cependant, on note que 
proportionnellement, les RP sont en baisses : elles constituent 81% des logements alors qu’en 1999, elles formaient plus de 88% des logements. Cette 
étonnante baisse peut s’expliquer en partie par une recrudescence des logements vacants entre 1999 et 2009.  

Le parc des RP est ancien. Cependant, les données INSEE concernant cet indicateur, ne sont plus renseignées. L’observatoire de l’Habitat indique que 
52% des RP sont antérieures à 1949. Ce pourcentage correspond aux bourgs anciens. Par rapport aux constructions résidentielles des dernières 
décennies, la commune conserve un parc ancien, mais, souvent, les conditions d’habitabilité de ces logements sont souvent délaissées pour des 
constructions neuves. Depuis 2000, les nouvelles constructions concernent déjà plus de 13% des RP.  

 

 
Source : Observatoire Départemental de l’Habitat. 

 

St Saturnin 



Commune de Saint SATURNIN  PLAN LOCAL d’URBANISME  2.1/Rapport de Présentation : Diagnostic 

 

SCP.DESCOEUR, Architecture et Aménagement du Territoire – 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd               87 

Les RP sont plutôt de grandes tailles. Les RP constituées de 5 pièces et plus représentent près de 49% des RP. Ce chiffre est en progression par rapport 
à 1999.  

 
 

 

La rotation des logements : La rotation apparait faible. Selon 
les données Insee (2009-2012),  

 56.9% des ménages occupent le même logement 
depuis au moins 10 ans.  

 77% des RP sont occupées par des ménages 
propriétaires, depuis en moyenne 18 ans.  

 11 % des ménages vivent en dessous du seuil de 
pauvreté en 2009.    

 

 

Les Résidences Secondaires (RS) 

Les RS constituent 8% des logements. Cette catégorie de 
logements est stable (8.5% en 1999). 

 

 

Les Logements Vacants (LV) 

Les LV représentent plus de 10% des logements. 
On note une forte augmentation des logements 
vacants en 10 ans. Ils ne représentaient que 3% 
des logements en 1999. Cette situation peut 
s’expliquer en partie par un déplacement des 
logements. Il s’agit d’anciennes RP non reprises.  

 

 

Les logements locatifs sociaux 

Selon les données de l’Observatoire de l’Habitat, la commune offre 7 logements sociaux publics. 

La "Maison Castillon du Perron" : Dans le cadre de son programme local de l’habitat (PLH), la Communauté de Communes Les Cheires vient de 
réaliser, avec l’aide d’un architecte spécialisé dans la réhabilitation de bâtiments anciens, une étude complète sur le territoire des Cheires.  

 
Réhabilitation d’un bâtiment pour la création de 2 logements sociaux. Ce projet est porté par la CC des CHEIRES. Maitre d’œuvre : JP Vernet architecte. 

 

 

Les besoins en Logement à venir 

On peut penser que le taux de personnes par ménage va diminuer dans la prochaine décennie et se rapprocher de celui de l’aire urbaine de Clermont-
Ferrand (2,27). Les chiffres de population par âge montrent que la tranche des 40 – 59 en 1999 est prépondérante, donc celle des familles. D’ici 5 ans à 
10 ans, les enfants vont partir. Pour maintenir le même niveau de population, il faudrait mathématiquement créer plus de logements. 

L’analyse des données montre que les besoins en parcours résidentiels, concernent principalement deux types de population : 

St Saturnin 
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 les jeunes qui souhaitent décohabiter, 

 les personnes vieillissantes. 
Dans ce contexte, la Communauté de Communes (maitre d’ouvrage) a pour projet la réalisation d’un programme global sur le Clos d’Issac qui permettrait 
d’accueillir au cœur d’un grand parc arboré, plusieurs fonctions : le siège de la Communauté de Communes, de l’habitat mixte (avec notamment des 
logements locatifs sociaux, … . Des études sont actuellement en cours auprès de CAP Paysages. D’autres organismes ou fonctions pourraient se greffer 
sur le projet comme l’accueil du syndicat mixte de la vallée de la veyre, un restaurant gastronomique, … . 

 

Bâti ancien réhabilité, pour la location. 

La commune souhaite encourager les logements locatifs notamment pour 
contrecarrer la baisse des effectifs des écoles.  

 

De nombreux bâtiments anciens apparaissent vacants, délaissés, délabrés. La 
commune compte un nombre non négligeable de potentiels bâtis existants à 
rénover et remettre sur le marché. 

 

 

Concernant les Logements Locatifs Sociaux Publics et les Logements à Loyer conventionné privé, le PLH des Cheires souhaite augmenter la part de ces 
types de logements.  

 
Objectifs opérationnel pour 2009-2014 concernant les Logements à loyer conventionné privé 

 
 

Programmation de la construction neuve au PLH :  
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Les perspectives de développement  
 

 Ce que dit le SCoT du Grand Clermont ? 

Rappel du positionnement politique : Les élus du Grand Clermont souhaitent relever le défi démographique en se fixant l’objectif d’accueillir au moins 
50 000 nouveaux habitants d’ici 2025, notamment par un renforcement de son attractivité à l’échelle nationale. 

 Répondre aux besoins quantitatifs en logements 

 Répartir la production de logements selon l’organisation multipolaire du territoire, donner la priorité au renouvellement urbain 

 Développer l’offre d’habitat spécifique dont les logements adaptés ou adaptables aux personnes âgées et aux personnes handicapées pour 
faire face aux besoins actuels et aux perspectives de vieillissement de la population. 

 Diversifier les produits et les formes urbaines 

 Réhabiliter le parc existant, promouvoir la performance énergétique et améliorer la qualité urbaine, notamment pour les ménages en situation 
de précarité 

 

Les données issues du SCoT à prendre en compte pour le P.L.U. de Saint SATURNIN 

Le SCoT fixe un objectif de 45 000 logements à produire sur l’ensemble du territoire du Grand Clermont pour la période 2011-2030. 
Afin d’infléchir la dynamique d’urbanisation qui a prévalu entre 1995 et 2005, à savoir 60 % des logements neufs dans le cœur métropolitain, 10 % dans 
les pôles de vie et 30 % dans les territoires périurbains, le SCoT vise à renforcer le cœur métropolitain et les pôles de vie en retenant pour objectif de 

tendre vers une répartition des nouveaux logements à hauteur de :➡ 15 % dans les pôles de vie. 

La mise en œuvre de ces pourcentages s’inscrit dans la perspective d’un rééquilibrage progressif du territoire en faveur de son organisation en archipel. 
 
En fonction de cette répartition, le DOG définit le nombre de nouveaux logements à produire par EPCI pour cette période. 
Le calcul des chiffres de logements affectés aux EPCI intègre à hauteur égale le nombre de logements construits sur 14 années, de 1995 à 2008, ainsi 
que le nombre total de résidences principales. Ainsi, ce calcul tient compte des dynamiques d’évolution urbaine des communes, mais également de la 
taille du tissu urbain, notamment les bourgs anciens. 

Les nombres de logements autorisés par EPCI sont les suivants :➡ Les Cheires : 1 385 logements dont 515 logements au maximum pour les 

territoires périurbains  
 
En outre, afin de favoriser la densification du tissu urbain, dans les territoires périurbains, il peut être réalisé un nombre de logements supplémentaires en 

renouvellement urbain ou sur des « dents creuses » dans les limites suivantes :➡ Les Cheires : 170 logements ; 

 
Ainsi, afin de « rendre compatible le développement urbain avec la préservation de l’environnement » (cf. paragraphe 2.2.2 de la partie « métropole 

d’excellence »), le DOG fixe comme objectif de porter la densité des nouveaux logements à :➡ 500 m² en moyenne de surface pour 1 logement dans 

les pôles de vie. Ces densités constituent un objectif vers lequel tendre. Par ailleurs, leur respect ne s’entend pas opération par opération mais à l’échelle 
de la commune. 
 
En considération des objectifs d’efficacité foncière, le SCoT fixe par EPCI des surfaces maximales de terrain pour la construction de logements en 

extension, en « dents creuses » et en renouvellement urbain : ➡ Les Cheires : 79 ha ; 

 

 

 Ce que dit le PLH des Cheires ? 

Une modification du PLH en 2013 porte sur la répartition des 
enveloppes « logement » et « foncier » par communes au sein du 
territoire des Cheires comme cela est demandé par le SCOT du Grand 
Clermont applicable depuis le 29 janvier 2012. 

Pour rappel, les objectifs du SCOT pour la Communauté de communes les 
Cheires sont les suivants (cf tableau ci-contre) : 

 

La répartition des enveloppes « logement » et « foncier » 
par commune proposée est donc la suivante : 

Cette nouvelle répartition constitue une « feuille de route » 
pour les communes qui se sont engagées dans l’élaboration 
et/ou la révision de leurs documents d’urbanisme. 

 

Les produits Habitats à favoriser : Pour répondre à la 
décohabitation (les jeunes qui souhaitent décohabiter, les 
personnes vieillissantes) :  

 un besoin en locatif social t1 – t2 en petit collectif pour les jeunes 

 La population âgée : un besoin en t2 et t3 adaptes, proches des bourgs centres  
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ENJEUX 

Les points forts de l’Habitat peuvent se synthétiser en quelques points : proximité de l’agglomération clermontoise, proximité de l’A75, qualité de vie 
marquée par un caractère rural aux paysages variés, forte pression foncière, … . 

Les points faibles du territoire communal qui ne doivent pas être omis dans la réflexion du PLU et les choix de développement de la commune, sont : une 
offre de transport insuffisante, une image très pavillonnaire tout de même, une offre de stationnement en saturation, et qui est essentiellement sur le 
domaine public. 

 Le maintien des populations et l’accueil de nouvelles populations. Une réflexion doit être engagée vis-à-vis de l’accueil de nouveaux 
habitants, en termes de capacité de logements, d’espaces à consacrer à ces extensions. Ces notions sont à prendre en compte afin de maîtriser 
au mieux le territoire et de mettre en place une gestion territoriale en adéquation avec le développement durable. 

 La péri urbanisation et la consommation foncière. Réfléchir attentivement à l'intégration de nouvelles zones constructibles en relation et en 
harmonie avec les unités urbaines existantes. 

 Le cadre de vie. L'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones ne devra pas remettre en cause le caractère semi-rural et la qualité du cadre 
de vie de la commune. 

 La diversification des types de logements.  

 

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU 

 Encourager le recyclage de logements. Maintenir l’habitat en centre bourg et résorber la vacance.  

 Libérer des terrains constructibles dans une démarche raisonnable, pour l’accession à la propriété et l’accession à la location. Cela 
implique d’intervenir sur la densité et d’inciter de nouvelles formes architecturales (mitoyenneté des constructions individuelles, semi collectifs, 
…),  … . cela implique également de revenir éventuellement sur un certain nombre de superficies urbanisables du POS.  

 Diversifier l’habitat pour répondre à tous les besoins, notamment, développer l’offre locative et locative sociale.  

 Economiser le foncier. Cette orientation est d’autant plus difficile à gérer, que le modèle désiré des habitants vise toujours de plus grandes 
surfaces habitables, alors que le nombre de personne par ménage diminue.  

 Répondre aux exigences environnementales. Inciter la diminution des consommations énergétiques et favoriser la mise en place d’énergies 
renouvelables dans le règlement du PLU. 

 

Ces orientations sont à mettre en relation étroite avec d’autres composantes :  

 l’arrivée de nouvelles populations induit des équipements et services. Les capacités d’accueil de la commune en terme de services et 
équipements doivent être abordées. 

 La consommation des espaces agricoles et naturels, inhérents au développement urbain. 

 

PLU et OBJECTIF SANTE : qualité du logement 
Bénéfices pour la santé : L’accès à un logement adapté est d’une importance vitale, tout spécialement pour les jeunes et les personnes âgées. Les atteintes à la santé qui ont lieu durant le premier 
développement se prolongent durant toute la vie. Les facteurs environnementaux, le manque d’hygiène et d’installations sanitaires dans les bâtiments et les espaces urbains ont été largement 
reconnus depuis la naissance de l’urbanisme comme source de maladies. 
Effets négatifs potentiels de l’urbanisme : Des logements insalubres, construits avec des matériaux toxiques et des structures polluantes et dangereuses, s’avèrent nuisibles à la santé physique.  
Le choix de l’implantation, de l’orientation et de la conception des habitations peut influer de manière considérable sur la qualité de vie, la salubrité des logements et sur la sociabilité des ménages. 
L’isolement social, peut mener à la dépression et à un mauvais état de santé générale. 
Effets positifs de l’urbanisme : La qualité du logement peut être améliorée grâce à des études détaillées, une orientation et des matériaux favorables à bon rendement énergétique, permettant de 
réduire les déperditions de chaleur. Des orientations d’aménagement et de programmation pourront définir plus précisément tous les éléments nécessaires à un bon cadre de vie. 

Texte réalisé à partir du guide : Urbanisme et santé, le guide de l’OMS pour un urbanisme centré sur les habitants, Hugh Barton et Catherine Tsourou  

 

 

 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS DU PLU 
 

Traduction au PADD 
Les ambitions démographiques de la commune de SAINT SATURNIN sont d’atteindre 1300 - 1400 habitants en 2030. 

CONFORTER LA POSITION DE SAINT SATURNIN  DANS LE PÔLE DE VIE TRICÉPHALE 

• Répondre aux objectifs du SCOT et du PLH 

• Favoriser la mixité des logements 

 

Traduction au PLU 
La mise en place de zones urbaines et de zones d’urbanisation future constitue le socle de la production d’habitat. Elles permettent,  

• le renouvellement urbain,  
• le recyclage des logements, la reconquête des logements vides,  
• et offrent des disponibilités foncières adaptées aux besoins de la commune. 

Pour répondre aux besoins d’accueil de nouvelles populations et en complément des potentialités urbaines possibles dans les zones urbaines Ud et Ug, 
le futur PLU définit des zones d’urbanisation future AUg, dans l’enveloppe urbaine et en continuité avec le réseau bâti existant. La mise en place de ces 
zones résulte des analyses foncières en rapport avec les directives du SCoT et d’analyses patrimoniales et paysagères en rapport avec l’AVAP en cours 
de procédure. L’objectif étant de conforter le pôle centre et de ralentir la consommation des espaces. Ces zones doivent contribuer à conforter les capacités 
d’accueil de la commune afin de répondre à la diversité des demandes en logements, notamment dans le cadre du Pôle de Vie Tricéphale qu’elle forme 
avec les communes voisines de St Amant Tallende et Tallende. 
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Impacts potentiels attendus 
Le potentiel foncier, à vocation d’habitat, dégagé par le zonage du PLU est estimé à 6.91 ha. Une rétention foncière de 30% est appliquée à cette estimation 
(liée à 2 facteurs principaux : Les propriétaires des terrains ne souhaitent pas nécessairement bâtir ou vendre ; la situation du marché foncier). Le potentiel 
foncier est ainsi de l’ordre de 4.83 ha, ce qui permet de créer 96 logements au minimum, car les calculs se basent sur une moyenne de 500m²/logement 
(objectifs SCOT). La mixité des logements (individuels, groupés, semi groupés) n’est donc pas pris en compte dans les estimations. Le potentiel foncier 
dégagé par le PLU peut ainsi accueillir un volume de logements plus important.   

 

Le potentiel foncier du POS à Vocation d’Habitat était estimé à 38,83 ha environ. On note ainsi un effort du 
PLU pour réduire la consommation des espaces. Les potentialités dégagées par le futur PLU ont été jugée 
suffisantes pour répondre au besoin de développement de la commune pour 2030.  

 

 

 

  

Bilan   Impacts modérés.   
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Patrimoines 

archéologiques et 

architecturaux 
 

La prise de conscience de l'exceptionnelle 
valeur du patrimoine Saturninois, tant 
architectural qu'urbain et paysager, n'est pas 
récente. La commune se distingue par le 
nombre élevé de Monuments Historiques, 
inscrits ou classés, mais aussi par la présence 
de plusieurs associations très actives dans la 
valorisation du patrimoine culturel local. 

 

 La carte archéologique 
De nombreux vestiges oubliés ont 
été retrouvés au cours des siècles, lors de labours ou de terrassements agricoles notamment. Les périodes les plus représentées sont l’antiquité 
romaine, ainsi que le Moyen-Âge classique. Ce sont des vestiges de petites dimensions : tessons d’amphores, tuiles romanes, poteries, 
céramiques sigillées, verres. 

Différentes entités archéologiques correspondant aux vestiges localisés sont répertoriées sur une «carte archéologique.» Les entités peuvent 
être précisément localisées, ou être étendues, du fait de l'éparpillement relatif des vestiges retrouvés. 

 

 Les protections patrimoniales 
s'échelonnent sur plus d'un siècle, 
l'ensemble formant un corpus exceptionnel, 
contribuant à porter le dynamisme de la 
commune :  

historiques (voir plus loin) 

naturels) 

 

 Le patrimoine paysager est 
également considéré, à travers notamment 
la Zone Natura 2000 qui couvre une part 
importante de la superficie de la commune. 
Différents documents d'inventaire attestent 
quant à eux de la grande biodiversité de la 
commune, notamment l'avifaune : deux 
ZICO, six ZNIEFF de type 1 ou de type 2. 
 

Enfin, le projet de classement UNESCO de 
la Chaîne de Limagne - faille des Puy - inclut 
la commune dans sa totalité. 

 

 La transformation de la ZPPAUP 
en AVAP.  
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LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

 
  

Concernant la protection des sites 
archéologiques : Le Code du 
Patrimoine (ordonnance n°2004-178 
du 20 février 2004) au livre V -  « 
Archéologie »), réglemente par l’article 
L. 521-1 la mise en œuvre et 
l’application de l’archéologie 
préventive. Les permis de construire, 
de démolir, les installations et travaux 
divers peuvent être refusés ou n’être 
accordés que sous réserve de 
prescriptions spéciales si les 
constructions sont de nature, par leur 
localisation, à compromettre la 
conservation ou la mise en valeur d’un 

site ou de vestiges archéologiques. 

Légende de la carte archéologique : 

1. CHADRAT LA CORNE DE CHADRAT âge du bronze – âge du fer
 Nécropole tumulus 

2. CHÂTEAU DE St SATURNIN moyen-âge classique Château- fort 

3. LES PARCS moyen-âge classique Ossuaire 

4. EGLISE DE St SATURNIN moyen-âge classique Cloître, Crypte, 
Eglise, Prieuré 

5. CHAPELLE Ste MAGDELEINE moyen-âge  Chapelle, Cimetière 

6. CHÂTEAU D’EAU bas moyen-âge Château d’eau, mur 

7. SALZERAT époque moderne Bassin, bâtiment, captage 

8. CHADRAT LE VIGNAT gallo-romain Tuiles, céramique 

Lors de labours agricoles ou de terrassements, des fragments d’objets 
archéologiques ont été mis à jour : tessons d’amphores, de tuiles romanes, de 
poteries communes, de céramique sigillée, de verres. Chadrat s’appelait alors 
CATURACUM. 

9. CHADRAT gallo-romain Bâtiment, mur, sol d’occupation 
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LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
Saint SATURNIN qui est classé parmi les « plus beaux 
villages de France », compte plusieurs Monuments 
Historiques (MH) sur son territoire désormais regroupés au 
sein d’une ZPPAUP. Cette dernière n’est pas finalisée et 
fait l’objet d’une révision en AVAP (aire de mise en valeur 
de l’architecture et du patrimoine) parallèlement à 
l’élaboration du PLU.  

Les éléments suivants sont issus de la ZPPAUP et des 
fiches MH de la DRAC.  

 

Le Château de Saint SATURNIN : 

Le château, fief de la famille de la Tour d’Auvergne, a appartenu à 
Catherine de Médicis, qui descendait des La Tour d’Auvergne. Classé 
Monument Historique en 1889, il témoigne de l’architecture militaire et 
résidentielle du Moyen Age. Les douves, enceinte et jardins avec 
terrasses sont inscrits depuis le 5 Mars 1992. L’essentiel du château 
date de la fin des 13e et 14e siècles. Des adjonctions et remaniements 
ultérieurs ont été menés en plusieurs campagnes, jusqu’au début du 16e 
siècle. Le château a échappé à la destruction ordonnée par Richelieu : on 
se contenta de découronner la grosse tour nord. Plus tard, on abattit 
l’enceinte Est pour ouvrir le château sur le village. Ceci exclu, il est resté 
en l’état. 

 

Le château est entouré de douves maçonnées qui font partie de l'ancien 
système défensif comprenant un ensemble de constructions dont il 
subsiste encore les vestiges archéologiques. Au-delà des douves, 
s'étendent des jardins délimités par un mur taluté et autrefois aménagés en parterres à la française. L'enceinte du château présente des décrochements 
et des tours de flanquement (subsistent les parties basses). Le château est formé d'un corps de logis allongé avec deux ailes en retour. La construction 
de l'édifice semble remonter au XIIIème siècle, avec des remaniements datant de la fin de l'époque gothique. En élévation, la construction qui dispose 
d’un étage noble est couverte d’une charpente (dont des éléments datent du 16e siècle) et d’une toiture à 2 pans.  

 

 

L’Eglise de Saint SATURNIN : 

Classée MH en 1862, l’église romane date du 12e siècle. Elle remplace très probablement un édifice 
antérieur, dont il ne reste aucune trace. 

L’église actuelle fut élevée probablement un peu avant 1150. C’est la plus petite des cinq églises 
romanes majeures que compte le Puy de Dôme dans un rayon de trente kilomètres autour de Clermont 
Ferrand (par ordre de taille : Saint Austremoine d’Issoire, Notre Dame du Port à Clermont, Orcival, Saint 
Nectaire). Comme les deux dernières, elle est implantée dans un site naturel qui paraît avoir été façonné 
pour les accueillir.  

Ces cinq églises ont un air de famille ; elles ont toutes été construites sur le même modèle, à la même 
époque, en prenant la même source d’inspiration : la cathédrale romane de Clermont.  

Composition : 

- Nef flanquée de 2 bas-côtés, surmontés de tribunes ; 

- Les 2 bras du transept s’ouvrent sur une abside semi circulaire et un chœur déambulatoire 
(dépourvue de chapelle rayonnante) ; 

- Nef de 4 travées, sans narthex, 
couverte d’une voute en plein cintre ; 

- Les bas cotés communiquent avec la 
nef, par de grandes arcades ; 

- Le transept est long de 22m. La croisée est couverte par une coupole sur trompes portée 
par 4 grands arcs ; 

- Réalisée en arkose et en lave ; 

- Les chapiteaux ont un décor exclusivement végétal, sauf pour 4 d’entre eux, qui sont 
ornés d’aigles, masques et griffons ; 

- Le clocher octogonal à 2 étages percées de baies géminées en plein cintre est surmonté 
d’une flèche de pierre. 

- La flèche du clocher fut détruite pendant la Révolution et reconstruite à l'identique par 
l'architecte Mallay, en 1850. 

Les bâtiments de l’ancien prieuré n’existent plus que très partiellement (presque entièrement 
détruits après la Révolution). L’actuelle sacristie correspond à l’ancienne salle capitulaire. 
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La Chapelle Sainte Madeleine (12e siècle) 

Protection MH : classement par arrêté du 09/08/1929. 

Derrière l’abside de l’église, une petite chapelle romane occupe l’angle d’un ancien cimetière. 

Plus ancienne que l’église, elle est orientée au nord-est et semble dater du XIe. 

Jusqu’à la Révolution, on y a célébré les baptêmes : cela donne à penser que son origine pourrait être un ancien baptistère dont le titre aurait été changé 
(la plupart des anciens baptistères de ce type sont, en effet, restés dédiés à Saint Jean-Baptiste. On y déposait aussi les morts à côté du cimetière dont 
la porte en plein cintre s’ouvre contre la chapelle. On lit sur le linteau : « Nous avons este comme vous, un jour vous serez comme nous. Pensez-y bien. 
1668. ». 

Note : cette porte comme le mur attenant datent du 17e siècle et s’expliquent par la création de la rue qui entoure le chevet de l’église laquelle n’existait 
pas auparavant.  

Cette chapelle romane a été au 19e siècle, transformée en habitation rurale (avec création d’une cave). L'édifice est composé d'une nef unique voûtée en 
berceau, le chœur étant voûté en cul-de-four. Quatre colonnettes aux chapiteaux sculptés supportent trois arcs en plein cintre. Une fenêtre unique en 
plein cintre placée dans l'axe de l'abside éclaire le chœur. Un arc doubleau existe entre le chœur et la nef, qui supportait le campanile extérieur dont une 
partie subsiste. L'abside a été surélevée en maçonnerie de moellons vers le XVème siècle et forme une tour de défense faisant partie de l'enceinte fortifiée 
de la ville. Cette demi-tour, possédant encore ses créneaux, est fermée du côté ouest par les restes de l'ancien campanile dont deux arcs et un chapiteau 
orné existent encore, incorporés à la maçonnerie.  

 
 

L’Eglise de Chadrat 

Au XIIe siècle, Chadrat disposait probablement d’une chapelle construite à l’emplacement même de l’église actuelle, aux creux d’un énorme rocher. Le 
mur nord englobait une partie de ce rocher alors que la façade sud s’appuyait sur une proéminence du même bloc. Cette façade était ornée de deux 
fenêtres et d’une porte aux contours de pierres de taille en basalte. On accédait à l’entrée par un escalier. Un campanile se dressait sur le faîtage au 
centre de la toiture. Une pierre circulaire avait été percée pour permettre le passage de la corde actionnant la cloche. Cette pierre est encore en place 
sous le crépi actuel dans la voûte juste avant le chœur. Le sol du petit édifice devait être en terre battue. Cette chapelle a été très probablement construite 
par des artisans locaux car aucun signe de compagnonnage n’a été décelé sur la charpente ou sur les murs… 

A l’apogée démographique de Chadrat (XVIIIe siècle), alors que la population frôlait les six cents habitants, la chapelle devint trop exiguë. Les rochers 
furent enlevés au maximum. Le corps de bâtiment fut agrandit de sept à huit mètres vers l’Ouest. La façade sud fut consolidée par trois contreforts, ce qui 
entraîna l’obturation d’une fenêtre (ces contreforts sont encore visibles dans la sacristie et dans le mur de la chapelle latérale actuelle). Au cours du XVIIIe 
siècle, une sacristie fut construite à la hauteur du contrefort central et de la porte de la chapelle primitive qui ne furent plus visibles de l’extérieur. La 
sacristie formait ainsi un appendice sur la façade sud mais pas forcément disgracieux puisque ces bâtisseurs prirent soin d’inclure dans ses murs des 
arêtes de basalte, pierres déjà apparentes autour des ouvertures plus anciennes. Puis l’église s’agrandit de nouveau par la prolongation du bâtiment et 
de la sacristie jusqu’à l’extrémité Est de l’église. De ce fait, un second contrefort fut dissimulé et une autre fenêtre ancienne obstruée. La sacristie fut 
transférée dans la partie prolongée ; on ouvrit une porte dans le chœur pour y accéder. L’ancienne sacristie fut transformée en chapelle (celle 
d’aujourd’hui). Le campanile fut remplacé en 1856 par le clocher que nous connaissons. Source : ZPPAUP 

 
La petite église de Chadrat fut élevée par la volonté des habitants, qui au cours des siècles, l’ont construite et agrandie.    
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La Chapelle Sainte Anne de Chadrat 

Situation : à une intersection de chemins, à l’ouest du hameau de Chadrat.  

Petite chapelle Sainte-Anne voûtée, couverte en tuiles de terre cuite, surmontée d’une croix en 
andésite. Un bandeau de pierres jaunes court tout autour de l’édifice.  

 

 

La Maison du 15e siècle, Rue des Boucheries.  

L’immeuble présente un décrochement sur la rue 
des Boucheries, peu après le passage de 

l'ancienne porte fortifiée. Un masque est sculpté à l'angle. La façade longeant la rue présente une tourelle 
établie vers son milieu mais élevée à une hauteur supérieure. La tourelle s'ouvre par une porte à 

l'encadrement mouluré d'un tore reçu sur bases prismatiques et dont 
l'arc brisé inscrit un tympan chargé d'un écu portant des armoiries 
bûchées.  

Protection MH : inscription le 18/08/1988.  

 

La Maison des Archers 

Maison des Archers - Inscription en Décembre 1988 

 

La Porte des Boucheries (15-16e siècles). 

Cette porte était percée au nord-ouest de l'enceinte fortifiée du village, 
à l'entrée de la rue des Boucheries. L'ouvrage présente un arc brisé 
surbaissé, chanfreiné, de même que les piédroits. A gauche de la porte, 
sur l'extérieur, le mur est renforcé par un talus. La porte donne accès à 
un passage couvert dont l'issue présente une façade avec trois 

ouvertures au rez-de-chaussée (une baie de boutique, une porte rectangulaire à encadrement mouluré de 
cavets, un portail avec linteau en bois).  

Protection MH : inscrit le 30/12/1988.  

 

L’Ancien logis du 15e siècle, Rue des Nobles 

Logis rectangulaire auquel est accolée une tour circulaire. Eléments d'une fenêtre à traverse, moulurée d'un 
cavet, au linteau en accolade. La façade Est s'ouvre par une porte (au linteau en accolade), mouluré, ainsi que les piédroits, de cavets. Au-dessus de 
cette porte, une fenêtre chanfreinée à appui saillant s'ouvre à l'étage. A l'étage supérieur, apparaissent les encadrements de deux fenêtres bouchées, 
dont l'une ouvrait sur la tour d'escalier circulaire. La tour renferme un escalier à vis et s'élève dans l'angle sud-est. Deux petites fenêtres chanfreinées se 
superposent.  

Protection MH : inscription le 24/07/1972.  

 

 
Localisation des sites des patrimoines bâtis – Source : ZPPAUP, Assimacopoulos, Lespinat, 2007.  
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LE PATRIMOINE VERNACULAIRE 
La ZPPAUP et l’AVAP ont réalisé un inventaire précis des types de logements qui constituent ces secteurs. Le diagnostic du PLU se base ainsi sur ces 
analyses. Source : AVAP, document provisoire, juillet 2016, Archipat.  
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 Synthèse sur le secteur médiéval du Bourg :  

 

 
 

 
 

Caractéristiques des maisons des Nobles :  

- Epoques : moyen âge, renaissance, âge classique 

- Volumétrie : complexité : tours et tourelles, adjonctions de volumes, orthogonalité souvent absente 

- Niveaux : R+1, R+2 + combles 

- Percements : dimensionnement décroissant du bas vers le haut ; proportions plus hautes que larges – arcatures ou linteaux plats ; porche. 

- Murs : pierre apparente, enduits à la chaux, briques 

- Couverture : tuiles canal rouges 

- Menuiseries : bois peint 

- Volets : bois à panneaux pleins ou persiennes peintes 

- garde-corps : métalliques à barreaudage vertical ou pierre 

- clôtures : murs de pierre rejointoyée, portail en bois ou métal 

- ornements : encadrements sculptés, corniches pierre 

- espaces libres : jardins en terrasses, murets de soutènement pierre sèche 

Note : il faut distinguer 2 ensembles au sein de ce secteur 
dit médiéval. En effet, tout le quartier situé vers l’est, en 
aval de l’enceinte, est dit « Sous la Ville » : il s’agit d’un 
faubourg prolongeant la ville le long de l’ancienne rue 

principale (dit rue des nobles). Source : mairie.  

Place de l’église  
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Le quartier des Nobles dispose de quelques belles maisons anciennes, la plupart du 
temps invisibles, camouflées derrière de hauts murs de terrasses. Elles développent 
des parcs et jardins qui constituent des poumons verts au cœur du noyau bâti, car 
ces maisons ont acquis un caractère résidentiel au cours du 19e siècle.  

 

La ville haute du bourg de Saint Saturnin offre quelques belles demeures médiévales. 

 

Demeure des 15e-18e siècles, composée de la maison Bardoux, à tourelles, et de la maison Courtial avec façade des 15e-17e siècles ; et en dessous, une 
bâtisse du 18e siècle. 

 

 Les Villas et Petits Châteaux 

D’époques et styles variés, ces bâtisses ont chacune leur originalité. 

Leur point commun : une implantation dans des grands jardins de qualité. 

   

  

Issac. Le Clos de Rochemanie.  

Durant la première Guerre Mondiale, cette maison 
bourgeoise a servi d’hôpital militaire.  

Le domaine se compose de plusieurs bâtiments à 
l’architecture intéressante, et offre un grand parc 
jardiné.  
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 Les fermettes de bourg 

Les contraintes de petits parcellaires, en milieu urbain, se sont traduites par des fermettes 
rassemblant sous le même toit et sur plusieurs niveaux (grange-étable au RDC, logis aux étages).  

 

 Les maisons de vigneron 

Le bourg de Saint Saturnin dispose d’un petit quartier de vignerons. 

Cependant, le reste du bourg présente ponctuellement ce type de constructions. 

La commune compte des fermes vigneronnes, en lien avec son passé agricole. 

Ce type d’habitat présente des typologies variées qui dépendent à la fois de la morphologie du 
bourg dans lequel il se situe mais aussi de la densité et de l’importante de celui-ci.  Ces maisons 
possèdent toutes un escalier extérieur, car le rez-de-chaussée est réservé au stockage, et la 
partie habitation se trouve dans les étages supérieurs. 

Caractéristiques :  

- Epoques : 18ème, 19ème siècle 

- Volumétrie :  

* bâtiment principal sur cave voûtée à rez-de-chaussée accessibilité au 1er étage par escalier et terrasse extérieurs. 

* souvent adjonction de petit volume bas côté rue 

- Toit à double pente parallèle à la rue 

- Niveaux : R+1 +  galetas, R+2 + galetas. Habitation aux 1er et 2ème Étages ou 1er, 2ème et combles habitables.  

- Percements à arcatures pour entrées cave 

- Percements orthogonaux pour habitation plus hauts que larges  

- murs en pierre. Les façades sont enduites à la chaux, recouvert de badigeons 

- Les encadrements sont peints ou en pierre  

- couverture : tuiles  à ondes rouges, ou tuiles mécaniques plates 

- menuiseries : bois peint ou naturel 

- volets : peu présents en bois peint ou naturel 

- clôtures inexistantes côté rue en raison de la mitoyenneté 

- espaces libres : jardinets ou cours non perçus de la rue 

 

 
Ville Basse, Place du Marché : alignement de petites fermes notamment vigneronnes.  

 
La ville haute de Saint Saturnin 

 
Rochemanie.  

 
Chadrat.  

Valeur patrimoniale de l’habitat rural : Ces constructions sont généralement de petites tailles et constituent ainsi un patrimoine fragile. Ne répondant pas 
aux besoins actuels, ces bâtiments sont souvent délaissés. 
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 Les fermes agricoles 
Elles sont surtout présentes dans les parties faubourgs.  Elles se disposent en longueur, en limite de rue, ou plus fréquemment, avec un léger retrait, 
permettant de créer une cour, plus ou moins fermée. Les bâtiments s’articulent en ligne ou en L.  

  
Ferme Bloc en longueur. Elle développe en série la grange, l’étable, le Logis sur R+1+c, et une remise ouvert (ou buchetier fagotier …). 

 
Ferme agricole en L. Le Logis est perpendiculaire à la grange étable, 
laissant un dégagement, formant une petite cour ouverte. 

 
Les fermes blocs en hauteurs sont plus courantes sur le village de 
Chadrat. 

 
 
 Les granges 
Epoques : 18ème et 19ème siècles 
Les anciennes granges sont souvent accolées au bâtiment d’habitation 
ou indépendantes et enserrées entre deux bâtiments. 
Niveaux : R+1 le plus souvent en mitoyenneté. Le haut étant la réserve 
de foin. 
Percements : 
- porte de grange au rez-de-chaussée, parfois petite ouverture aux 
proportions proches du carré 
- fenêtre à l’étage plus haute que large 
- murs : pierre, encadrements et linteaux bois, brique, métal (récent) 
- couverture : tuiles  à ondes, parfois tuile remplacée par éternit (récent) 
- menuiseries : bois naturel, à planches jointives, absence de fenêtres 
vitrées  
Les bâtiments agricoles récents sont d’une volumétrie simpliste 
rectangulaire et massive dans des matériaux actuels :  bardage 
métallique, toit éternit dont la couleur rouge ne suffit pas à atténuer son 
impact. 
Les granges en milieu urbain constituent souvent des délaissés. Pourtant, transformées, elles peuvent répondre aux besoins d’aujourd’hui. Du simple 
garage au logement, les opportunités de transformer des séries de granges peuvent alimenter le recyclage des logements. 

 
Granges à Saint Saturnin. 
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Les bâtiments agricoles constituent de beaux 
potentiels de réhabilitation / recyclage de 
logements. L’enjeu est ici d’être précautionneux 
dans la rénovation de ces bâtiments très anciens, 
souvent repérés par la ZPPAUP, et au regard du 
statut Plus Beaux Villages de France. Les 
interventions malencontreuses des privés peuvent 
mettre à mal le potentiel patrimonial d’un site.  

Granges à Chadrat.  

 

 Les maisons de bourg 

A la fin du XIXème siècle apparaissent des constructions à usage d'habitation uniquement. Comme les 
précédentes, elles appartiennent à la catégorie des “maisons-blocs en hauteur”, mais elles en diffèrent 

par un certain nombre de caractères. 

Ces maisons de R+2+Combles sont des bâtisses 
anciennes ayant souvent subit des transformations de 
détail (volets, garde-corps) ou des restaurations 
récentes aux enduits trop clairs antagonistes avec les 
couleurs du village. 

Elles se situent principalement dans les faubourgs. 
Caractéristiques principales :  
Epoques : 18ème, 19ème et début 20ème siècles 
Volumétrie  
cas courant : Simplicité : proportions plus hautes que 
larges, façades, pignon ou toiture à double pente 
parallèlement à la rue  
cas particulier : toujours dans des proportions plus hautes que larges, doubles volumes, soit sur toute 
hauteur, soit sur hauteur partielle devant façades pignons 
Niveaux : Variété et complexité des gabarits (R, R+1, R+2) et des volumes (galetas ou combles). 
Façades non ordonnancées,  
Enduits à la chaux anciens, 
Percements orthogonaux en hauteur, à arcatures ou linteaux plats – dimensions variables sur une même 
façade ; ou non ordonnancées 
murs : pierre ou colombage partiel aux étages non apparent, ponctuellement briques. 

Parement des façades : enduits à la chaux ou enduits récents projetés, exceptionnellement pierre apparente. 
couverture : tuiles canal  à 70%, tuiles plates mécaniques à 30% 
menuiseries : bois peint 
volets : bois à panneaux pleins ou persiennes peintes 
espaces libres : jardinets à l’arrière du bâtiment non visibles de l’espace public 
mitoyenneté 
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Les principes de réhabilitation – restauration du bâti ancien de Saint SATURNIN, selon la Charte paysagère du syndicat d’Aydat, des Puys, des 
vallées (DDT63) 

 
 

 

Exemples sur la commune : Des efforts de restaurations sont très notables.  

 
Saint Saturnin. 

 
Chadrat.      
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LES CONSTRUCTIONS ACTUELLES 
 

Les maisons des constructeurs sont d’une typologie similaire dont le résultat est un paysage monotone d’un urbanisme opposé à celui de la cité médiévale 
et des faubourgs (mitage). 

Les différents quartiers péri urbains du bourg de Saint Saturnin mettent en évidence des architectures différentes, reflétant l’attractivité de la commune 
depuis plusieurs décennies. 

 

 
Construction des annes 1960-70. 

La maison est au cœur de la parcelle. Le modèle de l’époque développe 
très souvent des Rez de Chaussée + 1 étage + combles habitables. 

 
Construction Post 2000. 

Le Rez de Chaussée est majoritaire. Les surfaces au sol tendent à 
s’agrandir. Les parcelles tendent à se réduire, pour faire face la pression 
foncière et l’économie de foncier. 

 
Quartier de la Monne. / Chadrat. / Les nouvelles formes architecturales. 

 
Construction de 1916.  

Quelques détails intéressants : L’appareil en Opus Incertum, les frises en briquette, réemploi de consoles du 19e siècle, … . 
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Les nouvelles zones d’habitation présentent un habitat pavillonnaire diffus et des modèles architecturaux très variés. Les caractéristiques communes sont 
les pentes des toitures, faibles, couvertes de tuiles de terre cuite de teinte rouge. Certaines constructions introduisent des éléments ou des matériaux en 
lien avec les éléments du patrimoine traditionnel local, tels que la brique de terre cuite, certaines pentes de toitures, … .  

Les constructions à vocation résidentielle de ces dernières décennies tranchent radicalement avec l’architecture traditionnelle. Les demandes 
s'orientent vers la construction individuelle, sur un parcellaire de taille moyenne à grande : on accepte d'allonger les trajets quotidiens, mais à conditions 
d'avoir de l'espace. Toutefois, sous les effets de l'augmentation des coûts, on voit se réduire les tailles de parcelles. Il semble qu'en fait on raisonne à 
budget constant et que la taille des parcelles s'adapte. 

 

Les villages présentent une double physionomie : une image historique et rurale en cœur de bourg avec les constructions médiévales/renaissance et 
vernaculaires ; et, une image urbaine en périphérie avec les constructions neuves. Cette situation fait apparaître des hauteurs de construction différentes 
: 

 Les fermes et autres constructions rurales développent d'une manière générale un rez de chaussée + un ou deux étages + combles (environ 
9 à 10m de haut). 

 Les constructions nouvelles présentent souvent un unique rez-de-chaussée (environ 5 à 6m, volume de la toiture comprise), avec parfois une 
surélévation partielle (environ 7-8m).  

 

 

 

Les principes d’implantation des constructions neuves de Saint SATURNIN, selon la Charte paysagère du syndicat d’Aydat, des Puys, des 
vallées (DDT63) 
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LE PETIT PATRIMOINE  
 

Le Petit Patrimoine associé, aux éléments de prestige précédent, doit permettre une découverte plus humaine du territoire communal. Ces éléments, s’ils 
ne sont « spectaculaires » comme peuvent l’être des monuments plus grands, ils contribuent fortement à qualifier, de part leur abondance, la commune. 

 

 
Localisation du Petit Patrimoine sur Chadrat – Source : ZPPAUP, 

 

Les cabanes de pierres sèches 

Plusieurs cabanes en pierres sèche ponctuaient les terrasses sur les pentes difficiles d’accès, mais néanmoins cultivées par le passé. Outre le témoignage 
sur une activité révolue, elles sont le reflet de la géologie locale, bâties en arkose ou en basalte à proximité des coulées. Le coteau de la Serre, en aval 
de Chadrat encore peu envahis par la friche est un lieu d’observation privilégié du village. 

 

Les terrasses de pierres sèches 

Le coteau de la Serre ou les piémonts du Puy de Peyronère, sont soulignés d’un réseau très dense de terrasses qui ont été abandonnées et 
progressivement ensevelies ou démolies.  

 

Les Fontaines 

L’eau des fontaines servait pour les incendies, mais également pour abreuver les troupeaux, alimenter les maisons, arroser les jardins. Cette distribution 
publique entraina l’abandon progressif des puits privés d’un usage moins pratique.  

A Chadrat : Une source coulait en surface. Elle fut captée, canalisée et utilisée dès l’époque romaine. 

A la fin du 19e siècle, les municipalités se donnèrent les moyens de lutter contre les incendies qui ravageaient les villages et hameaux. De nombreux 
réseaux de fontaines durent alors construits. 

A Chadrat, en 1902, une recherche de source fut menée dans la falaise calcaire de la Gazenne. On détecta une nappe phréatique. Un rapport géologique, 
une analyse minérale et bactériologique attestèrent que l’eau était utilisable. Dès lors, la commune envisagea de distribuer l’eau dans tout le village. Les 
eaux du captage et les eaux de la source gallo romaine furent réunies pour alimenter un réseau de 7 fontaines publiques qui fut inauguré en 1904.  

Bien qu’un an plus tard, la source antique se soit tarie, l’écoulement de l’eau se poursuivit sans discontinuer jusqu’à nos jours.  

Plusieurs fontaines sont réparties dans l’ensemble du hameau : Ensemble d’une dizaine de fontaines rectangulaires possédant la même borne 
d’alimentation en eau. En pierre taillée (andésite) et découpée. Bassins également en pierre.  

Source : ZPPAUP.  

 

Les Colombiers  

Six colombiers du XVIème siècle sont recensés sur la commune : Les Quatre Chemins, le Breuil, Issac, Las Rasas, Lassalas et Lachat.  

Les six pigeonniers, construits en maçonnerie de moellons enduits, couverts en lauze (sauf le n°3 en tuiles canal), se différencient les uns des autres 
dans leur hauteur et leur toiture, tantôt conique avec lanternon, tantôt à pente unique. Leur construction cylindrique laisse supposer une date antérieure 
au XVIème siècle (période d'apparition des bâtiments carrés), pour les autres un peu plus récente. Ils pourraient avoir été érigés par les barons de la Tour 
d'Auvergne, qui ont possédé Saint-Saturnin du XIIème siècle jusqu'en 1668. Les aménagements intérieurs ont disparu. Le n°6 conserve, à l'extérieur, des 
traces de peintures anciennes représentant des feuillages. Propriété : personne privée. Protection MH : inscription par arrêté du 17/01/1978.  

Source : ZPPAUP.  
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Localisation des 6 colombiers - Source : ZPPAUP 

 

 
Source : PAB, Sycomore, 2011. 

 

Croix de chemin du 16e siècle (Bourg de St Saturnin) 
Croix de chemin en pierre (en lave) du XVIème siècle, composée d'une tête dont les trois branches supérieures se terminent par des fleurons. A leur point 
de croisement se trouve un crucifix quadrilobé (face). La branche inférieure est rattachée à la colonne formant fût par un quatrième fleuron formant le 
chapiteau du fût.  
Protection MH : classement par arrêté du 28/12/1910. 
 
D’autres croix existent sur la commune :  

- Croix : Chadrat (en entrée est du hameau). Croix de carrefour en pierre (andésite) sculptée sur ses deux faces en moyen-relief. Datée de 1624. 
- Croix : Chadrat (à l’entrée de l’ancien cimetière). Croix en fonte aux motifs particuliers : 

amphore et serpent sur le montant vertical, tête aux yeux voilés à la base de la croix. 
Plusieurs croix identique existent : au sommet du clocher de la chapelle de Cournols, 
ainsi que dans le bourg de Cournols.  

- Croix : Saint-Saturnin (place du Marché). Croix de carrefour en pierre (andésite) 
monolithique, datée de 1639. Noeud sculpté en bas relief de motifs géométriques.  

- Croix : Saint-Saturnin (en bordure de la rue principale, face à la mairie). Croix de 
carrefour en fer forgé caractérisée par un socle en pierre (calcaire) taillé et mouluré.  

- Croix : RD. 28 (à l’intersection de la RD. 28 et du chemin menant à Randol). Croix de 
carrefour en pierre (andésite) du XVIème siècle, classée sur la liste des immeubles 
protégés au titre de la législation sur les Monuments Historiques (depuis 1990).  

- Croix : RD. 213 (en bordure de la RD. 213, à l’ouest du cimetière de Saint-Saturnin).  
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- Croix de carrefour en pierre (andésite) sculptée sur ses deux faces en haut-relief.  
Pierres sculptées 

- Pierre sculptée : Chemin de Saint-Verny (à l’ouest du réservoir). Pierre (andésite) monolithique, de forme trapézoïdale, sculptée sur sa face 
nord en moyen-relief. Datée des années 1860.  

- St Saturnin, Quartier médiéval, Petite Vierge à l’Enfant dans un creux de mur de soutènement.  
Sculpture : Le plateau de Cournols est orné d’une sculpture en bois, faisant référence à l’abbaye de Randol, située à proximité. 
Puits : Puits : Saint-Saturnin (place du Marché). Puits entièrement muré situé sur la place du Marché.  
Travail à ferrer : Travail : Saint-Saturnin (place du Marché).  

 
 
 

ENJEUX  

 trouver un équilibre entre développement et sauvegarde. 

 La qualité du cadre de vie. 

 Préserver les bâtiments anciens de qualité. 

 La hauteur des constructions constitue un élément à prendre en compte pour préserver une cohérence harmonieuse de villages : les 
constructions anciennes s'élèvent entre 9 et 10m; et entre 3 et 6m pour les nouvelles habitations. 

 Rechercher des formes architecturales et des teintes en harmonie avec l’architecture traditionnelle. 

 

Les atouts de la commune de Saint SATURNIN, en terme de paysages, patrimoines, cadre de vie : 

 Commune classée plus beaux village de France 

 Monument historique 

 Commune et patrimoine bien identifiés, signalés sur les grands axes  

 Possibilité de circuit de visite du bourg ancien 

Les points faibles : 

 Le bâti ancien du centre bourg est peu entretenu.  

 

 

ZPPAUP et AVAP 
 

La mise en place d'une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager avait été décidée par le Conseil Municipal par délibération le 
14 juin 2001.  
L'objectif était de transformer le conflit "nouveau-ancien" en "concordance et harmonie" ; en d'autres termes, de permettre la préservation des valeurs 
intrinsèques du patrimoine bâti tout en favorisant l'adaptation aux exigences de la vie contemporaine.  
L'étude préalable à la mise en place de la ZPPAUP, réalisée par le cabinet Assimacopoulos et Sylvie Lespinat, avait été finalisée en 2007. Toutefois, 
l'enquête publique n'ayant pas été lancée, le projet avait été abandonné par la municipalité élue en 2007.  
L'actuel document d'AVAP reprend les fondements de l'étude de la ZPPAUP. 
 
Suite au Grenelle II de l'environnement : de la ZPPAUP à l'AVAP  

L'article 28 de la loi Engagement National pour l'Environnement (ENE) Grenelle II du 12 juillet 2010 crée les nouvelles Aires de mise en 
Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP). Cet article modifie les articles L. 642-1 à L. 642-7 du Code du patrimoine sur les Zones de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) et crée trois nouveaux articles (art. L. 642-8 à 10).  
Le dispositif des AVAP, sans en remettre en cause les principes fondateurs, se substitue désormais à celui des ZPPAUP. Il a pour ambition de 
développer une nouvelle approche de la gestion qualitative des territoires, en intégrant à l'approche patrimoniale et urbaine des ZPPAUP les 
objectifs de développement durable.  

 
La description d’une AVAP  

L’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces 
dans le respect du développement durable.  
Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, en prenant en compte les orientations du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme (PLU), afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes 
et à venir, ainsi que l’aménagement des espaces.  
L’AVAP a le caractère de servitude d’utilité publique. 

 
Les objectifs patrimoniaux et objectifs environnementaux ont été rassemblés en quatre grandes orientations :  

1 - Révéler la variété du patrimoine Saturninois  
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2 - Intégrer les préoccupations environnementales contemporaines  
3 - Permettre les adaptations à la vie contemporaine en adéquation avec la qualité du bâti existant  
4 - Promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère au travers des projets. 

 
Périmètre de l'AVAP et abords des Monuments Historiques  

L'intégralité des abords générés par les bâtiments inscrits ou classés au titre des Monuments Historiques situés sur la commune de Saint-
Saturnin sont inclus au sein de l'AVAP. Ils sont donc suspendus en totalité sur le territoire de la commune.  
En revanche, la commune de Saint-Amant-Tallende est partiellement couverte par l'un des abords générés par un pigeonnier inscrit au titre 
des Monuments Historiques. Cet abord est maintenu sur le territoire de la commune de Saint-Amant-Tallende.  
L'AVAP englobe également le périmètre du site inscrit au titre de la loi de 1930 par arrêté du 13 janvier 1938 (place de l'Eglise, place de 
l'Ormeau, ancien cimetière, etc) ce qui entraine sa suspension. Le site classé au titre de la loi de 1930, c'est à dire les jardins, terrasses, fossés 
du château ainsi qu'une extension du site à l'ouest dans le prolongement du jardin, est également compris au sein de l'AVAP. 

 

 
 
 

Evaluation environnementale des projets du PLU 
 

Le PLU a pris en compte l’AVAP en cours de procédure parallèlement au PLU.  

En terme de zonage, le PLU reprend les grands secteurs de l’AVAP : L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP (procédure en cours 
parallèlement au PLU). Dans le secteur AVAP identifié dans les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au règlement de 
l'AVAP annexé au PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus 
stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement de l'AVAP annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives 
aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

Le PLU privilégie la densification et la requalification des bourgs ainsi que la limitation de l’extension de l’urbanisation.  

Le PLU conserve des espaces de respiration et de faire-valoir pour permettre la lisibilité des situations originelles du bourg de Saint Saturnin et du 
village de Chadrat : zones Uj en adéquation avec les poumons verts identifiés par l’Avap. 
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DEVELOPPEMENT URBAIN 
 

Introduction  

 
 

Villages fragiles en raison de leurs qualités, Saint Saturnin et Chadrat ne se ressemblent pas mais se complètent malgré les obstacles physiques qui les 
séparent. Ils entretiennent des relations fortes car Chadrat dépend administrativement de Saint Saturnin. 

Les coteaux de la Serre occupés par les terrasses de vignes étaient dans les anciens temps une liaison continue et naturelle de la vie rurale quand la voie 
rapide de la départementale qui les sépare n’existait pas. 

Cette activité servait de liaison et a laissé ces traces dans les habitations des vignerons que l’on trouve à Chadrat comme à Saint Saturnin. Les relations 
humaines d’antan perdurent encore aujourd’hui et les 2 villages forment une entité malgré la distance et leurs différences. 

Les origines d’implantation des hommes dans la région sont très lointaines et remontent à 7000 ans avant J.C. C’est alors que le climat tempéré modifie 
la végétation et les conditions de vie. Mais l’urbanisme de Saint Saturnin sous sa forme connue apparaît beaucoup plus tard, vers le moyen âge.  

 

 

Carte de Cassini 18e siècle 

Cette carte montre les relations d’implantation 
entre le relief et l’homme. Les groupements 
principaux se sont installés en fond de vallée, 
principalement entre les rivières de la Veyre et 
de la Monne. L’attractivité des territoires situés 
à l’entrée des Cheires, se traduit désormais par 
une unification des zones urbaines des 
communes de St Saturnin, St Amant Tallende et 
Tallende, formant ainsi une « conurbation»*. Le 
SCOT identifie d’ailleurs ces 3 communes 
comme Pôle de Vie Tricéphale. La réflexion et 
les choix de développement de ces 3 
communes doivent être étudiés, débattues 
ensemble, pour tendre vers un projet global en 
termes d’urbanisme et d’environnement.  
 
 
* Une conurbation est un ensemble urbain constitué de 
plusieurs noyaux urbains (ou villes) dont les banlieues 
finissent par se rejoindre. La notion et le terme ont été 
formulés dès le 19e siècle par l'urbaniste britannique 
Patrick Geddes. Ce terme a tendance à être remplacé, 

souvent improprement, par celui de mégalopole. 
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Carte d’Etat Major 1820-1866 

L’évolution des zones urbanisées  

•En 1999 : l’emprise urbanisée était de 42 ha.  

•En 2004 : la consommation foncière entre 1999 et 2004 a 
été de 4.36 ha.  

•En 2009 : la consommation foncière entre 2004 et 2009 a 
été de 5 ha. 
 

Sur l’ensemble de la conurbation, c’est la commune de 
Saint Saturnin qui a le moins consommé d’espaces pour ses 

besoins de développement, sur les 10 dernières années.  
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LE BOURG DE SAINT SATURNIN  

 
 

Caractéristiques physiques : 
Limitée au Sud-Est par le ravin de la Monne, le village se 
décompose en 2 entités : Haute Ville et Basse Ville séparées par 
la voie principale. Entre cette voie et le point haut, le terrain est 
constitué de terrasses successives et des parcelles accessibles par 
des ruelles très pentues caractéristiques de l’urbanisme médiéval. 

Les terrains plats de la basse ville se poursuivent après la rivière 
de la Veyre par des nouvelles terrasses qui montent jusqu’au 
sommet de la Serre. 

 

 

Implantation du bâti dans le relief.    

 
Source : ZPPAUP  
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Evolution urbaine du Bourg de Saint SATURNIN :  
Source : ZPPAUP.  

 

Les origines d’implantation des hommes dans la région sont très lointaines et remontent à 7000 ans avant J.C. L’urbanisme de Saint Saturnin sous sa forme connue apparaît 
vers le moyen âge. Cette époque d’insécurité est la première cause d’implantation sur les sommets des coteaux qui offrait des atouts défensifs. 
Ainsi, Saint Saturnin se développera autour de l’église et du château protégé par des fortifications dont on aperçoit encore les traces.   
Dans un circuit de petites voies sinueuses qui s’adapte au relief 
du terrain prend place alors la vie médiévale. 
Plus tard, la population augmentant en nombre, elle traversera 
les murs, dévalera la pente du terrain aménageant son habitat le 
long des faubourgs jusqu’au fond de la vallée. L’implantation en 
mitoyenneté jusque là est de rigueur avec toutefois des vides 
dus à la grande dimension de certaines parcelles. 
A l’époque contemporaine, les modes de vie changent. 
L’individualisme dicte au développement urbain le mitage de 
l’habitat individuel sous sa forme d’implantation de la maison en 
milieu de terrain. On assiste ici comme ailleurs aux lotissements 
qui consomment l’espace extérieur à la vieille ville. 
Les voies des faubourgs s’élargissent pour faciliter les liaisons 
automobiles entre quartiers. La ville éclate. 
 
Interprétation de la gravure de GUILLAUME REVEL (15EME  
SIECLE) d’après Fournier 
Le château semble être composé de trois corps de bâtiments. 
Le principal qui est à la fois le plus élevé et le plus vaste, est 
situé à l’Ouest : sa façade principale est tournée vers l’Est : il est 
couvert d’un toit à deux pentes, dont l’axe est orienté Sud-Ouest – Nord-Est ; une tour avec un couronnement de créneaux et de mâchicoulis s’élève à son angle Nord-Ouest. 
Un bâtiment moins élevé semble disposé perpendiculairement au précédent : l’angle Sud-Ouest en est occupé par une tour analogue à celle du Nord-Est. Au Sud, s’élève 
un bâtiment Est-Ouest qui semble distinct des deux précédents : moins élevé que le premier, il comporte deux façades terminées par des pignons en escaliers. Un mur bas 
de plan irrégulier prend sur la tour Sud-Ouest, contourne l’ensemble du château par le Sud et vient s’appuyer sur l’angle Sud-Est du bâtiment méridional, il est crénelé dans 
sa partie orientale et son angle Sud-Est occupé par une tour circulaire coiffée d’un toit conique. Un mur crènelé prend appui sur cette tour et se dirige vers l’Ouest (il se 
prolongeait dans cette direction hors du dessin). Au pied de cette tour passe un chemin qui descend vers la rivière et qui est barré par un mur bas, sorte de barbacane 
sommaire : il aboutit à une porte ouverte dans une construction quadrangulaire dont un angle est défendu par une échauguette et qui est relié par une courtine au corps de 
logis méridional du château.  
L’église  
Si l’on a retrouvé aucune trace de l’édifice antérieur, il s’agit manifestement d’une deuxième église compte tenu de l’ancienneté de la présence monastique. On pense par 
ailleurs que les moines sont venus occuper un édifice construit bien avant eux : elle est dédiée à Saint Saturnin, dont les reliques ont passé en Auvergne au VIe siècle et 
auquel plusieurs églises étaient dédiées, à l’époque de Grégoire de Tours. 
Il ne reste pratiquement rien des bâtiments monastiques ordonnées autour d’un cloître. Vraisemblablement plus anciens, ils forment avec l’église un tout indissociable sur le 
dessin de Revel : quadrilatère accolé au flanc sud jusqu’au croisillon compris. Pratiquement aveugle, leur haut mur extérieur participait au système de défense. 
Le cimetière occupe l’espace triangulaire entre le chevet de l’église et la chapelle Sainte-Madeleine. Il est limité à l’Est par le rempart, au Nord par un mur percé d’une porte 
joignant l’église au rempart, au Sud par un autre mur qui s’appuie d’un côté au bras du transept et de l’autre au rempart ; le dessinateur y a représenté de grandes dalles 
horizontales qui sont vraisemblablement des pierres tombales.  
 
Le bourg : la partie visible est divisée en 2 quartiers 

• L’un s’étend entre le château et l’église. A en juger par le nombre de maisons, c’est le moins important, mais il est enfermé dans une enceinte qui 
protège aussi l’ensemble des bâtiments ecclésiastiques.  
Au-dessus de la Monne, le rempart s’appuie à l’Ouest sur la porte qui est sous le château, épouse le sommet du versant sur une certaine longueur ; 
construit sur une falaise rocheuse, il se termine à droite par une porte ouverte dans un renfoncement et défendue par une simple échauguette d’angle 
: le chemin qui en sort descend la pente par un escalier et conduit à la rivière. La défense est sommaire. Le rempart, peu élevé, n’est crènelé 
qu’exceptionnellement  et, en plusieurs points, il se confond avec des murs de maisons qui le dépassent et possèdent même que lques ouvertures 
sur cette face peu accessible. Au niveau de la porte orientale, l’enceinte décrit un angle et tourne, le long du cimetière. Le rempart qui sert de limite 
au cimetière est flanqué de deux tours : l’une à cheval sur le mur semble construite en avant de la chapelle Sainte Madeleine, l’autre se dresse en 
arrière de l’église. A l’arrière-plan, entre le château et le prieuré, on aperçoit une autre section de l’enceinte : deux tours carrées et le sommet d’un 

mur crènelé dépassent des toits 
des maisons. Ce rempart 
s’appuie à la tout du corps de 
logis septentrional du château : 
une porte est ouverte près de 
cette tour. 
• L’autre quartier habité qui 
paraît être le plus important 
occupe la partie droite du dessin 
et se trouve par conséquent en 
dehors de l’enceinte qui vient 
d’être décrite. Cependant, sur la 
face qui domine la Monne, les 
maisons, serrées les unes 
contre les autres et reliées par 
des murs bas, forment un front 
continu qui avait peut-être une 
valeur défensive. Au pied du 
versant en bordure de la 
Monne », la tour circulaire est un 
pigeonnier. 
 
  

Saint SATURNIN au 15e siècle - Dessin de Guillaume REVEL – Source : ZPPAUP 

Plan général de 
l’ancienne ville de SAINT 
SATURNIN d’après 
BRUYERE (1876) 
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Rue des Nobles. Série de décrochement des façades composant le 
front bâti. 

   
Dans la Rue des Nobles, les demeures cossues côtoyaient des habitations très modestes 
regroupées dans des impasses.  

Cette artère constituait l’accès majeur du village avant le percement de l’actuelle rue Principale vers 1860. A partir de ce moment, les commerces ont déserté cette rue, et 
les habitants ont agrandi leur propriété en créant des jardins et terrasses. 

 
La Ville Haute : La Côte Grosjean est une rue qui occupe l’ancien fossé du rempart ceinturant le bourg primitif des 12e-13e siècles. 2 tours carrées, toujours visibles, étaient 
reliées par un pan de mur (courtine). Les maisons actuelles se sont implantées entre les tours, elles-mêmes converties en habitations.  

 
La ville basse.  

 

 

 

Les grandes époques de mutations urbaines 
concernent 2 périodes :  

Entre les 15e et 19e siècles où le bâti a débordé 
des murs d’enceinte vers le Sud et l’Est, créant 
les nouveaux quartiers autour de la Mairie et 
d’Issac. L’architecture de ces sites indique une 
implantation agricole notamment avec les 
maisons des vignerons et quelques villas de 
maîtres. 

A la deuxième moitié du 20e siècle avec le 
développement des lotissements.   

 

 

Saint SATURNIN au début du 20e siècle. Source : ZPPAUP, 
Assimacopoulos, Lespinat, 2007. 
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Caractéristiques urbaines : 
La frange urbaine au nord du bourg : le village est limité par une vaste zone où se mêlent bocage et terrasses. Cet espace de qualité est fragilisé par un 
manque d’entretien (murets, friches) et par la pression foncière. Déjà des lotissements sont implantés. Les entrées via les RD96 et RD8 sont banales. On 
ne voit pas le vieux village. 

À l’Est, le bourg de Saint Saturnin et celui de Saint Amant Saint SATURNIN  se touchent. L’entrée du bourg n’offre pas la meilleure image de Saint 
Saturnin. Le mail d’arbres à hautes tiges bordant la voie, participe tout de même, à la mise en valeur.  

Le bourg est limité au Sud, par la vallée de la Monne très encaissée, sombre et humide. Le bourg ancien, historique, se situe en rebord du glacis de la 
Monne. L’espace très étroit du glacis est occupé par une ancienne zone de jardins et de murets tombée en désuétude. Les pentes sont très rapidement 
boisées.  

Plusieurs contraintes pèsent sur ce secteur : 

 Des risques de glissements/mouvements de terrain (différents aléas sont potentiellement identifiés par la carte Zermos). Ces risques sont 
situés dans leur grande majorité, en dehors de zones constructibles. Seuls quelques micro secteurs urbains semblent être potentiellement 
soumis à des risques moyens. Il s’agit de quelques fonds de parcelles.  

 Le risque Inondation identifié par le PPRi de la Veyre et de la Monne. Le risque se situe en fond de vallée et ne concerne aucun site urbain. En 
revanche, le risque concerne des secteurs à urbaniser au POS.  

 La présence d’un Site Classé sur le bourg ancien et une partie des extensions périurbaines. 

A l’Ouest, les limites du bourg se cherchent, entre campagne et lotissements. Ces franges sont très sensibles. Elles constituent un des rares secteurs du 
bourg, non soumis à de trop fortes contraintes. C’est sur ces franges urbaines que la maitrise de l’urbanisation doit être la plus réfléchie. 

Quelques contraintes sont à prendre en compte : 

 Le cimetière de Saint Saturnin est concerné par une servitude d’utilité publique : une marge de recul de 35 m autour du cimetière doit être 
prise en compte, et devient généralement inconstructible. Cette servitude devrait générer une modification sur les zones à urbaniser qui 
se trouvent autour du cimetière. La zone NA qui n’est pas encore construite devra probablement être revue, réduite, ou comporter 
une mention d’inconstructibilité. La zone 1NAg est actuellement partiellement construite. Il est trop tard pour appliquer la servitude. 

 

Une zone Ud sur le centre ancien du bourg. Le zonage Ud laisse peu de place à de nouvelles constructions. Les fronts bâtis sont dominants. L’urbanisme 
du cœur de bourg est très dense. Il souffre d’espaces de respirations (l’ensemble des ilots anciens ne disposent pas d’espaces extérieurs, jardins, …) ; 
de problèmes de stationnement importants dus à l’exiguïté des espaces libres, notamment dans le quartier médiéval ; … . 

De plus, l’apparition d’une certaine intrusion architecturale type pavillonnaire dans le secteur de la vieille ville étrangère au site, ne facilite pas la 
préservation du bourg ancien et historique, ni la mise en valeur du site.  

Il est donc nécessaire de définir une meilleure gestion des espaces par des solutions à court, moyen et long terme en repensant :  

- En contrôlant la constructibilité des terrains afin de préserver les cônes de vue intéressants sur les monuments ou le paysage environnant.  

- En recherchant des solutions de stationnement sur des terrains disponibles publics ou privés. 

Un travail de recherche de dents creuses a été réalisé dans le cadre du PLU. Voir plus loin. Cette analyse a fait ressortir que les potentialités 
foncières restantes dans le centre ancien, n’étaient pas très importantes ; mais, surtout, que les dents creuses repérées correspondaient 
essentiellement à des espaces extérieurs privés (fonds de parcelles, petits jardins en terrasse).  

Une réflexion doit s’engager sur ces parcelles. En effet, dans le cadre des directives nationales, et des orientations du SCOT, la recherche de 
densité et d’économie de foncier pousse à comptabiliser ces parcelles comme des dents creuses potentiellement constructibles. 

Cependant, dans le cadre de la mise en valeur du cadre de vie, de la préservation du patrimoine architectural et urbain, ces petits espaces de 
respiration sont à conserver tels quels. Ces petits jardins suspendus, en terrasse, reflètent une des caractéristiques urbaines du bourg de Saint 
SATURNIN. 

 

Les zones Ug qui enveloppent les zones de centre ancien (Ud), s’étendent à la fois sur des parties urbaines anciennes du bourg (en particulier quelques 
petits villas et châteaux et leurs parcs arborés du quartier d’ISSAC) et sur les quartiers dits pavillonnaires.  

Une réflexion identique est à porter sur l’analyse des dents creuses réalisées sur les zones Ug. En effet, les parcs arborés peuvent être ainsi 
« recensables » comme des potentialités urbaines. Or, ces espaces verts constituent des éléments à conserver, tant pour des raisons 
patrimoniales et paysagères, que pour des raisons urbaines et de cadre de vie. Ces petits poumons verts devront peut-être porter une autre 
dénomination de zonage au PLU (A l’instar d’autres maisons bourgeoises et parcs qui ont actuellement au POS une autre vocation – naturelle 
ou touristique).  

 

Les zones d’urbanisation future définies au POS sont très vastes. Elles englobent les zones NA, 1NAg. Une partie de ces zones est désormais construite. 
Le PLU devra donc intervenir sur ces secteurs, et les redéfinir en zones urbaines. Au sein de ces secteurs, des dents creuses sont très facilement 
identifiables.  

Le reste des zones NA et NAg est encore disponible. L’estimation des potentialités foncière est très importante. Une réflexion devra s’engager sur la 
possibilité ou non de conserver l’ensemble de ces secteurs en zones d’urbanisation future. Cette réflexion doit prendre en compte plusieurs enjeux : 

- L’ambition démographique souhaitée, envisagée par la commune pour les prochaines années. Le PLU réfléchit à 10-15 ans, et pourrait définir des 
ambitions pour 2025-30. 

- Les ambitions du PLH intercommunal : un potentiel de 100 logements sur 18 ans et sur 5 ha est défini ; mais le PLH précise que la commune a les 
capacités de recevoir plus (de l’ordre de 200 logements sur 10 ha, toujours sur 18 ans).  

- Les ambitions du SCOT du Grand Clermont : Saint Saturnin/Saint Amand Saint SATURNIN /Saint SATURNIN  est identifié comme Pole de Vie : 
500m²/logement individuel et  870 logements à répartir entre les 3 communes du Pôle de vie. 

- Certaines parcelles sont déclarées au Registre Parcellaire Graphique (RPG) agricole de 2010. Cet élément peut générer une réduction des zones 
d’urbanisation future. 
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- Le risque naturel : quelques secteurs des zones d’urbanisation actuelles sont touchés par le risque inondation de la Monne. Cette contrainte peut 
générer une diminution des zones à urbaniser. De plus, il faut souligner qu’une grande partie des zones NA et NAg semblent être concernées par une 
forte à moyenne probabilité de présence de zones humides.  

- Il sera nécessaire de s’assurer de l’état des lieux et des possibilités techniques des réseaux d’assainissement.  

- Un grande partie des zones NA et NAg sont couvertes par le site Natura 2000 ZPS « Pays des Couzes ».  
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LE VILLAGE DE CHADRAT  
 

 
 

Caractéristiques physiques : 
Le village de Chadrat est situé sur le versant Sud de la montagne de la Serre. Il s’étage au-dessus d’une vallée d’un affluent de la Veyre : le Taut.  

Le village constitue une entité villageoise distincte du bourg de Saint Saturnin. C’est un ancien village vigneron très dense, situé à flanc de coteau. 
Constitué d’un parcellaire très étroit, le village a su conservé 
son ancienne forme urbaine plus intacte en raison du peu 
d’espace constructible disponible. En effet, le ruisseau du Taut 
impose une limite naturelle et immédiate. 

L’urbanisme du village est similaire à celui de la partie 
médiévale de Saint Saturnin : Trame viaire étroite et sinueuse. 
L’espace est ainsi consommé dans sa majorité par l’habitat et 
les jardinets privatifs.  

Les extensions contemporaines de l’habitat individuel ont un 
impact différent qu’à Saint Saturnin. L’étroitesse de la vallée et 
la proximité du Taut ne permettant pas l’étalement diffus du 
pavillonnaire ; les nouvelles constructions ne peuvent trouver 
place que aux entrées de Bourg à l’Est et à l’Ouest. Le relief 
abrupt imposant l’adaptation au terrain, le pavillonnaire a un 
impact réduit sur la paysage urbain. 

 

 Implantation bâtie et relief. 

 

 
Cadastre napoléonien. 
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Construction urbaine de Chadrat 
Les premiers établissements humains remontent à 7000 ans avant notre ère. 

La découverte de haches et d’objets en pierre permettent d’affirmer qu’un importante agglomération néolithique s’était installée sur le site. Avec le 
réchauffement du climat, cette population travaille le sol, fabrique des pilons pour écraser les graines, des haches et des matériaux pour casser les noix 
et les noisettes, cueille et chasse, élève des bœufs, des moutons et des chèvres et cultive les lentilles et les fèves. 

Le village néolithique devient Celte puis les Romains colonisent la Gaulle. A partir de 50 av. J.C., Chadrat s’appelle CATURACUM. 

Plusieurs villas existaient dans le centre actuel du village autour des sources. A l’époque Gallo-Romaine se forment des grands domaines agricoles qui 
se développent jusqu’aux époques Mérovingienne et Carolingienne puis, le christianisme se généralisant aux 4e et 5e siècles, c’est la religion et la royauté 
qui régissent les terres et les hommes. 

Aux 11e et 12e siècles, la famille de La Tour d’Auvergne s’installe en maître sur les terres de Saint Saturnin dont Chadrat fait partie. Ainsi, le village subit 
la même évolution historique que Saint Saturnin jusqu’à nos jours. 

En 1714, Chadrat subit un grave incendie, le village a brûlé presque à moitié de sa superficie. 

 
 

Caractéristiques urbaines : 
Le bourg est très dense, étagé sur le coteau. Le cœur ancien et agricole est entièrement classé en Ud au POS. Un constat et une réflexion identiques à 
la zone Ud de Saint Saturnin peut être fait, concernant les possibilités très minces de pouvoir installer de nouvelles constructions. (Voir plus haut). Dans 
un contexte urbain aussi dense, le peu de petits jardins et espaces de respiration serait à préserver. 

Le village de Chadrat ne possède pas de grand patrimoine classé, son église a été profondément remaniée tout le long de son histoire. Elle reste toutefois 
le seul bâtiment emblématique du bourg. 

Le patrimoine ici est constitué par l’habitat rural dont la qualité architecturale est incontestable. 

Une des problématiques que la voiture pose est le stationnement. La création de garages dans le quartier ancien est difficile en raison de l’étroitesse des 
rues. Les espaces libres très réduits ne permettent pas ou peu le stationnement en surface. Toutefois, sur la grande rue, aux pieds du village, certains 
espaces peuvent être aménagés en parking. 

 

Le village ne dispose pas de zones Ug plus spécifiquement dédié à l’habitat pavillonnaire, récent, plus diffus. Il est à noter que les zones d’urbanisation 
future sont partiellement construites. Ce sont ces secteurs qui offrent les possibilités d’extensions. Les contraintes naturelles du site poussent l’urbanisation 
nouvelle à s’étendre au nord et au sud du village.  

Les entrées du village, à l’Est et au Nord, sont relativement confidentielles. Les trames végétales jouent beaucoup dans la mise en valeur des entrées. 
Les pressions urbaines se portent essentiellement sur les entrées de bourg, et notamment celle du nord.  

Le secteur de Condamine, en particulier, est une zone 1 NAg en développement. Certaines constructions nouvelles se sont implantées. Le secteur des 
Condamines est sensible d’un point de vue urbain et paysager, car il est en appui sur le plateau agricole qui domine le village.  

Un second secteur est soumis aux pressions urbaines : le coteau, avec notamment de grandes possibilités de constructions dans la zone 1NAg et une 
partie de la zone Ud. Ce secteur offre de beaux atouts pour le cadre de vie : coteau exposé sud, position dominante au-dessus de la vallée, vues 
dominantes et larges, … . 

 

Plusieurs contraintes sont à prendre en considération dans la réflexion du PLU :  

- Certaines parcelles identifiées comme zone d’urbanisation future sont déclarées en 2010 au RPG agricole.  

- Les risques de glissement/mouvement de terrain recensés sur la carte Zermos, sont faibles à nuls.  

- Il n’existe pas de zone inondable officielle sur le ruisseau du Taut. Cependant, il est nécessaire de rappeler que ce cours reste sensible, de 
manière naturelle, au cycle de l’eau et au risque de débordement. Dans ce cadre, il est possible également de s’appuyer sur le pré inventaire des 
zones humides réalisé par le Sage Allier Aval, qui pré localise une présomption moyenne à forte sur certains secteurs urbains et à urbaniser.  

- D’un point de vue environnemental, le village est entièrement inscrit dans le site Natura 2000 ZPS « Pays des Couzes », et dans la ZNIEFF de 
type 2 « Pays Coupés ». Une partie du village (zones à urbaniser) est couverte par une ZNIEFF de type 1 (Montagne de la Serre). 

- Il sera nécessaire de s’assurer de l’état des lieux et des possibilités techniques des réseaux d’assainissement.  

- Les choix du PLU doivent tenir compte des objectifs du PLH et du SCOT (comme vu sur le bourg). 
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LES ZONES BATIES ISOLEES 
 

La RIBEYRE 
Ce lieu-dit isolé se situe en rive gauche de la rivière la Monne, au sud de la 
commune, dans une partie de la vallée légèrement plus ouverte. Il se constitue 
de quelques unités bâties, qui semblent avoir une vocation d’habitation. 

Or, ce secteur est défini au POS en zone naturelle. La réglementation des zones 
naturelles au PLU ne permet pas de conserver des lieux habités. Il sera très 
probablement nécessaire d’identifier ce lieu avec un zonage plus approprié. 

Des contraintes pèsent sur ce secteur, et devront être prises en considération, 
afin de protéger les personnes et les biens, de ces risques : 

- Très forte présomption de zones humides.  

- Le lieu-dit est couvert par le risque inondation (PPRi Veyre-Monne).  

Les constructions se situent à moins de 100m du bord de la rivière, et sont en 
zone d’aléa moyen ; leurs jardins sont notamment en aléa fort.  

- Le site est entièrement compris dans les sites naturels de la 
commune (site Natura 2000, Znieff de type 1 et 2).  

 

  
Extrait du zonage PPRi.  

 

 

La SERRE / CHAUMEIX 
Il s’agit d’une construction récente isolée. Sa vocation d’habitat est avérée. Les parcelles 
environnantes sont déclarées au RPG agricole de 2010.  

Le site est classé en zone naturelle au POS.  

 

 

 

 

La SERRE de PORTELAS 
Situé à l’extrémité nord-ouest de la 
commune, le centre touristique (naturiste) se 
camoufle dans les espaces boisés du 
plateau de la Serre. Le site ne semble pas 
être concerné par des risques.  

Le site est classé en zone naturelle au POS. 
Un déclassement de zonage sera 
probablement nécessaire afin de mieux 
répondre à la vocation du site.  
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PAGNAT 
En rive droite de la Veyre, en fond de vallée, le site de Pagnat regroupe plusieurs constructions. Ce site donne une apparence de mitage. Une partie de 
ces constructions semble avoir une vocation d’habitat. 

Le site est classé en zone naturelle au POS.  

  

      

 
 

 

 

 

VOCAN 
Ce secteur est en partie identifié comme zone d’urbanisation future. Cependant, aux abords de cette zone, quelques constructions éparses sont à noter. 
Les vocations sont à confirmer. Il semble qu’habitat et exploitation agricole se côtoient.  

Le site est classé en zone naturelle au POS.  

 

 

 

 

 

Les exploitations agricoles isolées : 

La commune compte quelques exploitations agricoles : Espirat, Bizelle, 
La Prada Basse.  

- Espirat et Bizelle se situent dans des zones agricoles NC du 
POS. 

- La Prada Basse se situe en bordure de la Veyre. Le site est 
concerné par une forte présomption de zones humides.  
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LES PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES ET ESTIMATION DES BESOINS A VENIR 
 

Les tendances actuelles 
Les données SITADEL permettent de connaitre l’évolution des logements de manière précise : en 14 ans, la commune de Saint Saturnin a réalisé 93 
logements dont 8 de type groupés ou collectifs, soit 6.6 logements/an. Les constructions individuelles présentent une surface moyenne de 142 m².  

 

SITADEL : logements autorisés par type et par commune (2001-2015) – données arrêtées fin avril 2016. 

 Logements 
individuels 

Surfaces (en m²) 
logements 
individuels 

Logements 
groupés ou 

collectifs 

Surfaces (en m²) 
logements groupés 

ou collectifs 

Total 
logements 

Total superficies 

(m²) 

2001 6 994   6 994 

2002 4 520   4 520 

2003 8 1088 3 224 11 1312 

2004 7 928   7 928 

2005 4 505 1 136 5 641 

2006 11 1517 1 145 12 1662 

2007 6 1103   6 1103 

2008 6 754 1 60 7 814 

2009 6 913   6 913 

2010 3 562   3 562 

2011 8 1149 2 220 10 1369 

2012 6 729   6 729 

2013 3 309   3 309 

2014 4 686   4 686 

2015 3 348   3 348 

TOTAL 85 12105 8 785 93 12890 m² 

 

 

Les Potentialités Foncières du POS 
 

Dans le cadre du PLH des Cheires, une analyse de l’offre foncière des POS, a été réalisée.  

« L’essentiel du potentiel est situé sur les 3 communes qui constituent le pôle de vie, Saint-Amand-Saint SATURNIN , Saint Saturnin, Saint SATURNIN 
. Il représente 1/3 du disponible en NA court et moyen terme et 56 % des zones NA long terme avec de fortes disparités entre communes.  

Sur 20 ha de zones NA court et moyen terme, 13 sont sur la commune de Saint SATURNIN , qui par contre ne dispose que de 2 Ha de zone long terme.  

Saint-Saturnin possède les 2/3 des réserves à long terme, mais la zone de Vocan est en suspens dans l’attente de la transformation du POS en 
PLU. Cette zone est inscrite en zone à conserver dans le projet de ZPPAUP.  

Saint Amand n’a quasiment plus de disponibilités à court et moyen terme. Elle possède de petites réserves en zone NA long terme, mais difficilement 
exploitables. » 

Ce potentiel est en partie théorique, puisqu’un certain nombre de zones NA peuvent être remises en question dans le futur, ou nécessite la mise en place 
de procédure d’aménagement d’ensemble avec des investissements lourds.  

Les disponibilités se sont raréfiées en zones U. Les capacités d’accueil de constructions sont de plus en plus limitées. Il semble que l’on soit parvenu à 
une étape charnière du développement de l’urbanisation qui implique un changement de mode d’urbanisation et de priorités. 

La mise en valeur du potentiel des zones NA repose sur la mise en œuvre de procédure d’aménagement global dans un contexte où le foncier reste en 
grande partie privé. 
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Afin d’être compatible avec les orientations du SCOT du Grand Clermont, une nouvelle répartition des objectifs logements du PLH a été réalisée 
pour l’ensemble de l’EPCI.  

Concernant la commune de Saint SATURNIN, les nouveaux objectifs PLH sont pour 18 ans :  

 100 logements  

 5 ha de consommation foncière.  

Le PLH tient à souligner que la commune de St SATURNIN fait partie du Pôle de Vie Tricéphale avec St Amant et Tallende, et que les objectifs logements 
sur la commune pourraient sur la même période (18 ans), doubler : la création de 200 logements sur 10 ha sur 18 ans serait favorable pour l’accueil de 
nouvelles populations, d’autant plus que les possibilités d’extension des communes de St Amant et Tallende , sont très restreintes.  

 

Dans le cadre du PLU, une recherche des parcelles libres a été réalisée dans les zones urbaines actuelles du POS. Ces terrains sont des 
potentiels de construction pour accueillir de nouveaux habitants. 

L’inventaire des dents creuses du POS s’est basé sur le croisement de plusieurs types de données (cadastre, photos aériennes, terrains…). Cet inventaire 
doit être validé par la municipalité. 

 

Les potentialités urbaines regroupent 2 catégories : 

 Les dents creuses proprement dites. Il s’agit des parcelles libres situées dans les zones urbaines actuelles (UD, UG).  

 Dans les zones de centre ancien (UD), l’inventaire des dents creuses est délicat à mener. Les dents creuses libres sont rares, 
et constituent surtout des opportunités au cas par cas, ou de réflexions d’ensemble sur des quartiers ou des ilots (relevant souvent 
de projets communaux, intercommunaux, …). 

De plus, l’appréhension des dents creuses peut être poussée de manière plus ou moins extrême. Certaines dents creuses Ud sont constituées de jardins, 
fonds de parcelles privées, qu’il est difficile d’imaginer se construire. Dans un contexte urbain, ancien, dense, comme c’est le cas sur le bourg ancien de 
St Saturnin, il est peut être peu judicieux de voir ces petits espaces de liberté se construire. Ils constituent des atouts indéniables à la qualité du cadre 
de vie de ces constructions anciennes. 

Cette réflexion s’est également portée sur quelques grands jardins et parcs arborés appartenant à de grandes demeures bourgeoises, qui se trouvent 
actuellement classés en Ud ou Ug. Ils apparaissent comme des poumons verts intra muros qu’il est nécessaire de préserver de la construction.  

Ces dents creuses en réflexion sont encadrées de vert sur la carte.  

 

 Dans les zones périphériques (UG), il s’agit surtout de parcelles libres, plus ou moins grandes. 

 Le Potentiel des Zones d’urbanisation future du POS (NA, NAg). 

 

 

 

Au 1er trimestre 2015, le potentiel foncier disponible actuellement au POS a été validé par la Mairie. 

Une réactualisation du cadastre a permis : 

- D’intégrer les nouvelles constructions, récemment réalisées et encore non cadastrées par le service des Impôts. Le PLU identifie ces nouvelles 
constructions par une autre couleur. 

- De mettre à jour le potentiel foncier libre. 

Le potentiel foncier disponible au POS est estimé à 38,83 ha.  

 
À partir des disponibilités urbaines, une analyse des projections de développement est possible et permet d’avoir une estimation du nombre de logements 
et d’habitants potentiellement attendus par le PLU. Un certain nombre d’indicateurs intervient dans la méthode d’estimation. 
-Le desserrement des ménages : La taille des ménages en 2013 est de 2.4 pers/ménage.. Cette donnée va évoluer notamment du fait du desserrement 
des ménages qui va en s’accélérant. On peut extrapoler pour 2030, que la commune de Saint SATRUNIN  comptera 2.3 pers/ménage. 
-Le taux de rétention : Aux données brutes des potentialités urbaines, il est nécessaire d’appliquer un coefficient minimum de rétention foncière lié à deux 
facteurs : Les propriétaires des terrains ne souhaitent pas nécessairement bâtir ou vendre ; la situation du marché foncier. Cet état de fait donne des 
indicateurs pour établir une rétention foncière. Sur la commune de Saint SATRUNIN , un taux de rétention de 30% a été retenu. Ce taux de rétention 
permet de prendre en compte la rétention nécessaire à l’équipement des zones à urbaniser (voiries, espaces publics, …).  
-La surface moyenne des parcelles : Pour définir une surface moyenne de parcelle, le calcul s’est rapproché des prérogatives du SCoT du Grand Clermont, 
soit 500 m² en moyenne par logement individuel. 

 

Estimations du potentiel POS 

Potentiel Habitat zones urbaines et d’urbanisation future 388 300 m² 

Rétention foncière estimée 30% 

Potentiel Habitat avec rétention foncière 271 810 m² 

Surface moyenne par logement (objectif SCOT) 500 m² 

Potentiel Logements 543 logements (individuels) 

Nombre de personnes par ménage estimé en 2030  2.3 pers/ménage 

Nombre d’habitants potentiellement accueillis d’ici 2030 1250 habitants supplémentaires 

Estimation de la population communale en 2030  2407 habitants  
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Les directives supra communales à prendre en compte 
 

Le SCoT du Grand Clermont 
Le SCoT a pour objectif de favoriser une urbanisation plus compacte et plus rassemblée sur les polarités urbaines. Pour limiter la consommation 
de foncier, tout en répondant au défi démographique et aux besoins de construction de logements, il est indispensable de promouvoir la ville des proximités 
qui vise un équilibre entre renouvellement urbain et expansion maîtrisée.  

Le Pôle de Vie Tricéphale comprend St-Amand-Saint SATURNIN /Saint SATURNIN /Saint-Saturnin. Ce Pôle de vie est constitué d’une « conurbation 
» du sud du Grand Clermont bénéficiant d’un cadre de vie très attractif, ce territoire a subi une très forte urbanisation pav illonnaire en décalage avec la 
qualité patrimoniale des centres-villes. 

OBJECTIFS DU SCOT DU GRAND CLERMONT approuvé le 29 novembre 2011 

1/ PRODUCTION DE LOGEMENTS 2/ EFFICACITE FONCIERE 

Répartir les logements selon l’organisation en archipel : à hauteur de 15% 
dans les pôles de vie  

Le SCoT fixe comme objectif de porter la densité des nouveaux logements à 500 m² en 
moyenne de surface pour 1 logement dans les pôles de vie, 700 m² en moyenne de 
surface pour 1 logement dans les territoires périurbains. Ces densités constituent un 
objectif vers lequel tendre. Par ailleurs, leur respect ne s’entend pas opération par 
opération mais à l’échelle de la commune. 

Nombre de logements autorisés par EPCI : 

Pour Les Cheires : 1 385 logements dont 515 logements au maximum pour 
les territoires périurbains. 

Rappel : Saint Saturnin/Saint Amand Saint SATURNIN /Saint SATURNIN  
est identifié comme Pole de Vie. 

Soit 870 logements à répartir entre les 3 communes du Pôle de vie.  

Surfaces maximales de terrain pour la construction de logements en extension, dents 
creuses et renouvellement urbain : 

Pour Les Cheires : 79 ha ; 

 

Nombre de logements supplémentaires réalisés en renouvellement urbain 
ou sur les dents creuses : 

Pour les Cheires : 170 logements.  

 

 

Le PLH 
Les objectifs du SCOT ont été traduits à l’échelle de chaque EPCI. 

Concernant Les Cheires, les objectifs SCOT ont été ventilés en fonction de chaque commune. 

Pour la commune de Saint SATURNIN, les objectifs portés à 18 ans sont : 

 100 logements 

 5 ha d’enveloppe foncière. 

Il est à noter que la Communauté de Communes émet un avis réservé sur ces objectifs communaux, lesquels pourraient être doublés. La commune de 
Saint SATURNIN pourrait recevoir sur 18 ans, 200 logements sur 10 ha, tout en conservant la même densité préconisée par le SCOT (500m²).  

 

ENJEUX  

 Le maintien des populations en place, en répondant aux besoins en termes d’Habitat, services et équipements. 

 L’accueil de nouvelles populations (pour notamment maintenir les effectifs de l’école). 

 La consommation des espaces agricoles et naturels. 

 Le cadre de vie et le maintien d’une vie de village.  

 Les équipements actuels (commerces notamment).  

 

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU 

 Une ambition démographique doit être définie pour les environs de 2025-2030. Cette ambition démographique et les projets de développement 
doivent être raisonnés et cohérents avec le contexte du secteur et les directives du SCOT et du PLH.  

 La gestion économe des espaces doit être au centre de la réflexion. Limiter le mitage. Tendre vers la densification de l’existant. 

 Remplir les « dents creuses » afin de densifier les bourgs et favoriser les déplacements doux. 

 L’élaboration du PLU doit prendre en compte les contraintes, naturelles et techniques, inhérentes au territoire communal.  

 Eviter la coexistence des zones bâties et des zones susceptibles de générer des nuisances, ou offrant des qualités environnementales ou 
patrimoniales. 

 Plus globalement, dans un contexte de crise économique où les difficultés pour se loger et le coût des transports deviennent parfois 
insurmontables, il est nécessaire de repenser les modes d’extension urbaine et d’enrayer le phénomène de banalisation des paysages par la 
multiplication des lotissements identiques les uns aux autres et grands consommateurs d’un foncier nécessaire à l’agriculture et à l’équilibre 
des espaces naturels (ce qui induit une prise en compte des paysages, du patrimoine, …).  

Une autre forme de développement urbain, moins consommatrice d’espace et plus économique, est possible.  

Le PLU doit être ainsi l’occasion d’initier une réflexion pour une démarche collective permettant de développer et d’habiter autrement le territoire 
et de reconsidérer les modes d’extension urbaines de la commune et les modes d’habiter. 

 En conclusion, le PLU devra veiller à assurer un urbanisme de qualité, en particulier en permettant la mise en œuvre des principes 
de développement durable et d'éco-construction. 
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS DU PLU 
 

Traduction au PADD 
Les ambitions démographiques de la commune de SAINT SATURNIN sont d’atteindre 1300 - 1400 habitants en 2030. 

• Conforter la position de saint saturnin  dans le pôle de vie tricéphale 
• Préserver et mettre en valeur les ressources locales du territoire  

 

Traduction au PLU 
La mise en place de zones urbaines et de zones d’urbanisation future constitue le socle de la production d’habitat. Elles permettent,  

• le renouvellement urbain,  
• la reconquête des logements vides,  
• et offrent des disponibilités foncières adaptées aux besoins de la commune. 

Des zones d'habitat (Ud, Ug) limitées le plus possible à l'existant favorisent le recyclage des logements (avec réhabilitation de la vacance), participent à 
limiter la consommation foncière. Les enveloppes existantes offrent un potentiel foncier à investir avant de chercher à étendre les extensions urbaines.  
Pour répondre aux besoins d’accueil de nouvelles populations et en complément des potentialités urbaines possibles dans les zones urbaines Ud et Ug, 
le futur PLU définit des zones d’urbanisation future AUg, dans l’enveloppe urbaine et en continuité avec le réseau bâti existant. La mise en place de ces 
zones résulte des analyses foncières en rapport avec les directives du SCoT et des analyses patrimoniales en rapport avec l’AVAP. L’objectif étant de 
conforter le pôle centre, de ralentir la consommation des espaces, et de ne pas nuire à la qualité architecturale du site de Saint Saturnin. Ces zones 
doivent contribuer à conforter les capacités d’accueil de la commune afin de répondre à la diversité des demandes en logements, notamment dans le 
cadre du Pôle de Vie Tricéphale qu’elle forme avec les communes voisines de St Amant Tallende et Tallende. 

 

Impacts potentiels attendus 
Une meilleure maitrise de la consommation des espaces. Pour répondre aux objectifs de développement de la commune, inhérents à sa vocation de Pôle 
de Vie Tricéphale, le PLU consomme des espaces supplémentaires, à minima. Les efforts pour consommer le moins possible tout en se développant sont 
réels. Les modifications de zonages entre POS et PLU interviennent surtout en frange des espaces urbanisés.  

 Les zones VERTES correspondent à 
des espaces urbanisables (ou 
d’urbanisation future) du POS actuel 
que le PLU propose de déclasser en 
faveur des zones agricoles ou 
naturelles.  Elles correspondent à 
environ 35 ha.  

 Les zones ROUGES correspondent à 
des ouvertures à l’urbanisation du 
futur PLU. Il s’agit de secteurs 
inconstructibles au POS actuel que le 
PLU propose de reclasser en zone 
urbaines. Ces modifications 
constituent pour l’essentiel à des 
régularisations d’état de fait 
(constructions ou aménagements 
existants). Elles correspondent à 
environ 2.68 ha. 

 Il est intéressant de noter que les 
zones BLEUES constituent un cas 
particulier. Elles concernent bien des 
zones Urbaines mais ont une 
vocation de parcs, jardins et potagers, 
dans lesquelles seules les cabanes et 
abris de jardins sont autorisées. Ces 
zones ne peuvent accueillir des 
constructions d’habitation. Elles 
correspondent à environ 13.58 ha. 

 
Sur le Bourg de Saint Saturnin, les modifications 
du PLU visent surtout la suppression de larges 
secteurs d’urbanisation future en périphérie (afin 
de maitriser le développement urbain, préserver 
la silhouette du bourg, rééquilibrer les objectifs 
de développement en rapport avec les 
enveloppes urbaines.  

Afin de préserver les personnes et les biens, des 
zones urbaines/urbanisables sont supprimées.   
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Sur Chadrat, les marges nord sont réduites afin de limiter le grignotage du coteau, préserver la silhouette du village et ses paysages environnants. Les 
marges en contact avec le ruisseau de Taut sont légèrement revues afin de réduire les risques envers les constructions déjà existantes.  

La consommation d’espaces supplémentaires (zones rouges) correspond à des fléchages urbains ou des régularisations d’état de fait. 

 

Le potentiel foncier du POS à Vocation d’Habitat était estimé à 38.83 ha environ.  

Le potentiel foncier du futur PLU, et à vocation d’Habitat, est estimé à 6.91 ha (ou 4.83 ha rétention foncière de 30% comprise).  

On note un effort du PLU pour réduire la consommation des espaces. Les potentialités dégagées par le futur PLU ont été jugée suffisantes pour répondre 
au besoin de développement de la commune pour 2030.  

Les potentialités dégagées par le PLU (qu’il s’agisse de zones urbaines ou de zones à urbaniser) se situent essentiellement dans les enveloppes urbaines 
existantes (en « dent creuse »). Les zones à urbaniser du futur PLU ne constituent pas une nouvelle consommation d’espace. Elles faisaient déjà parties 
des zones urbaines ou à urbaniser du POS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bilan   Impacts modérés.   
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Synthèse du diagnostic communal  
 

La commune de SAINT SATURNIN se situe dans le territoire très attractif, en limite avec le territoire de l’Agglomération Clermontoise ; l’un des territoires 
absorbant le plus de nouvelles migrations. La communauté de communes des CHEIRES est en plein essor démographique. 

La commune de Saint SATURNIN se positionne à quelques kilomètres de l’échangeur n°5 de l’A75, ce qui facilite les déplacements ; mais également, 
par la voie rapide, à environ 20 km de Clermont Fd, ce qui renforce son attractivité à vocation résidentielle. La commune est également desservie par la 
RD213, qui est inscrite au SCOT comme un axe de desserte du pôle de vie. 

 

DEMOGRAPHIE une croissance légère mais continue. 

Les données Insee 2009 (publiées en 2012) affichent 1063 habitants. La commune a gagné 98 habitants en 10 ans. La croissance démographique est 
positive depuis au moins les années 1968. Le renouvellement des populations est essentiellement le fait d’un apport migratoire conséquent. Le solde naturel 
ne participe à l’apport de nouvelles populations que depuis les années 1980. 
Les années 2000-2010 confirment la croissance démographique de SAINT SATURNIN. Cependant, le solde naturel est désormais supérieur au solde 
migratoire.  
La taille des ménages en 2009-2012 est de 2.43 pers/ménage.  
Cette donnée va évoluer notamment du fait du desserrement des ménages qui va en s’accélérant. On peut extrapoler pour 2025, que la commune de 
SAINT SATURNIN comptera 2.3 pers/ménage.  

 

HABITAT une croissance continue du parc des logements  

Le PLH des Cheires a été élaboré en 2005 (FS Conseil, Sycomore). La commune de Saint SATURNIN s’inscrit dans une zone définie au PLH comme un 
«Marché en mutation (profil aisé)». 
Les communes Saint-Amant-Saint SATURNIN , Saint-Saturnin et Saint SATURNIN  partagent les mêmes volontés de freiner l’urbanisation et se recentrent 
sur une qualité d’équipements, de services qui renforce la centralité, donc le pôle de vie.  
Les Résidences Principales (RP) : 81% des logements. Le parc est ancien. Depuis 2000, les nouvelles constructions concernent déjà plus de 13% des RP. 
Les RP sont plutôt de grandes tailles.  
Les Logements Vacants représentent plus de 10% des logements.  
La commune offre 7 logements sociaux publics.  
Pour maintenir le même niveau de population, il faudrait mathématiquement créer plus de logements. 
Sur la période 1999 – 2009, 110 nouveaux logements ont été créés sur Saint SATURNIN (insee) : 24 logements ont permis le maintien de la population 
communale à son niveau de 1999 (compensation du renouvellement du parc et du desserrement des ménages) ; 86 logements ont permis l’accueil des 
206 habitants supplémentaires.  

 

VOCATION ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE  

Le SCOT ne définit pas de stratégie particulière pour Saint SATURNIN en terme de vocation économique. L’enjeu est de conforter les services et 
équipements présents, et de répondre aux besoins à venir. 
La communauté de communes a donc décidé de dynamiser son territoire en s'appuyant sur trois pôles  
Saint SATURNIN est identifié comme le pôle culture et patrimoine.  

 

VOCATION AGRICOLE  

La commune de Saint SATURNIN appartient à la petite région agricole LIMAGNE VITICOLE dont les terres sont d’un point de vue agronomique, plutôt 
intéressantes, et s’inscrit dans le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. 
La SAU de la commune apparait stable sur les 2 derniers recensements.  
La problématique majeure du territoire communal est liée aux exigences conflictuelles entre pressions urbaines et agricoles. L’enjeu consiste à déterminer 
l’importance ou pas de préserver la vocation agricole du territoire, et d’abandonner ou pas, progressivement en fonction de la demande, les terres 
labourables à l’urbanisation. 
Les recensements affichent une progression des terres labourables depuis plusieurs décennies.  
Les effectifs des cheptels bovins progressent à chaque recensement.  
Le territoire communal est fortement boisé, mais n’est pas une zone à fort enjeu forestier. Les forêts sont jeunes, issues de la déprise agricole et difficilement 
accessibles. 
Certaines forêts ont vocation de conservation avec des productions épisodiques (Gorges de la Monne…), d’autres ne sont pas exploitées (Chassagne..). 

 

 

E
N
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U
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La proximité de la commune par rapport au bassin de vie et d’emploi 
de Clermont devrait contribuer à maintenir une croissance régulière. 
Tout l’enjeu pour la commune est de savoir réguler cette croissance 
afin de pouvoir continuer à accueillir sans excès pour les 
équipements publics, et les terres agricoles. Engager une réflexion 
sur les limites urbaines actuelles. 
 
Les points forts de l’Habitat peuvent se synthétiser en quelques 
points : proximité de l’agglomération clermontoise, proximité de 
l’A75, qualité de vie marquée par un caractère rural aux paysages 
variés, forte pression foncière, … . 
Les points faibles du territoire communal qui ne doivent pas être 
omis dans la réflexion du PLU et les choix de développement de la 
commune, sont : une offre de transport insuffisante, une image très 
pavillonnaire tout de même, une offre de stationnement en 
saturation, et qui est essentiellement sur le domaine public. 
 
Une réflexion doit être engagée vis-à-vis de l’accueil de nouveaux 
habitants, en termes de capacité de logements, d’espaces à O
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 Maintenir les populations en place 
 Favoriser l’accueil de nouveaux habitants.  
 Fixer une ambition démographique pour les environs de 2025-2030. 

Cette ambition démographique et les projets de développement 
doivent être raisonnés et cohérents avec le contexte du secteur. 

 La péri urbanisation et la consommation foncière. Réfléchir 
attentivement à l'intégration de nouvelles zones constructibles en 
relation et en harmonie avec les unités urbaines existantes. 

 Le cadre de vie. L'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones ne 
devra pas remettre en cause le caractère semi-rural et la qualité du 
cadre de vie de la commune. 

 Diversifier l’habitat pour répondre à tous les besoins, notamment, 
développer l’offre locative et locative sociale. Encourager le recyclage 
de logements. 

 Libérer des terrains constructibles dans une démarche raisonnable, 
pour l’accession à la propriété et l’accession à la location. Cela 
implique d’intervenir sur la densité et d’inciter de nouvelles formes 
architecturales (mitoyenneté des constructions individuelles, semi 
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consacrer à ces extensions. Ces notions sont à prendre en compte 
afin de maîtriser au mieux le territoire et de mettre en place une 
gestion territoriale en adéquation avec le développement durable. 
 
Plus globalement, dans un contexte de crise économique où les 
difficultés pour se loger et le coût des transports deviennent plus 
difficiles, il est nécessaire de repenser les modes d’extension 
urbaine et d’enrayer le phénomène de banalisation des paysages 
par la multiplication des lotissements grands consommateurs d’un 
foncier nécessaire à l’agriculture et à l’équilibre des espaces 
naturels.  
Une autre forme de développement urbain, moins consommatrice 
d’espace et plus économique, est possible. 

collectifs, …),  … . cela implique également de revenir éventuellement 
sur un certain nombre de superficies urbanisables du POS.  

 La gestion économe des espaces doit être au centre de la réflexion. 
Cette orientation est d’autant plus difficile à gérer, que le modèle 
désiré des habitants vise toujours de plus grandes surfaces 
habitables, alors que le nombre de personne par ménage diminue.  

Limiter le mitage. Tendre vers la densification de l’existant. Remplir les « dents 
creuses » afin de densifier les bourgs. 

 Répondre aux exigences environnementales. Inciter la diminution des 
consommations énergétiques et favoriser la mise en place d’énergies 
renouvelables dans le règlement du PLU. 

 L’élaboration du PLU doit prendre en compte les contraintes, 
naturelles et techniques, inhérentes au territoire communal. 

  Une vocation économique dynamique répondant aux 
besoins. 

 La vocation touristique à maintenir et conforter. 

  Conforter la petite vocation économique de la commune. Les petites 
entreprises doivent pouvoir continuer à s’installer et renforcer le tissu 
économique.     

 La vocation agricole à maintenir et conforter.  
 

 Maintenir la présence d’exploitations agricoles. Permettre leur 
développement. Permettre le renouvellement des agriculteurs, soit par 
la reprise d’exploitation, soit par de nouvelles installations. Prendre en 
compte les exploitions en fin d’activité, sans repreneur. 

 Protéger les terres agricoles. Développer le pastoralisme. Entretenir 
les prairies en friche par des troupeaux.  Favoriser la reconquête des 
espaces abandonnés (friches).  

 Gérer les espaces boisés.  
 Eviter l’aménagement ou le développement d’exploitations agricoles à 

proximité des secteurs sensibles. 
 Préserver les structures végétales existantes. Préserver les trames 

bleues, et zones humides qui ponctuent le territoire.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2nde partie : Etat initial de 

l’Environnement 
 

Le principe du respect de l’environnement, vise à assurer dans le cadre du PLU de SAINT SATURNIN , « une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, 
périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol, du sous-sol, des 
écosystèmes, des espaces verts, des milieux, des sites, des paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains 
remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et nuisances de toute nature ». Article L.121-
1. L’Etat Initial de l’Environnement a pour objectif de dégager les caractéristiques essentielles de la commune de SAINT SATURNIN, les enjeux environnementaux qui en 
découlent et qui doivent être pris en compte dans la mise en œuvre du PLU. Cette partie est un outil d’aide à la décision pour le PADD.  
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Les espaces naturels 
 

Le patrimoine naturel de Saint-Saturnin est essentiellement marqué par la présence de la Montagne de la Serre (qui fait l’objet d’un Plan de gestion mis 
en œuvre par la Communauté de Communes des Cheires), symbole d’observation de la migration des oiseaux. Les coteaux secs (qui se trouvent 
majoritairement dans les gorges de la Monne, ainsi que sur les rebords du plateau de la Serre) sont souvent en voie d’enfrichement ou disparaissent 
(sur d’autres secteurs auvergnats) sous la pression foncière.  

Ces espaces s’avèrent donc grandement menacés alors qu’ils abritent une faune et une flore spécifiques et rares.  

 

 
Source : DREAL, novembre 2012. 

 

La commune est couverte par différents types de zonages (inventaires et réglementaires) mais se recoupent sur des sites communs. 

 

Le plateau de la Serre Les gorges de la Monne 

  

Znieff type 2 Coteaux de Limagne Occidentale 

Znieff type 1 Montagne de la Serre 

Natura 2000 ZPS Pays des Couzes 

ZICO Montagne de la Serre 

Plan de Gestion Plateau de la Serre 

Ces richesses ont également été révélées par le Plan Vert du Grand 
Clermont (réalisé par le SEPAC) qui préconise une valorisation et 

préservation du site. 

Znieff type 2 Pays coupés. 

Znieff type 1 Gorges de la Monne. 

Natura 2000 ZCS Vallées et coteaux xérothermiques 

ZICO Les Couzes nord 

Site classé 

Plan de Gestion de la Monne 
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DEFINITION DES TYPES DE 

ZONAGES 
 

 

 

Les ZNIEFF 
Les Zones Naturelles d'Inventaire Ecologique 
Floristique et Faunistique consistent en un inventaire 
scientifique national. Il constitue un outil de 
connaissance du patrimoine national, et non pas une 
mesure de protection juridique. 

Cet inventaire différencie deux types de zone :  

 

Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie 
en général limitée, identifiés et délimités parce qu'ils 
contiennent des espèces ou au moins un type 
d'habitat de grande valeur écologique, locale, 
régionale, nationale ou européenne.  

 

Les ZNIEFF de type 2, concernent les grands 
ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des 
potentialités biologiques importantes qui peuvent 
inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des 
milieux intermédiaires de valeur moindre mais 
possédant un rôle fonctionnel et une cohérence 
écologique et paysagère. 
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Les sites Natura 2000  
Le réseau Natura 2000 est le réseau des sites naturels les 
plus remarquables de l’Union Européenne (UE). Il a pour 
objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur 
le territoire des 27 pays de l’Europe. Il vise à assurer le 
maintien ou le rétablissement dans un état de conservation 
favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces 
de la flore et de la faune sauvages d’intérêt communautaire. 

L’ambition de Natura 2000 est de concilier les activités 
humaines et les engagements pour la biodiversité dans une 
synergie faisant appel aux principes d’un développement 
durable. 

 

Le réseau européen de sites Natura 2000 comprend : 

- des sites en ZSC au titre de la directive Habitats,  

- des sites en ZPS au titre de la directive Oiseaux. 

 

 

 

 

Les ZICO  
La ZICO est une directive européenne (79/409 du 2 avril 
1979 dite "directive Oiseaux) qui vise à assurer une 
protection de toutes les espèces d'oiseaux vivant 
naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen.  

Elle impose aux États membres l'interdiction de les tuer ou 
de les capturer intentionnellement, de détruire ou 
d'endommager leurs nids, de ramasser leurs œufs dans la 
nature, de les perturber intentionnellement ou les détenir 
(exception faite des espèces dont la chasse est autorisée).  

 

 

La gestion environnementale par les plans de gestion 

Située entre la chaine du Sancy et la plaine de Limagne, la 
communauté de communes les Cheires jouit de milieux 
naturels d'une grande qualité. Les sites les plus sauvages 
du territoire intercommunal sont en effet d'une grande 
richesse naturelle, mais aussi paysagère et patrimoniale. 
La mise en place de plans de gestion affirme la volonté des 
Cheires de mieux comprendre ces richesses pour pouvoir 
leur assurer une protection durable, mais aussi les mettre 
en valeur. Deux des sites de la communauté de communes 
sont actuellement gérés par un plan de gestion.  

Pays des 

Couzes 

Vallées et Coteaux 

xérothermiques des 

Couzes et Limagne 

Montagne de la Serre 

Les Couzes Nord 
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Le Plateau de la Serre 
 

La montagne de la Serre est à la fois une ZNIEFF, une ZICO, un site Natura 2000. Les limites de chacune de ces zones fluctuent légèrement. 
L’intérêt majeur de ces sites est porté par l’originalité géologique de la montagne de la Serre (coulée de lave inversée), qui présente une grande 
diversité de milieux naturels, et surtout, un lieu pour une avifaune riche.  

 

 Les différentes limites : 
 

 ZNIEFF de type 1 - MONTAGNE DE LA SERRE 

 
Localisation de l’emprise totale de la ZNIEFF. Source : DREAL. 

 

 La ZICO Montagne de la Serre  

 
ZICO 

 

 Le Site NATURA 2000 ZPS – Pays des Couzes  

 

 

  

Identifiant SPN : 830015179 

Surface ( en ha ) : 973.63 

Identifiant DIREN : 00320017 

Znieff de seconde génération  

Identifiant Européen : FR8312011 
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 L’intérêt du site : 
 

Le patrimoine naturel de Saint-Saturnin est essentiellement marqué par la présence de la Montagne de la Serre qui, du fait de son positionnement et de 
ses caractéristiques géomorphologiques, contient des écosystèmes variés, constituant une diversité paysagère unique, des paysages les plus intimes aux 
grands panoramas. La Montagne de la Serre, d'origine volcanique, s'étend non loin de Clermont-Ferrand. Sa situation topographique, à la sortie d'un 
"entonnoir" naturel, et le paysage traditionnel fait de cultures traditionnelles, permettent en automne l'observation de centaines de milliers d'oiseaux 
migrateurs : rapaces, cigognes, grues, pigeons et passereaux. La présence de ces oiseaux, en période de reproduction, remarqué par les inventaires 
ZNIEFF et ZICO notamment, a motivé la création de la Zone de Protection Spéciale « Pays des Couzes ».  

 La superficie du site Natura 2000 ZPS Pays des Couzes est de 51 716 hectares, répartie sur 59 communes et 7 communautés de communes, 
correspondant à 28 992 habitants. Ce site s’étend de Chanonat au nord, jusqu’à Apchat, au sud. 

 La Zone de Protection Spéciale du Pays des Couzes a été désignée le 6 avril 2006.  

 Elle englobe les anciennes ZICO de la Montagne de la Serre, des Couzes nord et des Couzes sud. 

Deux grands secteurs sont à distinguer :  

 la partie nord qui comprend les gorges remarquables de la Monne, de la Couze Chambon, de la Couze Pavin et de la Couze de Valbeleix.  

 Le secteur sud qui s’étend autour d’Ardes-sur-Couze, dans lequel on trouve la Couze d’Ardes ainsi que d’autres petits affluents de l’Alagnon. 

 

 Les Milieux naturels :  

Le site des Gorges de la Monne fait partie des Pays Coupés. Il se compose d’une gorge profonde orientée Ouest- Est, encadrée de plateaux. La commune 
de Saint SATURNIN offre une géomorphologie variée : plateau volcanique, parties granitiques ou métamorphiques, terrains sédimentaires, coupés par 
des vallées. 

Les milieux naturels composant le site général  Les milieux naturels présents sur la commune de Saint Saturnin  

 des milieux humides en bordure de rivière : mégaphorbiaies, prairies humides, 
prairies de fauche, aulnaies, saulaies 

X  Formations thermophiles, chênes pubescents, 
hêtraies pour les versants mal exposés, chênaies et 
chênaies hêtraies plus ou moins thermophiles, 
pinèdes à pins sylvestre, quelques pelouses 
xérophiles, des zones rocheuses … 

 des formations boisées thermophiles sur les pentes : chênaies, hêtraies, pinèdes 
de pins sylvestre 

X  

 des formations rocheuses : falaises, éboulis X  

 sur les rebords de plateaux : pelouses ouvertes, landes sèches, formations 
arbustives (buis, genets) 

 

 sur les plateaux : pelouses sèches, prairies thermophiles, zones humides   

Enfin, le territoire communal est remarquable pour deux autres types de milieux naturels et les espèces qui y vivent, à savoir les cours d’eau et zones 
humides associées, d’une part, et les milieux agricoles cultivés de façon rationnelle d’autre part (autour de Chadrat notamment avec la présence des 
Busards cendrés et Busards Saint-Martin et l’unique station de l’Adonis flammea, très belle fleur messicole, du territoire du PNRVA, et l’une des 
exceptionnelles stations en Limagne). On retrouve également dans le Pays des Couzes au relief tourmenté, une grande diversité floristique d’affinité 
également méridionale comme l’Erable de Montpellier, la Germandrée petit chêne… 

 
 

 Les Espèces Animales : 

Située dans les « Pays coupés », cette zone Natura 2000 a été désignée pour sa diversité et la richesse de l’avifaune. En effet, il s’agit d’un des sites les 
plus importants en Auvergne et en France pour la conservation des rapaces forestiers et rupestres. La densité et la diversité de ce groupe y sont 
remarquables.  

 Avec 30-40 couples nicheurs, la ZPS du Pays des Couzes abrite 2,5 % des effectifs nationaux du Grand-duc d’Europe. 

 34 espèces d’oiseaux de l’annexe 1 ont justifié la désignation du site en zone Natura 2000 dont : 

-18 sont nicheuses (Milan royal, Milan noir, Aigle botté, Busards cendré et Saint-Martin…). 

-14 sont seulement de passage (Grue cendrée, Cigognes, Pipit rousseline, Bihoreau gris, Pluvier doré…). 

-2 sont uniquement hivernantes (Hibou des marais et Faucon émerillon). 

Grâce à l’association rivières / forêts de pente / zones cultivées en plateau, ce secteur constitue un couloir de migration et abrite une avifaune 
riche et variée. 

 oiseaux de rivière : Martin pêcheur, Bergeronnette des ruisseaux, Cingle plongeur 

 des oiseaux rupestres (Grand Duc d’Europe, Grand Corbeau) 

 des oiseaux des milieux ouverts ou forestiers (Busard cendré, St Martin, Milan noir, Milan royal, Circaête Jean le Blanc, Engoulevent d’Europe, Pic 
noir, Pic cendré, Alouette lulu, Pie Grièche écorcheur) 

 une avifaune des milieux ouverts (sur les chaux) (Bruant ortolan, Petit duc) 

 des migrateurs : nombreux rapaces, les deux espèces de cigognes. 

En effet, plus de 300 000 oiseaux sont comptés certaines années en période migration entre la rivière Allier et les massifs environnants, dont plus de 5000 
rapaces sur le seul site de la Montagne de la Serre (moyenne 1900-2000).  
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Voici les résultats pour les principales espèces de la migration postnuptiale 1998 du site de La Serre. Le comptage a été fait du 20 juillet au 11 novembre, 
du matin au soir par des bénévoles et un permanent de la LPO Auvergne. 

De 1986 à 2004, la LPO Auvergne a organisé chaque automne un camp de suivi de cette migration.  

Espèce Effectifs 

Grand cormoran (Phalacrocorax carbo) 739 

Grue cendrée (Grus grus) 404 

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) 71 

Cigogne noire (Ciconia nigra) 21 

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) 98 

Busard cendré (Circus pygargus) 8 

Busard St-Martin (Circus cyaneus) 13 

Milan noir (Milvus migrans) 1477 

Milan royal (Milvus milvus) 1657 

Buse variable (Buteo buteo) 139 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) 1112 

Épervier d'Europe (Accipiter nisus) 73 

Autour des palombes (Accipiter gentillis) 5 

Aigle botté (Hieraaetus pennatus) 3 

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) 6 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 68 

Faucon émerillon (Falco columbarius) 15 

Faucon hobereau (Falco subbuteo) 23 

Pigeon ramier (Columba palumbus) 31 991 

Pigeon colombin (Columba oenas) 513 

Pigeons non identifiés 145 538 

 

 

 
Source : Regard de la Charte du PNRVA. 

 

 

 Tendances et menaces 

 déprise agricole, changement d’orientations agricoles … pouvant entrainer à terme une fermeture du milieu et être ainsi préjudiciable à la 
faune. 

 La fréquentation croissante du site et les périls liés à la périurbanisation a poussé les élus de la communauté de communes à opter pour la 
mise en œuvre d’un plan de gestion à l’échelle de l’ensemble du plateau. 

 Enjeux et objectifs 

Les principaux enjeux concernant le plateau de la Serre sont : 

 La maîtrise du foncier afin de limiter l’impact de la périurbanisation et de reconquérir les espaces agricoles délaissés. 

 Le maintien des espaces ouverts par l’agriculture,  

 L’approfondissement des connaissances écologiques concernant la biodiversité du plateau (depuis l’état des espèces sensibles jusqu’à 
l’étude du maillage des habitats et leur fonctionnalité). 

 La valorisation des itinéraires touristiques afin de permettre une découverte enrichissante du site. 

 La lutte contre les périls : incendie, glissements de terrain,… et la sensibilisation du plus grand nombre à l’intérêt et à la fragilité du site 
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Les objectifs majeurs pour la protection des oiseaux 

 Limiter la mortalité des oiseaux par destruction directe 

 Limiter la mortalité des oiseaux par destruction des milieux 

 Favoriser la production de ressources alimentaires pour les oiseaux 

 Limiter le dérangement en période de nidification. 

 

 

Le Plan de Gestion du Plateau de la Serre (Communauté de Communes des Cheires, Programmes des 

Actions, 2007-2008, 2009-2013). 
Ce site de plus de 3 700 ha , formé par le relief inversé d’une Cheire (coulée de Lave) et étendu sur 6 communes : Le Crest, Saint Amant Tallende, Saint 
Saturnin, Chanonat, Aydat, Saint Genès Champanelle, présente en effet une grande diversité de milieux sur un gradient altitudinal marqué (voir 
cartographies page suivante). Du fait de son positionnement et de ses caractéristiques géomorphologiques, il contient des écosystèmes variés, constituant 
une diversité paysagère unique, des paysages les plus intimes aux grands panoramas. Ces richesses, connues des élus locaux, ont été révélées par le 
Plan Vert (réalisé par le SEPAC) qui préconise une valorisation et préservation du site. La fréquentation croissante du site et les périls liés à la 
périurbanisation a poussé les élus de la communauté de communes à opter pour la mise en œuvre d’un plan de gestion à l’échelle de l’ensemble du 
plateau. 

Le plan de gestion est une programmation pluriannuelle, rédigée dans le cadre d’une large concertation locale, qui définit, budgétise et priorise les 
interventions prévues sur un site. Concernant le plateau de la Serre, la préoccupation du comité de pilotage a été la préservation du patrimoine du plateau 
(naturel comme culturel) et la valorisation des atouts du site. 

 

Les principaux enjeux concernant le plateau de la Serre sont : 

 La maîtrise du foncier afin de limiter l’impact de la périurbanisation et de reconquérir les espaces agricoles délaissés. 

 Le maintien des espaces ouverts par l’agriculture, la préservation des zones nodales et le développement des corridors biolog iques afin de garantir la pleine 
fonctionnalité des habitats présent et de protéger les espèces menacées. 

 L’approfondissement des connaissances écologiques concernant la biodiversité du plateau (depuis l’état des espèces sensibles jusqu’à l’étude du maillage des 
habitats et leur fonctionnalité). 

 La valorisation des itinéraires et contenus touristiques afin de permettre une découverte enrichissante du site : sport ; culture ; nature ; vie locale. 

 La lutte contre les périls : incendie, glissements de terrain,… et la sensibilisation du plus grand nombre à l’intérêt et à la fragilité du site 

 La mise en réseau et le développement des commerces et services locaux 

 

 

 

La Chaîne des Puy et la faille de Limagne sont candidates à l’inscription au patrimoine mondial de 

l’Unesco.  
A ce titre, leur inscription comme «sites naturels» constituerait une première en France. Le 23 juin 2014 lors du 38ème Comité du patrimoine mondial de 
Doha, une majorité des membres a reconnu la valeur universelle exceptionnelle du site géologique de la chaine des Puys et a décidé de renvoyer le 
dossier afin d’obtenir des compléments. Le dossier sera de nouveau examiné en juin 2016. 

Ce projet de classement poursuit plusieurs objectifs :  

- faire prendre conscience aux habitants et aux visiteurs de l’exceptionnalité du site afin de mieux organiser sa conservation, 

- conserver la valeur des paysages en préservant la lisibilité des formes volcaniques, 

- favoriser le développement local (en articulant les activités traditionnelles avec la préservation des paysages et la conciliation des usages), 

- poursuivre les recherches scientifiques effectuées sur ce site. 

Saint-Saturnin est à ce titre concerné car inclus dans la délimitation territoriale de cet ensemble, du fait notamment de la proximité de la montagne de la 
Serre, ancienne coulée de lave, mais aussi de la Cheire elle-même, l’une des dernières conséquences des activités volcaniques en France métropolitaine. 

La candidature s’appuie sur le «Plan de gestion» porté par le département et co-animé par le parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, ce plan étant 
en effet considéré comme un témoin de la prise de conscience de la valeur exceptionnelle du bien par les pouvoirs publics, et un garant de la bonne 
conservation des territoires concernés. 
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Les Gorges de la Monne 
 

 
Vue générale de la vallée de la Monne, pour comprendre le site.(source : fiche Natura 2000 Les gorges de la Monne). 

 

 

 Les différentes limites des zonages naturels : 

 

 ZNIEFF de type 1 – GORGES DE LA MONNE 

 

 

 
Localisation de l’emprise totale de la ZNIEFF. Source : DREAL.  

 

  

Identifiant SPN : 830000999 

Surface ( en ha ) : 1044.76 

Identifiant DIREN : 00320002 
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 NATURA 2000 – ZCS- Vallées et coteaux xérothermiques 

 

Un deuxième site Natura 2000 (Zone Spéciale de Conservation « 
Vallées et coteaux xérothermiques des Couzes et Limagnes ») 
caractérise le territoire communal. En effet, ces coteaux secs (qui 
se trouvent majoritairement dans les gorges de la Monne, ainsi que 
sur les rebords du plateau de la Serre) sont souvent en voie 
d’enfrichement ou disparaissent (sur d’autres secteurs auvergnats) 
sous la pression foncière.  

 

Le site Natura 2000 ZCS qui couvre une surface totale de 2329 ha est 
très contrasté puisqu’il englobe quarante zones distinctes, comprises 
dans un espace très vaste qui va de la plaine de Limagne, au sud de 
Clermont-Ferrand, jusqu’à 1000 m d’altitude, à l’amont des “couzes”, 
les rivières qui descendent du massif du Sancy vers la rivière Allier. 

Trois grands types d’unités naturelles peuvent être distingués :  

 des gorges encaissées (Monne, couzes : Pavin, 
Ardes et Chambon),  

 des buttes calcaires et volcaniques  

 et des sources salées. 

La présence de rivières explique l’importance de la faune aquatique 
dans la liste des espèces animales (saumon, écrevisse à pattes 
blanches, loutre, etc.). 

 

La commune de Saint SATURNIN est concernée sur 0.6 ha, sur un 
total de plus de 2300 ha, et essentiellement par les gorges de la 
Monne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 SITE CLASSE – Gorges de la Monne 

 

 L’intérêt du site  : 

 

Le Pays des Couzes, « Pays coupés» se 
caractérisent par une alternance de 
plateaux volcaniques et de vallées très 
encaissées, ce qui confère à ce territoire 
un intérêt certain dans la diversité de ses 
milieux. Leur état est globalement bon, du 
fait d’une faible urbanisation et d’une 
activité agricole essentiellement axée sur 
l’élevage, sauf sur la bordure Est où les 
cultures sont plus nombreuses. Cette 
mosaïque d’habitats attirent de nombreux 
oiseaux, notamment une forte densité de 
rapaces diurnes et nocturnes (Milans 
royaux, Grands ducs d’Europe, Circaète-
Jean-le-blanc), qui y trouvent aussi bien 
des sites de nidification en forêts, que des 
lieux pour se nourrir sur les plateaux 
cultivés. 

 

  

Saint SATURNIN 

Identifiant : SIT00013 

Surface ( ha ) :595.58 
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 Les habitats naturels  

 
 Les espèces naturelles : 
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L’avifaune est très riche et diversifiée, comme souvent lorsqu’il y a association rivière-forêts de pente et zones agricoles sur plateau. Les oiseaux rupestres 
sont nombreux (Grand-duc d’Europe avec de fortes densités). Les bois accueillent des rapaces nicheurs rares comme le Circaète Jean-le-blanc (population 
importante), l’Aigle botté et le Milan royal pour lequel l’Auvergne à une responsabilité importante compte-tenu de la part significative de la population 
mondiale présente dans le Massif-central. Sur les coteaux bien exposés, on trouve une avifaune de milieux semi-ouverts comme l’Alouette lulu, la Pie-
grièche écorcheur, le Bruant ortolan. Sur les chaux, il faut noter l’importance des zones humides (lacs de chaux) qui constituent des haltes migratoires 
pour les limicoles (Marouette ponctuée, Bécassine des marais, Vanneau huppé). Les passages migratoires mettent en évidence de nombreux rapaces et 
les deux espèces de cigognes. 

 

  

La Loutre  

 
 

La Lamproie Planer 

 

  

Saint SATURNIN 
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Saint SATURNIN 

Saint SATURNIN 
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Le Chabot 

 

Damier la Sucisse 

 

 

Objectifs et stratégies 

 Avec l’aide de l’agriculture 

La déprise agricole sur les coteaux et les buttes trop accidentés pour les engins modernes a entraîné un embroussaillement et un début de boisement. 
Pour sauver les pelouses sèches, il faudrait un retour du pastoralisme, un pâturage et un fauchage adaptés. Par ailleurs, l’extension du vignoble devra 
préserver des îlots de biodiversité. 

 Les rivières des “pays coupés” 

Si la préservation de la qualité de l’eau des couzes est un impératif, il ne faut pas négliger l’importance du milieu riverain. 

L’entretien des berges et des dispositifs de franchissement, la suppression des plantations artificielles sont indispensables au maintien des forêts humides 
des rives. Plus largement, il est intéressant de garder des forêts de ravins et des milieux rocheux jusqu’à présent peu exploités.  

Saint SATURNIN 
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 ZNIEFF de type 1 - MONT REDON 

Cet espace diversifié prenant place sur des substrats 
principalement volcaniques comprend le Mont Redon 
et les contreforts sud de la montagne de la Serre. 

Le site comporte des forêts anciennes ou de 
reconstitution, des friches (fourrés à Genêt ou à 
Prunellier), des petits vallons frais, et des zones 
rupestres au bord des corniches basaltiques (habitat 
déterminant). 

Les forêts les plus matures sont des chênaies 
pédonculées neutrophiles, alors qu'une surface 
importante est occupée par des bois plus récents 
(feuillus divers de Frêne et Tremble).  On observe 
également quelques bois de Pin sylvestre. Les milieux 
herbacés sont représentés par des pelouses sèches 
silicicoles pâturées par des ovins et par des pelouses 
du Mesobromion non calcaire sur les parties 
basaltiques, souvent en cours d'enfrichement. 

La flore comporte une espèce protégée, le Lis 
martagon. 

L'intérêt de la zone réside surtout dans la diversité des 
biotopes, qui entraîne une grande richesse 
ornithologique. L'avifaune comprend ainsi 3 espèces 
de la liste rouge régionale : le Circaète Jean-le-Blanc, 
le Gobemouche noir, et le Pic cendré. On note 
également la Pie-grièche grise, le Torcol fourmilier, la 
Caille des blés et la Huppe fasciée (espèces en déclin), 
ainsi que le Faucon crécerelle et l'Engoulevent d'Europe (espèces à surveiller).  Ce sont ainsi des espèces de milieux semi-ouverts qui dominent. 

Le site du Mont Redon, dont le paysage est en cours d'évolution, offre actuellement une bonne diversité de milieu et un fort intérêt ornithologique. La 
délimitation recouvre la mosaïque de milieux responsable de l'intérêt avifaunistique (Mont Redon et versant sud de la Montagne de la Serre) et possède 
également une unité fonctionnelle et topographique. 

 

 

 

 

 

 ZNIEFF de type 1 - LE MARAND 

Situé à 2 km au sud de Saint-Amand-Saint 
SATURNIN  dans le Puy-de-Dôme, ce site 
correspond à la rupture de pente du plateau 
basaltique (coulée issue du Puy de la Peyronère). 

La flore compte deux espèces d'orchidées 
protégées. 

La limite englobe la partie de la forêt renfermant les 
espèces végétales protégées (éboulis). 

 

 

  

Identifiant SPN : 830015176 
Surface ( en ha ) : 88.669 
Identifiant DIREN : 00180027 
Znieff de seconde génération.  
Liaisons écologiques avec d'autres 
ZNIEFF : 830007460 - COTEAUX DE 
LIMAGNE OCCIDENTALE. 
 

Identifiant SPN : 830020002 
Surface ( en ha ) : 654.077 
Identifiant DIREN : 00320003 
Il s’agit d’une ZNIEFF de Seconde génération. 
Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF : 

830020589 - PAYS COUPES 
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LES SITES NATURELS INSCRITS ET CLASSES 
 

Les gorges de la Monne sont inscrites comme site naturel, comme vu plus haut. Le paragraphe ci-dessous ne reprend pas ce site. Voir plus haut.  

La commune compte également d’autres sites inscrits et classés.  

 

 Site Classé du Puy de Dôme / Site de Saint-Saturnin 

 
 

 

 Site Inscrit du Puy de Dôme / Voie publique Château – Eglise - Cimetière 

 
 

  

Identifiant : SIT00240 

Surface ( ha ) :12.69 

Identifiant : SIT00239 

Surface ( ha ) :0 



Commune de Saint SATURNIN  PLAN LOCAL d’URBANISME  2.1/Rapport de Présentation : Etat initial de l’environnement 

 

SCP.DESCOEUR, Architecture et Aménagement du Territoire – 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd               149 

LES ZONAGES AQUATIQUES 
 

 Le SDAGE Loire Bretagne 2010-2015 fixe les objectifs suivants pour les masses d’eau identifiées dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau. 

 
Plusieurs orientations et dispositions du SDAGE ont pour objectif de contribuer à l’atteinte de ces objectifs dans le cadre de l’élaboration des PLU, 
notamment :  

 

3. Réduire la pollution organique  

3D. Améliorer les transferts des effluents collectés à la station d'épuration et maîtriser les rejets d'eaux pluviales : les rejets d’eaux pluviales dans les 
réseaux unitaires sont susceptibles de perturber fortement le transfert et même le traitement de la pollution dans la station d’épuration. Il est nécessaire 
de maîtriser le transfert des effluents par :  

― La mise en place d’ouvrages spécifiques (bassins d’orages).  

― L’adoption de mesures de prévention au regard de l’imperméabilisation des sols, visant la limitation du ruissellement par le stockage et la régulation 
des eaux le plus en amont possible en privilégiant l’infiltration à la parcelle des eaux faiblement polluées.  

« Les projets d’aménagement devront autant que possible faire appel aux techniques alternatives au tout tuyau (noues enherbées, chaussées drainantes, 
bassins d’infiltration, toitures végétalisées) ». Lors de l’élaboration et de la révision des PLU, « il faut s’assurer de la cohérence entre le plan de zonage 
de l’assainissement collectif/non collectif et les prévisions d’urbanisme (mesure 3D-3) ».  

 

8. Préserver les zones humides et la biodiversité  

La disposition 8A-1 relative aux documents d’urbanisme, précise que :  

― « Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec les objectifs de protection des 
zones humides prévus dans le SDAGE et dans les SAGE », invite « les Communes élaborant ou révisant leurs documents d’urbanisme […] à réaliser cet 
inventaire dans le cadre de l’état initial de l’environnement, en l’absence d’inventaire exhaustif sur leur territoire ou de démarche d’inventaire en cours à 
l’initiative d’une Commission Locale de l’Eau (CLE d’un SAGE) ».  

― « Les PLU intègrent dans les documents graphiques les zones humides dans une ou des zones suffisamment protectrices et le cas échéant, précisent 
dans le règlement ou les OAP, les dispositions particulières qui leur sont applicables en matière d’urbanisme ».  

La disposition 8E-1 est relative aux inventaires des enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides réalisés par les SAGE.  

 

 Le SAGE Allier Aval  

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux a pour vocation de coordonner au niveau local, l'ensemble des actions des pouvoirs publics envers 
les usagers de l'eau afin de parvenir à une gestion équilibrée de la ressource en eau. 

La Commune de Saint- Saturnin fait partie du périmètre du SAGE Allier Aval, actuellement en cours d’élaboration par l’Etablissement Public Loire.  

 

Enjeux  

 Atteinte de l’objectif de bon état en 2015 pour la Veyre et ses affluents (objectif de non dégradation).  

 Préservation des zones humides et milieux naturels associés (lien Trame Verte et Bleue) sous réserve de leur identification précise. 
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LES CORRIDORS BIO ECOLOGIQUES 
 

L’objectif est le maintien de la connectivité entre les écosystèmes  

 qui favorise leur fonctionnalité, source d’aménité et de services rendus pour la préservation de la qualité de l’eau, de l’air, des sols etc.  

 Par ailleurs, le maintien d’éléments paysagers favorables à la connectivité des milieux naturels répond aussi à une demande sociale 
de naturalité. En effet, ils peuvent être associés aux fonctions récréationnelles des paysages et maintenir en même temps la valeur 
esthétique et patrimoniale des territoires.  

 Ils peuvent également être utilisés dans les milieux urbains pour permettre une pénétration de la nature, ou encore offrir des voies pour 
les transports doux. 

Définitions : De quoi parle-t-on ?  

 Biodiversité : Contraction de biologique et de diversité, représente la diversité et les interrelations des êtres vivants et des écosystèmes : la 
faune, la flore, les bactéries, les milieux,mais aussi les races, les gènes et les variétés domestiques, et bien sûr les êtres humains. 

 Trame verte : Elle comprend l’ensemble des milieux terrestres tels que les prairies, les landes, les estives, les forêts, etc. qui peuvent constituer 
autant de « sous-trames ». 

 Trame bleue : Elle comprend l’ensemble des milieux aquatiques de type cours d’eau, lacs, étangs, etc. Les zones humides peuvent à la fois 
être comprises dans la Trame verte et dans la Trame bleue. 

 Continuités écologiques : Elles constituent la Trame verte et bleue et comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 

 Réservoirs de biodiversité : Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer 
tout ou partie de leur cycle de vie et où les milieux naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Ils 
abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent. 

 Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels importants pour la préservation de la 
biodiversité (articles L. 371-1 II et R. 371-19 II du Code de l’Environnement). 

 

 
Eléments des éco-paysages définis par le SRCE auvergne 
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Les directives territoriales 

La Loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement a été voté le 3 aout 2009 (Grenelle1). Les articles 20 à 27 
intéressent particulièrement le territoire de SAINT SATURNIN  dans le cadre de la préservation de trames bleue et verte.  

 Article 20 : Arrêter la perte de biodiversité passe par des mesures de protection, de conservation, de restauration des milieux et par la 
constitution d’une trame verte et bleue, outil d’aménagement du territoire qui permette de créer une continuité territoriale. … 

 Article 21 : L’élaboration de la trame verte et bleue associera l’Etat, les collectivités territoriales et les parties prenantes concernées sur 
une base contractuelle. La trame verte est constituée, sur la base de données scientifiques, de grands ensembles naturels et d’éléments 
de connexion les reliant ou servant d’espaces tampons. … A l’issue d’un audit général qui aboutira en 2009, les modalités d’insertion de 
la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme, dans les schémas d’infrastructures, et les conditions de sa prise en compte par 
la fiscalité locale seront précisées. … 

 Article 24 : La trame verte sera complétée par la trame bleue, son équivalent pour les eaux de surface continentales et leurs écosystèmes 
associés, permettant de préserver et de reconstituer la continuité écologique des milieux nécessaire à la réalisation de l’objectif 2015 … 

 

Le contexte local 

Identifier le réseau écologique d’un territoire, c’est savoir accompagner les transformations du paysage, pour éviter une fragmentation supplémentaire ou 
irrémédiable liée à l’aménagement, à l’urbanisation de l’espace. 

Connaître le réseau écologique d’un territoire, c’est aussi préserver la biodiversité. 

 

Le schéma régional de cohérence écologique 
Le schéma régional de cohérence écologique est le document cadre à l’échelle régionale de mise en oeuvre de la trame verte et bleue.  

Ce document cadre au niveau régional "prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau."  
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 La trame bleue 

 
 

Les Trames Bleues sont très présentes sur le territoire, bien identifiables, et composées de :  

• Les cours d’eau, 
• Les pièces d’eau (étangs, mares), 
• Les zones humides. 

La carte ci contre est construite sous SIG à partir des données IGN et du SAGE Allier Aval.  

 

 Les Cours d’eau : Située en tête du bassin Loire Bretagne, la commune de Saint-Saturnin est 
parcourue par la Veyre et la Monne, affluents rive gauche de l’Allier. A noter, une originalité du 
réseau hydrographique liée au contexte volcanique du secteur : la Veyre disparaît dans la Cheire à 
l’aval du lac d’Aydat et ressort à Saint-Saturnin. De plus, la Veyre et la Monne, se rejoignent en un 
cours d’eau unique, en aval de la commune.  

Les cours d’eau traversent le territoire dans des vallons plutôt encaissés. Peu d’entre eux traversent 
des unités bâties. Les plaques urbaines de Saint SATURNIN s’étendent entre la Veyre et la Monne.  

Leurs cours restent relativement bien naturels.  

Les ripisylves sont présentes et plutôt bien entretenues.  

 

Ripisylve de la Veyre, à hauteur de Pagnat 
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Le ruisseau Le Liauzun, affluent en rive droite, de la Monne. 

 

L’état écologique de la Veyre et de la Monne. 

Ces deux cours d’eau de première catégorie piscicole abritent la truite fario, accompagnée 
à l’aval du lac d’Aydat de chevesne, vairon, barbeau fluviatile, lamproie de planer, goujon, etc.  

Le schéma de cohérence écologique souligne la bonne qualité écologique des 2 cours d’eau, 
mais il est à noter que les rivières disposent chacune d’un seuil infranchissable.  

Alors que plusieurs documents indiquent un bon état écologique de la Veyre et la Monne, 
la carte de l’état écologique 2009 du Bassin Loire Bretagne semble indiquer un état écologique 
plus faible, mais non déterminé. Il pourrait sembler que l’état écologique se dégrade.  

 Un bon état écologique en 2003 (Loire Bretagne) 

 Un très bon état écologique en 2004, 2005 (Loire Bretagne).  

 Un bon état écologique en 2008 et 2009 (DDT63).  

 Le Schéma régional de cohérence écologique (2014) cartographie 
une bonne qualité écologique  

 

 Les Zones Humides : Les zones humides ont considérablement régressé depuis 50 ans 
sur le bassin Loire Bretagne. Celles-ci jouent pourtant un rôle fondamental à différents niveaux 
pour la préservation des ressources en eau et des usages associés (eau potable, etc.).  

 Elles assurent une autoépuration des pollutions diffuses, plus particulièrement en tête de 
bassin, où elles contribuent de manière déterminante à la dénitrification des eaux.  

 Elles constituent un enjeu majeur pour la conversation de la biodiversité.  

 Elles contribuent à réguler les débits des cours d’eau et des nappes souterraines (écrêtement des crues et soutien d’étiage) et à améliorer les caractéristiques 
hydro morphologiques des cours d’eau.  

La conservation d’un maillage dense de zones 
humides contribue au maintien ou à l’atteinte des 
objectifs de bon état des masses d’eau fixés 
par la Directive Européenne pour 2015. 
L’impact cumulé de la destruction des zones 
humides à l’échelle d’un bassin versant peut avoir 
un impact sur les crues, la qualité et la quantité 
d’eau ainsi que sur la biodiversité (Trame Verte 
et Bleue).  

Une étude de pré-localisation des enveloppes 
potentielles à zones humides a été réalisée 
dans le cadre du SAGE Allier Aval en 2011.  

 Les fonds de vallées sont 
particulièrement marqués.  

 Des enveloppes de probabilité 
faible à moyenne s’étendent entre 
les 2 rivières, sur les plaques 
urbaines actuelles. 

 Etonnement, le fond de vallée de la 
Monne, au sud du glacis de bourg 
de Saint Saturnin, n’est pas 
identifié. Le diagnostic du PLU 
l’identifie comme étant une 
enveloppe de zone humide, au vue 
de sa topographie (gorge très 
encaissée), des milieux qui s’y 
développent, … . 

     

Prélocalisation des zones humides – Source : 
SAGE Allier Aval, 2011. 
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Le Portail Cartelie de la DDT63 fait mention de l’inventaire précis de 2 zones humides sur la commune de Saint Saturnin.  

Source : portail Cartelie, DDT63. http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Portail_Cartographique_DEP63&service=DDT_63# 

 

  
 

Les zones humides présentent différents milieux : prairies inondables, ripisylve, forêts alluviales... . 

Les zones humides alluviales, comme champ d'expansion des crues, régulent les débits des cours d'eau en écrêtant les crues et en soutenant les débits 
d'étiage par la restitution de l'eau aux périodes critiques. Elles participent également à l'épuration des eaux et pour certaines d'entre elles à l'alimentation 
des nappes phréatiques. Elles jouent un rôle important vis-à-vis de la conservation de la biodiversité. 

Les zones humides alluviales contribuent ainsi à la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau. En tant que réservoirs naturels, elles 
préviennent des risques d'inondation en diminuant l'intensité des crues. 

Les ripisylves contribuent à la lutte contre l'érosion des berges. 

Un réseau de relations complexes entre les facteurs biologiques et physiques se maintient dans un équilibre dynamique fragile à l’échelle du bassin 
versant. L’ensemble constitue un gigantesque "organisme vivant" dont chaque élément, de l’amont à l’aval et du lit mineur à la plaine d’inondation, est 
solidaire du tout. 

 Les fonctions hydrologiques 

Les zones humides contribuent au maintien et à l'amélioration de la qualité de l'eau en agissant comme un filtre épurateur : Elles ont aussi un rôle déterminant 
dans la régulation des régimes hydrologiques. Ce faisant, elles diminuent l'intensité des crues et soutiennent les débits des cours d'eau en période d'étiage 
(basses eaux).Certaines d'entre elles participent à l'alimentation en eau des nappes phréatiques superficielles. 

 Les fonctions biologiques 

Les zones humides constituent un réservoir de biodiversité ou diversité biologique. Les zones humides assument dans leur globalité les différentes fonctions 
essentielles à la vie des organismes qui y sont inféodés: fonction d'alimentation ; fonction de reproduction ; fonction d'abri, de refuge et de repos. 

 Les fonctions climatiques 

Les zones humides participent aussi à la régulation des microclimats. Les précipitations et la température atmosphérique peuvent être influencées localement 
par les phénomènes d'évaporation intense d'eau au travers des terrains et de la végétation (évapotranspiration) qui caractérisent les zones humides. Elles 
peuvent ainsi tamponner les effets des sécheresses au bénéfice de certaines activités agricoles. 

 

                  

Petit affluent en rive gauche de la Veyre, circulant au niveau de la Prada Basse. Cette petite ligne d’eau serpente dans les espaces agraires. Sans ripisylve, 
elle se remarque notamment par la présence d’essences arborées appréciant l’humidité, comme le saule, le frêne,  … .  

http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Portail_Cartographique_DEP63&service=DDT_63#
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 Les pièces d’eau :  

La commune compte quelques pièces d’eau, très ponctuelles. Une mare constitue une zone humide ponctuelle 
dépendante de son environnement. Une multitude d'échanges de matières organiques ou minérales, d'éléments 
nutritifs et d'organismes vivants ainsi qu'une complémentarité fonctionnelle au sein d'une mosaïque de milieux 
différents, sont à prendre en compte pour comprendre son fonctionnement écologique. 

 

Evolution et menaces : 

Premièrement, la disparition des usages traditionnels des mares consécutive aux mutations récentes de l'agriculture et à 
l’absence quasi complète d'une prise de conscience de l'ampleur de leurs fonctions écologiques et sociales (biodiversité, 
épuration, régulation hydrologique, loisir...) est à relier à la dévalorisation, à l'abandon, voire aux comblements dont elles sont 
l'objet. 

Deuxièmement, la péri-urbanisation des campagnes s'est accompagnée à la fois de la poursuite des comblements, notamment 
lors de la construction d'infrastructures de transport et du lotissement des terres agricoles, et de l'artificialisation des mares 
restantes par l'introduction d'essences exotiques et le développement d'aménagements paysagers, berges gazonnées, haies 
de thuyas... 

 

 
Carte schématique superposant les zones constructibles du POS et la Prélocalisation des zones humides du SAGE Allier Aval.   
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 La trame verte 
 

 
  

 
 

 

 

  

Le territoire communal de SAINT SATURNIN dispose d’une 
trame verte relativement bien fournie et variée, s’étendant sur 
l’ensemble de la commune. 

 Un large couvert forestier, encadrant surtout les pentes 
plus ou moins encaissées des vallées, et remontant sur 
quelques plateaux et la coulée de lave.  

 Des friches sur les espaces agraires abandonnés.  

 Un maillage de haies végétales, plus ou moins bien 
conservé, entre les espaces forestiers et les espaces 
agricoles. 

 Les ripisylves, accompagnant les rivières et les ruisseaux.  
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Les boisements. De nombreuses zones boisées couvrent la commune. La forêt se compose essentiellement de forêts de feuillus, mais également 
quelques boisements mêlant feuillus et conifères. 

               
La palette arborée de la commune est riche : peupleraie en fond de vallée, boisement de feuillus, 

 

Les haies. La haie joue un rôle primordial en assurant équilibre et stabilité des terres. La haie offre plusieurs atouts tant sur le plan économique, que biologique, climatiques 
et hydrauliques : 

- Une fonction économique avec la production de bois (pour le chauffage), d’une alimentation d’appoint pour le bétail et de cueillette pour la famille exploitante. 

- Une fonction biologique car elle favorise le développement d’une faune spécifique (oiseaux, gibiers, reptiles, insectes) pour laquelle la haie fournit abris et refuge. 

- Une fonction climatique et hydraulique, car l’effet brise vent de la haie protège les cultures ; et les racines des végétaux assurent une régulation hydraulique (permettant de 
lutter contre l’érosion, de piéger les engrais et les produits phytosanitaires). Le rôle économique de la haie : la productivité du lait et le poids des bovins bénéficiant de 
l'ombrage des arbres et d'abris est de 20% supérieur par rapport à des troupeaux élevés en plein soleil ou en plein vent. 

Le réseau de haies sur la commune de SAINT SATURNIN est encore bien présent, surtout dans 3 secteurs : 

 Les coteaux autour de Chadrat.  

 Les pentes de la Montagne de la Serre, entre la Serre de Portelas, et la Prada Basse. 

 Les vergers ponctuent les espaces agricoles, mais sont menacés par manque d'entretien. 

 L’espace entre Veyre et Monne : il s’agit du secteur très urbanisé de la commune. Le maillage végétal est essentiellement composé 
des espaces jardinés privés et publics. Ils constituent une certaine perméabilité dans un contexte urbain.  

 
Les pentes du Puy de Peyronère. Le sommet du Puy est à gauche de la photo. Les pentes sont des témoins des anciennes cultures. Les modes de gestion ont été 
abandonnées. Les coteaux sont gagnés par les friches. 

 

Ce réseau végétal assure les liens entre espaces forestiers et agricoles. Ils constituent des corridors « secondaires », d’accompagnement, pour les 
déplacements de la faune locale. Le recul de la haie fait apparaître la forte corrélation entre les éléments formant les paysages, et la nécessité de conserver 
un équilibre des milieux. Le recul de la haie favorise notamment le dénudement de la terre, alors propice à l’accentuation des mouvements de terrain et 
de ruissellement. 

 
Les friches se développent sur les terrains agricoles abandonnés, les 
terrains agronomiquement moins intéressants, … . Cependant, du point 
de vue de la biodiversité, et de l’enrichissement des trames vertes de la 
commune, les friches constituent un potentiel intéressant.  

Les pentes du plateau de la Serre ont une vocation agricole dominante. Les parcelles mêlent 
les différentes cultures, façonnant ainsi des paysages en mosaïques. Elles conservent 
encore des reliquats de haies et de bosquets d’arbres, arbres fruitiers … . Ils participent à 
enrichir la trame verte.  
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Les ripisylves 

Les ripisylves sont des formations végétales riveraines et dépendantes d'un cours d'eau. Elles forment des zones de transition entre les milieux aquatiques et terrestres. 
Soumises à des perturbations extérieures, telles que les inondations et les phénomènes d'érosion-sédimentation qui ne se retrouvent pas dans les autres forêts. De plus, les 
ripisylves assurent d'importantes fonctions écologiques. En effet, elles concourent à la régulation du régime hydraulique des cours d'eau de même qu’à l'épuration de l'eau, 
en filtrant et en accumulant les polluants (agricoles, domestiques et industriels). En période de végétation, les arbres captent les éléments minéraux présents dans les eaux 
de ruissellement des nappes (nitrates, phosphates) et les recyclent pour leur croissance. Elles améliorent, en outre, l'infiltration et le stockage de l'eau dans les nappes 
souterraines et à la surface des sols.  

 
Parcelle vide, enherbée, offrant une vue en balcon sur la vallée de la Monne. Les gorges de la Monne sont fortement boisées. L’eau n’est pas visible. 

 

D’autres éléments « semi naturels » participent à enrichir les trames vertes.  

 
Saint-Saturnin. Les jardins sont des lieux privilégiés de développement de la 
biodiversité animale et végétale. 

© SMPNRVA, Jérémy Papin. 

 

Entrée de Saint Saturnin par Saint Amant Saint SATURNIN . Les 2 unités 
urbaines sont liées entre elles, se confondent. La Mail d’arbres à haute tige 
constitue une entrée de qualité. Cet alignement d’arbres fait partie de la trame 
verte urbaine à préserver pour conforter le réseau de trames vertes sur la 
commune. 

 

Rue des Nobles. La structure arborée fait partie des trames vertes urbaines à 
préserver. 

 

Exemples de « jardins suspendus » au cœur des quartiers anciens de Saint 
SATURNIN. Le maillage de tous ces motifs végétaux (parcs arborés, jardins, 
…) contribue à renforcer la présence d’une « nature » en ville. 
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 La trame agraire 
 

 
Carte schématique des prairies permanentes 

 
Carte schématique des terres labourées 

source : serveur Carmen, http://carmen.application.developpement-
durable.gouv.fr/7/DonneesEnvironnement_Auvergne.map 

 

La vocation agricole couvre encore une grande partie de la commune. Elle se partage 
entre : 

 Les terres labourables de bonne qualité agronomique, réservées aux cultures 
céréalières principalement. Ces cultures, gourmandes de terres, laissent peu 
de place à la végétation naturelle. C’est notamment le cas sur le large plateau 
de la Chapelle Ste Anne. 

 Les prairies et pâtures.  

La vocation agricole de ces secteurs affiche un paysage agro pastorale où les trames 
végétales conservent une part non négligeable des espaces. Les prairies et les pâtures 
sont souvent entourées de haies végétales ou d’alignement d’arbres.  

Ces espaces agraires constituent un support complémentaire aux différents corridors 
écologiques.  

 les espaces de prairies et de pâtures s’articulent en liaison entre les masses 
boisées et les autres espaces naturels. Les trames végétales (haies, arbres) 
qui maillent ces secteurs, permettent des connexions entre les trames. 

 Les espaces agraires bien que dépourvus de végétation restent des supports 
entre les corridors. 

 

 

 Les contraintes 
Le réseau écologique est soumis à des contraintes et obstacles favorisant une 
fragmentation : L’urbanisation, le développement des voies de communications, les 
modifications des pratiques agricoles, la banalisation des espaces sont les principaux 
facteurs responsables de la disparition de certains habitats naturels et de leurs fragmentations.  

Les perturbations recensées sur le territoire par le Pré inventaire des continuités écologiques du Schéma Régional de cohérence écologique de 
l’Auvergne :  

Les contraintes les plus fortes se concentrent sur les voies routières et les emprises urbaines, lesquelles constituent des obstacles au déplacement de la 
faune. La présence d’une ligne électrique aérienne constitue un obstacle pour l’avifaune. 

Le bâti ne constitue pas de véritables obstacles, exception faite de la large emprise urbaine du bourg. 

Les éventuels projets d’extensions urbaines, inhérents aux besoins de développement de la commune, risquent d’accroitre la fragmentation et générer 
des impacts (du fait de l’extension de la voirie, des réseaux, de l’augmentation des surfaces urbanisées et donc des surfaces imperméables, …). 

Dans un contexte de forte pression foncière, les espaces agricoles (même ceux consacrés à la céréaliculture) apparaissent comme des «corridors» 
secondaires, servant d’appui entre les trames bleues et vertes. Les évolutions à éviter concernent une éventuelle urbanisation continue, linéaire. Les 
espaces agricoles et naturels qui s’intercalent entre les poches urbaines sont indispensables au maintien des corridors écologiques. 

 

http://carmen.application.developpement/
http://durable.gouv.fr/7/DonneesEnvironnement_Auvergne.map
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Perspectives  
 Ce que dit le SCOT : 

 
La commune de Saint SATURNIN est concernée par : 

Coeur de nature d’intérêt écologique majeur à conserver : le SCoT protège ces coeurs de nature mais 
leur valorisation peut justifier le développement d’activités touristiques, récréatives ou agricoles. Les 
constructions et les aménagements y sont autorisés à ce titre à condition de ne pas porter atteinte aux intérêts 
des espèces et des milieux dits déterminants. 

 les parties nord et sud de la commune 
correspondant au Plateau de la Serre et aux Gorges 
de la Monne. Ces ensembles correspondent 
également aux zones Natura 2000.   

Coeur de nature d’intérêt écologique à prendre en compte : le SCoT protège ces grands ensembles de 
biodiversité dans leur globalité. Une urbanisation et/ou une gestion de ces espaces sont toutefois autorisées 
à la condition qu’elles ne compromettent pas l’équilibre d’ensemble de l’écosystème concerné. 

 L’espace situé entre la vallée de la Veyre et la 
vallée de la Monne ; secteur sur lequel s’étendent 
les zones périphériques de l’urbanisation.  

Espace urbanisé présentant un intérêt écologique : le SCoT protège ces espaces dans leur globalité. 
Cette orientation n’interdit pas, cependant, le développement de l’urbanisation dans la mesure où elle est 
adaptée et maîtrisée au regard de la fonction de l’espace concerné qui a justifié sa protection. 
Pour ces trois espaces, les PLU doivent justifier la localisation des constructions ou des aménagements, 
intégrer une évaluation de leurs impacts sur la biodiversité et définir les conditions de la prise en compte de 
la richesse écologique. Ils fixent des orientations d’aménagement portant sur l’architecture des constructions 
et leur intégration paysagère. 

 le secteur de Chadrat.  

Vallée majeur / ou secondaire, à protéger ou à reconquérir en tant que coeur de nature ou corridor 
écologique : le SCoT fixe pour orientations de maintenir ou de restaurer les continuités écologiques assurées 
par les milieux aquatiques que constituent ces vallées. Les PLU protègent les vallées suivant des zonages de 
protection et/ou des prescriptions réglementaires qui intègrent les spécificités de terrain (zone urbanisée ou 
non) et/ou la présence d’une ou plusieurs espèces d’intérêt communautaire. 

 Vallée de la Veyre et Vallée de la Monne.  

Secteur sensible des parcs naturels régionaux à préserver et valoriser : dans ces espaces remarquables, 
les décisions d’aménagement du territoire s’inscrivent dans le respect des chartes des deux parcs qui les 
régissent et dans une logique de cohérence écologique intégrant à la fois les zones qui assument une fonction 
de coeurs de nature et de corridors écologiques. 

 Les Gorges de la Monne et une partie de l’aire 
urbaine.  

 

ENJEUX  

L’enjeu prioritaire pour la Trame Verte et Bleue sur le territoire de Saint-Saturnin est marqué, au-delà de la préservation des réservoirs de biodiversité, par 
l’identification et le maintien des continuités écologiques des coteaux secs ouverts (prioritairement au sein de ces réservoirs de biodiversité). Cela se 
traduira par des Zonages (et des Règlements) adaptés. 

 La continuité des corridors écologiques.  

 La qualité des espaces naturels. 

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU 

 Préserver/améliorer l’attractivité environnementale (maintenir les espaces ouverts en soutenant le pastoralisme, conserver la lisibilité des 
formes du relief, etc.) ; 

 Préserver les structures végétales existantes et susciter la plantation de nouvelles haies : ripisylve le long des cours d’eau, haies bocagères, 
arbres isolés, … pour leur rôle environnemental et écologique. 

 Maintenir la biodiversité ; Veiller à la protection accrue de la ressource en eau. 

 De manière générale, la maîtrise de l’urbanisation reste un enjeu important pour les continuités écologiques. Limiter l’urbanisation diffuse et sa 
progression ainsi que préserver ou restaurer des coulées vertes (constituées de jardins privés et/ou d’espaces publics) dans le cœur des 
bourgs, participent tout autant à la mise en scène urbaine, qu’à l’appréciation du cadre de vie par les habitants/visiteurs et qu’à la circulation 
des espèces sauvages.  

OBJECTIF SANTE : préserver les espaces naturels 
Bénéfices pour la santé : La modification de l’écosystème a des conséquences indirectes sur les moyens de subsistance, les revenus, les migrations locales et elle peut même entraîner parfois 
des conflits politiques. En outre, la diversité biophysique des micro-organismes, de la flore et de la faune est une précieuse source de connaissances dans le domaine de la biologie, des sciences 
médicales et de la pharmacologie. Les grandes découvertes médicales et pharmacologiques sont possibles grâce à une meilleure compréhension de la biodiversité sur terre. La perte de biodiversité 
pourrait limiter la découverte de nouveaux traitements potentiels contre un grand nombre de maladies et de problèmes de santé. 

Effets négatifs potentiels de l’urbanisme : Si les espaces naturelles ne sont pas correctement protégés par le PLU, les modifications de la biodiversité ont des conséquences sur le fonctionnement 
de l’écosystème, dont les perturbations, si elles sont importantes, peuvent avoir une incidence sur les biens et les services  indispensables à la vie. 

Effets positifs de l’urbanisme : Le PLU peut protéger les espaces naturels et même améliorer la biodiversité en adoptant un zonage spécifique. 
Dans ce but, plusieurs outils peuvent être utilise : le classement en zone naturel, les espaces boisées classés, le repérage de certains éléments environnementaux (article L123-1-5 7°) 

Texte réalisé à partir du guide : Urbanisme et santé, le guide de l’OMS pour un urbanisme centré sur les habitants, Hugh Barton et Catherine Tsourou  
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Evaluation environnementale des projets du PLU 

 
 

Traduction au PADD 
UN ENVIRONNEMENT NATUREL RICHE A PRESERVER 

• Protéger et mettre en valeur les espaces naturels 
• Préserver les espaces naturels de 

qualité, notamment les massifs boisés 
de la commune, qui constituent des 
corridors écologiques majeurs 

• Protéger les Trames Bleues du territoire 
: cours d’eau et leurs abords, les zones 
humides 

• Préserver et mettre en valeur le 
patrimoine vert 

 

Traduction au PLU 
Les grands espaces naturels et paysagers de la 
commune sont concernés par des zonages 
naturels N et agricoles A (essentiellement 
inconstructibles). De plus, le PLU a pris en compte 
l’AVAP en cours de procédure, laquelle identifie 
des secteurs paysagers à forts enjeux. Les 
secteurs concernés par l’AVAP sont identifiés au 
plan de zonage par une étoile . La combinaison 
des enjeux de l’AVAP et la volonté d’identifier les 
continuités écologiques au PLU induit un zonage 
quelque peu compliqué en lecture au niveau des 
lieux dits Espirat / Cros de Mourdon.  

Pour améliorer la préservation et mise en valeur de 
certains éléments, le PLU propose la mise en place 
d’Espaces boisés classés (EBC) à partir de ceux 
déjà définis au POS ; et l’application de l’article 
L.151-19 sur certaines haies végétales marquant le 
paysage du plateau agricole de Chadrat.  

De plus, le bourg de Saint Saturnin est ponctué de 
poumons verts sous la forme de jardins et parcs 
(publics/privés). Ces espaces sont classés au PLU 
en zones Uj visant à préserver ces ilots verts intra 
muros, tant pour conforter les continuités 
écologiques, mais également mettre en valeur le 
cadre de vie et la santé de l’homme.  
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Compatibilité du PLU et des sites Natura 2000 :  

 
 

Les projets du PLU respectent les sites Natura 2000 du territoire communal : 

L’essentiel des sites est couvert par des zonages naturels et agricoles (majoritairement inconstructibles). 

 

La présence de zones urbaines dans les sites Natura 2000 ne semble pas générer plus d’impacts qu’actuellement. 

 Le site touristique UL sur le plateau de la Serre n’induit pas d’impact supplémentaire. Le zonage défini pour ce secteur est identique à celui du 
POS et couvre les terrains occupés par l’activité touristique. Le PLU n’ouvre pas plus le secteur à l’urbanisation. 

 La zone d’activités La Tourtelle est identifiée au PLU en zone Ua spécifiquement dédiée à cette vocation. La zone Ua est moins impactante 
que la zone 1Naj du POS : Le zonage Ua du PLU est resserré à l’existant.  
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 Chadrat : le site urbain existant est entièrement couvert par Natura 2000.  
Les zonages urbains Ud et Ug s’attachent à se limiter à l’existant. 3 ouvertures du PLU sont réalisées ponctuellement mais n’induisent pas 
d’impacts majeurs :  

- Une ouverture est réalisée au sud-ouest pour régulariser un état de fait (construction nouvellement implantée intégrée au 
zonage Ug).  

- Au nord, le zonage urbain est légèrement agrandi pour laisser un peu de place à l’arrière des constructions existantes, 
dans le cas d’éventuelles extensions des bâtiments.  

- En entrée Est du village, une zone Ue est définie sur d’anciennes zones naturelles du POS. Cette zone Ue constitue une 
régularisation ; elle cible le cimetière existant et ses abords. La mise en place de cette zone Ue ne peut donc pas être 
appréhendée comme une ouverture générant un potentiel impact.  
 

Une zone d’urbanisation future AUg est définie à l’est du village. Celle-ci ne constitue pas une ouverture du PLU car les surfaces concernées 
faisaient déjà parties de la zone urbaine du POS (UD). L’impact potentiel sera limité dans le sens où cette zone s’inscrit dans l’enveloppe du 
village ‘elle est encadrée de constructions existantes).  

Mesures pour éviter, réduire, compenser : 

Pour compenser la mise en place de la zone AUg, les limites des zones urbaines de Chadrat ont subi des modifications. 
Des surfaces correspondant à de grands fonds de jardin et à des secteurs d’extensions du POS (1NAg à l’est) ont été 
supprimées. Ces nouvelles limites de zones urbaines affichent la volonté de maitriser l’urbanisation de Chadrat : éviter le 
mitage inorganisé des pentes au-dessus du village ; limiter les extensions linéaires. La zone AUg du PLU apparait plus 
propice à la construction que la zone 1NAg du POS. La zone AUg s’inscrit mieux dans l’enveloppe urbaine du village. 
Son urbanisation vise à épaissir la trame urbaine plutôt que de l’allonger.  
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 Le bourg de Saint Saturnin est bordé par Natura 2000. Les projets du PLU sur ce secteur n’impactent pas Natura 2000 :  
- Les zonages urbains se limitent à l’existant et ne sont pas agrandis à l’exception de 2 petits secteurs à la marge, mais ces 

« ouvertures » ne sont pas appréhender comme un impact potentiel car elles concernent une régularisation (prise en compte du 
cimetière en entrée de ville) et un espace d’aisance à l’arrière de constructions existantes.  

- De larges surfaces urbanisables au POS sont supprimées au PLU, contribuant ainsi à réduire les potentiels impacts sur Natura 
2000.  
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Compatibilité du PLU et des trames bleues et vertes du SRCE :   
 

 
 

Les projets du PLU apparaissent compatibles avec les trames bleues et vertes du SRCE. Le PLU n’ouvre pas de nouvelles surfaces urbaines ou 
d’urbanisation future dans les trames du SRCE et ne définit pas de projet particulier dans ces secteurs.  

 Les réservoirs biologiques du SRCE :  
o L’essentiel des surfaces concernées est classée en zones naturelles et agricoles (majoritairement inconstructibles).  
o Quelques pastillages Ac réservés aux exploitations agricoles ponctuent la trame du SRCE au niveau du plateau de Chadrat et de la 

Ribeyre (vers la Monne). Ces zones Ac identifient des exploitations agricoles existantes.  
o Autour de Chadrat, les zones urbaines sont limitées à l’existant et le PLU déclasse un certain nombre de surfaces (fonds de jardins 

des pentes supérieures du village. Le PLU opère une ouverture légère, à la marge, en partie sud, mais celle-ci correspond à une 
régularisation (construction récente intégrée à la zone Ug). L’impact de cette modification vis-à-vis de la Trame du SRCE reste très 
faible. 
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o La pointe sud-ouest du bourg de Saint Saturnin : De larges surfaces urbanisables au POS sont supprimées au PLU, limitant ainsi la 
zone Ug à l’existant. Une unique petite ouverture est réalisée à la marge ; elle concerne une régularisation (construction récente 
intégrée à la zone Ug) et quelques aisances autour de constructions existantes (pour leur permettre de petites évolutions 
nécessaires). L’impact de cette modification vis-à-vis de la Trame du SRCE reste très faible.  

 Les corridors diffus du SRCE :  
o En partie nord, la trame du SRCE couvre une partie de l’unité touristique de la Serre. Le PLU n’induit pas d’impact supplémentaire. 

Le zonage du POS sur ce secteur est conservé à l’identique au PLU et ne couvre que les surfaces occupées par cette vocation. 
o En partie centrale, la trame du SRCE est couverte par des zones naturelles et agricoles inconstructibles. Le PLU n’induit aucun 

impact supplémentaire.  
o En partie sud, la trame du SRCE couvre la vallée de la Monne identifiée au PLU par des zones naturelles et agricoles 

inconstructibles ; et les marges urbaines de la partie sud du bourg de Saint Saturnin qui ne subissent aucun agrandissement au 
PLU.  

o En limite communale sud, le PLU définit une zone Ac dédiée aux exploitations agricoles. La mise en place de ce zonage peut 
impacter la trame dans le sens où ce secteur peut recevoir des bâtiments agricoles. L’objet de ce zonage vise à permettre le 
déplacement d’une exploitation agricole située actuellement dans le bourg. Cette situation constitue pour l’exploitant une contrainte 
forte. Le projet du PLU vise sa réinstallation en dehors du bourg. Les surfaces réservées pour la zone Ac appartiennent à l’exploitant. 
L’impact de cette modification proposée au PLU reste très modéré. 

 Les corridors thermophiles du SRCE :  
o L’essentiel des surfaces concernées est classée en zones naturelles et agricoles (majoritairement inconstructibles).  
o La trame du SRCE borde les zones urbaines. Le PLU n’induit pas d’impact : les zones urbaines se limitent à l’existant et ne sont 

pas agrandies.  
o Un Secteur de taille et de capacité limité (STECAL) Ah est mis en place dans la vallée de la Veyre et cible l’activité piscicole existante.  

 

 

PLU et zones humides du SAGE Allier Aval:   

  

Concernant la présence probable de zones humides, les impacts sont modérés. Le PLU 
a pris en compte dans son élaboration et dans la mesure des possibilités, la présence 
probable de Zones Humides (d’après le pré inventaire du Sage Allier aval). Le PLU 
n’ouvre pas de nouvelles surfaces à construire dans des zones de forte probabilité. Les 
zones d’urbanisation future sont en dehors des zones humides (forte et moyenne). Le 

PLU n’ouvre pas de nouvelles surfaces à construire dans les zones humides. 
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Compatibilité avec la Charte du PNRVA : 

Disposition 2.1.2.2. : « Maintenir la fonctionnalité de la Trame Verte et Bleue » [cf. Charte p. 80] :  

La trame écologique du PNRVA, s’articule autour des milieux naturels agricoles, forestiers, aquatiques et humides qui comprennent tous de nombreux 
réservoirs de biodiversité. Les signataires de la Charte s’emploient à préserver la fonctionnalité et donc la continuité écologique de cette trame, tout en 
assurant, dans le même temps, la lisibilité paysagère de ces milieux :  

Mesures de la Charte Traduction au PLU  

 Dans les espaces agricoles : pérenniser le maillage des prairies et pelouses 
écologiquement riches, etc. ;  

Les zones A et N préservent les espaces agricoles. La zone A est inconstructible 
et la zone N n’interdit pas l’occupation agricole des espaces. De plus, des haies 
végétales au cœur des espaces agricoles sont identifiées par l’article L.151-19.  

 Dans les secteurs soumis à la pression urbaine : conserver, restaurer ou 
créer des continuités des milieux ouverts constituant ici des corridors 
écologiques  

La Veyre et La Monne sont des corridors majeurs préservés en zone naturelle.  

Les zones d’urbanisation ont été resserrées, limitant ainsi notablement la 
consommation des espaces.   

 Au sein des milieux forestiers : développer leur biodiversité, assurer les liens 
entre les massifs forestiers par le bocage ;  

La continuité des corridors écologique est assurée par un maillage de zones 
naturelles et agricoles. Des EBC protègent les massifs boisés.  

 Au niveau des bords de routes et des délaissés : favoriser une gestion 
respectueuse de la diversité des espèces sauvages, préserver les zones 
d’épandage des crues ;  

Le PLU n’a pas compétence pour cette gestion.  

 Pour les cours d’eau : réduire le nombre d’ouvrages faisant obstacles à la 
migration piscicole, restaurer/entretenir les ripisylves, etc.  

Le PLU ne projette aucune structure pouvant faire obstacle. Aucun projet dans 
ces secteurs.  

 Pour les lacs, tourbières et zones humides : lutter contre les atteintes aux 
zones humides, adapter les pratiques agricoles et forestières pour éviter ou 
freiner leur eutrophisation, maintenir ou restaurer les continuités 
hydrauliques et écologiques entre les zones humides.  

La continuité des corridors écologique est assurée par un maillage de zones 
naturelles et agricoles. Des EBC protègent les massifs boisés.  

 

 

Mesures pour éviter, réduire, compenser 
 

Des mesures en faveur de la diversité végétale et de la protection de la santé de l’homme sont mise en place par le PLU :  

*Mise en place d’un zonage A inconstructible ou N. 

*Le PLU cherche à favoriser la libre circulation de la faune. Articles N13 et A13 du règlement : Les clôtures devront être perméables pour permettre la 
libre circulation de la petite faune.  

* dans le règlement de toutes les zones : Les haies mono spécifiques de résineux à tailler sont interdites. Les plantations devront être majoritairement 
d’essences locales. Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits. 

* des zones de jardins Uj, de par leur occupation de sol, participent à enrichir la palette des plantations.  

 

Concernant la présence probable de zones humides, charge au pétitionnaire de réaliser des études de sols et d’adapter son projet aux éventuelles 
contraintes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

EE du PLU / Espaces naturels et corridors écologiques : Impacts faibles 
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Les risques naturels et technologiques 
 
Rappel juridique et réglementaire : 

 La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 
 Les circulaires des 24 janvier 1994 et 24 avril 1996 précisent les objectifs de l’Etat en matière de gestion des zones inondables 
 La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement introduit le principe de prévention et de précaution. 
 La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages vient renforcer le dispositif. 
 Un nouveau DDRM a été réalisé par les services de l’état en 2012.  

 

 

La commune de SAINT SATURNIN a fait l’objet de déclarations de catastrophes naturelles : 

 
Source : Primnet, mars 2012. 

 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de 2012 rappelle les risques naturels et technologiques présents sur la commune :  

 

 
 

 

 

 

LE RISQUE SISMIQUE 
Un séisme est une vibration du sol transmise aux bâtiments, causée par une fracture 
brutale des roches en profondeur le long d’une faille se prolongeant parfois jusqu’en 
surface. 

La banque de données SISFrance établie par le BRGM indique que la commune est 
soumise au risque sismique, mais ne recense aucun évènement sur la commune de 
SAINT SATURNIN. 

La carte d’aléa sismique (établie en 2005) à l’occasion du lancement du Plan Séisme, 
signale que la commune se situe dans une zone d’aléa modérée. Source : 

http://www.planseisme.fr/ 

En zone de sismicité 3 (modérée), toutes les constructions nouvelles ou portant des 
modifications à des constructions existantes sont concernées. 

Dans ce cadre, de nouvelles normes de construction sont imposées sur la commune (mise en 
place des Eurocodes 8). Ces nouveaux textes réglementaires sont applicables depuis le 1er mai 
2011. « Rappelons que le constructeur (conception et/ou réalisation) reste pleinement 
responsable du non-respect des règles parasismiques, ce non-respect ne pouvant être assimilé 
à une malfaçon, mais à un manquement grave à l’obligation de moyens engageant la sécurité 
d’autrui. » (Source : Mutuelle des Architectes Français, Flash actualités, n°75, février 2011). 

  

http://www.planseisme.fr/
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LE RISQUE INONDATION 
 

Le DDRM 2012 signale que la commune de Saint SATURNIN est soumise au risque inondation de la Veyre et de la Monne. 

 
 

Quelques grandes crues historiques (sources : DDRM2012, PPRi Veyre) : 
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Le PPR concerne le bassin versant de la Veyre drainé par deux cours d’eau principaux : la Veyre et la Monne. Ces cours d’eau orientés d’ouest en est 
ont des régimes torrentiels. En amont de leur confluence, les deux cours d’eau évoluent indépendamment, séparés par une coulée de lave et des terrains 
sédimentaires. Dès leur confluence, le fond de vallée s’élargit favorisant l’étendue de l’emprise de la zone inondable. 

 
Source : PPRi. 

 

Quelques points sensibles sur la commune :  

 

 
Source : PPRi Veyre. 

Dans sa partie amont (point 1), la Veyre s’écoule dans 
une vallée à fond plat. Les limites de la zone inondable 
sont nettes, souvent bordées par des infrastructures 
routières. 

 

Au droit du lotissement situé au sud-ouest du village 
(point 2), l’écoulement de la Monne est concentré dans 
un linéaire de gorges. L’emprise des unités de la plaine 
alluviale s’identifie de façon précise. 

Les impacts sur les personnes et les biens : 

 Secteurs urbanisés : Dans la partie amont de 
la Monne, un lotissement se trouve localisé 
en zone inondable (point 3). Ce secteur est 
sensible hydrauliquement. En effet, si une 
crue importante se produit, avec une 
possibilité d’embâcle en amont du pont, les 
écoulements se dirigeront préférentiellement 
en rive gauche, où se trouvent ces nouvelles 
constructions.  

 Secteurs faiblement ou pas urbanisés : Les 
impacts sur ce linéaire restent ponctuels. Il 
s’agit essentiellement de moulins. 
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Le plan de zonage réglementaire définit deux familles de zones : 

 les zones oranges correspondent aux zones urbanisées (ou en cours d’urbanisation) soumises à un aléa moyen (zone 02) ou faible (zone 
01). Le principe général est d’intégrer le risque d’inondation dans la vie locale en maîtrisant l’urbanisation : les constructions nouvelles sont 
limitées et les travaux autorisés sur les bâtiments existants doivent améliorer la sécurité des personnes sans aggraver le coût économique des 
dommages. Les coefficients d’emprise au sol sont variables en zone 02 et 01 en raison de la différence d’intensité de l’aléa d’inondation. 

 Les zones rouges correspondent aux zones urbaines soumises à un aléa fort ainsi qu’aux champs d’expansion des crues à préserver. 

Dans ces zones urbaines, les conditions d’écoulement (hauteur, vitesse) des crues exceptionnelles sont de nature à présenter un danger direct 
pour les personnes. 

Le principe général est de ne pas aggraver la situation en limitant strictement toute augmentation de la population exposée. Dans cette optique, 
les constructions nouvelles sont interdites. 

Pour les bâtiments existants, le plan de prévention autorise l'occupation telle qu'elle est constatée avant l'approbation du document tout en 
veillant à ne pas aggraver la vulnérabilité humaine et économique. Ainsi, les travaux autorisés viseront la mise en sécurité les personnes et la 
non augmentation voire la réduction du coût des dégâts en cas d’inondation. 

Pour les centres anciens denses, marqués par un zonage spécifique R3u, le règlement tient compte du caractère historique et de la densité 
d’occupation. Ainsi dans ces secteurs, contrairement aux autres zones situées en aléa fort (R3), il pourra être envisagé des aménagements de 
logements dans les étages. Parallèlement, les communes concernées sont soumises à des obligations spécifiques, telles que d’élaborer des 
études de réduction de vulnérabilité et d’élaborer un plan communal de sauvegarde (plan d’alerte, de secours et d’évacuation). 

Quant aux secteurs peu ou pas urbanisés, ils constituent des zones naturelles d’expansion des crues. Ils doivent être préservés, afin de 
conserver, voire d’améliorer les services qu’ils rendent à la collectivité. Seules des activités compatibles avec la préservation de ces champs 

d’inondation peuvent y être 
autorisées de sorte que les 
constructions nouvelles sont 
interdites pour éviter une 
aggravation globale des effets 
d’une crue, en amont comme en 
aval et contribuer à la dispersion 
des moyens de secours en cas 
de crise. Néanmoins, quelques 
constructions dispersées étant 
présentes dans ces zones 
naturelles, trois secteurs de 
zonages R1, R2, R3 ont été 
définis pour réglementer les 
travaux sur ces constructions en 
fonction de l’intensité de l’aléa. 

 

 

Extrait du PPRi Veyre Monne, sur la 
commune de Saint Saturnin. 

  

La zone d’aléa fort correspond essentiellement aux secteurs de grand écoulement avec des 
hauteurs d’eaux supérieures à un mètre ou bien à des vitesses importantes supérieures à un 
mètre par seconde. 

Les zones d’aléa moyen et faible représentent les secteurs d’expansion voire de stockage des 
crues avec caractéristiques moindres : 

 pour l’aléa moyen, des hauteurs d’eau comprises entre 0,50 m et 1 m ou des vitesses 
d’écoulement comprises entre 0,5 m/s et 1 m/s ; 

 pour l’aléa faible, des hauteurs d’eau inférieures à 0,50 m et des vitesses 
d’écoulement inférieures à 0,50 m/s. 
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LE RISQUE ARGILES 
 

Afin d'établir un constat scientifique objectif et de disposer de documents de référence permettant une information préventive, le ministère de l'écologie et 
du développement durable a demandé au bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) de réaliser une cartographie de l'aléa retrait-gonflement 
des argiles à l'échelle de tout le département, dans le but de définir les zones les plus exposées à ce phénomène. 

 

Pourquoi les sols gonflent-ils et se rétractent-ils ? 

 

Le matériau argileux présente la particularité de voir sa consistance se modifier 
en fonction de sa teneur en eau. Dur et cassant lorsqu’il est asséché, un certain 
degré d’humidité le fait se transformer en un matériau plastique et malléable. 
Ces modifications de consistance peuvent s’accompagner, en fonction de la 
structure particulière de certains minéraux argileux, de variations de volume plus 
ou moins conséquentes : fortes augmentations de volume (phénomène de 
gonflement) lorsque la teneur en eau augmente, et inversement, rétractation 
(phénomène de retrait) en période de déficit pluviométrique marqué. 

La commune de SAINT SATURNIN est concernée sur une partie de son territoire, par le risque Argiles. Les aléas sont faibles à forts. Les 
secteurs soumis à l’aléa moyen concernent essentiellement les pentes encadrant le village Chadrat et les pentes nord-ouest du Puy de 
Peyronère. 

 

Cependant, il est à rappeler que, du fait de la lenteur et de la faible amplitude des déformations du sol, ce phénomène est sans danger pour 
l’homme. Les PPR ne prévoient même pas d’inconstructibilité, même dans les zones d’aléa fort. Les mesures prévues dans le PPR ont un coût, 
permettant de minorer 
significativement le risque 
de survenance d’un sinistre, 
sans commune mesure 
avec les frais (et les 
désagréments) 
occasionnés par les 
désordres potentiels. 

 

 

Localisation du risque Argiles 
sur SAINT SATURNIN  – 
source : BD Argiles.      
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LE RISQUE GLISSEMENTS / MOUVEMENTS DE TERRAIN 
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol et/ou du sous-sol. 

Le DDRM 2012 n’identifie pas la commune comme soumise au risque Mouvement de terrain. La Banque de Données sur les Mouvements de terrain, 
du BRGM identifie la commune comme ayant connu déjà 5 incidents. La Banque de Données sur les Cavités ne recense aucun évènement sur la 
commune de SAINT SATURNIN. 

Identifiant Type Mouvement Date 

 21000024 

 Glissement  
Volume (m3) :  800 
Pente (°) :  30 
Causes anthropiques :   Oui (Terrassement) 
Causes naturelles :   Oui (Autre ...) 

 01/04/1995  

 21000290 
 Chute de blocs / Eboulement  
LIEU / cd213 Grodski 

 01/03/1994  

 21000014 

 Glissement  
LIEU / CD 96 
Volume (m3) :  5000 
Pente (°) :  8 
Commentaire :  déblai 
Causes anthropiques :   Oui (Terrassement) 
Causes naturelles :   Oui (Pluie) 

 17/02/1982  

 10300371 

 Glissement  
LIEU / CD96, en direction de Chadrat 
Volume (m3) :  2000 
Causes anthropiques :   Oui (Terrassement) 

 01/01/1982  

 10300149 

 Glissement  
LIEU / Carrefour de Chadrat 
Volume (m3) :  2000 
Causes anthropiques :   Oui (Terrassement) 
Causes naturelles :   Oui (Pluie) 

 01/01/1982  

 

 

Localisation des incidents 
Mouvements de terrain sur 
SAINT SATURNIN  – source : 
BDMVT.      
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La carte Zermos sur le secteur de Chanonat, permet de connaitre les risques potentiels sur une partie du territoire de Saint SATURNIN.  

La grande majorité du territoire est exempt de risques. Cependant, de petits secteurs semblent être soumis au risque moyen. Le risque fort 
n’existe apparemment pas sur la commune.  

 2 secteurs à hauteur de Chadrat : ces 2 petites zones sont à risque de glissement et mouvements diffus, d’aléa moyen, se localisent sur des 
zones naturelles du POS. 

 Secteur en aval du bourg de Saint Saturnin : ce risque d’aléa moyen couvre une petite partie de certaines zones constructibles du POS. Les 
risques se caractérisent par des glissements isolés et des chutes de blocs.  

 Le sommet du Puy de Peyronère : cet aléa moyen se situe sur des zones naturelles du POS.  

 

 
Extrait de la Carte Zermos du BRGM.     
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Ces aléas ont été repris et comparés avec les zones urbaines et à urbaniser du POS. 
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Les autres risques  
 

LE RISQUE FEU DE FORET 
La commune présente une couverture forestière importante. Le risque est faible.  

 

LE RISQUE BRUIT 
La commune n’est pas soumise à la Loi Bruit. 

 

Le radon 
Le radon est présent en tout point du territoire et sa concentration 
dans les bâtiments est très variable : de quelques becquerels par 
mètre-cube (Bq.m-3) à plusieurs milliers becquerels par mètre-
cube. 

Parmi les facteurs influençant les niveaux de concentrations mesurées 
dans les bâtiments, la teneur en uranium des terrains sous-jacents est l’un 
des plus déterminants. Elle détermine le potentiel radon des formations 
géologiques : sur une zone géographique donnée, plus le potentiel est 
important, plus la probabilité de présence de radon à des niveaux élevés 
dans les bâtiments est forte. 

La connaissance des caractéristiques des formations géologiques sur le 
territoire, et en particulier de leur concentration en uranium, rend ainsi 
possible l’établissement d’une cartographie des zones sur lesquelles la 
présence de radon à des concentrations élevées dans les bâtiments est la 
plus probable. Ce travail a été réalisé par l’IRSN à la demande de l'Autorité 
de Sûreté Nucléaire et a permis d’établir une cartographie du potentiel 
radon des formations géologiques du territoire métropolitain.  

La cartographie du potentiel du radon des formations 
géologiques établie par l’IRSN conduit à classer les 
communes en 3 catégories : La commune de Saint 
SATURNIN se situe en aléa moyen à élevé.  

Source : 
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-
radioactivite-naturelle/radon/  

 

 

 

  

Les champs électromagnétiques et les 

ondes 
Cartoradio permet, d'une part, de connaître l'emplacement 
des stations radioélectriques et, d'autre part, d'avoir accès, 
pour un site donné, aux résultats des mesures de champ 
électromagnétiques synthétisés par une fiche de mesures. 

La base de données : L'ANFR en lien avec la Commission des Sites 
et Servitudes (COMSIS) reçoit de chaque opérateur ou 
administration qui souhaite implanter un émetteur, un dossier qui 
comporte notamment : les coordonnées géographiques, le type 
d'équipement, ses paramètres d'utilisation et le respect des seuils 
d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Ces 
informations sont utiles à l'ANFR pour délivrer une autorisation 
d'implantation. 

La commune de Saint SATURNIN est directement 
concernée par des supports de type téléphonie mobile.  
Source : http://www.cartoradio.fr/ 

http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-
http://www.cartoradio.fr/
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Perspectives 
 

 Ce que dit le SRCAE 

Vulnérabilité des activités et des territoires auvergnats face au changement climatique 

L’Auvergne se caractérise par une grande diversité des milieux et des espèces aussi bien floristiques que faunistiques et constitue également une voie 
de migration piscicole et ornithologique. Le déclin de la biodiversité en montagne est un impact probable du changement climatique. Néanmoins, pour 
l’Auvergne, il n’est pas certain que le bilan soit négatif en nombre d’espèces, car la région, qui compte relativement peu d’espèces caractéristiques de 
l’altitude, va gagner des espèces méditerranéennes. 

L’Auvergne bénéficie d’un cortège floristique important, à travers les milieux ouverts et de prairie. Cet atout est cependant menacé par le changement 
d’usage des terres, qui peut être amplifié par le changement climatique. En effet, de nombreux habitats (tourbières, zones humides, prairies, etc) pourraient 
être impactés car liés à des activités humaines elles-mêmes menacées.  

Le développement des espèces invasives constitue également un impact potentiel. 

 

 Ce que dit le SCOT : 

Le SCOT rappelle que la commune de Saint SATURNIN est concernée par le risque inondation et la présomption de mouvements de terrain. 

 
Extrait du DOG du SCOT.  

 

 

ENJEUX  

 La protection des personnes et des biens contre les risques naturels et technologiques. 

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU 

 La prise en compte des risques naturels nécessitera probablement une limitation à l’urbanisation. Les zonages du PLU seront conformes avec 
les limites du PPRi. Les règlements des zones du PLU reprendront le règlement du PPRi, selon les différents aléas. 

 Le risque Argiles n’induit pas d’inconstructibilité. Charge aux propriétaires de réaliser des études de sols à la parcelle. 

 Le risque Mouvements de terrain est difficile à localiser précisément. Des réflexions sur les secteurs constructibles, et à risques, seront 
engagées.  

 Préserver les pièces d’eau présentes sur le territoire. Elles constituent des réserves passives en matière de lutte contre les incendies. 

 

OBJECTIF SANTE : prévenir les risques naturels et technologiques 

Bénéfices pour la santé : Face à des phénomènes naturels ou technologiques que l’on ne peut pas, ou peu, contrôler, se pose la question de la prévention. 
La prévention des risques regroupe l’ensemble des actions destinées à réduire les conséquences dommageables d’événements exceptionnels d’origine naturelle ou technologique. Elle comporte 
quatre volets ; la connaissance des aléas, l’information, la réglementation dans l’aménagement et l’urbanisme, et la réduction de la vulnérabilité du territoire. 
Un bon travail de prévention permet de protéger les vies humaines et les biens exposés aux risques majeurs. 

Effets négatifs potentiels de l’urbanisme : L’installation de bâtiments dans des zones à risque majeur peut mettre en péril des vies humaines (exemple : risque feux de forêt) 
Effets positifs de l’urbanisme : Le PLU réglemente l'utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Il peut imposer des prescriptions d’implantation pour les 
constructions nouvelles ainsi que les interdire dans certains cas. 

Texte réalisé à partir du guide : Urbanisme et santé, le guide de l’OMS pour un urbanisme centré sur les habitants, Hugh Barton et Catherine Tsourou 
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS DU PLU 
 

Traduction au PADD 
UN CADRE DE VIE DE QUALITE A VALORISER 

• Contenir le développement urbain, éviter l'étalement : une urbanisation volontariste et maitrisée. Cette réflexion doit tenir compte d’éléments 
essentiels : présence de risques, d’espaces naturels notamment humides, d’éléments patrimoniaux tels que l’AVAP, ... . 

UN ENVIRONNEMENT NATUREL RICHE A PRESERVER 

 

 

Traduction au PLU 
 

PLU et risque inondation (PPRNPi) 
Le risque inondation concerne : 

 les quartiers 
d’extension au niveau de la 
pointe sud du bourg de Saint 
Saturnin. Ce secteur est déjà 
urbanisé et quasi saturé. Le PLU 
n’ouvre pas de nouvelles 
surfaces à construire dans les 
secteurs concernés par le risque 
inondation. Bien au contraire, il 
propose la suppression de 
certaines surfaces 
constructibles au POS, afin de 
réduire le nombre de personnes 
exposées.  

 le STECAL Ah ciblant 
la vocation piscicole, au niveau 
de la Veyre, en limite 
communale avec Saint Amant 
Tallende.  
Le règlement des secteurs 
concernés rappellent qu’il est 
nécessaire pour les porteurs de 
projets de prendre en compte le 
règlement du PPRNPi.  

Les projets du PLU induisent un 
impact positif vis-à-vis de la 
protection des personnes et des 
biens.  
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PLU et risque Mouvements de terrain (zermos) 
Chadrat est couvert par un aléa très faible. Ce secteur est pratiquement 
indemne de ce type de risque. Les choix du PLU n’induisent pas d’impact vis-
à-vis du risque.  

Le Bourg de Saint Saturnin est bordé dans sa partie sud (en contact avec 
la vallée de la Monne) par des risques mouvements de terrain, d’aléa 
moyen. Les projets du PLU n’induisent pas d’impact sur les secteurs 
concernés pour plusieurs raisons :  

 Les secteurs concernés par ce risque sont déjà urbanisés 
et quasi saturés. 

 Le PLU n’ouvre pas de nouvelles surfaces à construire 
dans les secteurs concernés par le risque. 

 Le PLU met en place des zones de jardins sur le glacis, 
entre les zones urbaines du bourg et les zones naturelles 
de la vallée de la Monne.  

 

Le risque fort n’existe pas sur la commune.  
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PLU et risque Mouvements de terrain (BDMvt, BRGM)   

5 mouvements de terrain sont identifiés par la banque de données du BRGM (mouvements de terrain). 3 d’entre eux se situent dans les espaces agricoles. 
1 glissement et 1 éboulement se situent sur le bourg. Ce secteur précis est déjà urbanisé et saturé. Le PLU n’induit pas d’impact vis-à-vis de ce risque.  
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PLU et risque Argiles  

Une grande partie de Chadrat se situe en aléa fort du risque Argiles. 
Le PLU n’établit pas de stratégie particulière. Charge à chaque 
pétitionnaire de réaliser des études de sols et d’adapter son projet en 
fonction des résultats sur son terrain. Ce principe devra notamment être 
appliqué pour les projets futurs de la zone AUg prévue à Chadrat.  

Le Bourg de Saint Saturnin est exempt de ce risque. Le risque faible 
couvre à la marge la pointe sud des extensions urbaines. Ces secteurs 
sont déjà urbanisés et le PLU n’ouvre pas de surfaces supplémentaires à 
la construction dans ces secteurs à risques.  
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 Ce que dit le SCOT : 

Le SCOT rappelle que la commune de Saint SATURNIN est concernée par le risque inondation et la présomption de mouvements de terrain. 

Le SCoT arrête les orientations suivantes : Traduction au PLU  

Vulnérabilité aux inondations :  
- interdire l’urbanisation dans les zones les plus exposées ;  
- intégrer les risques naturels liés aux crues dans les choix d’aménagement urbain.  
- engager des actions préventives sur les bâtiments déjà existants en zone à risques ; 
- maintenir les zones naturelles d’expansion des crues le long des cours d’eau; 
- procéder à une analyse, en amont de l’urbanisation, de la capacité des réseaux à absorber de nouveaux débits ; 
- recourir à des aménagements permettant une transparence hydraulique lorsqu’une nouvelle infrastructure est créée en 
zone inondable… ; 
- limiter l’imperméabilisation des sols avec la mise en oeuvre de techniques alternatives (toiture végétalisée, chaussées 
drainantes…) ; 
- maîtriser les rejets (coefficient d’imperméabilisation maximal, débit maximal en sortie de parcelle…) ; 
- préserver la dynamique naturelle des cours d’eau (limitation des canalisations et des ouvrages contraignants) ; 
- entretenir régulièrement les rivières et les émissaires 

 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
 
Partiellement 
 
 
 
Partiellement 

Présomption d’instabilité moyenne, faible ou mal connue :  
- adapter les prescriptions afin d’éviter que l’urbanisation n’aggrave le risque de déstabilisation des terrains ; 
- adapter les choix de techniques de construction utilisées pour prévenir les dégâts matériels ; 
- maintenir les activités (agriculture, forêts de pentes…) contribuant à limiter ces risques. 

 
 
 
 
X 

 

 

Mesures pour éviter, réduire, compenser 
• Concernant le risque sismique et mouvement de terrain rappelons que le constructeur (conception et/ou réalisation) reste pleinement 

responsable du non-respect des règles parasismiques, ce non-respect ne pouvant être assimilé à une malfaçon, mais à un manquement grave 
à l’obligation de moyens engageant la sécurité d’autrui. » (Source : Mutuelle des Architectes Français, Flash actualités, n°75, février 2011).  

• Du fait de la lenteur et de la faible amplitude des déformations du sol, le risque Argiles est sans danger pour l’homme. Les PPR ne prévoient 
pas d’inconstructibilité, même dans les zones d’aléa fort. Les mesures prévues dans le PPR ont un coût, permettant de minorer significativement 
le risque de survenance d’un sinistre, sans commune mesure avec les frais (et les désagréments) occasionnés par les désordres potentiels.  

• Le règlement des zones Ua interdit les constructions à usage d’habitation, afin de limiter les personnes exposées aux bruits potentiellement 
générés par ces activités.  
 

Pour réduire l’exposition au radon, des solutions existent pour réduire significativement la concentration en radon dans les habitations. Elles reposent sur 
deux types d’actions : 

• éliminer le radon présent dans le bâtiment en améliorant le renouvellement de l’air intérieur (renforcement de l’aération naturelle ou mise en 
place d’une ventilation mécanique adaptée) ; 

• limiter l’entrée du radon en renforçant l’étanchéité entre le sol et le bâtiment (colmatage des fissures et des passages de canalisations à l’aide 
de colles silicone ou de ciment, pose d’une membrane sur une couche de gravillons recouverte d’une dalle en béton, etc.). L’efficacité de ces 
mesures peut être renforcée par la mise en surpression de l’espace habité ou la mise en dépression des parties basses du bâtiment (sous-sol 
ou vide sanitaire lorsqu’ils existent), voire du sol lui-même. 
Les solutions les plus efficaces peuvent nécessiter de combiner les deux types d’actions. L’efficacité d’une technique de réduction doit être 
vérifiée après sa mise en oeuvre en effectuant de nouvelles mesures de concentration en radon. 

 

 

 
 

 

 

 

  

EE du PLU / Risques naturels : Impacts faibles 
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La qualité environnementale  
 

 

Introduction la santé 
Interroger les liens entre la ville et la santé est une question complexe, tant les facteurs de la santé sont nombreux. La santé est en elle-même une notion 
aux enjeux multiples, comme en atteste la définition que lui en a donné l’OMS en 1946 : « La santé est un état de complet bien-être à la fois physique, 
mental et social et pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité ». 

Une approche globale de la santé… La santé ne se réduit donc ni aux déterminants biologiques ni à l’accès à l’offre de soin : elle doit être envisagée 
dans toutes ses dimensions qu’elles soient sociale, économique ou environnementale. 

La santé est l’affaire de tous… La santé n’est pas non plus qu’une affaire de spécialistes du domaine sanitaire : les acteurs intervenant dans le champ 
de l’urbanisme sont tout particulièrement concernés puisque les modifications apportées à l’aménagement du territoire, la mise à disposition d’une offre 

de transports efficace, d'une offre de logements répondant aux besoins et désirs de tous,… sont à même d’agir directement ou indirectement sur la santé 

des populations. Ainsi, l’ensemble des décisions politiques prises dans le champ de l’urbanisme ont impacté aussi la santé publique. C’est pourquoi les 
questions de santé publique doivent être considérées comme un critère à part entière dans les projets d’aménagement et d’urbanisme. 

Source : Agir pour un urbanisme favorable à la santé – 2014. 

 

 
La loi de Santé Publique du 9 août 2004 
- Prévoit l’élaboration tous les cinq ans d’un Plan 
national Santé Environnement (PNSE) 
- Inscrit dans le code de la santé publique (articles 
L1311-6 et L1311-7) le principe d’une déclinaison 
régionale sous l’autorité du préfet de région. (PRSE). 
 
« PNSE 1 » 2004-2008 
 
« PRSE 1 » 2005-2008 
Contenu: 7 orientations – 21 actions 
- Prévenir les décès liés aux infections/intoxications 
aiguës - 2 actions - 
- Protéger la santé en améliorant la qualité des 
milieux (air et eau) - 5 actions – 
- Protéger la population à l’intérieur des locaux - 4 
actions - 
- Mieux maîtriser les risques liés aux substances 
chimiques - 1 action – 
- Renforcer la protection des enfants et des femmes 
enceintes - 5 actions – 
- Améliorer les dispositifs de veille, de surveillance 
et d’alerte - 1 action – 
- Consolider la formation et développer l’information 
et la communication -3 actions 
 
 
 

« PNSE 2 » 2009-2013 
Deux axes 

- réduire les expositions responsables de pathologies à fort impact sur la santé (cancers, maladies cardiovasculaires, pathologies respiratoires, neurologiques…). 
- réduire les inégalités environnementales • Inégalités géographiques : exposition hétérogène aux nuisances environnementales 

• Inégalités sociales : comportement, contexte économique et social, professionnel  
• Inégale sensibilité à ces nuisances : Personnes vulnérables : âge, état de santé… 

 
Le gouvernement a publié le 26 juin 2009 le second plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement. Ce deuxième plan s’inscrit dans la continuité 
des actions du premier. Porté par deux axes clés, la réduction des expositions responsables de pathologies à fort impact sur la santé et la réduction des inégalités 
environnementales, il propose 58 mesures concrètes qui fixent des orientations pour l’élaboration en Auvergne, d’un plan régional santé environnement de seconde génération 
(PRSE 2). 
Ce plan a été approuvé le 21 avril 2011 par arrêté de monsieur la préfet de région. 
Le PRSE permet de rassembler les éléments de diagnostic disponibles pour identifier les enjeux et les axes de progrès souhaitables et possibles en Auvergne et ainsi 
« réduire les expositions aux facteurs de risques sanitaires liés à l’environnement ». Son but est de réduire l’exposition de la population auvergnate aux facteurs de risques 
sanitaires liés à l’environnement. 
La prise en compte de certains des objectifs de ce plan est à favoriser lors des choix d’aménagement du territoire. 
 
Agir sur la qualité de l’air et sur les émissions sonores 
Objectif général :  

 Protéger les habitants des effets de la pollution atmosphérique et du bruit 

 Limiter les expositions induites par le trafic routier 

 Limiter les expositions d’origine industrielle et agricole 
Agir sur la qualité de l’eau 
Objectif général : Garantir la satisfaction des besoins en eau d’aujourd’hui et de demain en mettant en synergie les politiques de restauration des milieux et de sécurité 
sanitaire. 
Agir sur la qualité des sols 
Objectif général : Intégrer l’impact de l’état des sols dans l’appréciation de la qualité sanitaire de l’environnement. 



Commune de Saint SATURNIN  PLAN LOCAL d’URBANISME  2.1/Rapport de Présentation : Etat initial de l’environnement 

 

SCP.DESCOEUR, Architecture et Aménagement du Territoire – 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd               187 

Agir sur la qualité des espaces clos 
Objectif général :  

 Mettre pleinement en œuvre les dispositifs visant à sécuriser les locaux destinés à l’habitation, à l’accueil du public. 

 Lutter contre l’habitat indigne et réduire les facteurs de risques avérés, à fort impact sur la santé, ainsi que les sources d’allergènes et de moisissures dans les 
habitations. 

Protéger les enfants et les femmes en âge de procréer 
Objectif général : Prendre ne compte la sensibilité spécifique aux premiers âges de la vie 
Protéger les personnes fragiles ou fragilisées 
Objectif général : Prendre ne compte la réceptivité particulière de certaines catégories de population. 
 
« PRSE 2 » 2011-2013 
Une ambition : Réduire l’exposition de la population aux facteurs de risques sanitaires liés à l’environnement reconnus en Auvergne. 
Trois axes d’intervention 

- PRESERVER LES MILIEUX DE VIE (Air - eau - sols - espaces clos) 
- PROTEGER LES PERSONNES VULNERABLES (Enfants –femmes en âge de procréer –personnes fragiles ou fragilisées par leur patrimoine génétique 

ou la maladie - travailleurs) 
- DEVELOPPER LES RELAIS DE PREVENTION (Par la formation, l’information, le partage des savoirs faire et des outils) 

10 thèmes- 28 actions - 77 mesures 
 
« PNSE 3 » 2015-2019 
Le troisième Plan National Santé Environnement (PNSE) a pour ambition d’établir une feuille de route gouvernementale pour réduire l’impact des altérations de notre 
environnement sur notre santé. Il permet de poursuivre et d’amplifier les actions conduites par les deux précédents PNSE dans le domaine de la santé environnementale. 
Les mesures phares :  

 Réduire l’usage des PESTICIDES 

 Améliorer la QUALITÉ DE L’AIR 

 Réduire l’exposition aux PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 

 Améliorer la qualité de l’ENVIRONNEMENT SONORE 

 Assurer une vigilance sur les risques potentiels liés aux NANOMATÉRIAUX 

 Réduire les expositions liées aux CONTAMINATIONS ENVIRONNEMENTALES DES SOLS 

 Améliorer la QUALITÉ DE L’EAU destinée à la consommation humaine 

 Évaluer les risques de l’exposition aux ONDES électromagnétiques 

 Prévenir le risque D’ALLERGIE LIÉE AUX POLLENS 

 Mieux connaitre et réduire l’exposition à l’AMIANTE NATUREL 

 Favoriser la NATURE EN VILLE, créer des JARDINS THÉRAPEUTIQUES dans les établissements de soins 
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L’AIR  
 

Les directives et les textes : 

Le Schéma Régional de Climat, de L’air et de L’énergie (Srcae) de L’Auvergne. 
Le schéma est un document stratégique qui a vocation à définir de grandes 
orientations. Le décret n°2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux SRCAE en définit le 
contenu et les modalités d’élaboration. Chaque SRCAE comprend des bilans et 
diagnostics permettant de connaître et caractériser la situation de référence de la région, 
ainsi que des orientations et objectifs à la fois quantitatifs et qualitatifs aux horizons 2020 
voire 2050 : 

- des orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, 
- des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d’atteindre 

les objectifs de qualité de l’air, 
- des objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel 

énergétique terrestre, renouvelable et de récupération en matière de mise en oeuvre de 
techniques performantes d’efficacité énergétique. 

La traduction régionale des objectifs du 3 x 20 et du facteur 4 : 
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 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à 
celles enregistrées en 1990, 

- une division par 4 des émissions de GES d’ici 2050 par rapport à celles enregistrées en 1990,  
- une production d’énergies renouvelables (EnR) équivalente à 30% de la consommation énergétique finale d’ici 2020,  
- 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 SRCAE n’impose pas de nouvelles contraintes ou règles opposables aux tiers. Il donne un cadre général aux plans climat énergie territoriaux (PCET), lesquels doivent être compatibles, de même 
que les plans de protection de l’atmosphère (PPA), avec le SRCAE. 

 

 

Le Plan Climat Énergie Territorial 
(PCET) du Puy de Dôme 2013-2018.  

Des objectifs de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre ont été fixés au 
niveau européen, national et régional 
(SRCAE). Le Conseil général du Puy-de-
Dôme souhaite pouvoir contribuer autant 
que possible à l'atteinte de ces objectifs 
dans la mesure de ses compétences et de 
ses caractéristiques. 

Objectifs stratégiques pour 2020 (par rapport à 2011) 

Bâti Consommation énergétique Consommation énergétique 

 Patrimoine départemental - 10 % 

 Collèges - 10 % 

 Territoires Contribution aux objectifs régionaux 

Mobilité durable Emissions de gaz à effet de serre Emissions de gaz à effet de serre 

 Pratique routière - 5 % 

 Offre de transport en commun - 10 % 

 Modes de déplacement alternatifs Contribution aux objectifs régionaux 

Activités du territoire Agriculture et économie responsable Contribution aux objectifs régionaux 

 Energies renouvelables Contribution aux objectifs régionaux 
 

 

 

Les données locales 
En France, le réchauffement climatique moyen pourrait être de l’ordre de 2°C à la fin du siècle. (Voir Les Energies). En Auvergne, la qualité de l’air est 
globalement satisfaisante. Les émissions de polluants restent à un niveau modeste et la qualité reconnue de l’air contribue à l’attractivité du territoire 
régional. Toutefois de grandes lacunes existent sur le territoire dans ce domaine. Source : Données clefs du Profil Environnemental Auvergne (2008). 

 

Les données d’Atmo auvergne, 2013 :  

La commune de Saint SATURNIN ne dispose pas de stations de mesures. Elle se situe entre les stations de mesure de Clermont et d’Issoire. Il 
s’agit de stations urbaines (dans les centres-villes, en zone densément peuplée (densité >à 4 000 habitants/km2 dans un rayon de 1 km autour de la 
station), ces sites permettent d'estimer le niveau moyen (dit « 
niveau de fond ») de pollution atmosphérique auquel est 
soumise la population. Les résultats servent au calcul de 
l'indice Atmo. Ces stations sont impliquées dans les 
procédures d'alerte à la population. Les polluants 
classiquement mesurés sont : SO2, NOX, PS et O3). 

Les données recueillies sont donc à prendre avec 
précaution. Les données suivantes (tableaux, graphiques) 
sont issues des Rapports d’activités d’AtmoAuvergne (2011, 
2012, 2013) et des Bulletins trimestriels. 

 

Localisation des sites de mesures. Source : Rapport d’activités 
d’AtmoAuvergne .  

Le développement de la commune doit tenir 
compte des paramètres actuels. La croissance 

démographique attendue est à mettre en relation 
avec celle des déplacements automobiles qui 

contribuent à la production de gaz à effet de serre. 

 



Commune de Saint SATURNIN  PLAN LOCAL d’URBANISME  2.1/Rapport de Présentation : Etat initial de l’environnement 

 

SCP.DESCOEUR, Architecture et Aménagement du Territoire – 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd               189 

 

 Les résultats pour les stations de Clermont Ferrand : 
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 Les résultats pour les stations d’Issoire: 
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La modélisation de la qualité de l'air à haute résolution 

Atmo Auvergne, en collaboration avec la société NUMTECH et le soutien financier de Clermont Communauté, a mis en place un système de modélisation 
à haute résolution sur l’agglomération clermontoise (UrbanAir). Depuis fin 2010, UrbanAir est opérationnel et produit quotidiennement les cartographies à 
haute résolution des concentrations en ozone, dioxyde d'azote et particules, calculées pour la veille, le jour même, et le lendemain.  

La commune de Saint SATURNIN n’est pas couverte par ces données, mais, se situe à proximité de la limite sud de l’agglomération clermontoise. Les 
résultats peuvent être appréhendés en partie pour la commune de St Saturnin qui se situe juste au sud de Chanonat.  

Ces cartographies sont mises à disposition du public sur le site Internet de l'association. 

Exemple : 

  

 
 

 

Les Pollens : Bilan allergo-pollinique 2012 
- Dès la fin du mois de mars, le risque allergique a été très fort avec un indice 5 en raison des pollens de frêne et de bouleau, qui ont pu polliniser de façon 
importante en raison d’un mois particulièrement doux. Les mois d’avril et de mai, avec des conditions atmosphériques plutôt fraîches et pluvieuses n’ont 
pas facilité la pollinisation, mais les pollens de bouleau et de chêne étaient tout de même présents. 

- Les graminées ont pris le relais dès la fin du mois de mai, avec une pollinisation 
importante pendant plusieurs semaines, avec un mois complet de risque allergique 
maximum à Montluçon. En juillet et en août, le risque allergique a été moindre. A la 
fin de l’été et jusqu’à l’automne, les pollens d’ambroisie, avec leur haut pouvoir 
allergisant furent observés sur les capteurs du nord de l’Auvergne. 

 

Face à l’enjeu de santé publique mais également face à la menace que représente 
cette espèce pour la biodiversité et certaines cultures, la lutte contre l’ambroisie a été 
inscrite dans le second Plan National Santé Environnement et dans le Plan Régional 
Santé Environnement d’Auvergne. La préfecture du Puy-de- Dôme a pris en juillet 
2012 un arrêté prescrivant la destruction obligatoire de l’ambroisie dans le 
département, à l’image de ceux existant dans l’Allier ou en région Rhône-Alpes 
depuis plusieurs années. Des actions de sensibilisation sont menées à destination 
des collectivités, des agriculteurs, des professionnels de santé et du grand public.  
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Une menace : les pesticides dans l’atmosphère 
Source :  Les pesticides dans l’air en France et en Auvergne, Etat des lieux, AtmoAuvergne.  

Le terme pesticide désigne toute substance qui vise à éliminer les organismes nuisibles végétaux ou animaux. La France est le 3e utilisateur mondial de 
pesticides et le 1er en Europe. Actuellement, plus de 500 substances actives sont utilisées en France. Les pesticides se retrouvent dans tous les 
compartiments environnementaux : air, eau, sol. La contamination de l’atmosphère en phase gazeuse ou particulaire peut se faire par trois voies : 

- lors de l’utilisation, par évaporation avant d’atteindre la cible (sol ou plantes) ou par transport dû au vent, 

- en post-application, par volatilisation des substances contenues dans les végétaux traités, dans le sol ou dans l’eau qui repassent ainsi en 
phase gazeuse, tout en pouvant ensuite retourner dans le sol par dépôt sec ou humide, 

- par érosion éolienne, qui remet en suspension des particules de sol sur lesquelles des pesticides peuvent être fixés. 

Le site de Clermont-Ferrand a fait l’objet de mesure de pesticides en 2005, 2007, 2010 et 2011. Il est donc possible de comparer l’évolution du nombre 
de molécules détectées au cours de ces campagnes, pour une période de mesure identique. 

Le tableau ci-dessous présente le nombre total de pesticides mesurés pendant la campagne, ainsi que le nombre moyen de molécules relevées chaque 
semaine.  

Le nombre total de molécules détectées pendant la campagne diminue 
constamment chaque année depuis 2005, tout comme le nombre moyen 
hebdomadaire de molécules. Au sein de ces 4 années de surveillance, 2005 
se démarque comme particulièrement exposée. 

Comme chaque année l’impact des activités agricoles sur les pesticides 
présents est manifeste, en termes de niveaux comme de type de molécules 
relevées. La poursuite des mesures permettra de confirmer ou d’infirmer les tendances observées au regard des campagnes antérieures :  

- disparition de certaines molécules interdites telle la trifluraline, mais persistance de certaines autres, 

- baisse continue des concentrations de lindane, chute du nombre de substances observées en milieu urbain au cours des années. 

En 2012, l’atmosphère clermontoise était particulièrement exposée, autant en termes de diversité de molécules que de quantités, car, exception faite d’un 
herbicide utilisé sur maïs et tournesol, les niveaux y sont très voisins de ceux du site rural. 

 

 

ENJEUX  

 Les gaz à effets de serre. 

 Les déplacements. 

 La promotion des énergies renouvelables, propres.  

 Le cadre de vie 

 

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU 

 maîtriser l’étalement urbain. 

 développer les modes de transport moins polluants (ex : modes doux). 

 inciter la mise en place d’énergies renouvelables. 

 préserver les boisements, les structures arborées, et les espaces verts qui participent à la qualité de l’air. 

 

OBJECTIF SANTE : qualité de l’air 

Bénéfices pour la santé : Les bénéfices pour la santé qu’apporte une meilleure qualité de l’air portent sur la réduction de graves maladies pulmonaires  (bronchite chronique ou emphysème) ainsi 
que de l’état cardiaque et probablement, sur la moindre gravité de l’asthme chez l’enfant. 

Effets négatifs potentiels de l’urbanisme : Une mauvaise qualité de l’air résulte en partie de politiques inefficaces des transports et de l’occupation des sols aboutissant à une circulation routière 
intense ainsi qu’à la présence d’usines polluant les zones résidentielles. L’absence d’une bonne politique de quartier peut signifier que les résidents et les ouvriers sont soumis à des bruits excessifs, 
des fumées et émanations déplaisantes et qu’ils sont confrontés à un environnement visuellement rébarbatif qui peut nuire à leur bienêtre et être source de maladies. 

Effets positifs de l’urbanisme : L’urbanisme peut aider à l’amélioration de la qualité de l’environnement local des zones commerciales et industrielles ainsi  que des zones d’habitation :  

en favorisant les parcours en cheminement doux et en menant des politiques de dissuasion vis-à-vis de l’utilisation des véhicules automobiles. 

en soutenant le développement de quartiers et de logements " éco-énergétiques ". 

Texte réalisé à partir du guide : Urbanisme et santé, le guide de l’OMS pour un urbanisme centré sur les habitants, Hugh Barton et Catherine Tsourou  

 

 

Air : Evaluation environnementale des projets du PLU 

Traduction au PADD 
Pas de traduction directe en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air. 

Des traductions indirectes : 

• UN CADRE DE VIE DE QUALITE A VALORISER : Organiser les déplacements 
• UN ENVIRONNEMENT NATUREL RICHE A PRESERVER : Préserver et mettre en valeur le patrimoine vert 

Traduction au PLU  
Pas de stratégie particulière. 



Commune de Saint SATURNIN  PLAN LOCAL d’URBANISME  2.1/Rapport de Présentation : Etat initial de l’environnement 

 

SCP.DESCOEUR, Architecture et Aménagement du Territoire – 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd               195 

Impacts potentiels 
L’ampleur des impacts est à mettre en lien avec les ambitions de développement de la commune. L’accueil de nouvelles populations participe à générer 
une détérioration de la qualité de l’air, toute proportion gardée. Les nouvelles populations risquent d’induire plus de déplacements, notamment dans un 
contexte où l’équipement automobile des ménages progresse rapidement. Les projets du PLU induisent moins d’impacts que ce proposait le POS : une 
des volontés du PADD est de maitriser la consommation des espaces, ce qui s’est traduit au PLU par la réduction des zones urbaines et d’urbanisation 
future. 

 

Mesures compensatoires  
Plusieurs mesures du futur PLU participent à maintenir une certaine qualité de l’air, la diversité végétale, la protection de la santé de l’homme : 

• Les zonages N couvrent les corridors écologiques des rivières Veyre et Monne, et protègent ainsi les trames vertes (constructions interdites).  
• Plusieurs Emplacements Réservés sont proposés pour la réalisation de cheminements doux.  
• Des cheminements doux sont proposés notamment dans les OAP des zones AUg. Les OAP cherchent à garantir la perméabilité des quartiers 

en mettant en place des voiries sans impasse (le plus souvent possible), et des cheminements doux permettant de favoriser les déplacements 
piétons. 

• Les zones d’urbanisation future sont localisées au plus près de l’existant (sur des espaces « vides », dans les enveloppes urbaines et en 
continuité directe avec l’existant). Ce principe vise à réduire les déplacements en voiture et favoriser les déplacements piétons. Il vise également 
à réduire le mitage et les frais lourds, occasionnés par les extensions de réseaux.  

• Des zones de jardins Uj, de par leur occupation de sol, participent à enrichir la palette des plantations. 
• dans le règlement de toutes les zones : Les haies mono spécifiques sont interdites. Les plantations devront être majoritairement d’essences 

locales. Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits.  
 

 

 
 

 

  

EE du PLU / Air : Impacts faibles 
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LES DONNEES SUR L’EAU 
 

Principales directives relatives a la pollution industrielle des sols 

 Eau : Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.  

 Eaux souterraines : Directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration. 

 Eaux souterraines : Directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances 
dangereuses. 

Sources : 
- Serveur Carmen de la DREAL Auvergne. 
- Agence de l’eau Loire Bretagne. 
- SAGE Allier Aval.  
- Phyt’eauvergne. 

 

Introduction : 

 Le Grenelle de l’environnement fixe pour 2015 un objectif ambitieux en matière d’atteinte du bon état écologique (2/3 des masses d’eau de surface). 

 Rappel : l’Auvergne ne dispose que de peu d’aquifères importants. De par sa géologie, ses ressources souterraines sont souvent morcelées et relativement 
limitées en volume, à l’exception de la nappe alluviale de l’Allier qui alimente une population importante.  « Si sa responsabilité en tant que tête de bassin versant 
est indéniable, l’Auvergne doit plutôt être vue comme un parapluie que comme un château d’eau, ce qui signifie que cette ressource doit faire l’objet d’une gestion 
rigoureuse » (extrait du Profil environnemental Auvergne. 2008). Du fait de déficits pluviométriques ou de prélèvements importants, il faut signaler que l’Auvergne 
peut parfois manquer d’eau. « Par ailleurs, la méconnaissance des débits de prélèvements réels de l’ensemble des ouvrages déjà autorisés à l’échelle d’une 
masse d’eau ne permet pas de réaliser des bilans ni de se prononcer sur la viabilité des prélèvements futurs. » (extrait du Profil environnemental Auvergne. 
2008). 

Ainsi, la région a une double responsabilité :  

- Gérer ses consommations afin de se préserver de toute pénurie. 

- Adopter une attitude économe afin de préserver cette ressource qui ne lui est pas propre mais est partagée avec les régions et les populations à 
l’aval. 

 

 
 

Les données 
 La commune ne dispose pas de barrages hydro électrique.  

 La commune ne semble pas disposer ni de stations hydrométriques, ni de stations de mesures de qualité de l’eau, ni de piézomètre. (source : 
Dreal, serveur Carmen). 

 Il semble que 2 qualitomètres pour la mesure de la qualité des eaux souterraines soient situés sur le secteur de Saint Saturnin. L’organisme 
EauFrance signale 2 qualitomètres et 3 points d’eau mesurés, sur le portail cartographique d’InfoTerre du BRGM. (les documents joints ne 
fournissent aucun renseignement probant). Source : http://infoterre.brgm.fr/ 

 La commune ne fait pas partie de la Zone Vulnérable aux Nitrates. 

http://infoterre.brgm.fr/


Commune de Saint SATURNIN  PLAN LOCAL d’URBANISME  2.1/Rapport de Présentation : Etat initial de l’environnement 

 

SCP.DESCOEUR, Architecture et Aménagement du Territoire – 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd               197 

 
LOCALISATION DES STATIONS - Données 2003 – 2005 - Sources : 

Agence de l'eau Adour-Garonne Agence de l'eau Loire-Bretagne 
DDASS DIREN Auvergne ONEMA Phyt'eauvergne. 

 

 

Qualité des eaux souterraines  
Les objectifs Qualité des eaux souterraines, à atteindre 
sur Saint Saturnin : 

 état chimique : objectif bon état 2015 

 état global : objectif bon état 2015 

 état quantitatif : objectif bon état 2015 

 

Les bulletins hydrologiques de la DREAL permettent un 
suivi du niveau des nappes souterraines. Cependant, il 
n’y a pas de station locale concernant Saint Saturnin. 

La commune s’inscrit entre les aquifères de la Limagne 
et de les aquifères du Volcanisme ancien. 

 

 

 

 

Quantité des eaux superficielles, 

courantes   
Ni la Veyre, ni la Monne, ne disposent de stations de 
mesures de la quantité. 
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La Veyre présente un écoulement discontinu et irrégulier ; ses eaux se perdent en effet dans la coulée volcanique de la Cheire d’Aydat, à la sortie du Lac, 
pour ressurgir au niveau de la limite St-Saturnin / St Amant Saint SATURNIN . Sur la Cheire , le débit de la Veyre varie donc naturellement en fonction de 
zones de pertes dans des formations volcaniques et de résurgences plus ou moins localisées.  

La Veyre fait partie de ces cours d’eau sur lesquels on peut constater une baisse notable du débit ; ainsi elle a tendance à se perdre de plus en plus tôt 
dans la Cheire, dès la sortie du Lac d’Aydat.  

(Source : syndicat mixte de la vallée de la veyre, http://www.smvv.fr). 

 
 

La qualité des eaux de la Veyre de la Monne entre 2003 et 2009, selon les cartes d’altérations du Bassin Loire Bretagne.  

La Veyre est une rivière de première catégorie, traversant le lac d’AYDAT (eutrophe) et recevant la MONNE en aval de SAINT SATURNIN . 

Principales perturbations : 

- Rejets de quelques industries (fromageries artisanales). 

- Un collecteur achemine les effluents du Syndicat de la vallée de la VEYRE vers la station d'épuration de MARTRES-DE-VEYRE (26 700 
équivalents-habitants). La station d'épuration fonctionne correctement avec un traitement du phosphore. 

Qualités : 

- Seule la portion aval a été qualifiée. 

- La qualité MOOX est moyenne ; elle se dégrade légèrement par rapport à la période précédente. 

- Les qualités Matières Azotées, Nitrates et Matières Phosphorées sont bonnes. Par rapport à la période 2000-2002, pas de changement. 

- Les données 2011 et 2013 affichent une qualité générale moyenne.  

 

  

Exemple.  

Les valeurs sont 
données 

mensuellement.  

http://www/
http://smvv.fr/
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Les Pesticides 

Le réseau de surveillance du Groupe PHYT’EAUVERGNE a pour objectif de servir d’indicateur de la qualité de la ressource en eau vis-à-vis des pesticides 
en Auvergne. Créé en 1997, ce réseau comporte des points de prélèvements en eaux superficielles (rivières) et en eaux souterraines (captages destinés 
à l’Alimentation en Eau Potable - A.E.P.). 

Parmi les 12 bassins versants du Puy-de-Dôme ayant fait l'objet d'au moins une année de suivi sur la période 2004 – 2009, aucun n’est exempt de pollution 
par les pesticides.  

La commune de Saint SATURNIN se situe dans le bassin versant de la Veyre. Ce bassin versant est suivi par Phytauvergne. Les cartes suivantes montrent 
qu’un point de mesure existe en aval de St Saturnin.  

 

 
Localisation du bassin versant – source : http://www.phyteauvergne.ecologie.gouv.fr/IMG/swf/Carte_web/Reseau_esu.htm 

 
 

Phyt’eauvergne dispose d’une station de mesure sur le cours de la Veyre, au niveau des Martres de Veyre, en aval de Saint Saturnin. 

http://www.phyteauvergne.ecologie.gouv.fr/IMG/swf/Carte_web/Reseau_esu.htm


Commune de Saint SATURNIN  PLAN LOCAL d’URBANISME  2.1/Rapport de Présentation : Etat initial de l’environnement 

 

SCP.DESCOEUR, Architecture et Aménagement du Territoire – 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd               200 

Concernant le paramètre Pesticide sur ce bassin versant, Phyt’eauvergne souligne qu’il existe un doute sur le respect des objectifs environnementaux 
(atteinte du bon état des eaux en 2015, définis par la DCE) mais qu’une démarche territoriale intégrant un volet « pesticides » est actuellement en cours 
par le syndicat mixte de la vallée de la Veyre dans le cadre du Contrat de rivière Veyre – Lac d’Aydat. 

Résultats : 

 

 
 

Concernant la commune de Saint SATURNIN, les données des dernières années semblent signaler un plutôt bon état. Les objectifs à atteindre pour les 
eaux courantes sur la Veyre : objectif bon état 2015. 

 
Source : Phyt’eauvergne. 
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Le bassin versant de la Veyre 
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 Ce que dit le SCoT du Grand Clermont :  

Concernant les ressources du territoire, le SCoT vise l’économie des ressources naturelles et établit des orientations en matière d’eau : gestion 
quantitative et qualitative de la ressource en eau. Il revient au SCoT du Grand Clermont d’assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau et de 
répondre aux objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE Loire-Bretagne et les trois SAGE Allier-Aval, Dore et Sioule. 

 Assurer la qualité de la ressource :  
 chercher à économiser les prélèvements en eau potable dans le cadre d’une gestion durable et d’un partage équitable de la ressource entre les usagers et les captages ; 
 lutter contre les pollutions de toute nature (eaux de ruissellement, traitements des cultures, rejets non traités, pollutions accidentelles sur les routes) et mise en place d’un 

système d’évaluation des rejets dans le cadre du suivi du SCoT (évaluation de la qualité des cours d’eau et aux sorties des unités de traitement).  

 Améliorer le système d’assainissement : 
 Le SCoT limite, autant que possible, les constructions isolées destinées à l'habitat ou aux activités humaines.  
 Pour les nouveaux projets d’aménagement, il préconise de mieux valoriser les potentialités des eaux pluviales.  
 Il convient, d’une manière générale, de rechercher des solutions afin de promouvoir la réalisation d’économies individuelles d’eau comme, par exemple, la réalisation 

d’interconnexions entre les sources d’approvisionnement du territoire, des équipements en matériel économe en eau, la récupération des eaux pluviales. 

 la logique amont-aval de la rivière Allier à assurer : la rivière Allier est un milieu naturel qu’il convient de préserver dans l’intégralité de son parcours. Les orientations décl inées à 
l’échelle de la carte doivent être intégrées dans une politique générale de bassin ; 

 la ressource en eau potable du Grand Clermont à pérenniser : le Val d’Allier et la Chaîne des Puys approvisionnent le territoire du Grand Clermont en eau potable. La ressource 
en eau est globalement abondante, mais reste très fragile. C’est pourquoi, il convient d’assurer une gestion durable de l’eau et d’en améliorer la qualité.  

 
 

 Ce que dit la Charte du PNRVA concernant les ressources en eau :  

Disposition 2.3.2.1. : « Prendre en compte transversalement les différents enjeux au sein des projets d’urbanisme » [cf. Charte p. 109]. S’agissant des 
milieux naturels et de la ressource en eau [cf. Charte p. 109], il convient de :  

- Assurer la fonctionnalité de la Trame Verte et Bleue en maintenant ou restaurant les continuités écologiques [cf. Charte p. 110], des milieux ouverts principalement 
agricoles, boisés, aquatiques comme les lacs et les zones humides (ainsi que leurs bassins versants) ;  

- Des cours d’eau à forte valeur patrimoniale (ne pas mettre en péril la Trame Bleue ni l’atteinte du bon état ou du très bon état écologique des cours d’eau) ;  
- Ne pas porter atteinte à la qualité des ressources en eaux souterraines [cf. Charte p. 89] ;  
- Préserver les réservoirs de biodiversité au sein des documents d’urbanisme (Zonage et Règlement garantissant la pérennité et/ou la restauration de leurs 

fonctionnalités).  

 

ENJEUX  

La qualité et la quantité des ressources en eau. 

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU 

 Définir une ambition démographique pour le développement des prochaines années, en compatibilité avec les moyens techniques de la 
commune et les capacités des ressources naturelles. 

 Préserver les cours d’eau (trames bleues) et leurs abords (zones humides, trames vertes). 

 

 

Eau : Evaluation environnementale des projets du PLU 
Traduction au PADD 

Des traductions indirectes : 

 Viser une gestion économe des espaces pour le développement urbain  

 Préserver les ressources locales 

Traduction au PLU  

Pas de stratégie particulière. Les vallées de la Veyre et de la Monne sont classées en zones naturelles.  

Impacts potentiels 

Pas plus d’impacts qu’actuellement, voire moins par rapport au POS, au regard de la réduction des surfaces urbaines ou à urbaniser. 

EE du PLU / Eau :  Impacts faibles 
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L’EAU POTABLE 
Introduction : L’eau, ressource indispensable à l’homme et la vie en général a longtemps été 
considérée comme une ressource inépuisable, pure et gratuite. Nécessaire aux activités humaines, 
(usages domestiques, agriculture, industrie, loisirs…), les volumes d’eau utilisés par l’homme ont 
décuplé depuis le début du 20e siècle. Aujourd’hui, la ressource en eau est soumise au 
développement industriel et urbain et à l’emploi massif de produits chimiques (pesticides, engrais, 
détergents). A travers ses utilisations, et avec l’augmentation de la fréquence des épisodes de 
sécheresse, l’eau est aujourd’hui de plus en plus rare, chère et très souvent polluée. 

 

Etat des lieux 
La commune de Saint SATURNIN adhère et est desservie par le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM) d’Issoire Nord. Ce dernier dessert 
les communes de : 

- ST SATURNIN ; SAINT SATURNIN  ; VEYRE MONTON ; CORENT ; LE CREST  

- AYDAT - Ponteix  

- CHANONAT - Bourg ; Chagourdat ; Chateau La Batisse ; Moulin Birat  

- LA ROCHE BLANCHE - Bourg ; Donnezat  

- ROMAGNAT - Totalite sauf Saulzet le Chaud  

- VIC LE COMTE - LONGUES et Banque de France 

Le SIVOM se divise en 3 secteurs. La commune de Saint Saturnin fait partie du secteur nord, dont le réseau est connecté avec le réseau du Syndicat 
d’Alimentation en eau potable de Beaumont-Ceyrat-St Genès Champanelle.  

Le réseau est géré, entretenu, amélioré par la Lyonnaise des Eaux.  

 

L’eau potable provient pour l’essentiel, des captages de Rouillas Bas.  

La commune de Saint SATURNIN est concernée par une zone de captage à protéger, au niveau de la Veyre, à hauteur de Pagnat.  

 

 

 

 
Localisation des Captages - Source : ZPPAUP, 2007. 

Le développement de la commune de 
Saint SATURNIN doit tenir compte de 

la vulnérabilité de la ressource en 
eau. 

Les orientations du PADD et du PLU 
doivent être compatibles avec celles 

du SAGE Allier Aval. 
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Les équipements sur le Bourg de Saint SATURNIN : 

- 1 réservoir de 150 m3, à l’ouest du bourg, en bordure de la RD8. 

- 1 réservoir complémentaire de 150 m3, sur la commune de St Amant Saint 
SATURNIN .  

- Les extensions récentes ont été réalisées en diamètre 100 mm permettant la 
protection incendie. Elles font parfois suite à des conduites diamètre 60mm voire 
10mm. 

 

Les équipements sur le village de CHADRAT : 

- 1 réservoir de 150 m3 implanté au nord-ouest, en bordure de la RD96. 

- Les diamètres sont de 100mm, 80mm, 60mm. 

 

Des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine sont régulièrement réalisées par le Ministère chargé de la santé (ARS 
Auvergne). L’eau distribuée est de qualité satisfaisante.  

 Les Fiches Qualité sur l’Eau Potable de 2010-2015 rappellent que l’eau distribuée est de qualité satisfaisante.  

 

 Fiche qualité, ARS, 2015. 

  

Rappel historique : Une source coulait en surface. Elle fut captée, 
canalisée et utilisée dès l’époque romaine. A la fin du 19e siècle, 
les municipalités se donnèrent les moyens de lutter contre les 
incendies qui ravageaient les villages et hameaux. De nombreux 
réseaux de fontaines durent alors construits. 
A Chadrat, en 1902, une recherche de source fut menée dans la 
falaise calcaire de la Gazenne. On détecta une nappe phréatique. 
Un rapport géologique, une analyse minérale et bactériologique 
attestèrent que l’eau était utilisable. Dès lors, la commune 
envisagea de distribuer l’eau dans tout le village. Les eaux du 
captage et les eaux de la source gallo romaine furent réunies pour 
alimenter un réseau de 7 fontaines publiques qui fut inauguré en 
1904.  
Bien qu’un an plus tard, la source antique se soit tarie, l’écoulement 

de l’eau se poursuivit sans discontinuer jusqu’à nos jours.  
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La consommation  

La consommation domestique : L’analyse des données de facturation d’eau potable du dernier exercice transmise par l’exploitant a permis de déterminer 
les consommations d’eau potable annuelles suivantes : 

- Consommation AEP totale : 67 129 m3/an (184 m3/j) pour 632 abonnés au total dont 10 non domestiques ; 

- Nombre d’abonnements total AEP : 622 abonnés domestiques dont 488 raccordés au réseau d’assainissement ; 

- Consommation sur les secteurs raccordés en assainissement : 39 150 m³/an (soit 107 m³/j) dont 3 526 m3/an de consommation non domestique pour 4 abonnés. 35 
624 m3/an (soit 97,6 m3/j) de consommation domestique annuelle pour 488 abonnés. 

- Consommation domestique moyenne sur les secteurs raccordés à l’assainissement (hors gros consommateurs et sur la base de 1,7 habitants/abonné) : 200 
l/j/abonnement soit 118 l/j/hab ; 

- Consommation hors abonnements sans consommation : on dénombre 17 abonnés sans consommation, ce qui ramène la consommation domestique moyenne à 86 
l/j/hab. 

La consommation des entreprises et services : La commune de SAINT SATURNIN compte des activités engendrant des rejets d’eaux usées importants 
(> 500 m3/an) et/ou particuliers au réseau d’assainissement. Il s’agit des 4 abonnés non domestiques et donc non pris en compte dans le paragraphe 
précédent : 

- Collège Saint Joseph 
- Grange de Mai : Maison de la Culture multi-activités pouvant accueillir 200 personnes au maximum ; 
- Château Royal : 2 chambres et 3 suites – accueille de 250 personnes maximum ; 
- ZA La Tourtelle 

Source : Actualisation du schéma directeur d’assainissement, Rapport de Phases 1 et 2, SAFEGE, juin2016. 

 

 
Carte schématique de l’hydrographie et des réservoirs présents sur la commune.  



Commune de Saint SATURNIN  PLAN LOCAL d’URBANISME  2.1/Rapport de Présentation : Etat initial de l’environnement 

 

SCP.DESCOEUR, Architecture et Aménagement du Territoire – 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd               207 

 

ENJEUX  

 L’alimentation en eau potable, en termes de quantité et qualité. 

 La qualité environnementale. 

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU 

 Définir une ambition démographique pour le développement des prochaines années, en compatibilité avec les moyens techniques de la 
commune et les capacités des ressources naturelles. 

 Eviter le mitage (constructions isolées) nécessitant une grande extension des réseaux. Viser la densification autour de l’existant.  

 

OBJECTIF SANTE : préserver la qualité de l’eau et des équipements sanitaires 
Bénéfices pour la santé : Une bonne qualité de l’eau et de la salubrité s’avèrent essentiels à la santé et à la prévention des maladies. 
Effets négatifs potentiels de l’urbanisme : L’urbanisme ne peut affecter que de manière indirecte l’approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées mais la santé peut être défavorablement 
affectée si l’utilisation des ressources locales et le traitement local ne sont pas encouragés. 
Texte réalisé à partir du guide : Urbanisme et santé, le guide de l’OMS pour un urbanisme centré sur les habitants, Hugh Barton et Catherine Tsourou  

 

 

 

Eau potable : Evaluation environnementale des projets du PLU 
 

Traduction au PADD 

Pas de traduction directe si ce n’est la volonté de maitriser la consommation des 
espaces (ce qui induit une maitrise des extensions des réseaux), et de préserver 
les ressources locales d’une manière générale. 

 

Traduction au PLU 

Le PLU n’apporte pas de modification majeure. Le principe des zones urbaines 
et d’urbanisation future sont conservées mais les zonages ont été limités. Le 
futur PLU propose la mise en place de zones d’urbanisation future AUg à 
vocation d’habitat. Les capacités des réseaux d’eau potable situés à proximité 
de chaque zone sont suffisantes au regard de l’urbanisation envisagée sur 
chacune de ces zones.  

 

Saint SATURNIN :  

 La zone AUg* située Chemin sous la Ville : les réseaux sont à 
proximité, chemin de Pierre Froide et au bout du chemin sous la Ville.  

 La zone AUg* du Clos d’Issac : les réseaux sont en bordure de la 
zone, au niveau des rues Saint Roch au nord, chemin du Bec au sud. 

 La zone AUg* située chemin du pont de la Pierre : les réseaux 
passent devant la zone.  

CHADRAT :  

 La zone AUg prévue dispose des réseaux à proximité : sur les voies 
encadrant la zone au nord et au sud.  
 

Le règlement des zones U et AU du futur PLU rappelle que toute construction 
doit être raccordée au réseau. Il est nécessaire de rappeler que le règlement 
d’un PLU ne peut pas prescrire de modalités de gestion des sols. Il peut 
encadrer certains usages (dont la liste est limitée à neuf destinations 
principales, cf. art. R. 123-9 C. urb.) et émettre des prescriptions qui entrent 
dans le cadre des autorisations d’urbanisme (notamment les affouillements et 
exhaussements et les conditions de raccordement aux réseaux).    

 

Impacts potentiels  

Les besoins en eau potable vont forcément croitre. L’éventuel développement 
de la commune va générer des besoins supplémentaires : des équipements 
supplémentaires (réseaux) pour les zones d’urbanisation future. 

 

EE du PLU / Eau Potable :  Impacts modérés 
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L’ASSAINISSEMENT 
 

Rappel des textes réglementaires : 
Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 : les communes sont tenues de définir les zones de leur territoire relevant d’un assainissement collectif et celles relevant d’un assainissement individuel. 
Le Code général des collectivités territoriales impose aux communes la réalisation d’un schéma d’assainissement collectif et d’un zonage d’assainissement. 
 

Définition 
« eaux usées » : Selon l’article R.213-48-1 du Code de l’environnement, « les activités impliquant des utilisations de l’eau 
assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles pour lesquelles les pollutions de l’eau résultent 
principalement de la satisfaction de besoins en alimentation humaine, de lavage et de soins d’hygiène des personnes 
physiques utilisant les locaux desservis, ainsi que du nettoyage et de confort de ces locaux ». 
« eaux pluviales » : L’eau pluviale désigne l’eau résultant des précipitations naturelles. Elle prend le nom d’eau pluviale 
lorsqu’elle atteint le sol ou toute autre surface anthropisée ou naturelle. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, «  
les eaux pluviales sont les eaux de pluie, mais aussi les eaux provenant de la fonte des neiges, de la grêle ou de la glace 
tombant ou se formant naturellement sur une propriété, ainsi que les eaux d’infiltration ». 
« assainissement » : L’objectif de l’assainissement est de préserver la santé des populations et l’état des milieux naturels 
par le biais du traitement des eaux usées. Selon la densité de population et d’habitations, l’assainissement peut être effectué 
sous deux formes : 
- l’assainissement non collectif : le traitement des eaux usées s’effectue à l’échelle de la parcelle, chaque usager assure le 
traitement de ses eaux usées sur l’unité foncière du projet ou éventuellement par convention sur un terrain voisin ;  
- l’assainissement collectif : la collecte des eaux usées s’impose, afin d’évacuer les eaux usées le plus vite et le plus loin 
possible des habitations, dans un objectif de salubrité publique et de protection des personnes et des biens des risques 
d’inondation. En cas de réseau unitaire, les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées et traitées conjointement. 

 

Etat des lieux 
La commune de Saint SATURNIN adhère au Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Veyre et de l’Auzon. Toutefois, elle gère et développe ses 
réseaux elle- même. La gestion des eaux usées est assurée sur la vallée de la Veyre, par une seule station d’épuration, située au Martres-de-Veyre. Elle 
collecte les communes d’Aydat, Saint Saturnin, Saint-Amant-Saint SATURNIN , Saint SATURNIN , un versant du Crest, Veyre et une partie de Mirefleurs.  

 

Le réseau se compose principalement de quatre secteurs : 

 le réseau (principalement unitaire) du Bourg raccordé sur le réseau de Saint Amant Saint SATURNIN  et pour une partie sur le collecteur syndical ; 

 le réseau de la ZA de la Tourtelle raccordé sur le collecteur syndical ; 

 le réseau unitaire du Lotissement des Monnes qui se jette dans la Monne, au sud du bourg de Saint Saturnin ; 

 le réseau unitaire de Chadrat raccordé sur le collecteur syndical. 
Le réseau s’étend sur 10, 5 km et se décompose de la façon suivante : 

 Conduites d’eaux usées strictes : 1 725 ml en DN200 PVC ; 

 Conduites unitaires : 6 934 ml de diamètre 200 à 600 mm en béton, PVC, ciment ; 

 Conduites d’eaux pluviales : 1 807 ml de diamètre 300 mm à 700 mm en béton. 

 

Le village de Chadrat : 

L’implantation urbaine du village se fait sur un seul et même versant. Le village de Chadrat est muni d’un réseau d’assainissement principalement de type 
unitaire, et raccordé sur le réseau syndical. Le réseau unitaire dispose d’un déversoir d’orage, et se raccorde par une conduite au collecteur intercommunal 
de la Veyre. La collecte des eaux usées se fait par les voies communales ou départementales. 

Les constructions qui se situent au sud du cours d’eau, sont en assainissement individuel. 

Le réseau de Chadrat est muni d’un dessableur en sortie de village. 

 

Le Bourg de Saint Saturnin : 

Saint Saturnin dispose d’un réseau principalement unitaire. Les eaux usées sont collectées par des réseaux principalement gravitaires (on compte un 
poste de relèvement sur la commune pour 2 ou 3 habitations). 

Le Réseau unitaire, dispose d’un déversoir d’orage, et se raccorde au réseau unitaire de Saint Amant Saint SATURNIN , branché sur le réseau 
intercommunal de la vallée de la Veyre.  

- Le réseau actuel dont l’axe se situe sur le RD8, se poursuit sur le réseau de St Amant Saint SATURNIN . 

- Le secteur du lotissement de la Monne : le raccordement n’est possible que par une station de relevage. 

- Le secteur du cimetière est en assainissement individuel.  

- Le POS signalait déjà que d’importants travaux étaient à envisager (réseau séparatif à mettre en place). 

 

Les exutoires ou extrémités du réseau communal : 

- un rejet direct dans la Monne au niveau du Lotissement des Monnes regroupant 13 habitations ; 

- 4 raccordements directs sur le collecteur intercommunal, un cinquième raccordement sur le réseau syndical existerait au niveau du chemin Vocan 
(hameau Bernardy) mais celui-ci n’a pu être localisé. Le principal raccordement sur le collecteur syndical correspond au réseau de Chadrat ; 

- la majeure partie du réseau du bourg est connectée au réseau communal de Saint Amant Saint SATURNIN . Un déversoir d’orage situé sur la commune 
de Saint Amant Saint SATURNIN  déleste le réseau communal à la sortie de Saint Saturnin (en face de la Gendarmerie). Le rejet du déversoir d’orage 
s’effectue au niveau de la Monne sur la commune de Saint Amant Saint SATURNIN . 

 

 

La collectivité n’a pas obligation de collecte des 
eaux pluviales issues des propriétés privées. Seul 
le propriétaire doit le faire. 

Toutefois, la collectivité a des devoirs en matière de 
sécurité publique, de salubrité et de préservation de 
l’environnement. C’est à ce titre qu’elle agit. 

Les communes ont la responsabilité sur leur 
territoire de l’assainissement collectif et du contrôle 

de l’assainissement non collectif. 
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Le Schéma directeur d’assainissement 
Conformément à l’article 35 de la Loi sur l’Eau de 1992 et à l’article L372-3 du Code des Communes, la Commune de Saint Saturnin a délimité son zonage 
d’assainissement (collectif, non collectif) : 

- dans la zone collective, elle devra assurer la collecte et l’épuration des eaux usées domestiques. La Commune se chargera de la gestion, de la valorisation 
ou du stockage des boues résiduaires d’épuration, 

- dans la zone non collective, la Commune sera tenue de vérifier la conception et la bonne exécution des installations d’assainissement individuel, ainsi 
que leur bon fonctionnement. 

La Commune de Saint Saturnin a souhaité réaliser ce zonage pour définir les solutions techniques les mieux adaptées à la collecte, au traitement et aux 
rejets dans le milieu naturel des eaux usées d’origine domestique et ceci en intégrant les aspects économiques et environnementaux. 
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Les données sur la station : 

De type boues activées, et datant de 1979, elle offre une capacité de 37 500 Equivalents Habitants. 

Capacité nominale de la station 

Paramètres Unités Valeurs 

DBO5 Kg/j 1956 

DCO Kg/j 5293 

MES Kg/j 2854 

NTK Kg/j 372 

Pt Kg/j 59 

Volume journalier temps sec 
= débit de référence 

m3/j 6190 

Débit moyen temps sec m3/h 260 

Débit pointe temps sec m3/h 550 

Débit pointe temps pluie m3/h 820 
 

Charge reçue (valeurs moyennes journalière calculée sur 
l’année) : 

 2007 

Débit m3/j 3902 

DBO5 Kg/j 885 

DCO Kg/j 1778 

MES Kg/j 741 

NTK Kg/j 241 

Pt Kg/j 31.4 

 
 

Selon les données du Syndicat Mixte de la Vallée de la Veyre, la station d’épuration n’est pas saturée. Cependant, il est à noter une surcharge en matière 
de capacité hydraulique. 

 66.4% de charge organique (soit 1 300 kg/j)  capacité nominale de 1 956 kg/j. 

 207% de charge hydraulique (soit 12 830 m3/j)  débit nominal de 6 190 m3/j. 

Le volume des boues à la fin du traitement atteint les 527,7 Tonnes de Matières sèches (boues biologiques + réactifs) en 2007. La totalité de ces boues 
part en valorisation agronomique. 

En 2009, le Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l’Auzon qui gère la station d’épuration signale que la station arrive en fin de vie et qu’il est 
nécessaire de construire une nouvelle STEP. Cette nouvelle station ne sera pas identique à la première et nécessitera certainement une superficie plus 
importante vu l’extension du réseau d’assainissement depuis 30 ans et les projets de développement urbanistique sur chaque commune. Ce nouvel 
équipement est projeté à moins de 10 ans. La commune des Martres de Veyre a en effet programmé la refonte de la station d’épuration actuelle, pour une 
nouvelle station répondant aux besoins et aux normes. La commune des Martres de Veyre a en effet programmé la refonte de la station d’épuration 
actuelle, pour une nouvelle station répondant aux besoins et aux normes.  

 

Perspectives de développement :  
Selon le PLH des Cheires : Dans l’hypothèse de la poursuite d’un développement de l’habitat, les infrastructures sont en place. Il reste, sur certaines 
parcelles des travaux de viabilisation, mais en règle générale les parcelles peuvent être raccordées facilement.  

Le SYNDICAT MIXTE DES VALLEES DE LA VEYRE ET DE l’AUZON (SMVVA), souhaitant faire le point sur l’état structurel et les conditions générales 
de fonctionnement des réseaux d’assainissement de la commune de Saint Saturnin, a engagé une actualisation de l’étude diagnostique des réseaux 
d’assainissement menée en 2003. Cette étude réalisé par la SAFEGE (en avril-mai 2016) permet de connaître l’état structurel des réseaux et leur 
fonctionnement, de préciser les charges hydrauliques et les flux de pollution transportés par les réseaux et arrivant au réseau intercommunal, de déterminer 
et localiser les désordres actuels et de définir un programme de travaux hiérarchisés. 

Du point de vue hydraulique, les réseaux collectent quasiment la même charge en 2003 qu’en 2016. 

- Sur le réseau de Chadrat (hors tableau), les ECPP ont diminué de moitié puisque sur les 7 fontaines raccordées, il n’en reste plus que 3. Ce réseau ne collecte 
plus que 0,7 l/s d’ECPP contre 1,35 l/s en 2003. 

- Le réseau du bourg collecte quasiment le même débit d’ECPP (12 m3/j en 2016 contre 15,5 m3/j en 2003) depuis que la fontaine Place de l’Ormeau a été 
déconnectée. Elles sont localisées sur les mêmes secteurs : Rue Principale, Rue de Rochemanie et Chemin sous la Ville. Les proportions sont un peu différentes 
d’un secteur à l’autre selon les études mais cela dépend des conditions météorologiques dans lesquelles ont été réalisées les inspections nocturnes (pluviométrie 
des jours précédents, niveau de la nappe, ressuyage des sols…). 

Au terme des premières phases de l’étude de la SAFEGE, les éléments majeurs à retenir sont les suivants : 

- les reconnaissances partielles de terrain ont permis de compléter et mettre à jour les plans des réseaux d’assainissement ; 
- Elles ont aussi permis d’observer quelques désordres structurels et fonctionnels : dépôts … ; 
- les mesures de débit ont permis de mieux connaître les transits hydrauliques de temps sec et de temps de pluie et de mettre en évidence la présence d’eaux 

parasites dans les réseaux d’eaux usées strictes en faible quantité ; 
- les mesures de pollution ont permis de connaître les charges transitées par les réseaux et d’estimer le taux de collecte ; 
- le taux de collecte global a été estimé à 82% soit 579 EH d’après la charge polluante en NTK et NH4 sur le bourg de Saint Saturnin, ce qui est correct. Sur le 

village de Chadrat, le taux de collecte est de 56%, signe d’une dilution non négligeable. Il faut cependant noter que des zones de  dépôts et stagnations 
nombreuses ont été localisées. Ces zones faussent les mesures pour le calcul du taux de collecte et diminuent le taux de transfert à la station (la pollution 
décante dans les réseaux et n’arrive pas au lieu de traitement) ; 

- le débit d’eaux parasites selon le bilan des trois méthodes représente au total 17 % (12 m3/j) du débit total collecté par les réseaux du bourg. Sur le village de 
Chadrat, les ECPP représente 50% du débit transitant par les réseaux soit 21 m3/j ; 

- la sectorisation nocturne a permis de localiser des intrusions d’eaux parasites mais qui concernent de faibles débits (39 m3/j) sur un linéaire de l’ordre de 3 422 
m. Il s’agit d’un débit ponctuel ce qui peut expliquer qu’il soit plus important que le débit moyen d’eaux claires mesurés pendant la campagne de 12 m3/j. 

- les déversoirs d’orage ne déversent pas en temps sec. Par contre, celui du bourg déverse quasiment en continu pour toutes les pluies ayant une intensité 
supérieure à 1 mm/h. 

 

Les eaux pluviales 

Si la commune de Saint Saturnin souhaite poursuivre le développement de son urbanisation, il est indispensable d’adopter une nouvelle 
stratégie qui repose sur : 

 Une organisation multifonctionnelle et rationnelle des espaces publics sollicités pour mieux gérer les eaux pluviales 

 Une organisation de l’espace qui maîtrise l’écoulement des eaux résultant des épisodes pluvieux, même exceptionnels, qui peuvent provoquer, 
en site plat, des submersions du milieu urbain. 
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ENJEUX  

La qualité des ressources naturelles (eau, sols, …).  

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU 

 Définir une ambition démographique pour le développement des prochaines années, en compatibilité avec les moyens techniques de la 
commune (réseaux, station d’épuration). 

 Viser la densification autour de l’existant.  

 

OBJECTIF SANTE : préserver la qualité de l’eau et des équipements sanitaires 

Bénéfices pour la santé : Une bonne qualité de l’eau et de la salubrité s’avèrent essentiels à la santé et à la prévention des maladies. 

Effets négatifs potentiels de l’urbanisme : L’urbanisme ne peut affecter que de manière indirecte l’approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées mais la santé peut être 
défavorablement affectée si l’utilisation des ressources locales et le traitement local ne sont pas encouragés.  

Effets positifs de l’urbanisme : L’urbanisme peut imposer des normes et des critères auxquels tout nouvel aménagement doit satisfaire. Il peut protéger le captage des eaux sur site, la purification 
et la ré-infiltration dans le sol et aider à faire remonter le niveau des cours d’eau. Il peut veiller à ce que des aménagements ne se fassent pas dans des zones menacées par des inondations et à ce 
que les zones humides ne risquent pas d’être contaminées par des projets concernant l’agriculture, les transports et l’industrie. 

Dans le cadre des orientations d’aménagement et de programmation, le PLU veillera à ne pas imperméabiliser les sols de manière trop importante. 

Texte réalisé à partir du guide : Urbanisme et santé, le guide de l’OMS pour un urbanisme centré sur les habitants, Hugh Barton et Catherine Tsourou  

 

 

Assainissement : Evaluation environnementale des projets du PLU 
 

Traduction au PADD 

Pas de traduction directe à part la volonté de maîtrise de consommation des espaces, ce qui induit une maitrise des extensions de réseaux.  

 

Traduction au PLU 

La définition des zonages urbains a pris en compte dans la mesure du possible des capacités techniques de la commune (réseaux et schéma 
d’assainissement).  

 

CHADRAT :  

Les zones urbaines sont comprises dans le zonage d’assainissement collectif.  

Une zone AUg est proposée. Elle s’inscrit dans le zonage collectif et les réseaux se situent à proximité de la zone. 

Il est à noter que le PLU a supprimé la zone d’urbanisation future 1NAg du POS qui se trouvait en assainissement autonome. Ce principe du PLU vise à 
urbaniser prioritairement les secteurs desservis en collectif pour une meilleure gestion des ressources.  

 

 

PLU et Schéma directeur d’assainissement  
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Impacts potentiels  

L’arrivée de nouvelles populations induit une production plus importante d’effluents et des 
volumes d’eaux pluviales parfois plus difficile à gérer (proportionnellement aux surfaces 
imperméabilisées).  

Le règlement définit les modalités de raccordement au réseau d’assainissement collectif, et 
les modalités de réalisation de l’assainissement non collectif, en se référant aux règlements 
de service et, pour la définition des secteurs concernés par l’assainissement collectif ou 
ceux concernés par l’assainissement non collectif, au schéma d’assainissement. 

 

Mesures pour éviter, réduire, compenser 

 Le schéma directeur d’assainissement est en révision. La mise en conformité des 
2 documents sera effective pour l’approbation du PLU. 

 Un Emplacement réservé est défini pour l’amélioration de la gestion des eaux 
pluviales sur le bourg de Saint Saturnin.  

 

 

EE du PLU / Assainissement :  Impacts faibles 

  

Saint SATURNIN :  

Le zonage collectif (actuel et futur) couvre 
une partie seulement des enveloppes 
urbaines du bourg. Les extensions sud 
(Pont de la Pierre, La Ribeyre, et vers le 
Cimetière).  

Les zonages urbains du PLU apparaissent 
compatibles avec le schéma directeur 
d’assainissement. Concernant les zones 
urbaines hors zonage collectif, le PLU a 
cherché à se limiter à l’existant et n’ouvre 
pas de nouvelles zones constructibles. La 
zone AUg* prévue dans le quartier du Pont 
de la Pierre ne correspond pas à une 
ouverture du PLU ; cette zone fait partie 
d’une zone d’urbanisation future du POS 
en cours de remplissage.  Certaines zones 
urbanisables du POS sont notamment 
supprimées dans ces secteurs. 

Le schéma directeur d’assainissement 
définit des secteurs d’assainissement 
collectif futur. Les marges de certaines 
zones urbaines du PLU se situent dans le 
zonage collectif futur. C’est notamment le 
cas pour une partie de la zone AUg* du 
Clos d’Issac et de la zone AUg* Pont de la 
Pierre.  

 

PLU et Schéma directeur 

d’assainissement 

ER 4 – SAINT SATURNIN  

Situation : à l’arrière de la Mairie. 
Objet : réalisation d’un bassin d’orage pour répondre en partie à la 
problématique de ruissellement. 
Parcelle : ZP90, 91, 92, 93, 94 en totalité. 
Zone PLU : Uj*.  

 

BENEFICIAIRE COMMUNE 

SURFACE 1900 m² 
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Sols et sous sols 
 

Les ressources du sous sol 
La commune ne dispose pas de carrières.  

 

Le Portail InfoTerre du BRGM signale la présence 
de plusieurs sites de mesures sur le sous-sol. 
Plusieurs points de mesures ont été réalisés sur 
la commune de Saint SATURNIN. Ils concernent 
essentiellement des points d’eau.  

 

 

Les ressources du sous-sol reflètent les 
constructions et murets. 

Les murs sont en pierre non taillée et de dimensions irrégulières. La couleur des matériaux varie suivant leur provenance : Volvic, calcaire, basalte, brèche, 
noir, blanche, rouge, ocrée. Habituellement, les murs sont construits avec un mélange de pierres différentes qui fait leur originalité. 

Les enduits et joints sont en chaux naturelle et sable grossier leur donne de la « matière ». 

 
Les pierres de tons jaunes sont des calcaires 
coquilliers provenant du village de CHADRAT.  

 

 

La nature des Sols 

La commune compte des zones humides de 
tailles différentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENJEUX  

La qualité des ressources naturelles. 

 

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le 

PLU 

Préserver, mettre en valeur les éléments 
patrimoniaux, identitaires, reflétant les 
ressources naturelles. 
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LA POLLUTION DES SOLS 
Sources de données : 

 Bases de données réalisées par le BRGM et le MEDD, recense les sites et sols, anciennement et actuellement, éventuellement pollués. 

 Données SIG du BRGM, issu du serveur Carmen de la DREAL.  

 

- La Base de données BASOL renseigne sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif 
ou curatif. (Source : http://basol.ecologie.gouv.fr/).  La commune de SAINT SATURNIN n’est pas concernée.  

- La Base de données sur les pollutions industrielles : Le registre des émissions polluantes réalisé avec l’appui technique de l’Office International de l’Eau, 
contribue ainsi à l’amélioration de la connaissance environnementale, à la prévention et à la réduction de la pollution et des risques pour l’environnement. 
(source : http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/).  La commune de SAINT SATURNIN  ne semble pas concernée.  

- Les installations classées sur son territoire. (Source : http://installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/). 

Aucun établissement n’est signalé. La commune de Saint SATURNIN n’est pas concernée par la présence d’installation classée, ni d’installation Seveso, 
ni d’ouvrages miniers.  

- La base de données BASIAS  rappelle l’existence des anciens sites pollués (Source : http://basias.brgm.fr/).  

Sur la commune de SAINT SATURNIN, une ancienne décharge communale est recensée à proximité de la zone d’activités de la Tourtelle. 

Identifiant Nom(s) usuel(s) Etat d'occupation du site Etat de connaissance 

 AUV6300891  

 Ancienne décharge communale 
LIEU / Claderas  
Collecte et stockage des déchets non 
dangereux dont les ordures 
ménagères (décharge d'O.M. ; 
déchetterie)  

 Activité terminée  
Date première activité : 
01/01/1945 
Date dernière activité : 
01/01/1990 

 Inventorié  
Décharge fermée aux OM, pouvant accueillir occasionnellement des inertes 
- Site réhabilité en 1993 
Projet d'adhésion au SICTOM du BOIS de l'AUMÔNE (enquête DDAF 63 
de 1989) - La collecte des déchets ménagers de la commune est assurée 
par la société PROPECO (03). 

 

Localisation de l’ancienne décharge communale – source : http://basias.brgm.fr/ 

 

 Ce que dit le SCOT : 

La commune de Saint SATURNIN est concernée par une Zone de 
captage à protéger : le SCoT fixe pour orientation de généraliser la 
protection des champs captants (périmètres rapproché et éloigné) de la 
zone d’infiltration des Puys afin de limiter l’habitation ou les activités 
industrielles ou artisanales à proximité des captages. 

 

ENJEUX  

La qualité des sols. 

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU 

Eviter l’implantation de sites polluants. 

 

 

LES DECHETS 
Dans le cadre du SCoT du Grand Clermont et dans l’esprit du Grenelle 
de l’environnement, les objectifs de gestion des ordures ménagères sont 
de plusieurs ordres. Ces objectifs exigent des politiques volontaristes, 
cohérentes et des priorités qui seront hiérarchisées dans le cadre du Plan 
Départemental d’Elimination des Déchets Ménagères et Assimilés en 
cours de révision. 

Il convient, tout d’abord, d’inciter fortement la réduction à la source des déchets et de faciliter la réutilisation et le recyclage. La priorité n’est plus à l’incinération, mais au 
recyclage des déchets. Ainsi, le taux de détournement vers des filières de recyclage et de valorisation (34% en 2006 sur Grand Clermont) pourrait tendre vers 50%, objectif 
de la circulaire du 28 avril 1998. Il convient, ensuite, d’améliorer le dispositif de traitement des ordures ménagères et, par conséquent, de trouver des solutions concernant 
les équipements nécessaires au traitement optimisé des déchets ménagers (unité de valorisation, CET). 

La Communauté de Communes les Cheires a délégué sa compétence déchets ménagers au Sictom des Couzes. Le Sictom des Couzes assure la collecte 
et le traitement des déchets ménagers de 42 communes du Puy-de-Dôme, dont les 11 Communes de la Communauté de Communes. 

 Ordures ménagères :  Jeudi. 

 Déchets recyclables : Jeudi. 

 2 déchetteries à proximité : St Genès Champanelle et Veyre Monton.  
Le développement de la commune, notamment l’accueil de nouveaux habitants va générer un volume plus important de déchets ménagers.  

 

ENJEUX  

La qualité environnementale.  

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU 

Des équipements supplémentaires seront peut-être à prévoir.  

 

OBJECTIF SANTE : qualité des terres et ressources minérales 
Bénéfices pour la santé : Réduire la contamination provenant des activités industrielles et de la gestion inefficace des déchets et des dépôts d’ordures peut considérablement améliorer la santé 
humaine et la qualité de l’environnement. 

http://basol.ecologie.gouv.fr/
http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/
http://installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
http://basias.brgm.fr/
http://basias.brgm.fr/
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Effets négatifs potentiels de l’urbanisme : L’urbanisme n’est pas toujours en mesure d’avoir une influence sur ces points mais il peut amener à la prise de conscience que la dégradation des terres 
peut être le résultat d’une agriculture et d’une déforestation trop intensives ou par l’utilisation excessive des ressources minérales dans le cadre de projets d’équipements. Il incombe aux urbanistes 
d’essayer d’éviter que les aménagements ne se fassent sur des terres agricoles au sol hautement fertile.  
Effets positifs de l’urbanisme : L’urbanisme permet de garantir que des matériaux recyclés et renouvelables sont utilisés chaque fois que cela s’avère possible dans la construction. Le compostage 
et la culture de denrées alimentaires devraient désormais faire partie intégrante de notre nouvelle façon de concevoir les aménagements et l’urbanisme. 
Texte réalisé à partir du guide : Urbanisme et santé, le guide de l’OMS pour un urbanisme centré sur les habitants, Hugh Barton et Catherine Tsourou  

 

Sols : Evaluation environnementale des projets du PLU 
 

Traduction au PADD 

Pas de traduction. Pas de projet en ce sens. 

Traduction au PLU 

Pas de traduction spécifique. Pas de projets pouvant générer des impacts négatifs. 

Aucun projet de développement n’est prévu sur les sites anciennement pollués.  

Impacts potentiels  

Pas plus d’impact qu’actuellement. 

Mesures pour éviter, réduire, compenser 

Pas de mesure particulière. 

 

EE du PLU / SOLS :  impacts faibles  
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LES ENERGIES 
 

Politique en faveur de la promotion des énergies propres et renouvelables 
- Circulaire du 10 septembre 2003 émanant des ministères de l’Ecologie et du Développement Durable ; de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer ; de 

l’industrie. 
- Ce choix en faveur des énergies renouvelables est affirmé par l’Union européenne dans la Directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001. 
- Cette directive est traduite par l’Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité (PII).  
- L’article 19 de la loi n°2009-967 du 3 aout 2009, de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement précise qu’afin de « diversifier les sources d’énergie, 

de réduire le recours aux énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre et de porter à au moins 23% en 2020, la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie 
finale, soit un doublement par rapport à 2005, l’état favorisera le développement de l’ensemble des filières d’énergies renouvelables dans des conditions économiquement et 
écologiquement soutenables. Atteindre cet objectif suppose d’augmenter de 20 millions de tonnes équivalent pétrole la production annuelle d’énergies renouvelables d’ici à 2020, en 
portant celle-ci à 37 millions de tonnes équivalent pétrole. » 
Le Grenelle fixe l’objectif d’un parc photovoltaïque installée de 5400 MW en 2020 (contre 60 MW installés en avril 2009) et d’un parc solaire thermique de 4.3 millions d’équipements 
domestiques. 

- La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour la loi Grenelle 2, conforte les engagements de l’état en faveur des énergies renouvelables.  
- Le Plan Climat 2005-2012 
- L’Agenda 21 de la Région Auvergne 

Action 1 : UN PLAN ÉNERGIE/CLIMAT : Maîtrise de la consommation et développement des énergies renouvelables sont les deux axes prioritaires de la politique énergétique régionale. 
La Région propose d’adopter un plan Énergie/Climat en 2008. Ce plan permettra de définir les principaux gisements d’économie d’énergie par secteur d’activité, ainsi que l’ensemble  
des sources d’énergies renouvelables (bois, solaire, éolien). 
Action 2 : DES AIDES CONDITIONNÉES À LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE : À partir de 2008, la Région accompagne exclusivement la construction et la rénovation de bâtiments 
présentant des performances énergétiques de haut niveau. Objectif : réduire de 20 % les consommations d’énergie des bâtiments  neufs et existants financés par la Région. 

- Données clefs du Profil Environnemental Auvergne 
En France, le réchauffement climatique moyen pourrait être de l’ordre de 2°C à la fin du siècle.  

 Dans cette perspective, les politiques nationales s’engagent à diviser par 4 les émissions de GES d’ici 2050, afin de ramener les émissions à un niveau inférieur à 140 M 
de tonnes équivalent CO2, soit environ 460 kg de carbone par personne et par an. 

 Suite au Grenelle de l’environnement, la France se fixe d’ici 2020, une réduction de 20% des émissions de GES, de la consommation d’énergie et une augmentation de 
20% des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie. 

- Le SCoT du Grand Clermont 

Pour prendre en compte le futur plan énergie‐climat territorial, le SCoT propose d’augmenter la performance énergétique. 
 améliorer la performance énergétique des constructions existantes ou nouvelles (habitat, économie, équipements publics) : 

- l’engagement de démarches ambitieuses de rénovation thermique des bâtiments existants  
- l’augmentation de l’efficacité énergétique des constructions neuves : les maîtres d’ouvrage devront concevoir des opérations intégrant une bonne maîtrise des 
consommations énergétiques. Grâce à l’orientation des bâtiments (ensoleillement, exposition aux vents), le recours à des formes urbaines et architecturales adaptées ou 
l’utilisation de matériaux performants (isolation) 

 recourir, de manière accrue, aux énergies renouvelables : il s’agit de développer l’utilisation d’énergies renouvelables, sur tout solaire, thermique et bois énergie, avec une meilleure 
structuration des filières pour amorcer une dynamique, pérenniser le développement et permettre une mutualisation des coûts. 

 

Constat 
L’essentiel des émissions de gaz à effet de serre sont dues au transport et au cadre bâti (consommation d’énergie), 
En Auvergne, 44 % des consommations énergétiques et 34 % des émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique sont imputables aux secteurs 
résidentiel et tertiaire. 
L’Etat prévoit la rénovation des bâtiments publics, de l’ensemble du parc de logements sociaux et des actions spécifiques pour encourager la rénovation 
accélérée du parc résidentiel et tertiaire 
Dans un contexte de nécessaire réduction de la consommation énergétique et de développement des énergies renouvelables, les sources d’énergie 
éoliennes, solaires, géothermiques, hydrauliques et de biomasse sont de plus en plus convoitées. Toutefois, leur exploitation ne doit pas se faire aux 
dépens des milieux naturels et des paysages.  
Si la priorité du Parc est de travailler sur la réduction de la consommation et l’accroissement de l’efficacité énergétique, le Parc souhaite aussi favoriser la 
substitution d’énergies renouvelables aux énergies fossiles dans la part des énergies consommées sur son territoire et tendre ainsi vers les objectifs du « 
3x20 ».  
 
Rappel de données concernant la Communauté de Communes des Cheires : Un territoire consommateur d’énergie et peu producteur. 
La CC des Cheires consomme 267 083 MWh/an d’énergie, soit 24 MWh/an par habitant. En comparaison à la moyenne départementale (34 MWh/an par 
habitant), cette consommation est moindre. Les transports représentent 47 % de cette consommation. Viennent ensuite la consommation résidentielle (40 
%), tertiaire (7 %), industrielle (4 %), et agricole (2%). 
Parallèlement, la CC des Cheires produit 32 502 MWh/an, soit 2.9 MWh/an par habitant. Cette production est basée à 100 % sur le « bois énergie » 
(principalement individuel). Le solaire thermique et le solaire photovoltaïque existent mais ne représentent même pas 1%. 
Si ce résultat peut paraître positif, il est loin d’être suffisant au regard de la consommation intercommunale, induisant une dépendance énergétique de 88 
%. On note de plus, une dégradation de cette dépendance énergétique (91.5% en 2015). 
La réduction de cette dépendance énergétique de territoire, par la production d’énergie renouvelable, peut être un potentiel de développement économique 
local ou d’économie financière, pour les ménages, les entreprises ou les collectivités locales elles-mêmes. 
Voir en Annexe l’Etude de l’Adhume (2008-2011). Extrait :  

 
 
Voir en Annexe l’Etude de l’Adhume (2015). Extrait :  
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Constat sur les sources d'énergies renouvelables  
- Des potentiels faibles : peu ou pas de vent, peu de géothermie, un ensoleillement modéré, mais de nombreuses toitures bien exposées ;  
- Un potentiel de développement de la biomasse, ou de micro-centrales hydroélectriques pour un apport d'appoint seulement ;  
- Des technologies peu économes ou non-rentables, à l'image des petites et moyennes éoliennes urbaines ;  
- Une forte visibilité des toitures dans le grand paysage, qui ne favorise pas l'intégration et le développement des panneaux solaires, d'autant plus que les 
sites naturels environnants sont exceptionnels et touristiques ;  
- Mais des technologies en constante évolution, notamment en termes d'intégration urbaine et visuelle en ce qui concerne les panneaux solaires. 
 
Constat sur le thème Bâti et énergies (extrait de l’AVAP, RP, Archipat, 2016). 
- Une structure urbaine caractérisée par une grande compacité de son bâti., qui améliore le bilan thermique et énergétique global des édifices. Seules les 
façades avant et arrière sont en contact avec les températures les plus froides. Les toitures, elles, peuvent être plus facilement isolées ;  
- Une nécessité de penser confort thermique d'hiver, mais aussi confort thermique d'été, en lien avec le réchauffement climatique en cours et à venir ;  
- Des matériaux de construction de provenance locale, ayant un bon bilan thermique, du fait de leur mise en oeuvre (fortes épaisseurs, résistance thermique 
naturelle, capacité d'inertie conséquente ;  
- Des rénovations thermiques pas nécessairement respectueuses du bâti, pouvant l'altérer ou le dégrader fortement. 
 

Pistes et perspectives :  
- Le potentiel de développement en énergie solaire est important compte 

tenu des conditions géographiques et climatiques. Selon le rapport 
d’information du Sénat n°436, ‘Energies renouvelables et 
développement local’, Belot-Juilhard, Août 2006, la région est 
ensoleillée pendant la saison froide, et l’ensoleillement moyen annuel 
est de 1907 h/an à Clermont Ferrand pour une moyenne nationale de 
1973h/an. 

 
- L’énergie éolienne : La région de Saint-Saturnin présente un potentiel 

éolien faible à l’échelle du territoire national (zone de type 1 sur un 
barème de 1 à 5). Le potentiel éolien de Saint-Saturnin est limité avec 
des vents n’excédant pas en moyenne les 18 km/h. De plus, aucune 
ZDE n’avait été envisagée sur le territoire de la commune avant leur 
suppression en mars 2013. 
En conclusion, la production d’énergie éolienne de masse n’est pas 
adaptée au territoire communal. 

 
- L’énergie hydroélectrique : L’implantation d’une centrale 

hydroélectrique demande la présence d’un grand cours d’eau avec un 
débit important et régulier, couplé à une rupture de niveau permettant 
de créer une différence de pression (cascade naturelle ou barrage de 
retenue) suffisante. La présence de plusieurs cours d’eau à Saint-
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Saturnin ne permet pas pour autant de telles installations, débits et ruptures de pentes étant trop faibles. 
Les systèmes hydroélectriques autonomes ou encore appelés centrale micro-hydraulique ou pico-hydraulique permettent d’alimenter un 
bâtiment ou un groupe de bâtiments (ou une usine) isolé et situé à proximité d’un cours d’eau. 
De nombreux moulins sont restaurés et remis en activité pour permettre d’alimenter en énergie un bâtiment ou même un groupe d’habitations. 
La mise en place raisonnée de ces systèmes autonomes est tout à fait envisageable sur le territoire de la commune de Saint-Saturnin, qui était 
jadis occupé par plusieurs moulins. Néanmoins ces derniers doivent faire l’objet d’une réflexion et d’une étude d’impact afin d’être parfaitement 
intégrés (préservation du paysage et de la trame bleue) et ne pas nuire à la préservation de la faune et de la flore. Les démarches 
administratives peuvent également être complexes, en lien avec le droit de l’eau français. 

 
- Le développement de la géothermie suppose de connaître parfaitement le potentiel du sous-sol. C'est pourquoi une étude pilote vient de 

s'achever sous la conduite du BRGM et de 
l'ADEME sur la région de la Limagne d'Allier, dans 
le nord du Massif Central. L'objectif de COPGEN 
(COmpilation du Potentiel Géothermique National) 
était de " revisiter " des études anciennes et de les 
éclairer à la lumière de nouvelles techniques ou de 
recherches récentes pour aboutir à une nouvelle 
méthodologie d'inventaire. 

 
Quelques définitions 
● Gradient géothermique : accroissement de la température de la Terre en 
fonction de la profondeur, en moyenne 3,3°C tous les 100 mètres. 
● Géothermie très basse énergie : concerne des aquifères peu profonds d'une 
température inférieure à 30°C pouvant être utilisée pour le chauffage et la 
climatisation avec ajout d'une pompe à chaleur. 
● Géothermie basse énergie ou basse enthalpie : extraction d'une eau à moins 
de 90°C dans des gisements situés entre 1500 et 2500 m de profondeur pour 
le chauffage et certaines applications industrielles. 
Le concept de géothermie très basse énergie recouvre des applications qui 
vont du chauffage de maisons individuelles jusqu’au chauffage par réseau de 
chaleur. Ce type de géothermie se montre particulièrement adapté au 
chauffage de logements collectifs ou de locaux du secteur tertiaire (hôpitaux, 
administration, centres commerciaux…). 
● Géothermie moyenne énergie ou moyenne enthalpie : eau chaude ou vapeur 
humide, à une température comprise entre 90 et 150°C, contenue dans des 
bassins sédimentaires à des profondeurs allant de 2000 à 4000 m. 
● Géothermie haute énergie ou haute enthalpie : concerne des fluides, 
contenus dans des réservoirs localisés entre 1500 et 3000 m de profondeur, à 
des températures supérieures à 150°C captés sous forme de vapeur pour la 
production d'électricité. 
Dans le Massif central, notamment le Massif du Mont Dore où un potentiel a 
été identifié, les projets n’ont pu aboutir. L'avenir de la géothermie haute-
énergie repose sur la maîtrise de développements de projets sur roches 
profondes chaudes et fracturées, en s'assurant de l'absence d'incidence sur les 
ressources thermales de surface. 
● Géothermie profonde : capte la température des roches situées de 3 à 5 km 
de profondeur afin de produire de Dans le Massif central, notamment le Massif 
du Mont Dore où un potentiel a été identifié, les projets n’ont pu aboutir. L'avenir 
de la géothermie haute-énergie repose sur la maîtrise de développements de 
projets sur roches profondes chaudes et fracturées, en s'assurant de l'absence 
d'incidence sur les ressources thermales de surface. 

 
La commune de Saint SATURNIN se situe à l’interaction de plusieurs cadres géologiques, donnant différentes possibilités de géothermie : 

 Les massifs cristallins donnent des aquifères superficiels discontinus. 
Les aquifères superficiels sont largement répandus sur l’ensemble du territoire. Il s’agit soit de nappes alluviales qui accompagnent les cours 
d’eau, soit d’aquifères présents à différentes profondeurs dans les bassins sédimentaires et dans les régions de socle qui peuvent présenter 
en surface une zone altérée qui contient de l’eau (Bretagne, Massif central). 

 Les bassins sédimentaires profonds comme la Limagne donnent des aquifères continus. C’est une zone favorable pour l’exploitation d’eaux 
chaudes profondes. 

 Les massifs volcaniques récents n’offrent des potentiels que pour l'exploitation par PAC (pompes à chaleur). 
La géothermie très basse énergie est définie par l’exploitation d’une ressource présentant une température inférieure à 30°C, qui ne permet pas, dans la 
plupart des cas, une utilisation directe de la chaleur par simple échange. Elle nécessite donc la mise en œuvre de pompes à chaleur qui prélèvent cette 
énergie à basse température pour l’augmenter à une température suffisante pour le chauffage d’habitations par exemple.  
La géothermie très basse énergie concerne l’exploitation de deux types de ressources : l’énergie naturellement présente dans le sous-sol à quelques 
dizaines – voire des centaines – de mètres et dans les aquifères qui s’y trouvent.  
En France, la température moyenne au niveau du sol est en général de 10 à 14°C et au fur et à mesure que l’on s’enfonce dans le sous-sol, celle-ci 
augmente en moyenne de 4°C tous les 100 m (gradient géothermal). La chaleur emmagasinée dans le sol est accessible en tout point du territoire. Les 
techniques de capture de cette énergie seront adaptées en fonction des besoins thermiques et des types de terrains rencontrés. 
Source : http://www.geothermie-perspectives.fr/07-geothermie-france/01-tres-basse-energie.html 

 
- La biomasse 

La biomasse désigne l’ensemble des matières organiques d’origine végétale animale ou fongique pouvant devenir source d’énergie par 
combustion ou après méthanisation. Elle est utilisée par l’homme depuis qu’il maîtrise le feu. C’est la première énergie renouvelable utilisée 
dans le monde (l’essentiel étant constitué par la combustion du bois). La commune de Saint-Saturnin produisant de la paille, du bois, des 
résidus verts, des céréales, l’usage de la biomasse est envisageable.  
La méthanisation : La méthanisation désigne le processus de dégradation par des micro-organismes de la matière organique en conditions 
contrôlées et en l’absence d’oxygène. Cette dégradation aboutit à la production d’une part d’un digestat, un produit humide riche en matière 

http://www.geothermie-perspectives.fr/07-geothermie-france/01-tres-basse-energie.html
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organique, et d’autre part de biogaz, mélange gazeux composé principalement de méthane et de gaz carbonique. La matière première utilisée 
est diverse : déjections animales, déchets agricoles, tontes de gazons, boues et graisses de stations d’épuration.  
Le biogaz est une énergie renouvelable qui peut être utilisée sous différentes formes : combustion pour la production d’électricité et de chaleur 
(cogénération), production d’un carburant, injection dans le réseau de gaz urbain après épuration. 
Le digestat peut être retraité ou valorisé sous forme de compost. 
La méthanisation présente de nombreux avantages :  
- une double valorisation de la matière organique et de l’énergie,  
- une diminution de la quantité de déchets organiques à traiter par d’autres filières,  
- une diminution des émissions de gaz à effets de serre. 
Les installations possibles sont multiples, selon les dimensions du projet : une unité de biométhanisation individuelle, à usage privé, n’aura pas 
les dimensions d’un centre dédié à l’absorption des déchets intercommunaux. De manière générale, toutefois, ces unités demeurent imposantes 
et peuvent poser d’importants problèmes d’intégration visuelle. Elles sont de fait difficilement envisageables en milieu urbain. 
De petites unités peuvent être envisagées à proximité d’exploitations agricoles, sous condition d’une bonne intégration paysagère. 

 
 
 

ENJEUX  

La lutte contre les consommations énergétiques 
 

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU 

Faciliter la réduction des consommations énergétiques liées à l’habitat en affichant une politique d’incitation concernant les « filières propres » (matériaux 
isolants, bio climatisation, …). 
 
OBJECTIF SANTE : économiser les énergies 
Bénéfices pour la santé : Limiter la consommation des énergies permet de limiter les émissions de polluants, de prévenir l’épuisement des réserves non renouvelable, de limiter les déchets. 
De plus, une charge trop importante des factures énergétiques peuvent conduire à des situations de précarité énergétique (coupures d’énergie, impossibilité en hiver d’atteindre une température de 
confort dans de bonnes conditions, …) 

Effets négatifs potentiels de l’urbanisme : L’urbanisme peut aggraver les problèmes énergétiques s’il ne prend pas en considération les politiques qui incitent à réduire l’utilisation des combustibles 
fossiles et à faire des économies d’énergie dans la construction et l’usage des bâtiments. 

Effets positifs de l’urbanisme : L’urbanisme peut avoir une incidence sur le taux d’émission des gaz à effet de serre dus à l’homme dans la mesure où il joue un rôle quant à l’utilisation d’énergie 
dans les constructions et les transports ; il permet aussi le développement de sources d’énergie renouvelables. 

Texte réalisé à partir du guide : Urbanisme et santé, le guide de l’OMS pour un urbanisme centré sur les habitants, Hugh Barton et Catherine Tsourou  

 
 La labellisation Plus Beaux Villages de France, les sites classés et inscrits, la ZPPAUP (AVAP en cours), … sont des outils de gestion en faveur du 
Patrimoine, dont les cahiers des charges et autres préconisations devraient être pris en compte pour la mise en place (ou non) des énergies renouvelables.  
Enjeux de l’AVAP :  
La réduction de la consommation d'énergie dans le bâti par l'amélioration des équipements et la limitation des déperditions thermiques ; 

 L'encadrement et l'accompagnement des rénovations énergétiques, dans un objectif du maintien des qualités patrimoniales ou urbaines des édifices transformés. 
Un point d'attention particulier sera porté sur : 
• l'isolation thermique extérieure de forte épaisseur, qui, en masquant les modénatures des édifices ou les parements anciens et créant des ressauts sur les 
façades, altère durablement les qualités patrimoniales mais aussi urbaines des édifices concernés, notamment par désalignement ;  
• l'isolation thermique des combles, pouvant entrainer une surélévation de la couverture, particulièrement dommageable pour les génoises ou les tuiles de rives, 
pourtant caractéristiques de l'architecture traditionnelle saturninoise ;  
• le remplacement du second-oeuvre ancien (portes et fenêtres) par des menuiseries plus récentes mais inadaptées au bâti ancien par les formes, couleurs, 
dimensions... ;  
• les nouveaux équipements domestiques (chaudières, climatiseurs) pouvant entrainer le percement de la façade ou de la toiture, pour des besoins de ventilation 
ou de captage d'air, et par conséquent susceptibles de dégrader l'aspect du bâti ;  
• enfin, de manière générale, sur toute intervention incompatible avec le bâti ancien et susceptible d'atteindre à sa salubrité, structure, etc.  

 L’amélioration thermique du bâti existant répond à plusieurs enjeux :  
• la réhabilitation des logements vacants, permettant l'émergence d'une nouvelle offre de logements, contribuant à la réduction de la construction neuve et de 
l’étalement urbain ;  
• la lutte contre la précarité énergétique, constituant un paramètre important dans la réduction des inégalités sociales et économiques ;  
• la valorisation du patrimoine, répondant à des questions d'identité locale et d'appropriation de son cadre de vie ;  
• le développement de filières économiques, vecteur de créations d'emplois. 

 
 

Energies : Evaluation environnementale des projets du PLU 
Traduction au PADD 

Pas de traduction. Pas de projet en ce sens. 

Traduction au PLU 

Pas de traduction spécifique. Les énergies renouvelables et tous éléments permettant la réduction des consommations énergétiques de l’habitat sont 
autorisés dans le règlement en compatibilité avec le règlement de l’AVAP.  

Impacts potentiels  

Impacts positifs au regard des autorisations du règlement. 

Mesures pour éviter, réduire, compenser 

Pas de mesure particulière. 

EE du PLU / Energies :   Impacts positifs 
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Les Paysages 
Rappel des lois et textes règlementaires 

 loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages. 
 la convention européenne du paysage du 1 mars 2004, ratifiée en France le 13 octobre 2005 

« le paysage est partout un élément important de la qualité de vie des populations : dans les milieux urbains et dans les campagnes, dans les territoires dégradés comme dans ceux 
de grande qualité, dans les espaces remarquables comme dans ceux du quotidien », « le paysage constitue un élément essentiel du bien être individuel et social ; et sa protection, sa 
gestion et son aménagement impliquent des droits et des responsabilités pour chacun » 

 La loi d'orientation agricole et la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, promulgué en 1999, confirment le rôle des agriculteurs dans la gestion 
des paysages. 

Les paysages sont le fruit de la relation qu’entretiennent les hommes avec leur milieu. Leurs formes changent au cours des siècles, répondant aux 
transformations des sociétés qui l’habitent. De l’articulation des grandes données naturelles et d’une multitude d’histoires individuelles, résulte un 
foisonnement de formes, d’implantations et de structures paysagères. C’est pourquoi chaque habitant et chaque acteur, à son échelle, en porte une part 
de responsabilité.  

 

La commune de Saint-Saturnin est rattachée à la grande 
unité paysagère « Montagne de la Serre », situé à l’est de la 
Chaîne des Puys, au sud de Clermont-Ferrand, entre les 
vallées de l’Auzon et de la Veyre.  

La commune a fait l’objet de multiples études dont 
paysagères.  

Rappels synthétiques de l’appréhension des paysages par 
certains documents à prendre en compte pour l’élaboration 
du PLU :  

- La ZPPAUP (2007) établit des séquences paysagères, 
axées Nord-sud.  

- Les Paysages de Saint SATURNIN par le PNRVA : 

 

  

Source : ZPPAUP, Assimacopoulos, Lespinat, 2007. 
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- Le PAB (Sycomore, 2011) parle d’espaces de nature : 

 
 

LES GRANDES ENTITES PAYSAGERES 
 

 
Nord              Sud 

Coupe schématique – Source : ZPPAUP, Assimacopoulos, Lespinat, 2007. 

 

Différentes unités paysagères s’inter mêlent : 

  

Vallée cachée de la Veyre 

Gorges de la Monne 

Cheires boisées 

Jardins 

Parcs boisés 

Escarpement de la coulée basaltique 

La Cheire 
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Les Plateaux sont essentiellement marqués par : 

- la Montagne ou Plateau de la Serre au Nord : la couche de lave au relief vigoureux coiffe un versant qui s’abaisse doucement vers la Veyre. 
Ce plateau large est très ouvert à forte vocation agricole. La partie Est est marquée par des boisements. Ce paysage tend à se refermer. 

- le Mont Redon à l’Est : sur la commune de Saint Saturnin, ce sont ces larges pentes douces qui marquent le territoire. 

- Le Plateau de Cournols au Sud Est : le territoire est essentiellement marqué par la fin de ce plateau, qui s’abaisse en direction de l’Ouest, 
enserré par les vallées de la Veyre au nord, et de la Monne au sud.  

- Le Puy de Peyronère aux vallonnements doux où se mêlent champs, vergers et bois. 

 

 
Les pentes du plateau de la Serre ont une vocation agricole dominante. Les parcelles mêlent les différentes cultures, façonnant ainsi des paysages en mosaïques.  

 
Plateau agricole au niveau de la Chapelle Saint Anne, au dessus de Chadrat.  

 
Plateau bocager. Perspective depuis la RD. 96, au nord-ouest de Chadrat. © SMPNRVA, Jérémy Papin. / Vue depuis le plateau de Cournols, sur le plateau de la Serre en arrière fond.  

 
Les gorges de la Monne, en entrée sud ouest de la commune de Saint SATURNIN, sont bordées en rive gauche, par le plateau de Cournols. Ce dernier s’affaisse en direction de la commune. les 
pentes fortes et boisées du plateau de cournols, sont drainées par de petits ruisseaux, qui viennent rejoindre et gonfler la Monne au niveau du village d’Issac.  

 
Les pentes du Puy de Peyronère. Le sommet du Puy est à gauche de la photo. Les pentes sont des témoins des anciennes cultures . Les modes de gestion ont été abandonnées. Les coteaux sont 
gagnés par les friches.              
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Les Coteaux constituent les parties inférieures des pentes des plateaux et buttes. Ils encadrent les vallées. 

Le coteau le plus marquant et le plus emblématique de la commune est constitué par les pentes sud du plateau de la Serre, en rive gauche de la Veyre.  

Les pentes sud de la Montagne de la Serre sont occupées par des vergers en redescendant. A mi-pente, on trouve la RD 213. Ce coteau est très sensible : 
la déprise agricole génère un enfrichement qui risque de refermer le paysage. D’une manière générale, ils ont été occupés traditionnellement par 
l’agriculture. La gestion agraire de l’époque reste encore bien visible, avec les anciennes terrasses en pierres sèches.  

 

 
Coteaux en rive gauche de la Veyre. Il s’agit des contreforts du plateau de la Serre qui domine au dessus. Ces coteaux sont également bordés par la 
RD213. Ces coteaux constituent des paysages témoins de l’agriculture traditionnelle du secteur. Les coteaux étaient travaillés en terrasses afin d’être 
cultivés, ou pâturés par des troupeaux de moutons, brebis, … .  

 
Les friches tendent à s’étendre, se densifier. Si elles apportent une 
biodiversité riche durant quelques années, il ne faut pas omettre que sur 
un plan paysager, les friches qui progressent en accrues forestières, 
tendent à fermer les paysages.  

Les friches se développent sur les terrains agricoles abandonnés, les 
terrains agronomiquement moins intéressants, … . Cependant, du point 
de vue de la biodiversité, et de l’enrichissement des trames vertes de la 
commune, les friches constituent un potentiel intéressant.  

 
 

  

Les buttes situées en piémont du Puy de Peyronère, au sud de la commune, constituent des paysages témoins des pratiques agropastorales d’autrefois. 

Les versants de ces petites buttes laissent lire très nettement les anciennes terrasses agricoles.  
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Les Vallées : les plus caractéristiques sont celles de la Veyre et de la Monne, 

même si la commune est drainée par un maillage hydrographique plutôt dense. 

- La Veyre, au nord du bourg, apparait plus confidentielle. Sa ripisylve 
est plus ou moins épaisse. 

Plus à l’Est, lorsque la Monne et la Veyre ne se sont pas encore rencontrées en 
une vallée commune, le paysage se referme, les bois envahissent tout le fond de 
vallée et remontent largement sur les coteaux. Aucune vue n’existe dans ce 
paysage qui est totalement fermé. 

- Au Sud du Bourg, les falaises de basalte, plus marquées qu’au Nord, 
dominent un versant fortement incliné : la Monne coule dans une vallée 
profondément encaissée et boisée.  

La vallée de la Monne se resserre à proximité du bourg. 

La vallée de la Monne, très boisée n'offre en période hivernale que quelques vues fugaces sur le bourg. 

- L’entrée sud de la commune par la RD119 s’ouvre sur un petit vallon, à fond plat, formé par la présence de la rivière la Monne et le ruisseau le 
Liauzun. Ce petit espace plan, en forme d’entonnoir, est encadrée par des reliefs marquants (la fin du plateau de Cournols en rive gauche ; le 
Puy de Peyronère et ses petits contreforts en mamelon, en rive droite). Ce petit vallon devient rapidement plus étroit et encaissé, à l’approche 
du bourg de Saint Saturnin. 

- La vallée du ruisseau du Taut : Il s’agit d'un petit affluent de la Veyre, formant un petit vallon encaissé, descendant du plateau de la Serre. Il 
abrite le village de Chadrat qui se blottit sur les pentes sud du vallon.  

 

 
Petit affluent de la Veyre à hauteur de la Prada Basse. / La Monne.  

 
Les gorges de la Monne en entrée sud de la commune. 
Jusqu’aux portes de l’urbanisation, les espaces se 
partagent entra agriculture et boisements. 

Le glacis du bourg de Saint Saturnin, s’ouvrant sur les 
gorges de la Monne. 

Les hauts de pentes des 
gorges sont occupés de petits 
jardins potagers. 

 
Ruisseau de Lyauzun, affluent de la Monne.                                     Vallon du Taut. 
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La Cheire. L’espace entre les 2 vallées est constitué par un Interfluve légèrement ondulé. Il est caractérisé par la présence de l’urbanisation ancienne 

et surtout actuelle, et part un maillage de jardins-potagers et de murets. Ce secteur, de grande qualité mais en déprise agricole, subi une pression foncière 
importante ainsi que l’invasion de la forêt. 

L’espace entre les 2 rivières augmente au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la confluence.  

Le bourg de Saint Saturnin s’étage sur la pente douce jusqu’au dessous de la Monne. 

 

La ville Basse offre également des jardins potagers, entre la ville et la rivière. / Le fond de vallée de la Veyre est en par tie occupé par des jardins potagers.  

 

Vue depuis la RD28a descendant du plateau de Cournols, en direction de Saint Saturnin. Les pentes du plateau s’étendent en s’affaissant sur le territoire communal. L’organisation géomorphologique 
se traduit par des langues de pentes, doit agricoles sur les bombements, soit boisés dans les ravins occupés par de petits ruisseaux (le Fourchat, le Préparet …).          

 

Les rapports paysages/urbanisme 

Globalement, les structures naturelles sont puissantes, identifiables et signifiantes.  

Il n’existe pas convergence paysagère entre le bourg de Saint Saturnin et le village de Chadrat. Chaque entité est installé dans un contexte bien différent, 
le premier s’étire dans une vallée large; le second est plus groupé et s’étage sur un coteau d’une petite vallée confidentielle. Les approches visuelles sont 
également différentes : si Saint Saturnin et notamment le bourg ancien juché sur son promontoire,  se donne largement à la vision lointaine de la vallée et 
de ses coteaux, Chadrat, plus modeste se fait discret. 

Les éléments, en rapport avec les structures naturelles  

 Les rebords de plateau constituent des cassures de relief dominantes, en surplomb des vallées, qui engendrent des effets de balcon et de 
frontières et donnent corps aux plateaux et vallées. Ils permettent de bien percevoir le contraste et la limite entre les deux espaces délimités.  

 Les éperons correspondent aux extrémités « en pointe » de crêtes, de plateaux ou de contreforts. Ils occupent une position dominante et leur 
forme de proue favorise les effets « belvédère ».  

 Les combes sont des vallées creusées au sommet et dans l’axe d’un pli et sont dominées de chaque côté par des versants escarpés (les crêts).  

 Les dynamiques d’urbanisation linéaire/tentaculaire sont des phénomènes qui menacent la lisibilité des structures paysagères. Elles contribuent 
effectivement à défigurer les silhouettes traditionnelles de bourg et éloignent les nouveaux habitants des centres. Elles peuvent à terme 
constituer des continuums urbains amenant à une perte de repères de transition entre les villages. On repère ces dynamiques au nord-est et 
à l’ouest du bourg de Saint-Saturnin.  

 L’urbanisation en rupture avec la logique d’implantation du bourg met en évidence les dynamiques d’extension du bâti en-dehors du site 
géographique de bourg.  

Le domaine du bâti (emprise du bâti) regroupe les différentes formes de l’habitat et des implantations humaines. Sa valeur/lisibilité paysagère dépend des 
interactions qu’il entretient avec les autres domaines de paysage. Ces espaces se situent sur une terrasse intermédiaire enserrée par les vallées de la 
Monne et de la Veyre (Saint-Saturnin), et en piémont de la Montagne de la Serre (Chadrat). 

Ces différents domaines de paysage sont à conforter et à maintenir lisibles, afin de ne pas corrompre la qualité des formes urbaines initialement 
présentes.  
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Le paysage du bourg de Saint SATURNIN : les espaces privés 
Les parcs et jardins de Saint Saturnin constituent un des éléments majeurs de l’identité du bourg. Très nombreux, ils n’ont pas tous ni la même fonction 
ni la même origine.  

 
Source : ZPPAUP, Assimacopoulos, Lespinat, 2007. 

 

  
Parc du Château de Saint Saturnin - Source : 
ZPPAUP, Assimacopoulos, Lespinat, 2007. 

 
Colombiers dans un parc 
arboré privé.  

EN VERT : Les parcs des châteaux et grandes maisons 
bourgeoises occupent une surface très importante du bourg. 
Sans eux, l’ambiance verdoyante n’existerait pas (quasi 
absence de végétaux dans les espaces publics). Certains parcs 
présentent un aspect purement boisé, d’autres sont de 
véritables jardins historiques XVII ou XVIIIème avec des 
ambiances fortement influencées par la renaissance italienne. 

EN JAUNE : Le centre bourg accueille encore quelques prés qui ménagent des 
respirations et des perspectives intéressantes. 

EN ORANGE : Le bâti de ces îlots comporte quasi systématiquement un petit jardin 
clos. Il semble exister à Saint Saturnin une véritable culture du jardin privatif qui peut 
aller jusqu’à un micro-jardin devant la maison pour les rares bâtisses sans terrain. 

Les petites terrasses qui gèrent les dénivellations, leur petite taille ou la position même 
du bâti ont permis de préserver ces espaces de qualité en évitant que les véhicules et 
les matériaux associés ne les envahissent.  

Les jardins semblent en effet globalement bien entretenus à l’exception d’un îlot situé 
derrière la place du marché.  

 

     
 

Le cœur ancien présente des petites enclaves jardinées. Quelques petites parcelles vides, non construites, ont une 
vocation de jardins d’agrément. Ils donnent l’image de petits jardins suspendus. Ils participent à la qualité du cadre de vie 

et à la mise en valeur du bourg ancien. Ils créent un équilibre avec l’ambiance minérale des rues.  



Commune de Saint SATURNIN  PLAN LOCAL d’URBANISME  2.1/Rapport de Présentation : Etat initial de l’environnement 

 

SCP.DESCOEUR, Architecture et Aménagement du Territoire – 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd               230 

EN HACHURES ORANGES : Le jardin de la crête (rue des Nobles). Quasiment invisibles depuis la rue du fait des dénivelés et des murs qui bordent les 
propriétés, ils ne sont pas forcément traités avec la qualité qu’ils méritent. Ils ménagent des vues inédites sur Saint Saturnin mais sont menacés par les 
besoins importants des propriétaires qui cherchent à tout prix à faire rentrer la voiture sur leur parcelle (impossibilité de stationner dans la rue). 

 
Entrée Est. La traverse est bordée d’un haut mur marqué par une forte présence végétale, qui correspond à des terrasses plantées.  

 

EN BLEU : Les jardins contemporains dans les lotissements. Les tailles des parcelles ont considérablement augmenté. Le bâti est positionné au centre 
de la parcelle. Le besoin en jardin potager n’existe pas forcément. Les espaces ne sont ni très bien identifiés, ni structurés. Les végétaux ne sont pas 
forcément issus de la palette locale. Ces espaces sont sans grand caractère.  

 

La rue des Nobles. Les plantations privées réalisées en pied de façade, participent fortement à la mise en valeur du bourg. Elle constitue un motif paysager 
intéressant, dans le sens où ces structures contrebalancent l’ambiance parfois trop minérale.    

 

Les jardins potagers entre Veyre et le bourg : 

La ville Basse offre également des jardins potagers, entre la ville et la rivière. Le fond de vallée de la Veyre est en partie occupé par des jardins potagers.  

 

Les croquis ci-dessous illustrent la fonction dévolue au jardin en rapport avec la position du bâti. Tous ces cas se rencontrent à Saint Saturnin.  

 

Typologie des jardins urbains - Source : ZPPAUP, Assimacopoulos, Lespinat, 2007. 

 

Les trames vertes issues des espaces publics : 
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Entrée de Saint Saturnin par Saint Amant Saint SATURNIN . Les 2 unités urbaines sont liées entre elles, se confondent. La Mail d’arbres à haute tige constitue une entrée de qualité. Cet alignement 
d’arbres fait partie de la trame verte urbaine à préserver pour conforter le réseau de trames vertes sur la commune. / Rue des Nobles.  

 

 

La ville basse. Les arbres à haute tige habillent cette vaste place publique.  

 

 

 

 

 

Les abords du château sont aménagés : 
plantés d’arbres et enherbés, ces espaces 
mettent en valeur le site, améliorent le 
cadre de vie (dans un contexte minéral, 
dense), et contribuent à enrichir les trames 

vertes.  



Commune de Saint SATURNIN  PLAN LOCAL d’URBANISME  2.1/Rapport de Présentation : Etat initial de l’environnement 

 

SCP.DESCOEUR, Architecture et Aménagement du Territoire – 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd               232 
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LES VUES 
 

Source : ZPPAUP, Assimacopoulos, Lespinat, 2007. 

 

Les vues depuis les infrastructures routières : 

Seule, la RD 213, à flanc de coteau offre de larges panoramiques sur la vallée et Saint 
Saturnin.  

La RD 8 qui traverse Saint Saturnin et Saint Amant Saint SATURNIN  offre une belle 
perspective d’entrée sur ces bourgs, grâce à un majestueux alignement de marronniers.  

 

 

Les vues sur la silhouette remarquable du bourg de Saint SATURNIN :  

Depuis le nord : du pied du coteau, en remontant jusque sur le plateau de la Serre, existent 
tous les types de vues panoramiques sur le bourg. 

Le coteau Nord de la Veyre offre en revanche de larges perspectives sur la vallée avec des 
vues importantes sur Saint-Saturnin dominées par l’église et le château. Le niveau de détail 
permet là d’appréhender les contours du bourg traditionnel, les différents quartiers, ainsi 
que les extensions récentes.  

  
Les vues depuis le plateau de la Serre sur le sud de la commune. les vues sont dominantes, portent loin, bien au-delà des limites communales. 

 

Depuis l’Est (plateau de Cournols) : 

 

 

Vue depuis un des points hauts de la commune (depuis les 
pentes du plateau de Cournols) sur les horizons 
montagneux : plateau de la Serre, puy de Peyronère, … . 
Les vues sont panoramiques.  

L’œil porte très loin, bien au-delà des limites communales 
(ex : le Crest).  

Le plateau de Cournols est à dominante agricole.  

La RD 213 longe la Veyre qui supporte un bois plus ou moins dense qui masque toutes les vues sur le bourg. 

 

Depuis le Sud : La vision est plus ou moins large, mais toujours dominée par le château.  

La ZPPAUP signale que les perceptions paysagères sont relativement bien protégées : les vues depuis le sud de la commune se porte sur le bourg, 
parfois le quartier d’Issac, mais jamais les extensions récentes. 

Les structures végétales variées de la vallée de la Veyre permettent quelques percées visuelles furtives sur le château ou l’église. Le bourg n’est pas 
perçu dans son intégralité. 
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Vue depuis les hauts du plateau de Cournols, en limite sud ouest de la commune, sur le bourg de St Saturnin. / Vue depuis la RD96, en aval de Chadrat, 
sur le bourg de Saint Saturnin.  

 

 

Les vues depuis l’intérieur du bourg : 

Les vues depuis le bourg sur l’extérieur, sont rares. Elles sont ainsi, d’autant plus intéressantes à préserver et mettre en valeur.  

Depuis les franges périurbaines du bourg, les vues sont perturbées par la présence des maisons récentes, aux teintes claires qui créent des premiers 
plans très présents visuellement. 

Seuls les rues et les espaces publics offrent ponctuellement des vues remarquables sur le château ou l’église qui sont situés en hauteur.  

 

 

Parcelle vide, enherbée, offrant une vue en balcon sur la vallée de la Monne. Le regard porte loin en aval. / Depuis la ville haute, vue sur les horizons 
montagneux.  

 

 
Vue sur la Ville Basse et la silhouette de la Montagne de la Serre.  
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Source : PAB, Sycomore, 2011. 
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LES MENACES PAYSAGERES  
 

Identification des sensibilités et des enjeux  

Implanté entre deux vallées, en rebord de plateau, le bourg 
de Saint-Saturnin présente une attitude spécifique vis-à-
vis du territoire et de ses logiques géographiques et 
paysagères. Il est en effet situé en position d’articulation, 
car il est positionné à la charnière entre deux structures 
paysagères (structure de vallon et structure de relief). Sa 
lisibilité se joue dans sa capacité à ne pas s’étaler de 
manière indifférenciée et déséquilibrée sur l’une ou 
l’autre de ces structures, mettant en péril les espaces de « 
faire-valoir » du bourg, c’est-à-dire les espaces ouverts 
permettant d’apprécier la forme et la silhouette du bourg.  

 

Saint-Saturnin est également situé en position de balcon. Le 
bourg s’inscrit en situation légèrement dominante et 
présente une attitude d’observation et de recul vis-à-vis des 
autres structures.  

Quant au bourg de Chadrat, il se situe en position de 
piémont, à l’intérieur d’une structure de vallée (ruisseau du 
Taux), sur un espace surélevé.  

 

Si Saint-Saturnin conserve un noyau urbain ancien 
relativement dense, l’espace de « faire-valoir » du bourg est 
quelques peu endommagé par les prolongements récents 
de l’urbanisation (au nord-est et à l’ouest). Les 
aménagements réalisés entre Saint-Saturnin et Saint-
Amant-Saint SATURNIN  contribuent ici à amoindrir la 
pertinence bâtie et la lisibilité du bourg ancien.  

 

Alors que le bourg de Chadrat a su conserver sa forme 
d’origine, à Saint-Saturnin, l’emprise du bâti présente une 
forme en rupture avec le site géographique de bourg : cet 
espace se définit comme l’unité morphogéographique de 
base dans laquelle s’est développé le noyau originel du 
bourg. Il définit ainsi un espace cohérent en termes de relief, 
d’orientation et de lien au domaine de l’eau. Le site 
géographique du bourg n’a pas vocation à être urbanisé 
dans son intégralité et la conservation d’une certaine 
proportion de surface non urbanisée permet de garder 
lisible la logique ayant guidé l’implantation du bourg. 
Les extensions hors de cet espace sont néanmoins 
envisageables. Dans ce cas, celles-ci ne doivent pas être 
conçues selon les critères urbains et architecturaux du 
bourg d’origine mais doivent faire l’objet d’une réflexion 
particulière en fonction de leur domaine d’implantation 
(domaine de l’eau, du relief, etc.).  

 

 

Synthèse : sensibilités et désordres sur le bourg de Saint Saturnin : 

Le paysage qui borde Saint Saturnin est de qualité, il n’existe pas de réels points noirs paysagers. Cependant, il n’en demeure pas moins un espace très 
sensible qui devra être protégé d’éléments pernicieux qui s’installent au fil du temps, apparaissent souvent de manière imperceptible et finissent par être 
irrévocables, notamment :  

- l’invasion de la forêt sur les coteaux et dans la zone de terrasses et bocages au nord du bourg.  

- la pression foncière pour les espaces proches du bourg. Le village tend à prendre un aspect tentaculaire, il perd de sa lisibilité dans 
les vues lointaines et de son identité dans les vues rapprochées.  

 

Synthèse : sensibilités et désordres autour de CHADRAT : 

Les menaces sur le paysage sont essentiellement liées aux hangars agricoles qui peuvent perturber la lisibilité du site en l’absence de mesures 
d’accompagnement. La silhouette du village très compacte peu facilement « exploser » par l’ajout de quelques constructions non maîtrisées, en particulier 
sur les hauteurs et en rive droite du Taut. 
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ENJEUX  

La qualité du cadre de vie, l’environnement rural, naturel et paysager sont appréciés de façon quasi unanime par tous les habitants, qu’ils soient natifs du 
territoire ou plus récemment installés. Tous apprécient les richesses naturelles, la tranquillité, les grands paysages, les vues lointaines, l’air pur, le climat 
et les activités de pleine nature possibles. Cette qualité est également un facteur d’attractivité durable du territoire. Sa préservation constitue une priorité 
d’actions de la communauté de communes qu’elle confirme. 

 Accompagner l’évolution des paysages. 

 

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU 

 Veiller à regrouper l’urbanisation  

 Maintenir l’activité agricole, en particulier en soutenant l’activité pastorale permettant l’entretien des prairies et des pelouses d’altitude. 

 Conserver l’ouverture des paysages. 

 Maintenir les coupures éco-paysagères afin de préserver les paysages, d’assurer le maintien des continuités écologiques et de limiter 
l’urbanisation linéaire. Préserver les structures végétales, notamment les bois. 

 Conserver au plan paysager la lisibilité des « domaines du relief », « domaines de l’eau » et des « sites géographiques des bourgs ». 

 l’intégration des nouvelles constructions. Un des bons moyens d’intégrer les constructions est de conserver les haies végétales existantes.  

 

Rappel des liens étroits entre paysage et santé 

L’analyse de l’impact des espaces verts sur la santé s’organise autour de trois variables (Accessibilité, Esthétique et Aménagements) qui vont conditionner 
la nature, la force et le sens des liens entre espaces verts et santé. Chacune  de ces variables est définie par un ensemble de caractéristiques (distance, 
quantité, qualité paysagère,… , infrastructures, essences végétales…) qui vont aussi bien influencer l’usage et la fréquence d’utilisation de ces espaces 
par les individus que la capacité de ces espaces à constituer des régulateurs environnementaux (services écosystémiques). Elles constituent en ce sens 
de véritables leviers de promotion de la santé. C’est précisément en agissant sur ces caractéristiques que le décideur va plus ou moins indirectement 
influencer l’état de santé et la qualité de vie des populations. 
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Evaluation environnementale des projets du PLU 

Traduction au PADD 
Traductions directes :  

• Protéger et mettre en valeur les espaces naturels 

• Préserver et mettre en valeur le patrimoine vert 

• Préserver et maintenir les espaces agricoles 

Traductions indirectes :  

• Promouvoir une urbanisation et une architecture de qualité 

• Contenir le développement urbain, éviter l'étalement : une urbanisation volontariste et maitrisée 

 

Traduction au PLU 
Pas de traduction directe, mais une adéquation entre les zonages participe à garantir le maintien de la qualité des paysages, en adéquation avec le zonage 
de l’AVAP (en cours de procédure). 

 Les zones N, A couvrent l’essentiel des espaces et sont inconstructibles, ce qui limite les possibilités de mitage des paysages.  

 Des zones de parcs, jardins et potagers (Uj) sont fléchées dans le cœur de ville et entre les extensions urbaines et les vallées (de la Veyre et 
de la Monne). Ces zones où la constructibilité est très limitée participent à la mise en valeur des spécificités du territoire (mosaïque de 
paysages).  

 Des EBC protègent les massifs boisés intéressants. 

 L’article L.151-19 protège des haies bocagères soulignant les espaces agricoles du plateau de Chadrat.  

 

 

EE du PLU / Paysages  :  Impacts faibles 
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Synthèse : état initial de l’environnement 
 

 

LES FONDEMENTS NATURELS alternance plateaux volcaniques / vallées très encaissées  

Le territoire est à l’articulation entre le Pays des Couzes et la Limagne viticole, à la limite de l’aire urbaine de Clermont Ferrand. Saint SATURNIN est situé 
entre les gorges de la Monne et la vallée de la Veyre.  
Accroché à une arrête basaltique de la Cheire d’Aydat, le village de Saint Saturnin occupe une situation privilégiée entre les gorges de la Monne et la vallée 
de la Veire, ouverte sur la plaine de la Limagne. 
Séparé par la montagne de la Serre, Chadrat, ancien village de vignerons est confiné dans le creux du vallon du Taut et relié à Saint Saturnin par la RD 96.  
Le plateau de la Serre est une très vieille coulée volcanique, suspendue par inversion de relief. Sa situation topographique, à la sortie d'un "entonnoir" naturel, 
et le paysage traditionnel fait de cultures traditionnelles, permettent en automne l'observation de centaines de milliers d'oiseaux migrateurs. 
La commune est traversée d’ouest en est par 2 rivières : La Veyre et la Monne. Elles font partie du bassin versant de l’Allier. De nombreux petits affluents 
communaux viennent grossir les 2 rivières.  

 
 
La commune est couverte par différents types de zonages (inventaires et réglementaires) mais se recoupent sur des sites communs. 

Le plateau de la Serre Les gorges de la Monne 
  

Znieff type 2 Coteaux de Limagne Occidentale 
Znieff type 1 Montagne de la Serre 
Natura 2000 ZPS Pays des Couzes 

ZICO Montagne de la Serre 
Plan de Gestion Plateau de la Serre 

Ces richesses ont également été révélées par le Plan Vert du Grand 
Clermont (réalisé par le SEPAC) qui préconise une valorisation et 

préservation du site. 

Znieff type 2 Pays coupés. 
Znieff type 1 Gorges de la Monne. 

Natura 2000 ZCS Vallées et coteaux xérothermiques 
ZICO Les Couzes nord 

Site classé 
Plan de Gestion de la Monne 

 

 
 

PATRIMOINE NATUREL ET BIODIVERSITE L’ensemble du territoire est identifié par des zonages naturels  

Le patrimoine naturel de Saint-Saturnin est essentiellement marqué par la présence de la Montagne de la Serre, symbole d’observation de la migration des 
oiseaux. Les coteaux secs (qui se trouvent majoritairement dans les gorges de la Monne, ainsi que sur les rebords du plateau de la Serre) sont souvent en 
voie d’enfrichement. Ces espaces s’avèrent donc grandement menacés alors qu’ils abritent une faune et une flore spécifiques et rares.  
Les Trames Bleues sont très présentes sur le territoire, bien identifiables, et composées de : cours d’eau, pièces d’eau (étangs, mares), zones humides. 
L’état écologique de la Veyre et de la Monne : Ces deux cours d’eau de première catégorie piscicole. Le schéma de cohérence écologique souligne la 
bonne qualité écologique des 2 cours d’eau, mais il est à noter que les rivières disposent chacune d’un seuil infranchissable.  
Une étude de pré-localisation des enveloppes potentielles de zones humides a été réalisée dans le cadre du SAGE Allier Aval en 2011. Les fonds de 
vallées sont particulièrement marqués. Des enveloppes de probabilité faible à moyenne s’étendent entre les 2 rivières, sur les plaques urbaines actuelles. 
Le territoire communal de SAINT SATURNIN dispose d’une trame verte relativement bien fournie et variée, s’étendant sur l’ensemble de la commune.  

 Un large couvert forestier, encadrant surtout les pentes plus ou moins encaissées des vallées, et remontant sur quelques plateaux.  
 Des friches sur les espaces agraires abandonnés.  
 Un maillage de haies végétales, plus ou moins bien conservé, entre les espaces forestiers et les espaces agricoles. 
 Les ripisylves, accompagnant les rivières et les ruisseaux.  

Les espaces agricoles et naturels qui s’intercalent entre les poches urbaines sont indispensables au maintien des corridors écologiques. 
 

 
LES RISQUES NATURELS Des risques très limités.  

La commune de SAINT SATURNIN a fait l’objet de déclarations de catastrophes naturelles. 
La carte d’aléa sismique signale que la commune se situe dans une zone d’aléa modérée.  
Le DDRM 2012 signale que la commune de Saint SATURNIN est soumise au risque inondation de la Veyre et de la Monne. Le plan de zonage réglementaire 
du PPRi définit deux familles de zones. Les impacts sur les personnes et les biens concernent : 

 Secteurs urbanisés : Dans la partie amont de la Monne, un lotissement se trouve localisé en zone inondable. 
 Secteurs faiblement ou pas urbanisés : Les impacts sur ce linéaire restent ponctuels.  

 
La commune de SAINT SATURNIN  est concernée sur une partie de son territoire, par le risque Argiles. Les aléas sont faibles à forts. Les secteurs soumis 
à l’aléa moyen concernent essentiellement les pentes encadrant le village Chadrat et les pentes nord-ouest du Puy de Peyronère. Cependant, il est à rappeler 
que, du fait de la lenteur et de la faible amplitude des déformations du sol, ce phénomène est sans danger pour l’homme.  
 
La grande majorité du territoire est exempt de risques de glissement/effondrement de terrain. Cependant, de petits secteurs semblent être soumis au risque 
moyen. Le risque fort n’existe apparemment pas sur la commune.  

 

 
LES RESSOURCES NATURELLES  

De façon générale la qualité de l’air en Auvergne est considérée comme bonne. Toutefois de grandes lacunes existent sur le territoire dans ce domaine. 
Les objectifs Qualité des eaux souterraines, à atteindre sur Saint Saturnin sont le bon état en 2015. 
La Veyre présente un écoulement discontinu et irrégulier ; ses eaux se perdent en effet dans la coulée volcanique de la Cheire d’Aydat, à la sortie du Lac, 
pour ressurgir au niveau de la limite St-Saturnin / St Amant Saint SATURNIN . La Veyre fait partie de ces cours d’eau sur lesquels on peut constater une 
baisse notable du débit ; ainsi elle a tendance à se perdre de plus en plus tôt dans la Cheire, dès la sortie du Lac d’Aydat.  
Concernant le paramètre Pesticide sur ce bassin versant, Phyt’eauvergne souligne qu’il existe un doute sur le respect des objectifs environnementaux 
(atteinte du bon état des eaux en 2015, définis par la DCE) mais qu’une démarche territoriale intégrant un volet « pesticides » est actuellement en cours par 
le syndicat mixte de la vallée de la Veyre dans le cadre du Contrat de rivière Veyre – Lac d’Aydat. 
 
L’eau distribuée est de qualité satisfaisante. 
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Dans l’hypothèse de la poursuite d’un développement de l’habitat, les infrastructures d’assainissement sont en place. Il reste, sur certaines parcelles des 
travaux de viabilisation, mais en règle générale les parcelles peuvent être raccordées facilement.  
Pas de sols et sites pollués. Une ancienne décharge communale réhabilitée.  
Le développement de la commune, notamment l’accueil de nouveaux habitants va générer un volume plus important de déchets ménagers.  
Une dépendance énergétique intercommunale de 88 %. 

 

 
LES PAYSAGES  Des paysages identitaires, forts, dont la préservation dépasse largement le cadre la commune.  

Différentes unités paysagères s’inter mêlent : Les Plateaux ; Les Coteaux ; Les Vallées ; L’Interfluve entre Veyre et Monne. Ces différents domaines de 
paysage sont à conforter et à maintenir lisibles, afin de ne pas corrompre la qualité des formes urbaines initialement présentes.  
Les parcs et jardins de Saint Saturnin constituent un des éléments majeurs de l’identité du bourg. Très nombreux, ils n’ont pas tous ni la même fonction ni la 
même origine.  
Le site géographique du bourg n’a pas vocation à être urbanisé dans son intégralité et la conservation d’une certaine proportion de surface non urbanisée 
permet de garder lisible la logique ayant guidé l’implantation du bourg. 
Le paysage qui borde Saint Saturnin est de qualité, il n’existe pas de réels points noirs paysagers. Cependant, il n’en demeure pas moins un espace très 
sensible qui devra être protégé d’éléments pernicieux qui s’installent au fil du temps, apparaissent souvent de manière imperceptible et finissent par être 
irrévocables, notamment : l’invasion de la forêt sur les coteaux et dans la zone de terrasses et bocages au nord du bourg ; la pression foncière pour les 
espaces proches du bourg.  
Les menaces sur le paysage de Chadrat sont essentiellement liées aux hangars agricoles qui peuvent perturber la lisibilité du site en l’absence de mesures 
d’accompagnement. La silhouette du village très compacte peu facilement « exploser » par l’ajout de quelques constructions non maîtrisées, en particulier 
sur les hauteurs et en rive droite du Taut. 

 

 
LES PATRIMOINES  Des patrimoines de très grande valeur à préserver, à requalifier  

Saint SATURNIN est classé plus beaux villages de France, compte 9 sites archéologiques, plusieurs Monuments Historiques (MH) sur son territoire désormais 
regroupés au sein d’une ZPPAUP. 
La ZPPAUP englobe les noyaux anciens de Saint Saturnin et de Chadrat et leurs larges abords paysagers. 
L’étude a distingué au sein du bourg de Saint Saturnin, des secteurs typologiques bien distincts (secteur médiéval / faubourgs), et a réalisé un inventaire 
précis des types de logements qui constituent ces secteurs. 
Le bâti ancien du centre bourg est peu entretenu.  
Les constructions à vocation résidentielle de ces dernières décennies tranchent radicalement avec l’architecture traditionnelle. 
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La continuité des corridors écologiques.  
L’enjeu prioritaire pour la Trame Verte et Bleue sur le territoire de 
Saint-Saturnin est marqué, au-delà de la préservation des réservoirs 
de biodiversité, par l’identification et le maintien des continuités 
écologiques des coteaux secs ouverts (prioritairement au sein de ces 
réservoirs de biodiversité). Cela se traduira par des Zonages (et des 
Règlements) adaptés. 
 
La qualité des espaces naturels. 
Atteinte de l’objectif de bon état en 2015 pour la Veyre et ses affluents 
(objectif de non dégradation).  
Préservation des zones humides et milieux naturels associés (lien 
Trame Verte et Bleue). 
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 Préserver/améliorer l’attractivité environnementale (maintenir les espaces 
ouverts en soutenant le pastoralisme, conserver la lisibilité des formes du relief, 
etc.) ; 

 Préserver les structures végétales existantes : ripisylve le long des cours d’eau, 
haies bocagères, arbres isolés, … pour leur rôle environnemental et 
écologique. 

 Maintenir la biodiversité ; Veiller à la protection accrue de la ressource en eau. 
 De manière générale, la maîtrise de l’urbanisation reste un enjeu important 

pour les continuités écologiques. Limiter l’urbanisation diffuse et sa progression 
ainsi que préserver ou restaurer des coulées vertes (constituées de jardins 
privés et/ou d’espaces publics) dans le cœur des bourgs, participent tout autant 
à la mise en scène urbaine, qu’à l’appréciation du cadre de vie par les 
habitants/visiteurs et qu’à la circulation des espèces sauvages.  

La protection des personnes et des biens contre les risques naturels 
et technologiques. 
 

 La prise en compte des risques naturels nécessitera probablement une 
limitation à l’urbanisation. Les zonages du PLU seront conformes avec les 
limites du PPRi. Les règlements des zones du PLU reprendront le règlement 
du PPRi, selon les différents aléas. 

 Le risque Argiles n’induit pas d’inconstructibilité. Charge aux propriétaires de 
réaliser des études de sols à la parcelle. 

 Les gaz à effets de serre. 
 Les déplacements. 
 La promotion des énergies renouvelles, propres.  
 La lutte contre les consommations énergétiques 
 Le cadre de vie 
 L’alimentation en eau potable, en termes de quantité et 

qualité. 
 La qualité des ressources naturelles. 
 La qualité des sols. 

 maîtriser l’étalement urbain. 
 développer les modes de transport moins polluants (ex : modes doux). 
 inciter la mise en place d’énergies renouvelables. 
 préserver les boisements, les structures arborées, et les espaces verts. 
 Eviter l’implantation de sites polluants. 
 Définir une ambition démographique pour le développement des prochaines 

années, en compatibilité avec les moyens techniques de la commune (réseaux, 
station d’épuration). 

 Viser la densification autour de l’existant. Eviter le mitage (constructions 
isolées) nécessitant une grande extension des réseaux. 

Accompagner l’évolution des paysages. 
La qualité du cadre de vie, l’environnement rural, naturel et paysager 
sont appréciés de façon quasi unanime par tous les habitants, qu’ils 
soient natifs du territoire ou plus récemment installés. Tous apprécient 
les richesses naturelles, la tranquillité, les grands paysages, les vues 
lointaines, l’air pur, le climat et les activités de pleine nature possibles. 
Cette qualité est également un facteur d’attractivité durable du 
territoire. Sa préservation constitue une priorité d’actions de la 
communauté de communes qu’elle confirme. 

 Veiller à regrouper l’urbanisation  
 Maintenir l’activité agricole. 
 Conserver l’ouverture des paysages. 
 Conserver au plan paysager la lisibilité des « domaines du relief », « domaines 

de l’eau » et des « sites géographiques des bourgs ». 
 Maintenir les coupures éco-paysagères afin de préserver les paysages, 

d’assurer le maintien des continuités écologiques et de limiter l’urbanisation 
linéaire.  
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SYNTHESE  
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Par délibération du Conseil Municipal en date du 17 novembre 2011, la commune a décidé d’établir un nouveau document d’urbanisme par la prescription 
de l’élaboration d’un P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme).  
L’élaboration du PLU couvre l’intégralité du territoire communal, comme le prévoit l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, modifié par l’article 4 de la « 
Loi S.R.U. », puis par l’article 12 de la Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 : 

 « Les Plans Locaux d’Urbanisme couvrent l’intégralité du territoire de la commune, […] ». 

 Le document graphique découpe le territoire communal en zones aux vocations diverses.  

 «Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles 
applicables à l’intérieur de chacune des zones dans les conditions prévues à l’article R.123-9 ». 

L’objectif visé dans la définition des zones du P.L.U. a été la lisibilité des intentions urbaines municipales à travers un zonage plus cohérent, et, en ce qui 
concerne le règlement, la simplification des règles. 
 
Les évolutions du zonage et des mesures réglementaires dans le Plan Local d’Urbanisme se justifient à la fois par : 

 la nécessité de prendre en compte les évolutions récentes du territoire communautaire, tels que l’urbanisation de nouvelles zones, l’adaptation 
des densités, la réalisation des équipements d’infrastructure et de superstructure, l’évolution des espaces naturels et agricoles… ; 
Les zonages ont été définis selon les différentes vocations des secteurs : Habitat, Équipements publics, Agricole, Naturel, … .  

 la mise en œuvre des grandes orientations d’aménagement et d’urbanisme définies dans le P.A.D.D. Ces grandes orientations ont été 
dégagées à partir du Diagnostic, qui a permis de mettre en évidence les besoins ainsi que les enjeux d’aménagement et de développement du 
territoire de la commune. 

 la mise en conformité avec des documents supra communaux, tels que :  
 les objectifs du SCOT du Grand Clermont.  
 les Grenelles de l’Environnement, notamment en terme de Trames Bleues et Vertes. 
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 La Loi ALUR et ses décrets d’application immédiats.  
 La Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF).  
 La Loi pour l’activité et l’égalité des chances économiques (dite Loi Macron).  
 La transformation de la ZPPAUP en AVAP (procédure en cours parallèlement au PLU).  

 

Zonage POS / zonage PLU 
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Justifications du PADD 
1/ le cadre du PADD  
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est l’occasion, pour la commune de SAINT SATURNIN, de mener une nouvelle réflexion sur le développement 
de la ville et la cohérence de l’aménagement urbain. Les mesures et les choix retenus pour établir le PADD constituent le pivot et l’outil privilégié de mise 
en œuvre d’objectifs nationaux définis aux articles L.121-1 et L.111-1 du Code de l’urbanisme. La politique urbaine de la commune de SAINT SATURNIN 
s’articule, par ailleurs, avec les principales orientations définies par les documents de planification supra-communaux élaborés sur des territoires incluant 
la commune.  

 

2/ les choix pour établir le PADD 
Le DIAGNOSTIC du PLU, composé de 2 parties (1/le Diagnostic Communal ; 2/l’État initial de l’Environnement), a mis en évidence un certain nombre 
d’enjeux, lesquels ont été traduit au PADD, par la définition de grandes Orientations de Développement. Le P.A.D.D. constitue pour l’avenir le cadre 
de référence et le guide nécessaire à la conduite des opérations d’aménagement qui répondent aux besoins et aux enjeux de la commune. 
Allégé d’un contenu juridique, il est la « clef de voûte » du P.L.U.  
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t Le maintien des populations et l’accueil de nouvelles 
populations. Une réflexion doit être engagée vis-à-vis de 
l’accueil de nouveaux habitants, en termes de capacité de 
logements, d’espaces à consacrer à ces extensions. Ces 
notions sont à prendre en compte afin de maîtriser au 
mieux le territoire et de mettre en place une gestion 
territoriale en adéquation avec le développement durable.

La péri urbanisation et la consommation foncière. 
Réfléchir attentivement à l'intégration de nouvelles zones 
constructibles en relation et en harmonie avec les unités 
urbaines existantes.

La protection des personnes et des biens contre les 
risques naturels et technologiques.

La diversification des types de logements. 

Trouver un équilibre entre développement et sauvegarde.

Préserver les bâtiments anciens de qualité.

Rechercher des formes architecturales et des teintes en 
harmonie avec l’architecture traditionnelle.

Une vocation économique dynamique répondant aux 
besoins.

La proximité d’équipements et services diversifiés. Le 
maintien des activités et entreprises existantes. 

Le renforcement de la vocation économique.

Les vocations touristiques et agricoles à maintenir et 
conforter. 

Le cadre de vie. L'ouverture à l'urbanisation de nouvelles 
zones ne devra pas remettre en cause le caractère semi-
rural et la qualité du cadre de vie de la commune.

Une meilleure organisation des déplacements, et 
notamment des transports collectifs.

Les émissions de gaz à effet de serre. 

Les espaces naturels.

La continuité des corridors écologiques. 

• La qualité des espaces naturels.

• Accompagner l’évolution des paysages.

• La qualité des ressources naturelles (eau, sols, …). 

P
A

D
D Poursuivre la vocation d'accueil pour un territoire 

vivant et convivial à taille humaine.

Les ambitions démographiques de la commune de 
SAINT SATURNIN sont d’atteindre 1300-1400 
habitants en 2030.

CONFORTER LA POSITION DE Saint SATURNIN 
DANS LE PÔLE DE VIE TRICÉPHALE

Répondre aux objectifs du SCOT et du PLH

Favoriser la mixité des logements

UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ À VALORISER

Promouvoir une urbanisation et une architecture de 
qualité

Contenir le développement urbain, éviter l'étalement 
: une urbanisation volontariste et maitrisée

Organiser les déplacements. 

RENFORCER et DEVELOPPER les activités 
ECONOMIQUES

Maintenir les activités commerciales, de services, 
d'équipements. Conforter la vocation économique

Conforter la vocation touristique

Préserver et maintenir les espaces agricoles

UN ENVIRONNEMENT NATUREL RICHE À 
PRESERVER

Protéger et mettre en valeur les espaces naturels

Préserver les espaces naturels de qualité, 
notamment les massifs boisés de la commune, qui 
constituent des corridors écologiques majeurs

Préserver et mettre en valeur le patrimoine vert

Protéger les personnes et les biens contre les 
risques naturels, technologiques et les nuisances.
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En résumé : 

La proximité de la commune par rapport au bassin de vie et d’emploi de Clermont devrait contribuer à maintenir une croissance régulière. Tout l’enjeu 
pour la commune est de savoir réguler cette croissance afin de pouvoir continuer à accueillir sans excès pour les équipements publics, et les terres 
agricoles. 
Les points forts de la commune peuvent se synthétiser en quelques points : proximité de l’agglomération clermontoise, proximité de l’A75, qualité de vie 
marquée par un caractère rural aux paysages variés, forte pression foncière, … . 

Les points faibles du territoire communal qui ne doivent pas être omis dans la réflexion du PLU et les choix de développement de la commune, sont : une 
offre de transport insuffisante, une image très pavillonnaire tout de même, une offre de stationnement en saturation, et qui est essentiellement sur le 
domaine public. Rappelons que l’équipement des ménages en automobile est en constante progression. 

L’enjeu prioritaire pour la Trame Verte et Bleue sur le territoire de Saint-Saturnin est marqué, au-delà de la préservation des réservoirs de biodiversité, par 
l’identification et le maintien des continuités écologiques des coteaux secs ouverts (prioritairement au sein de ces réservoirs de biodiversité).  
La qualité du cadre de vie, l’environnement rural, naturel et paysager sont appréciés de façon quasi unanime par tous les habitants, qu’ils soient natifs du 
territoire ou plus récemment installés. Tous apprécient les richesses naturelles, la tranquillité, les grands paysages, les vues lointaines, l’air pur, le climat 
et les activités de pleine nature possibles. Cette qualité est également un facteur d’attractivité durable du territoire. Sa préservation constitue une priorité 
d’actions de la communauté de communes qu’elle confirme. 

 

 

Comparaison des cartes  

Synthèse du Diagnostic/Eie      PADD 

   
 

 

  



Commune de Saint SATURNIN  PLAN LOCAL d’URBANISME  2.2/ Rapport de Présentation : Justifications du projet  

 

SCP.DESCOEUR, Architecture et Aménagement du Territoire – 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd               8 

 

3/ traduction PADD  PLU 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

P
A

D
D CONFORTER LA POSITION DE Saint SATURNIN 

DANS LE PÔLE DE VIE TRICÉPHALE

Répondre aux objectifs du SCOT et du PLH

Favoriser la mixité des logements

P
L

U Les ambitions démographiques de la commune de 
SAINT SATURNIN sont d’atteindre 1300 - 1400 
habitants en 2030.

La mise en place de zones urbaines et de zones 
d’urbanisation future constitue le socle de la 
production d’habitat. Elles permettent, 

• le renouvellement urbain, 

• la reconquête des logements vides, 

• et offrent des disponibilités foncières adaptées aux 
besoins de la commune.

Des zones d'habitat (Ud, Ug) limitées le plus 
possible à l'existant :

- favorisent le recyclage des logements (avec 
réhabilitation de la vacance), 

- offrent un potentiel foncier à investir avant de 
chercher à étendre les extensions urbaines,

- participent à limiter la consommation foncière.  

Le PLU définit des zones d'urbanisation future AUg. 
Elles s'inscrivent toutes dans l'enveloppe urbaine du 
bourg. Elles correspondent à de larges espaces 
vides en coeur de la ville.

Le PLU a pris en considération :

- les objectifs du SCOT du Grand Clermont (ratio 
moyen de 500m²/logement individuel) et les 
secteurs déconseillés pour une urbanisation 
immédiate ont été déclassés. 

- les risques d'inondation de la Veyre (PPRNPi). Afin 
de limiter les risques envers les personnes et les 
biens. 

P
A

D
D UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ À VALORISER

Promouvoir une urbanisation et une architecture de 
qualité

Contenir le développement urbain, éviter l'étalement 
: une urbanisation volontariste et maitrisée

Organiser les déplacements. 

P
L

U La procédure AVAP en cours parallèlement au PLU 
est prise en compte dans la mesure des possibilités 
: les zonages Avap et PLU ont cherché à être 
compatibles. Les secteurs concernés par l'Avap sont 
identifiés au plan de zonage avec l'indice "". Le 
règlement prend en compte les règles de l'AVAP. 

La mise en place de cheminements doux sont 
préconisées dans la plupart des Orientations 
d'Aménagement et de Programmations des zones 
d'urbanisation future (AUg) où le principe était 
envisageable. L'objectif est d'améliorer la 
perméabilité des quartiers entre eux, en venant 
notamment se gréffer sur un maillage existant. 

Le réglement des zones du PLU prend en compte 
les énergies renouvelables. 
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P
A

D
D RENFORCER et DEVELOPPER les activités 

ECONOMIQUES

Maintenir les activités commerciales, de services, 
d'équipements. Conforter la vocation économique

Conforter la vocation touristique

Préserver et maintenir les espaces agricoles

P
L

U Le règlement permet le développement des activités 
(économiques, artisanales, touristiques) existantes, 
et l'installation de nouveaux services dans les 
enveloppes urbaines définies (lesquelles disposent 
de potentiels libres). 

Le PLU identifie notamment :

- des zones spécifiquement dédiées pour les 
activités économiques, artisanales, ... . ces zones 
Ua ciblent les sites existants. 

- des zones d'équipements d'intérêt collectif (Ue). 
Outre le fléchage se sites existants, certaines zones 
Ue identifient des sites de développement.

Les autres équipements et services existants qui se 
situent en zones urbaines sont pris en compte par le 
réglement qui permet leur développement et la 
création de nouveaux équipements si besoin.

La mise en valeur de la vocation touristique se 
traduit : 

- directement par une zone UL (identifiant uns 
structure touristique sur la Serre), 

- les zones indicées par une étoile  rappellent 
l'engagement de la commune dans une AVAP,

- les zones Uj ciblent les poumons verts intra muros 
(lesquels participent à la mise en valeur du bourg, à 
son attractivité touristique et améliore le cadre de vie 
des habitants). 

Le PLU définie 2 types de zones agricoles.

- Les zones A sont des zones agricoles 
inconstructibles où toute nouvelle construction est 
interdite, ce qui stoppe le mitage des paysages.

- Les zones Ac sont sépcifiquement dédiées au 
développement des exploitations agricoles (en 
terme de bâtiments necessaires à leur activité). 
Elles permettent de regrouper les bâtiments 
agricoles, évitent le mitage des paysages, 
préservent la qualité agronomique des sols.

P
A

D
D UN ENVIRONNEMENT NATUREL RICHE À 

PRESERVER

Protéger et mettre en valeur les espaces naturels

Préserver les espaces naturels de qualité, 
notamment les massifs boisés de la commune, qui 
constituent des corridors écologiques majeurs

Préserver et mettre en valeur le patrimoine vert

Protéger les personnes et les biens contre les 
risques naturels, technologiques et les nuisances.

P
L

U Les grands espaces naturels et paysagers de la 
commune sont concernés par des zonages naturels 
N et agricoles (essentiellement inconstructibles) : 
vallée de la Veyre, vallée de la Monne, contreforts 
montagneux en partie ouest. L'essentiel des 
espaces agricoles, ouverts, sont identifiés en zone 
agricole inconstructibles, visant ainsi une protection 
des terres agricoles, une mise en valeur des 
paysages agraires. Ce principe vise à limiter au 
maximum tout mitage des paysages.

Des Espaces Boisés Classés et des éléments 
naturels protégés au titre de l'article L.151-19, sont 2 
ouitls du PLU permettant de conforter la 
préservation des Trames Vertes. 

Les zones Uj ciblent les poumons verts intra muros 
(lesquels contribuent à créer des connexions entre 
les différents corridors écologiques de la commune). 

Quelques poches sont réservées aux exploitants 
agricoles. Ces zones Ac ont été déifnies en 
collaboration avec les exploitants et la chambre 
départementale de l'agriculture. 
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Comparaison des cartes  

PADD    PLU 
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Explication des zonages et 

traductions 

réglementaires 
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1/ comparaison des zonages POS / PLU   
 

POS PLU 

Z
O

N
E

S
 U

R
B

A
IN

E
S

 

UD 
 

zone de centre ancien à vocation 
principale d’habitat. 

Z
O

N
E

S
 U

R
B

A
IN

E
S

 

Ud zone de centre ancien à vocation principale d’habitat.  
L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP  
Ud1 : L’ancien bourg de Saint SATURNIN 
Ud2 : Les faubourgs de Saint SATURNIN et le cœur ancien de 
CHADRAT 

UG secteurs urbanisés périphériques à 
vocation principale d’habitat.  

Ug secteurs urbanisés périphériques à vocation principale d’habitat.  
L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP.  

  Ua zone à vocation d’activités de toutes natures. 

  Ue Zone à vocation d’équipements d’intérêt collectif.  

  Uj  Zone de parcs, jardins, espaces paysagers intra muros.  

UL  Zone à vocation touristique.  UL  Zone à vocation touristique. 

Z
O

N
E

S
 N

A
T

U
R

E
L

L
E

S
 

NA Zone d’urbanisation future principalement 
à vocation d’habitat.  

Z
O

N
E

 D
’U

R
B

A
N

IS
A

T
IO

N
 

F
U

T
U

R
E

 
AUg Zone d’urbanisation future principalement à vocation d’habitat. 

1NAg, 
2NAh, 
3NAh  

Zone d’urbanisation future à long terme, 
principalement à vocation d’habitat. 

1NAJ Zone d’urbanisation future à vocation 
d’activités de toutes natures.  

NC Zone agricole (constructible).  

Z
O

N
E

S
 A

G
R

IC
O

L
E

S
 A 

Ac  
A : zone agricole inconstructible 
Ac : zone agricole réservée aux exploitants agricoles (constructible)  
L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP (procédure 
en cours parallèlement au PLU).  

  Ah  secteur de taille et de capacité limité (STECAL) à vocation d’activités 
artisanales 

ND Zone naturelle 

Z
O

N
E

S
 

N
A

T
R

U
E

L
L

E
S

 

N Zone naturelle  
L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP (procédure 
en cours parallèlement au PLU).  

 

   

  



Commune de Saint SATURNIN  PLAN LOCAL d’URBANISME  2.2/ Rapport de Présentation : Justifications du projet  

 

SCP.DESCOEUR, Architecture et Aménagement du Territoire – 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd               13 

 

2/ Les zones URBAINES 
 
Données générales : Conformément aux dispositions de l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme sont classés en zone urbaine (U), les secteurs déjà 
urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter. 

 

 

 

D’une façon générale, les zonages urbains ne subissent pas de modifications majeures. Le futur PLU s’appuie sur les enveloppes urbaines existantes. 
Les changements notables concernent : 

- L’introduction de zones adaptées à des sites existants : une zone à vocation touristique pour la structure du plateau de la Serre (au nord de la 
commune) ; et une zone à vocation économique pour la zone d’activités de la Tourtelle.  

- La mise à jour des enveloppes urbaines de Saint Saturnin et de Chadrat. Depuis la mise en place du POS, les zones urbaines se sont densifiées 
et certaines zones d’urbanisation future se sont équipées et sont en cours de remplissage.  

- La mise en compatibilité avec l’AVAP (procédure en cours). Les zones indicées par une étoile  rappellent l'engagement de la commune dans 
une AVAP.  
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2.1/ la zone Ud 
 
La zone Ud est une zone de centre ancien dense dans laquelle il est souhaitable de favoriser l'aménagement et la transformation des bâtiments existants, 
ainsi que l'intégration des constructions neuves en vue de conserver à ces lieux leurs caractères et leurs animations.  
Ce sont des zones multifonctionnelles caractéristiques des centres-bourgs (regroupement au sein d’un même tissu urbain de fonctions diversifiées : 
habitat, commerces, équipements, services, artisanat, activités économiques, tertiaires, etc.). 
 
L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP (procédure en cours parallèlement au PLU).  
Dans le secteur AVAP identifié dans les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au règlement de l'AVAP annexé au PLU. 
Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est 
donc impératif de se reporter au règlement de l'AVAP annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et utilisations 
du sol autorisées dans ces secteurs. 
 
2 sous-secteurs sont distingués : 

 Ud1 : L’ancien bourg de Saint SATURNIN. Ce secteur regroupe les édifices et rues autrefois constituantes du bourg de Saint-Saturnin, c'est 

à dire clos de remparts : église, château, rue Noble, coteau nord de l'éperon rocheux. C'est le secteur qui concentre le plus grand nombre 
d'immeubles remarquables et il correspond au secteur S1A (l'ancien bourg de Saint-Saturnin) de l’AVAP.  

 Ud2 : Les faubourgs de Saint SATURNIN (secteurs densément bâtis mais extérieurs aux anciens remparts du bourg de Saint-Saturnin) et 

le cœur ancien de CHADRAT.  
 
 
 
 

Le bourg de Saint SATURNIN 
Le principe des zones urbaines, anciennes et denses, est conservé au PLU. Les modifications apportées par le PLU sont très légères, à la marge, et ont 
tenu compte de l’AVAP (procédure en cours).  

2 sous-secteurs sont distingués : 

 Ud1 : L’ancien bourg de Saint SATURNIN. Ce secteur regroupe les édifices et rues autrefois constituantes du bourg de Saint-Saturnin, c'est 
à dire clos de remparts : église, château, rue Noble, coteau nord de l'éperon rocheux. C'est le secteur qui concentre le plus grand nombre 
d'immeubles remarquables et il correspond au secteur S1A (l'ancien bourg de Saint-Saturnin) de l’AVAP.  

Ce secteur correspondait en partie à la zone UD12 du POS. 

 Ud2 : Les faubourgs de Saint SATURNIN (secteurs densément bâtis mais extérieurs aux anciens remparts du bourg de Saint-Saturnin). Ces 
secteurs correspondaient aux zonages UD12 et UD9 du POS.  
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Le secteur d’ISSAC : les modifications sur ce secteur concernent uniquement le nord. Le zonage a été légèrement agrandi pour se caler au parcellaire et 
respecter les constructions existantes.  

 
 
Sur ce secteur, les modifications sont légères. Le zonage urbain Ud n’englobe pas les parcs et jardins intra muros (lesquels sont identifiés dans des 
zonages spécifiques Uj) ni la Mairie et ses espaces publics (lesquels sont classés dans une zone à vocation d’équipements Ue).  

 
 

  

Les modifications concernent les marges du 
zonage. Côté glacis de la Monne, les limites de 
la zone ont été revues, en conformité avec 
l’AVAP. Les terrains déclassés concernent des 
espaces de jardins à préserver pour souligner 
et conserver la silhouette urbaine, mettre en 
valeur les espaces naturels et jardinés des 
abords de la Monne.  
A l’arrière, les limites de la zone se sont 

adaptées aux constructions existantes.  
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Le village de CHADRAT  
 

 
 

Le PLU définit une zone Ud2 sur le cœur ancien de CHADRAT.  

 
Les modifications du PLU se situent en marge de la zone. 

En partie sud du village, les limites de la zone ont été affinées, légèrement réduites à l’existant afin de préserver les personnes et les biens (des risques 
liés au cours d’eau) et pour laisser un peu plus de recul à ce corridor écologique.  

En partie nord, les limites se sont attachées à l’existant et à conserver l’enveloppe urbaine, ce qui se traduit par un léger agrandissement du zonage sur 
certains secteurs.  

 

 

Le zonage Ud est resserré pour ne prendre en compte que le centre ancien dense. 
Les constructions type pavillonnaire sont écartées du centre ancien. 

Le recul par rapport au cours d’eau est augmenté. 
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Les limites au nord sont revues à la marge afin de laisser quelques possibilités pour les constructions existantes (extensions, annexes).  

 
 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES Ud TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES 
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  

ARTICLE Ud1 - SONT INTERDITS  

- Les nouvelles constructions à usage agricole, forestier ou industriel  Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, de 
sécurité, de trafic, de nuisances. Le PLU définit des zones 
spécifiquement dédiées à certaines de ces vocations 
(agricole, activités, loisirs…). 

- Toutes nouvelles constructions relevant du régime des installations classées pour 
la protection de l’environnement, soumises à autorisation, à enregistrement ou à 
déclaration, et incompatibles avec la proximité de l’habitat humain. 

Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, de 
sécurité, de trafic, de nuisances. Le PLU définit des zones 
spécifiquement dédiées à ces vocations. 

ARTICLE Ud2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS  

- Toute opération d’habitat collectif de plus de 5 logements, sous condition de comporter une 
proportion de logements sociaux au moins égale à 20% du nombre total de logements 
prévus sur la zone concernée. 

Cette règle permet de consolider la volonté de mixité sociale. 
Elle concerne aussi bien les projets de constructions 
neuves, de restructuration lourde ou de changement de 
destination.  

- Les constructions annexes à usage autre qu’habitation (cabane de jardin, local technique, 
…) à condition de présenter une surface de plancher inférieure à 10 m². 

- Les constructions annexes à usage autre qu’habitation (garage ou abri ouvert) à condition 
de présenter une surface de plancher inférieure à 30 m². 

Au regard de la vocation de la zone, il est nécessaire de 
permettre la construction des cabanes des jardins, des 
locaux techniques pour les piscines… Cependant, au regard 
de la qualité patrimoniale, paysagère et vernaculaire du 
centre bourg, ces constructions doivent rester de taille 
modeste. 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  

Le recul par rapport au cours d’eau est augmenté. 

Conformément à 
l’AVAP, le jardin 
public « Le Clos 
du Souvenir » est 
classé Uj.  

Le recul par rapport au cours d’eau est augmenté. 
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ARTICLE Ud3 - ACCES ET VOIRIE  

1 - Accès Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus que 
sur des règles standardisées qui souvent vont à l’encontre 
du développement durable (voies très larges par exemple) 
qui sont inadaptées aux besoins réels d’une opération ou à 
la façon de se déplacer en ville. 
Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes 
relatifs aux exigences de sécurité publique et de défense 
contre l’incendie sont rappelés. 
Pour répondre à des soucis de sécurité, un seul accès par 
propriété est demandé. 
L’écriture de ces articles correspond à la volonté d’avoir un 
bon fonctionnement de la zone, en terme de sécurité, 
notamment vis-à-vis d’éventuels risques d’incendie, et vis-à-
vis d’une occupation routière adaptée aux futures 
constructions. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne 
à la circulation publique. 

2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance 
ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie. 

ARTICLE Ud4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

1 - Eau 

Concernant les réseaux, les dispositions édictées 
correspondent aux exigences formulées par les différents 
gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble 
des constructions les conditions d’équipements permettant 
un accès aux infrastructures de service public qu’ils gèrent. 
Les contraintes édictées par cet article correspondent à des 
exigences de salubrité (eaux usées), de protection de 
l’environnement (dispositifs de traitement respectant les 
dispositions règlementaires) et de préservation du paysage 
urbain (enterrement des lignes électriques et de 
télécommunication). 
Nécessité de répondre aux besoins des habitants. 
 
Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par 
souci de gestion pour la collectivité, que le règlement 
rappelle que les évacuations des eaux usées situées au-
dessous du niveau de la voirie, doivent être munies d’un 
dispositif anti-refoulement.  
De plus, les évacuations des eaux pluviales devront être 
munies d’un dispositif anti refoulement. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable. 

2 - Assainissement 

-Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence d'un tel réseau, 
toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement respectant les 
dispositions réglementaires en vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes 
réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. 
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment être 
munies d’un dispositif anti-refoulement. 

-Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans 
le réseau collecteur pluvial ou unitaire. En l'absence de réseau, en cas de réseau insuffisant ou 
en cas de refus du gestionnaire du réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement 
des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l'opération et au terrain. En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser 
s'écouler les eaux pluviales en surface de voie publique. Il est notamment préconisé de 
récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d'une réutilisation pour les usages non 
domestiques, dans un souci d'économie des ressources en eau 

3 – Réseaux secs  

Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux existants doit être traité en 
souterrain dans les secteurs ou les réseaux publics sont enterrés. 

Pour éviter tout désordre aérien, pour opter vers une 
démarche environnementale optimale. 

ARTICLE Ud5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Non fixées. Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il ne 
peut pas s’appliquer aux 2 exceptions (assainissement 
autonome, architecture particulière) définies par la loi SRU. 

ARTICLE Ud6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES  

Les constructions doivent être implantées : 

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer, 

- ou avec un retrait de 0 à 3 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à 
créer. Dans ce cas, l’alignement sera préservé : 

- soit par une clôture pleine,  

- soit au moins 50% de la façade sur rue doit être située dans une bande 
d’implantation comprise entre 0 et 3 m. 

L'important étant d'assurer la continuité du domaine bâti le long de l’alignement. 

L’alignement sur rue/espace public, ou dans la continuité 
d’autres bâtiments ou murs est imposé pour donner un effet 
de densité ou d’ensemble sur les secteurs de centre ancien. 
Afin de conforter et préserver les fronts de rues tout en 
permettant différentes options d’implantations.  
 

 
Cependant des implantations différentes pourront être autorisées :  

- Pour les extensions de constructions ne répondant pas à la règle ou lorsque les 
constructions voisines ne répondent pas à la règle, dans ce cas l’alignement 
constitué par le ou les bâtiments existants devra être respecté.  

Afin de ne pas bloquer la constructibilité de certaines parcelles. Afin 
de conforter et préserver les fronts de rues. 

0 à 3 m 
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- S’il existe déjà une construction édifiée à l’alignement, la construction nouvelle 
pourra s’implanter avec un recul minimum de 10 m par rapport à la limite de la voie 
bordant la parcelle.  

Ce principe permet de pousser la densité, en permettant à de grandes 
parcelles bâties d’accueillir au moins une autre maison d’habitation.  

 

- En cas de reconstruction après destruction accidentelle, la construction pourra être 
implantée à l’identique. 

Afin de ne pas bloquer la constructibilité de certaines parcelles. 

- Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, pourront avoir  une marge de recul ramenée à 1m. 

La règle diffère pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, 
compte tenu de leur vocation spécifique dans la ville.  

ARTICLE Ud7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions doivent être édifiées en jouxtant une ou plusieurs limites séparatives.  
Pour les parties de constructions ne jouxtant pas les limites séparatives, une marge de 
recul de 2 m minimum devra être respectée. 

Ce principe permet de respecter l’urbanisme des bourgs anciens, de 
pousser la densité, et de répondre aux logiques de construction de 
développement durable. De plus, la constructibilité des petits terrains 
s’en trouve renforcer. 

Cependant des implantations différentes pourront être autorisées : 

- En cas de reconstruction après destruction accidentelle, la construction pourra être 
implantée à l’identique. 

Afin de ne pas bloquer la constructibilité de certaines parcelles. 

- Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, pourront avoir  une marge de recul ramenée à 1m. 

La règle diffère pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, 
compte tenu de leur vocation spécifique. 

ARTICLE Ud8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Implantation libre. Pour laisser libre les possibilités et pousser les densités.  

ARTICLE Ud9 - EMPRISE AU SOL  

Non fixée La densité des constructions existantes ne permet pas de définir une 
particularité quelconque pour les terrains. Le souhait étant d’obtenir 
une densité maximale, il est préférable d’être libre pour permettre 
l’occupation des sols maximale. 

ARTICLE Ud10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet de 
la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
Cette hauteur ne peut excéder sur une verticale donnée : 

Pour conserver une cohérence urbaine.  

- 12 m en Ud1 

- 9 m en Ud2  
Les principes du POS actuel sont conservés.  

- 2.50 m pour les constructions annexes à usage autre qu’habitation 
(cabane de jardin, local technique, …).  

- 3 m pour les garages.  

Des principes spécifiques pour les annexes car la règle générale pour 
les constructions (12m et 9m) sont jugées trop hautes pour des 
annexes.  

- Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif, pourront avoir une hauteur de 15 m.  

La règle diffère pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, 
compte tenu de leur vocation spécifique. 

ARTICLE Ud11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES  

- Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. Pour éviter les constructions sur butte et/ou talus. 

- L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de 
matériaux est interdit. 

- Les parements de qualité en pierre de taille devront être conservés. 

- La modénature (bandeaux, moulures, corniches, frises, encadrements, …) 
doit être conservée, restituée ou mise en valeur si les éléments présentent 
un intérêt architectural.  

Pour éviter de dénaturer les qualités urbaines des sites. 

- Les toitures seront à deux pentes avec faîtage parallèle à la voie si la 
construction se situe dans le parcellaire existant continu ou qu’elle la 
prolonge. Des pans supplémentaires et des pentes différentes peuvent être 
autorisés ou imposés de manière à assurer une intégration paysagère fine 
de ladite toiture (angle de rue, etc...). 

- Les toitures seront à faible pente (entre 30 et 40% maximum).  

POS : 20° max soit 45%. 
AVAP : entre 30 et 40%.  
Le PLU s’est calé sur les prescriptions de l’Avap.  
Le terme végétalisé est supprimé car avec les Grenelles, il est autorisé 
de fait.  
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- Les toitures terrasses sont autorisées sur le village de CHADRAT.  

- Les couvertures seront en tuile, de teinte rouge naturel.  
- Dans le cadre de réfection de toiture ou d’extension de bâtiments existants, 

lorsque des raisons techniques ou architecturales l’imposent, des 
matériaux similaires à ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes 
adaptées. 

Pour conserver les caractéristiques des couvertures d’origine (ardoise, 
lauze, zinc, chaume).  

- Les rives seront réalisées en tuiles Canal ou tuiles demi-rondes, à un ou 
deux rangs ; les tuiles à rabat sont proscrites. 

- La création de châssis de toiture, sont autorisés s’ils sont limités en nombre 
et en dimension. Leur position tiendra compte de la composition des 
façades (travées...) et ils seront répartis de manière harmonieuse et 
homogène. Leur nombre est limité à une fenêtre de toit pour 20m² de pan 
de toiture. Les fenêtres de toit seront d’une dimension maximum de 60 x 
80cm, et sans dépassement du nu extérieur des tuiles. 

- L’installation de lucarnes et de verrières est proscrite. 

Prise en compte de l’AVAP.  

- L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en 
traitement de façade et en couverture. 

- Les enduits de maçonnerie seront réalisés avec finition talochée ou lissée.  

Pour préserver la qualité architecturale du centre ancien et éviter de 
dénaturer les sites urbains.  

- Les clôtures sur rue et les clôtures séparatives seront constituées: 
- soit un mur plein de 2 m maximum. 
- soit d’un muret de 50cm de haut maximum surmonté d’un grillage, de 

ferronnerie, de lisses bois ou d’une clôture légère en grillage d’1.30m 
maximum de haut, doublé de haies composées majoritairement 
d’essences locales. 

- soit de clôtures légères en grillage (hauteur maximale 2m) doublée de 
haies composées majoritairement d’essences locales.  

Pour une continuité avec l’existant (murs) et faciliter l’intégration de la 
nature en ville.  

ARTICLE Ud12 - STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé: 

Ces places sont exigées pour éviter que les espaces publics ne 
deviennent des lieux de stationnement récurrents.  

- Pour les constructions à usage d'habitation: 1 place de stationnement par 
logement. 

Ratio moyen correspond au niveau d’équipement automobile des 
ménages (source : recensement communal Insee).  
La règle du POS est conservée.   

- Pour les autres constructions:1 place pour 50m² de surface de plancher.  Ratio moyen selon retour d’expériences.  
La règle du POS est conservée.   

- Pour l'agrandissement, la rénovation ou la réfection ou le changement de 
destination des bâtiments existants, il ne sera pas exigé de places de 
stationnement. 

Pour l'agrandissement, la rénovation ou la réfection des bâtiments 
existants, il n’est pas exigé de place de stationnement au regard de la 
difficulté qu’entraîne la pénurie de terrain en centre bourg et afin 
également d’éviter que les rez-de-chaussée ne soient transformés en 
garages, et également, permettre aux petites constructions de se 
réhabiliter sans être pénalisée par une obligation de faire un garage. 
Ces mesures devraient contribuer à conserver la structure urbaine, 
tout en permettant son réinvestissement.  
Le règlement Ud ne gèle pas les possibilités d’évolution du bourg, et 
les besoins actuels des populations, mais demande à ce que la valeur 
patrimoniale du bourg ne soit pas entamée. 

ARTICLE Ud13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   

- Les haies mono spécifiques sont interdites. Pour des raisons de qualité paysagère, mais également de santé de 
l’homme (plantes allergisantes) 
Afin d’avoir une bonne intégration des clôtures dans le paysage, il est 
demandé d’utiliser des végétaux majoritairement d’essence locale.  
Ce principe a pour objectif d’adoucir les transitions entre espaces 
urbanisés et espaces agricoles ou naturels ; de conforter les trames 
vertes. 

- Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 

- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas 
d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues par un masque 
végétal. 

- Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits.  Pour limiter les allergies, améliorer la santé de l’homme, préserver la 
biodiversité.  

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE Ud14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Sans objet.  Afin de ne pas bloquer le souhait d’une densité plus élevée, et d’être 
conforme avec la Loi ALUR. 

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES  

ARTICLE Ud15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 
ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Non réglementé. Pour permettre la mise en place des Grenelles.  
ARTICLE Ud16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 
ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES.  

 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de 
la parcelle. Dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques 
techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et 
l’alignement sur l’espace public. 

Pour permettre la mise en place des Grenelles.  
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2.2/ La zone Ug 
 
La zone Ug est destinée principalement à la construction d'habitations édifiées généralement en ordre discontinu avec une occupation du sol modérée. 
Ces secteurs sont des secteurs urbanisés dans lesquels la majorité des édifices sont de type pavillonnaire et de construction récente (après 1950.) Ce 
sont des zones multifonctionnelles (regroupement au sein d’un même tissu urbain de fonctions diversifiées : habitat, commerces, équipements, services, 
artisanat, activités économiques, tertiaires, etc.). 
 
L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP (procédure en cours parallèlement au PLU).  
Dans le secteur AVAP identifié dans les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au règlement de l'AVAP annexé au PLU. 
Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est 
donc impératif de se reporter au règlement de l'AVAP annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et utilisations 
du sol autorisées dans ces secteurs. 
 
Dans les secteurs inondables identifiés dans les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au PPRNPi de la Veyre annexé au 
PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. 
Il est donc impératif de se reporter au règlement du PPRNPi annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et 
utilisations du sol autorisées dans ces secteurs.  
 
 

Le bourg de Saint SATURNIN 
Autour du bourg historique et des faubourgs anciens identifiés en zone Ud au PLU, s’étendent en larges plaques, les extensions résidentielles récentes. 
Le PLU reprend le principe des zones d’extension et propose des zones urbaines Ug, lesquelles se constituent des zones urbaines UG du POS et de 
certaines zones d’urbanisation future du POS (1NAg) désormais construites.  

 
 
 
Partie sud-ouest du bourg :  

 Le quartier La Ribeyre : le zonage du POS est repris quasiment à l’identique au PLU. La seule modification apportée par le PLU vise à préserver 
un recul par rapport à la rivière la Monne circulant en bord de quartier. Des fonds de jardin sont retirés de la zone Ug. L’objet de cette modification 
traduit une volonté de préserver le corridor écologique que représente la Monne ; et la protection des personnes et des biens.  

 Le quartier du Pont de la Pierre : la zone Ug du PLU englobe les zones UG et 1NAg du POS. Les modifications apportées par le PLU 
concernent :  

- la régularisation de 2 constructions existantes en limite de zone ;  
- un espace libre conséquent a été identifié et jugé trop grand pour partir à « la parcelle ». Afin de tendre vers une meilleure maitrise 

urbaine, le PLU propose de retirer ces surfaces de la zone Ug et d’initier sur ce secteur une zone d’urbanisation future (AUg) cadrée 
par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).  

- En contact avec le centre ancien, la zone Ug a été légèrement réduite : un jardin d’agrément identifié à l’AVAP. Ce dernier est 
identifié en zone Uj au PLU afin de le préserver de toute nouvelle construction d’habitation.  
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 Le quartier du Cimetière : la zone Ug du PLU se cale sur les zones UG et 1 NAg du POS. Les modifications apportées par le PLU sont plus 
importantes sur ce secteur notamment au regard de l’identification de plusieurs zones Uj qui correspondent à des espaces verts, arborés, des 
jardins et parcs, privés ou publics. (voir plus loin les zones Uj). Ces éléments naturels doivent être préservés de toutes nouvelles constructions 
d’habitation : certains constituent de petits poumons verts intra quartier et participent au cadre de vie des habitants ; d’autres constituent des 
espaces de faire valoir pour mettre en valeur l’entrée de la ville.  

 Le Bourg : les bâtiments d’intérêt collectif existants (école, salle des fêtes et leurs abords) sont exclus de la zone urbaine Ug et sont reclassés 
dans des zones spécifiques aux équipements (Ue) ; (Voir plus loin les zones Ue).  
 

  
 
Partie nord-est du bourg : la zone Ug du PLU se cale sur les zones UG et 1 NAg du POS. Les modifications du PLU traduisent une réduction de l’enveloppe 
urbaine afin de prendre en compte l’identification de jardins (Uj) repérés également par l’AVAP ; et l’identification des équipements d’intérêt collectif 
(lesquels sont reclassés en zone Ue).  
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Le village de CHADRAT 
Autour du centre ancien, s’étendent des zones d’extension de l’habitat. Le POS identifiait ces secteurs en 1NAg (zone d’urbanisation future). Désormais 
urbanisées, ces extensions sont classées en zone urbaine Ug. Les modifications apportées par le PLU sont légères : le zonage s’est attaché à se limiter 
à l’existant.  

 Quelques réductions sont proposées et portent essentiellement sur des fonds de jardins de constructions existantes : l’implantation de nouvelles 
constructions d’habitation en fond de parcelle n’étant pas possible (du fait de l’absence d’accès) permettant de répondre à un éventuel 
épaississement de l’enveloppe urbaine, le PLU n’a pas jugé utile de conserver ces fonds de parcelle. Ces surfaces sont ainsi déclassées en 
zone agricole.  

 Le cours d’eau est pris en compte et n’a pas été englobé dans la zone urbaine Ug. 

 Une régularisation est proposée : une construction hors zonage est englobée dans la zone Ug. 

 
 

 
Vue depuis les pentes du plateau agricole de Chadrat sur la façade arrière de la zone Ug*. La zone se limite aux constructions existantes (correspondant 
aux dernières constructions récentes). Le souhait n’est pas de voir progresser l’urbanisation du village sur le plateau.  
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES Ug TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  

ARTICLE Ug1 - SONT INTERDITS  

- Les nouvelles constructions à usage agricole, forestier ou industriel  Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, de 
sécurité, de trafic, de nuisances. Le PLU définit des zones 
spécifiquement dédiées à certaines de ces vocations (agricole, 
activités, loisirs…). 

- Toutes nouvelles constructions relevant du régime des installations 
classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation, 
à enregistrement ou à déclaration, et incompatibles avec la proximité de 
l’habitat humain. 

Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, de 
sécurité, de trafic, de nuisances. Le PLU définit des zones 
spécifiquement dédiées à ces vocations. 

ARTICLE Ug2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS  

- Toute opération d’habitat collectif de plus de 5 logements, sous condition de 
comporter une proportion de logements sociaux au moins égale à 20% du 
nombre total de logements prévus sur la zone concernée. 

Cette règle permet de consolider la volonté de mixité sociale. 
Elle concerne aussi bien les projets de constructions neuves, 
de restructuration lourde ou de changement de destination.  

- Les constructions annexes à usage autre qu’habitation (cabane de jardin, local 
technique, …) à condition de présenter une surface de plancher inférieure à 10 
m². 

- Les constructions annexes à usage autre qu’habitation (garage ou abri ouvert) à 
condition de présenter une surface de plancher inférieure à 30 m². 

Au regard de la vocation de la zone, il est nécessaire de 
permettre la construction des cabanes des jardins, des locaux 
techniques pour les piscines… Cependant, au regard de la 
qualité patrimoniale, paysagère et vernaculaire du centre 
bourg, ces constructions doivent rester de taille modeste.  

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif.  
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SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE Ug3 - ACCES ET VOIRIE  

1 - Accès Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus que 
sur des règles standardisées qui souvent vont à l’encontre du 
développement durable (voies très larges par exemple) qui 
sont inadaptées aux besoins réels d’une opération ou à la 
façon de se déplacer en ville. 

Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes 
relatifs aux exigences de sécurité publique et de défense 
contre l’incendie sont rappelés. 

Pour répondre à des soucis de sécurité, un seul accès par 
propriété est demandé. 

L’écriture de ces articles correspond à la volonté d’avoir un bon 
fonctionnement de la zone, en terme de sécurité, notamment 
vis-à-vis d’éventuels risques d’incendie, et vis-à-vis d’une 
occupation routière adaptée aux futures constructions. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle 
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit.  

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique. 

2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles 
envisagés. 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de 
lutte contre l’incendie. 

ARTICLE Ug4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

1 - Eau 

Concernant les réseaux, les dispositions édictées 
correspondent aux exigences formulées par les différents 
gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble 
des constructions les conditions d’équipements permettant un 
accès aux infrastructures de service public qu’ils gèrent. 

Les contraintes édictées par cet article correspondent à des 
exigences de salubrité (eaux usées), de protection de 
l’environnement (dispositifs de traitement respectant les 
dispositions règlementaires) et de préservation du paysage 
urbain (enterrement des lignes électriques et de 
télécommunication). 

Nécessité de répondre aux besoins des habitants. 

 

Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par 
souci de gestion pour la collectivité, que le règlement rappelle 
que les évacuations des eaux usées situées au-dessous du 
niveau de la voirie, doivent être munies d’un dispositif anti-
refoulement.  

De plus, les évacuations des eaux pluviales devront être 
munies d’un dispositif anti refoulement. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 
public d'eau potable. 

2 - Assainissement 

-Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence d'un 
tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de 
traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées 
conformément aux exigences des textes réglementaires, avec possibilité de 
raccordement ultérieur au réseau collectif. 

Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent 
notamment être munies d’un dispositif anti-refoulement. 

-Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur pluvial ou unitaire. En l'absence de réseau, en 
cas de réseau insuffisant ou en cas de refus du gestionnaire du réseau, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au 
terrain. En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser s'écouler les eaux 
pluviales en surface de voie publique. Il est notamment préconisé de récupérer et 
de stocker les eaux pluviales en vue d'une réutilisation pour les usages non 
domestiques, dans un souci d'économie des ressources en eau 

3 – Réseaux secs  

Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux existants doit être traité 
en souterrain dans les secteurs ou les réseaux publics sont enterrés. 

Pour éviter tout désordre aérien, pour opter vers une 
démarche environnementale optimale. 

ARTICLE Ug5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Non fixées. Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il ne peut 
pas s’appliquer aux 2 exceptions (assainissement autonome, 
architecture particulière) définies par la loi SRU. 

ARTICLE Ug6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES 

 

Les constructions doivent être implantées : 

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer, 

- ou avec un retrait de 0 à 5 m par rapport aux voies et emprises publiques 
existantes ou à créer. Dans ce cas, au moins 50% de la façade sur rue doit 
être située dans une bande d’implantation comprise entre 0 et 5 m. 

Afin de conforter et préserver les fronts de rues tout en 
permettant différentes options d’implantations.  

L'important étant d'assurer la continuité du domaine bâti le 
long de l’alignement. 
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Cependant des implantations différentes pourront être autorisées :  

- Pour les extensions de constructions ne répondant pas à la règle ou lorsque les 
constructions voisines ne répondent pas à la règle, dans ce cas l’alignement 
constitué par le ou les bâtiments existants devra être respecté.  

Afin de ne pas bloquer la constructibilité de certaines parcelles. 
Afin de conforter et préserver les fronts de rues. 

- S’il existe déjà une construction édifiée à l’alignement, la construction nouvelle 
pourra s’implanter avec un recul minimum de 10 m par rapport à la limite de la 
voie bordant la parcelle.  

Ce principe permet de pousser la densité, en permettant à de 
grandes parcelles bâties d’accueillir au moins une autre 
maison d’habitation.  

 

- En cas de reconstruction après destruction accidentelle, la construction pourra 
être implantée à l’identique. 

Afin de ne pas bloquer la constructibilité de certaines parcelles. 

- Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif, pourront avoir  une marge de recul ramenée à 1m. 

La règle diffère pour les équipements publics ou d’intérêt 
collectif, compte tenu de leur vocation spécifique dans la ville.  

ARTICLE Ug7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 

Pour les parties de constructions ne jouxtant pas les limites séparatives, une marge 
de recul de 3 m minimum devra être respectée. 

Ce principe permet de pousser la densité, et de répondre aux 
logiques de construction de développement durable. 

De plus, la constructibilité des petits terrains s’en trouve 
renforcée. 

Cependant des implantations différentes pourront être autorisées : 

- En cas de reconstruction après destruction accidentelle, la construction pourra 
être implantée à l’identique. 

Afin de ne pas bloquer la constructibilité de certaines parcelles. 

- Pour les constructions annexes aux habitations (cabane de jardin, local 
technique, garage, …), la marge de recul pourra être ramenée à 1 m au 
minimum.  

Objectif : ne pas implanter en limite pour éviter les nuisances 
vis à vis des voisins.  

- Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif, pourront avoir  une marge de recul ramenée à 1m. 

La règle diffère pour les équipements publics ou d’intérêt 
collectif, compte tenu de leur vocation spécifique. 

ARTICLE Ug8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Implantation libre. Pour laisser libre les possibilités et pousser les densités.  

ARTICLE Ug9 - EMPRISE AU SOL  

Non fixée Pour laisser libre les possibilités et pousser les densités.  

ARTICLE Ug10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

Recul 0 à 5 m 

Recul 10 m 

3m 3m 

3m minimum 
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La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet 
de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures 
exclus. Cette hauteur ne peut excéder 9 m sur une verticale donnée.  

Pour conserver une cohérence urbaine.  

Idem POS 

La hauteur est portée à 2.50 m pour les constructions annexes aux habitations 
(cabane de jardin, local technique, …). 

 

La hauteur est portée à 3 m pour les constructions annexes aux habitations (garage 
non intégré au bâtiment d’habitation, …). 

 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, pourront avoir une hauteur de 15 m.  

La règle diffère pour les équipements publics ou d’intérêt 
collectif, compte tenu de leur vocation spécifique. 

ARTICLE Ug11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES  

- Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. Pour éviter les constructions sur butte et/ou talus. 

- L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de 
matériaux est interdit.  

- Les parements de qualité en pierre de taille devront être conservés. 

Pour éviter de dénaturer les qualités urbaines des sites. 

- Le faîtage principal doit être parallèle à la voie de circulation. 

- Dans le cas de toitures, elles seront à faible pente (entre 30 et 40% 
maximum).  

 

POS : 20° max soit 45%. 

AVAP : entre 30 et 40%.  

Les toitures à pans ne sont pas obligatoires. Les toitures 
terrasses, végétalisées ou non, et celles retenant les eaux 
pluviales sont autorisées sous condition d’accord dans les 
secteurs Avap.  

- Les couvertures seront en tuile, de teinte rouge naturel.  
- Dans le cadre de réfection de toiture ou d’extension de bâtiments 

existants, lorsque des raisons techniques ou architecturales l’imposent, 
des matériaux similaires à ceux d’origine pourront être utilisés et les 
pentes adaptées. 

- Les châssis de toiture sont autorisés mais limités en nombre et en 
dimension. Leur position tiendra compte de la composition des façades 
(travées...) et ils seront répartis de manière harmonieuse et homogène. 
Leur nombre est limité à une fenêtre de toit par 20m² de toiture. Les 
fenêtres de toit seront d’une dimension maximum de 60 x 80cm, et sans 
dépassement du nu extérieur des tuiles. Elles se tiendront en retrait (1m 
minimum) des lignes de rives et de faîtage. 

- L’installation de lucarnes et de verrières est proscrite. 

 

 

Pour conserver les caractéristiques des couvertures d’origine 
(ardoise, chaume). 

- L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en 
traitement de façade et en couverture. 

- Les enduits de maçonnerie seront réalisés avec finition talochée ou 
lissée.  

Pour préserver la qualité architecturale du centre ancien et 
éviter de dénaturer les sites urbains.  

- Les clôtures sur rue ne sont pas obligatoires, si elles existent, elles 
seront constituées : 

 

Pour une continuité avec l’existant (murs) et faciliter 
l’intégration de la nature en ville.  - soit un mur plein de 1.30 m maximum. 

- soit d’un muret de 60 cm de haut maximum surmonté d’un grillage, de 
ferronnerie, de lisses bois ou d’une clôture légère en grillage de 70 cm 
maximum de haut, doublé de haies composées majoritairement 
d’essences locales. 

- soit de clôtures légères en grillage (hauteur maximale 1.80 m) doublée 
de haies composées majoritairement d’essences locales.  

- Les clôtures séparatives ne sont pas obligatoires, si elles existent, elles 
seront constituées : 

- soit d’un muret de 60 cm de haut maximum surmonté d’un grillage, de 
ferronnerie, de lisses bois ou d’une clôture légère en grillage de 70 cm 
maximum de haut, doublé de haies composées majoritairement 
d’essences locales. 

- soit de clôtures légères en grillage (hauteur maximale 1.80 m) doublée 
de haies composées majoritairement d’essences locales.  

 

ARTICLE Ug12 - STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé: 

Ces places sont exigées pour éviter que les espaces publics 
ne deviennent des lieux de stationnement récurrents.  

- Pour les constructions à usage d'habitation: 2 places de stationnement 
par logement. 

Ratio moyen correspond au niveau d’équipement automobile 
des ménages (source : recensement communal Insee).  

Le principe du POS est conservé.   

- Pour les autres constructions:1 place pour 50m² de surface de plancher.  Ratio moyen selon retour d’expériences.  
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Le principe du POS est conservé.   

ARTICLE Ug13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   

- Les haies mono spécifiques sont interdites. Pour des raisons de qualité paysagère, mais également de 
santé de l’homme (plantes allergisantes) 

Afin d’avoir une bonne intégration des clôtures dans le 
paysage, il est demandé d’utiliser des végétaux 
majoritairement d’essence locale.  

Ce principe a pour objectif d’adoucir les transitions entre 
espaces urbanisés et espaces agricoles ou naturels ; de 
conforter les trames vertes. 

- Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 

- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas 
d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues par un 
masque végétal. 

- Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits.  Pour limiter les allergies, améliorer la santé de l’homme, 
préserver la biodiversité.  

- Dans le cadre des éléments paysagers à protéger repérés dans le 
règlement graphique au titre des Espaces Boisés Classés (EBC), les 
plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou remplacées 
par des tilleuls.  

Ce principe concerne l’allée des Marronniers. Historiquement 
ce double alignement d’arbres à haute tige, qui se prolonge 
sur la commune voisine de Saint Amant Tallende, était planté 
de tilleuls.  

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE Ug14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Sans objet. Afin de ne pas bloquer le souhait d’une densité plus élevée, et 
d’être conforme avec la Loi ALUR. 

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES  

ARTICLE Ug15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES 

 

Non réglementé. Pour permettre la mise en place des Grenelles.  

ARTICLE Ug16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  

 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit 
de la parcelle. Dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques 
techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et 
l’alignement sur l’espace public. 

Pour permettre la mise en place des Grenelles.  

  



Commune de Saint SATURNIN  PLAN LOCAL d’URBANISME  2.2/ Rapport de Présentation : Justifications du projet  

 

SCP.DESCOEUR, Architecture et Aménagement du Territoire – 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd               28 

 

2.3/ La zone Ua  
 
La zone Ua est destinée aux activités de toutes natures secondaires ou tertiaires (constructions à usage d'équipement collectif, artisanal, industriel, 
bureaux et services, commerces et entrepôt commercial). Elle cible la zone d’activités de la Tourtelle.  

 

 
 

Les modifications du PLU : 

 Le zonage est réduit par rapport au POS et actualisé en fonction des surfaces réellement utilisées par la vocation. 

 Le zonage dégage quelques potentiels fonciers permettant aux activités existantes de se développer et/ou d’accueillir de nouvelles entreprises.  

 Un décrochement est réalisé en partie ouest pour régulariser un état de fait : une réserve d’eau passive (utilisée pour la lutte contre les 
incendies) existe sur ce site.  

 

 
 

 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES Ua Traductions réglementaires 
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  

ARTICLE Ua1 - SONT INTERDITS  

- Les nouvelles constructions à usage agricole   

ARTICLE Ua2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS  

- Les constructions à usage d’habitation sous réserve d’être liées à la 
direction ou au gardiennage des établissements et contiguës ou 
intégrées aux bâtiments d’activités. 

L’objectif est d’interdire la vente des constructions à usage 
d’habitation liées à la direction ou au gardiennage des 
établissements, à des personnes qui n’ont pas de lien avec ces 
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activités. Il n’est pas souhaitable de voir s’implanter des 
vocations d’habitat dans ces zones réservées à l’artisanat et à 
l’industrie.   

- Les installations classées pour la protection de l’environnement, quels 
que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition 
qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune insalubrité ni sinistre 
susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux 
personnes et aux biens.  

L’installation reste assujettie à des conditions en lien avec la 
santé de l’homme et l’environnement. 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif. 

 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE Ua3 - ACCES ET VOIRIE  

1 - Accès 

Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus que sur 
des règles standardisées qui souvent vont à l’encontre du 
développement durable (voies très larges par exemple) qui sont 
inadaptées aux besoins réels d’une opération ou à la façon de 
se déplacer en ville. 
Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes relatifs 
aux exigences de sécurité publique et de défense contre 
l’incendie sont rappelés. 
L’écriture de ces articles correspond à la volonté d’avoir un bon 
fonctionnement de la zone, en terme de sécurité, notamment vis-
à-vis d’éventuels risques d’incendie, et vis-à-vis d’une 
occupation routière adaptée aux futures constructions. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur 
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut 
être interdit. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique. 

2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant 
à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles 
envisagés. 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de 
lutte contre l’incendie. 

ARTICLE Ua4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

1 - Eau 

Concernant les réseaux, les dispositions édictées correspondent 
aux exigences formulées par les différents gestionnaires de 
réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble des constructions les 
conditions d’équipements permettant un accès aux 
infrastructures de service public qu’ils gèrent. 
Les contraintes édictées par cet article correspondent à des 
exigences de salubrité (eaux usées), de protection de 
l’environnement (dispositifs de traitement respectant les 
dispositions règlementaires) et de préservation du paysage 
urbain (enterrement des lignes électriques et de 
télécommunication) afin d’éviter tous désordres et tendre vers 
une démarche environnementale optimale. 
 
Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par souci 
de gestion pour la collectivité,  le règlement rappelle que les 
évacuations des eaux pluviales doivent être prioritairement  
prévues sur la parcelle de construction.  

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au 
réseau public d'eau potable. 

2 - Assainissement 

-Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence 
d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de 
traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées 
conformément aux exigences des textes réglementaires, avec possibilité de 
raccordement ultérieur au réseau collectif. 

L’évacuation des eaux résiduaires industrielles peut être subordonnée à un pré ‐
traitement approprié. 

Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent 
notamment être munies d’un dispositif anti-refoulement. 

-Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans 
le réseau collecteur pluvial ou unitaire. En l'absence de réseau, en cas de réseau 
insuffisant ou en cas de refus du gestionnaire du réseau, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. En 
tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser s'écouler les eaux pluviales 
en surface de voie publique. Il est notamment préconisé de récupérer et de stocker 
les eaux pluviales en vue d'une réutilisation pour les usages non domestiques, 
dans un souci d'économie des ressources en eau. 

3 – Réseaux secs : Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux 
existants doit être traité en souterrain. 

 

ARTICLE Ua5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Sans objet Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il ne peut 
pas s’appliquer aux 2 exceptions (assainissement autonome, 
architecture particulière) définies par la loi SRU. 

ARTICLE Ua6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

Les constructions, doivent être implantées avec un retrait minimum de 5m par 
rapport à la limite de propriété jouxtant la voie. Lorsque les constructions sont 
édifiées à l'angle de deux voies le recul minimum de 5 m ne sera imposé que sur 
la voie assurant la desserte véhicule, sur l'autre voie le recul minimum sera de 3m. 

Le principe de base est celui de l’implantation en recul de 
l’alignement (5m minimum) afin de préserver des espaces 
végétalisés entre les constructions et l’espace public. Ce principe 
n’est valable que pour la voie de desserte de la parcelle 
concernée.  
 

Cependant des implantations différentes pourront être autorisées :  

- Pour les extensions de constructions ne répondant pas à la règle, l’alignement 
constitué par le ou les bâtiments existants devra être respecté 

Pour ne pas bloquer certains terrains.  
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- En cas de reconstruction après destruction accidentelle, la construction pourra 
être implantée à l’identique. 

Afin de ne pas compromettre l’usage de la parcelle et du 
bâtiment existant. 

- Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront être 
implantées en limite ou avec une marge de recul minimum d’1 m. 

La règle diffère pour les équipements publics ou d’intérêt 
collectif, compte tenu de leur vocation spécifique dans la ville. 
Ainsi, il est laissé la possibilité d’implanter les équipements avec 
un recul minimum d’1m. 

ARTICLE Ua7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de propriété, la distance 
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite de 
propriété qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m. 

Compte tenu de la nature des constructions autorisées, elles 
peuvent s’implanter en limites séparatives ou en recul.  
 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront respecter 
une marge de recul minimum d’1 m. 

Les exceptions sont données pour la reconstruction de bâtiments 
existants afin de ne pas les pénaliser et pour les équipements 
publics ou d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation 
spécifique.  

ARTICLE Ua8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Implantation libre. Il n’est pas fixé de règle. L’ensemble des autres articles –et en 
particulier les articles 6 et 7- représente un cadre suffisant pour 
gérer les possibilités de construire.  

ARTICLE Ua9 - EMPRISE AU SOL  

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60 % de la superficie du 
terrain 

Ce principe du POS est conservé.  

ARTICLE Ua10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu’au 
sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminée et autres 
superstructures exclus. Elle se mesure à partir du terrain existant sur une verticale 
donnée. 

 

Cette hauteur ne peut excéder 12 m.  Ce principe du POS est conservé.  

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif, pourront avoir une hauteur de 15 m.  

 

ARTICLE Ua11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES  

- Les constructions s'adapteront au profil du terrain naturel. Pour éviter les constructions sur talus ou butte.  

- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations 
de matériaux est interdit. 

Pour des raisons de qualité des bâtiments et des paysages 
urbains. 

- Les toitures seront à faible pente.   

- Les toitures terrasses sont autorisées. Pour permettre la mise en place des Grenelles, les éléments 
pour les énergies renouvelables sont autorisés Cependant, cette 
autorisation ne doit pas se faire au détriment de la qualité 
architecturale et paysagère. 

- L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en 
traitement de façade et en couverture (les menuiseries extérieures ne 
sont pas concernées). 

- Les clôtures, aussi bien en limite avec le domaine public qu’en limites 
séparatives, seront plantées. Elles pourront être doublées d’un treillis 
soudé à trame rectangulaire verticale d’une hauteur maximum de 2 m.  

Afin de réduire les impacts paysagers et de santé de l’homme.  

ARTICLE Ua12 - STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé: 

 

- Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place pour 50m² de 
surface de plancher. 

 

- Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement. Pour l’habitat, les normes de stationnement portent sur un 
minimum de 2 places par logement, ce qui correspond aux 
normes d’aujourd’hui mis en évidence dans les recensements 
Insee (équipement automobile des ménages).  

- Pour les constructions à usage de commerce et d’activités : 1 place 
pour 25m² de surface de vente.  

Pour les autres constructions, il s’agit d’un ratio établi par retour 
d’expériences. 

ARTICLE Ua13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   

- Les haies mono spécifiques sont interdites. Cet article fixe les obligations imposées aux constructeurs en 
matière d’espaces libres et notamment d’espaces verts 
Il est rappelé que doivent être utilisées prioritairement des 
essences locales afin d’avoir une bonne intégration des clôtures 
dans le paysage. 

- Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 

- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas 
d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues par un 
masque végétal. 

- Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite naturelle 
ou agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’espèces locales sera 
plantée de façon à constituer une lisière et assurer une transition 
végétalisée avec le domaine naturel. 

Ce principe a pour objectif  
- d’adoucir les transitions entre espaces urbanisés et 

espaces agricoles ou naturels.   
- de conforter les trames vertes. 

- Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits.  Pour limiter les allergies, améliorer la santé de l’homme, 
préserver la biodiversité.  

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL  
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ARTICLE Ua14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Sans objet. Pour permettre plus de densité. Pour éviter de bloquer des 
projets à venir.  

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES  

ARTICLE Ua15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Non réglementé. Pour permettre la mise en place des Grenelles, il n’est pas fixé 
de règles spécifiques. 

ARTICLE Ua16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE 
D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit 
de la parcelle. Dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques 
techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et 
l’alignement sur l’espace public. 

Pour permettre la mise en place des Grenelles, il n’est pas fixé 
de règles spécifiques. 
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2.4/ La zone Ue 
 

La zone Ue est une zone destinée à l’implantation d’équipements et de constructions, publics ou privés d’intérêt général, liés aux activités administratives, 
d’enseignement, de santé, associatives, sportives, culturelles ou de loisirs.  

 

L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP (procédure en cours parallèlement au PLU). Dans le secteur AVAP identifié dans les documents 
graphiques, s’applique également la réglementation liée au règlement de l'AVAP annexé au PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas 
de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement de l'AVAP 
annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

 

 
 

Le PLU définit plusieurs zones Ue ciblant les sites existants, lesquels peuvent accueillir des équipements complémentaires afin de répondre aux besoins 
des habitants supplémentaires à venir. 

 1 zone Ue cible le cimetière de Chadrat. 

 5 zones Ue sur le bourg de Saint Saturnin dont 4 ciblent des sites existants et 1 site de développement futur :  
o Le cimetière et ses abords.  
o L’ensemble Mairie – Salle des Fêtes – Ecole – espaces publics / verts / stationnements  
o Le collège Saint Joseph (rue principale / chemin sous la ville)  
o Les équipements sportifs (Allée des Marronniers)  
o Le clos d’Issac : cet espace vide (issu de la restructuration du site) pourra accueillir des services et équipements complémentaires.  

Le principe du PLU est surtout de flécher les sites à vocation d’équipements. Ces derniers se situent dans les enveloppes urbaines et les zonages ont 
cherché à se limiter à l’existant.  
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Zone Ue* à Chadrat : 

L’entrée Est du village de Chadrat est marquée par la présence de son cimetière. Ce dernier faisait partie des zones naturelles du POS. Le PLU flèche 
cet équipement et un Emplacement réservé est proposé pour répondre à terme à sa nécessaire évolution. L’objectif de l’ER est l’extension du cimetière. 
L’ER propose une surface de 140 m² ce qui reste très modéré.  

La zone Ue se situe dans le secteur S3 de l’AVAP (préservation des paysages). 

 
 

Zone Ue* à Saint Saturnin (Vocan)  : 

Seule la zone Ue du cimetière de Saint Saturnin et de ses abords constitue théoriquement un impact du fait du classement au POS en zone naturelle ND. 
Cependant, le zonage Ue cible uniquement  

 les terrains occupés par le cimetière,  

 une zone de dépôts de matériaux utiles à l’équipe technique, 

 et un espace vert ouvert.  
La zone Ue se situe dans le secteur S3 de l’AVAP (préservation des paysages). 

 
 

Zone Ue* à Saint Saturnin (Clos d’Issac)  : 

Le Clos d’Issac est un secteur stratégique pour la commune et la communauté de communes des Cheires. La valorisation d'un tel site pourrait se traduire 
par la création d’un véritable lieu de vie communautaire dans un espace naturel de qualité et au sein du pôle de vie. Afin de traduire ces projets, le PLU 
propose une redéfinition des futures vocations du site.  

 Une vocation d’habitat pourrait y être développée : AUg*.  

 Une vocation naturelle N* : une partie du parc est préservée de toute construction. Il est notamment identifié par l’AVAP dans le cadre des 
parcs et jardins intra muros à préserver.  

 Une vocation d’habitat ou d’équipements pourrait se développer en réhabilitation des constructions existantes : Ug*. 

 Une vocation d’équipements d’intérêt collectif : Ue*. Ce site pourrait accueillir des équipements et services complémentaires, notamment 
intercommunaux.  

La zone Ue se situe dans le secteur S1B de l’AVAP. 

  



Commune de Saint SATURNIN  PLAN LOCAL d’URBANISME  2.2/ Rapport de Présentation : Justifications du projet  

 

SCP.DESCOEUR, Architecture et Aménagement du Territoire – 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd               34 

Zone Ue* à Saint Saturnin (Mairie, place des Razes) : 

Le PLU identifie une zone Ue sur plusieurs équipements existants (mairie, salle des fêtes « La Grange de Mai », école) accompagnés d’équipements de 
sports et de loisirs (terrains de tennis et de jeux), d’espaces verts et de zones de stationnements. Ces bâtiments existants étaient classés en zones 
urbaines au POS (zones UD et UG). Le principe du PLU vise à flécher cet ensemble en cœur de bourg. Le changement de type de zone n’induit aucun 
changement majeur vis-à-vis du POS, à l’exception du fait que seules les constructions d’intérêt collectif sont permises. Cet ensemble ne peut plus être 
ponctué de constructions d’habitation (à l’exception de celles liées aux activités si nécessaire).  

La zone Ue se situe dans le secteur S1B de l’AVAP. 

 

   
 

 

Zone Ue* à Saint Saturnin (Collège) : 
Le site du collège est identifié en Ue. La zone est redéfinie et comprend les bâtiments composant le collège, ses espaces sportifs et verts. Quelques 
surfaces libres pourront répondre aux besoins à venir d’extension. Le collège prévoit d’étendre ses équipements (notamment par la réalisation d’un dortoir). 

La zone Ue se situe dans le secteur S2 de l’AVAP. 
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Zone Ue* à Saint Saturnin (L’Allée) : 

En limite communale avec Saint Amant Tallende, le PLU identifie en zone Ue des équipements sportifs que la commune de Saint Saturnin souhaite 
conforter.  

La zone Ue se situe dans le secteur S2 de l’AVAP. 

 

 
 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES Ue TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES 
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  

ARTICLE Ue1 - SONT INTERDITS  

- Les nouvelles constructions à usage agricole, forestier ou industriel Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, de 
sécurité, de trafic, de nuisances. Le PLU définit des zones 
spécifiquement dédiées à certaines de ces vocations (agricole, 
activités, loisirs…). 

ARTICLE Ue2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS  

- Les constructions à usage d’habitation, sous réserve qu’elles soient 
liées aux équipements ou activités autorisées. 

L’ensemble des éléments autorisés l’est conformément à la 
définition de la zone donnée en amont et correspond à la volonté 
d’une centralité de services. 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE Ue3 - ACCES ET VOIRIE  

1 - Accès 
Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus que sur 
des règles standardisées qui souvent vont à l’encontre du 
développement durable (voies très larges par exemple) qui sont 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur 
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut 
être interdit.  
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Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique. 

inadaptées aux besoins réels d’une opération ou à la façon de 
se déplacer en ville. 
Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes relatifs 
aux exigences de sécurité publique et de défense contre 
l’incendie sont rappelés. 
Pour répondre à des soucis de sécurité, un seul accès par 
propriété est demandé. 
L’écriture de ces articles correspond à la volonté d’avoir un bon 
fonctionnement de la zone, en terme de sécurité, notamment vis-
à-vis d’éventuels risques d’incendie, et vis-à-vis d’une 
occupation routière adaptée aux futures constructions. 

2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant 
à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles 
envisagés. 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de 
lutte contre l’incendie. 

ARTICLE Ue4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

1 - Eau 

Concernant les réseaux, les dispositions édictées correspondent 
aux exigences formulées par les différents gestionnaires de 
réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble des constructions les 
conditions d’équipements permettant un accès aux 
infrastructures de service public qu’ils gèrent. 
Les contraintes édictées par cet article correspondent à des 
exigences de salubrité (eaux usées), de protection de 
l’environnement (dispositifs de traitement respectant les 
dispositions règlementaires) et de préservation du paysage 
urbain (enterrement des lignes électriques et de 
télécommunication). 
Nécessité de répondre aux besoins des habitants. 
 
Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par souci 
de gestion pour la collectivité, que le règlement rappelle que les 
évacuations des eaux usées situées au-dessous du niveau de la 
voirie, doivent être munies d’un dispositif anti-refoulement.  
De plus, les évacuations des eaux pluviales devront être munies 
d’un dispositif anti refoulement. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au 
réseau public d'eau potable. 

2 - Assainissement 

-Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence 
d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de 
traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées 
conformément aux exigences des textes réglementaires, avec possibilité de 
raccordement ultérieur au réseau collectif. 
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent 
notamment être munies d’un dispositif anti-refoulement. 

-Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur pluvial ou unitaire. En l'absence de réseau, en 
cas de réseau insuffisant ou en cas de refus du gestionnaire du réseau, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la 
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain. En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser 
s'écouler les eaux pluviales en surface de voie publique. Il est notamment 
préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d'une réutilisation 
pour les usages non domestiques, dans un souci d'économie des ressources en 
eau 

3 – Réseaux secs  

Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux existants doit être 
traité en souterrain dans les secteurs ou les réseaux publics sont enterrés. 

Pour éviter tout désordre aérien, pour opter vers une démarche 
environnementale optimale. 

ARTICLE Ue5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Non fixées. Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il ne peut 
pas s’appliquer aux 2 exceptions (assainissement autonome, 
architecture particulière) définies par la loi SRU. 

ARTICLE Ue6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES 

 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5m par 
rapport à la limite de propriété jouxtant la voie et les emprises publiques. Lorsque 
les constructions sont édifiées à l'angle de deux voies, le recul minimum de 5 m 
ne sera imposé que sur la voie assurant la desserte véhicule, sur l'autre voie le 
recul minimum sera de 3m. 

Pour une cohérence avec le POS. 
Le principe de base est celui de l’implantation avec un retrait 
minimum de 5m afin de permettre l’aménagement paysager en 
limite de propriété. 
 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, pourront avoir  une marge de recul ramenée à 1m. 

La règle diffère pour les équipements publics ou d’intérêt 
collectif, compte tenu de leur vocation spécifique dans la ville.  

ARTICLE Ue7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de propriété, la distance 
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite de 
propriété qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

Pour une cohérence avec le POS. 
Compte tenu de la nature des constructions autorisées sur la 
zone, elles peuvent s’implanter en limite de propriété ou avec un 
recul de 3 m. 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, pourront avoir  une marge de recul ramenée à 1m. 

La règle diffère pour les équipements publics ou d’intérêt 
collectif, compte tenu de leur vocation spécifique dans le bourg. 
 

ARTICLE Ue8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Implantation libre. Pour laisser libre les possibilités et pousser les densités.  

ARTICLE Ue9 - EMPRISE AU SOL  

Non fixée Pour laisser libre les possibilités et pousser les densités.  

ARTICLE Ue10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu'au 
sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres 

Pour conserver une cohérence urbaine.   
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superstructures exclus. Cette hauteur ne peut excéder 10 m sur une verticale 
donnée.  

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, pourront avoir une hauteur de 15 m.  

La règle diffère pour les équipements publics ou d’intérêt 
collectif, compte tenu de leur vocation spécifique. 

ARTICLE Ue11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES  

- Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. Pour éviter les constructions sur butte et/ou talus. 

- L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations 
de matériaux est interdit. 

Pour éviter de dénaturer les qualités urbaines des sites. 

- Les toitures seront à faible pente (entre 30 et 40% maximum).  POS : 20° max soit 45%. 
AVAP : entre 30 et 40%.  
Le PLU se rapproche des préconisations de l’AVAP.  

 Les couvertures ne sont pas renseignées (ni en terme de forme 
de tuiles, ni en terme de couleurs) pour être compatibles avec 
l’AVAP.  

- L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en 
traitement de façade et en couverture. 

Pour préserver la qualité architecturale du centre ancien et éviter 
de dénaturer les sites urbains.  

- Les clôtures sur rue et les clôtures séparatives ne sont pas obligatoires, 
si elles existent, elles seront constituées : 

Pour une continuité avec l’existant (murs) et faciliter l’intégration 
de la nature en ville.  

- soit un mur plein de 2 m maximum. 
- soit d’un muret de 50 cm de haut maximum surmonté d’un grillage, 

de ferronnerie, de lisses bois ou d’une clôture légère en grillage 
d’1.30 m maximum de haut, doublé de haies composées 
majoritairement d’essences locales. 

- soit de clôtures légères en grillage (hauteur maximale 2 m) doublée 
de haies composées majoritairement d’essences locales.  

ARTICLE Ue12 - STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé: 

Ces places sont exigées pour éviter que les espaces publics ne 
deviennent des lieux de stationnement récurrents.  

- Pour les constructions à usage d'habitation: 2 places de stationnement 
par logement. 

Ratio moyen correspond au niveau d’équipement automobile 
des ménages (source : recensement communal Insee).  
Pour une cohérence avec le POS. 

- Pour les autres constructions:1 place pour 50m² de surface de 
plancher.  

Ratio moyen selon retour d’expériences.  
Pour une cohérence avec le POS. 

ARTICLE Ue13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   

- Les haies mono spécifiques sont interdites. Pour des raisons de qualité paysagère, mais également de santé 
de l’homme (plantes allergisantes) 
Afin d’avoir une bonne intégration des clôtures dans le paysage, 
il est demandé d’utiliser des végétaux majoritairement d’essence 
locale.  
Ce principe a pour objectif d’adoucir les transitions entre espaces 
urbanisés et espaces agricoles ou naturels ; de conforter les 
trames vertes. 

- Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 

- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas 
d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues par un 
masque végétal. 

- Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits.  Pour limiter les allergies, améliorer la santé de l’homme, 
préserver la biodiversité.  

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE Ue14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Sans objet. Afin de ne pas bloquer le souhait d’une densité plus élevée, et 
d’être conforme avec la Loi ALUR. 

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES  

ARTICLE Ue15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Non réglementé. Pour permettre la mise en place des Grenelles.  

ARTICLE Ue16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE 
D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES.  

 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit 
de la parcelle. Dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques 
techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et 
l’alignement sur l’espace public. 

Pour permettre la mise en place des Grenelles.  
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2.5/ La zone Uj  
 

La zone Uj cible les parcs des maisons bourgeoises et certains espaces paysagers (jardins, parc, …) demeurés vides mais toutefois nécessaires à la 
compréhension de la structure polynucléaire du bourg. L’objectif est la protection et la mise en valeur des éléments naturels et paysagers.  

Le secteur Uj1 cible le parc et les jardins historiques du Château de Saint Saturnin.  

 

L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP (procédure en cours parallèlement au PLU).  

Dans le secteur AVAP identifié dans les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au règlement de l'AVAP annexé au PLU. 
Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est 
donc impératif de se reporter au règlement de l'AVAP annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et utilisations 
du sol autorisées dans ces secteurs. 

 

Des zones Uj sont mises en place au PLU. Elles ciblent les espaces de respirations du bourg (jardins, parcs, espaces verts, …) mais également des 
secteurs à vocation de jardins potagers en frange des enveloppes urbaines. 

 

 

 

Le Bourg de Saint SATURNIN  
Les parcs et jardins de Saint Saturnin constituent un des éléments majeurs de l’identité du bourg. Très nombreux, ils n’ont pas tous ni la même fonction 
ni la même origine.  

 Le cœur ancien présente des petites enclaves jardinées. Quelques petites parcelles vides, non construites, ont une vocation de jardins 
d’agrément. Ils donnent l’image de petits jardins suspendus. Ils participent à la qualité du cadre de vie et à la mise en valeur du bourg ancien. 
Ils créent un équilibre avec l’ambiance minérale des rues.  

 Les parcs des châteaux et grandes maisons bourgeoises occupent une surface très importante du bourg. Sans eux, l’ambiance verdoyante 
n’existerait pas (quasi absence de végétaux dans les espaces publics). Certains parcs présentent un aspect purement boisé, d’autres sont de 
véritables jardins historiques XVII ou XVIIIème avec des ambiances fortement influencées par la renaissance italienne. 

L’intérêt de préserver ces espaces jardinés/naturels est souligné par l’AVAP (en cours de procédure).  

Les zonages Uj du PLU ont cherché à être compatible avec l’AVAP. 
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Vue sur le colombier monument historique et ses abords. 

 

 
Entre Issac et le quartier du Pont de la Pierre, une zone Uj est proposée et concerne des espaces de jardins, arborés, privés, identifiés à l’AVAP comme 
un espace vert remarquable.   

Au cœur de ce quartier résidentiel, 
une « langue » boisée est 
identifiée. L’AVAP la distingue 
comme un Espace vert 
remarquable. Afin de conserver un 
petit poumon intra quartier et ainsi 
préserver l’ambiance et le cadre 
de vie de ce secteur, le PLU 
propose une zone Uj. 

 

Sur ce secteur, 2 autres 
zones Uj sont proposées 
pour préserver et mettre en 
valeur l’entrée de bourg et 
conserver des co visibilités 
sur le colombier (monument 
historique).  

Ces espaces sont constitués 
de fonds de jardins et de 
parcelles remblayées, 
boisées. Ils sont notamment 
identifiés par l'AVAP comme 
des Espaces verts 
remarquables.  
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Le parc et jardins historiques du château royal de Saint Saturnin sont identifiés au PLU en zone Uj1. Cette spécificité interdit toute construction afin de le 
préserver.  

La zone Uj couvre des espaces arborés et des espaces verts, identifiés à l’AVAP comme espace vert remarquable et parc d’agrément remarquable. Afin 
de protéger ces espaces, le PLU propose de conserver les Espaces Boisés Classés (EBC) qui existaient au POS autour du Clos de Rochemanie.  

De plus, dans l’objectif de favoriser les déplacements doux intra muros, la Commune souhaite mettre en place un cheminement piéton en limite du parc, 
permettant une liaison entre le bourg et les extensions résidentielles d’Issac. Ce projet se traduit au PLU par la mise en place d’un Emplacement Réservé.  

Une 3ème zone Uj cible un espace vert remarquable, correspondant à un jardin privé situé face au château.  

 

   
Jardins du château contre le glacis.   Jardin historique face à la façade sud du château.  

        

Zone Uj d’Issac sur le Clos de Rochemanie. Les parcs de grandes maisons bourgeoises occupent une surface très importante du bourg. Sans eux, 
l’ambiance verdoyante n’existerait pas (quasi absence de végétaux dans les espaces publics). Certains parcs présentent un aspect purement boisé, 
d’autres sont de véritables jardins historiques XVII ou XVIIIème avec des ambiances fortement influencées par la renaissance italienne. 
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Vue depuis le sommet du château sur les zones Uj* à l’arrière de la Ville Basse.  

Ambiance des jardins potagers vers les Razes.  

 

 

 

  

Le secteur des Razes constitue la frange périphérique du Bourg. 
Ces espaces étaient classés au POS en zone d’urbanisation future 
(NA). Cependant, au regard de la vocation du site (ambiance de 
jardins potagers), de l’intérêt paysager révélé par l’AVAP, de la 
présence d’un monument historique et des objectifs communaux 
(en réponse notamment aux préconisations du SCOT) de réduction 
de la consommation des espaces, le PLU propose de mettre en 
place une large zone Uj. Cette zone pénètre la ville basse de Saint 
Saturnin car en continuité de la « langue » des Razes, d’autres 
espaces verts, jardinés, arborés, sont identifiés.  

 

La zone Uj au cœur de la Ville Basse cible des espaces vides, non construits ayant une 
vocation de jardins d’agrément. Ils donnent l’image de petits jardins suspendus. Ils 
participent à la qualité du cadre de vie et à la mise en valeur du bourg ancien. Ils créent 
un équilibre avec l’ambiance minérale des rues.  
 

Afin de renforcer la protection de certains 
parcs, le PLU propose de conserver les EBC 
du POS (Pierre Froide). 

Dans l’objectif d’une meilleure gestion des 
eaux pluviales, la Commune souhaite mettre 
en place un Emplacement Réservé pour créer 
un bassin d’orage. 
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Secteur L’Allée / Charbonnet : ces espaces verts, boisés, qualifiés de remarquables à l’AVAP sont identifiés au PLU en zone Uj. Ils participent à enrichir 
le maillage des trames vertes intra muros, à mettre en valeur la nature en ville.  

 

  

Secteur Bernardy : l’espace vert remarquable 
répertorié par l’AVAP est identifié en zone Uj.  

 

Les espaces jardinés situé sur le 
rebord du glacis, entre le bourg (rue 
Noble) et la vallée de la Monne, sont 
identifiés au PLU en zones Uj.  

Quasiment invisibles depuis la rue 
du fait des dénivelés et des murs qui 
bordent les propriétés, ils ménagent 
des vues inédites sur Saint Saturnin 
mais sont menacés par les besoins 
importants des propriétaires qui 
cherchent à tout prix à faire rentrer 
la voiture sur leur parcelle 
(impossibilité de stationner dans la 
rue). Afin de préserver ces 
ambiances et la mise en valeur du 
glacis, ces espaces doivent être 
préservés.  
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Secteur de Naja : le cœur d’ilot de ce quartier 
résidentiel et récent ainsi que la pointe (qui en 
marque l’entrée) est constitué de fonds de 
parcelles arborés sont identifiés en zone Uj. Ils 
sont inscrits à l’AVAP comme des espaces verts 
remarquables.  

 

 

 

 

Le village de Chadrat  
Cet espace vert dénommé « Le Clos du Souvenir » inscrit à l’AVAP, est identifié en zone Uj. Il s’agit de l’ancien cimetière de Chadrat, propriété de la 
commune, désaffecté et transformé en espace vert ouvert au public.  
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES Uj TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES 
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  

ARTICLE Uj1 - SONT INTERDITS  

En secteurs Uj et Uj1 :   

- Les nouvelles constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier, de 
bureaux, de commerces, d’artisanat, industriel, agricole, forestier.  

 

- Toutes nouvelles constructions relevant du régime des installations classées pour la 
protection de l’environnement, soumises à autorisation, à enregistrement ou à 
déclaration, et incompatibles avec la proximité de l’habitat humain. 

Pour des raisons de protection de la santé de 
l’homme, de sécurité, de trafic, de nuisances. Le 
PLU définit des zones spécifiquement dédiées à 
ces vocations. 

- La transformation de cabane de jardin en garage.  

En secteurs Uj1 :   

- Les nouvelles constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier, de bureaux, 
de commerces, d’artisanat, industriel, agricole, forestier, d’entrepôt.  

Toute nouvelle construction est interdite dans les 
parcs et jardins historiques du château royal de 
Saint Saturnin.  

ARTICLE Uj2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS  

- En secteur Uj : Les constructions liées à l’exploitation des jardins (cabanes de jardin, 
abris, tonnelles, …), sous réserve 
* de ne pas dépasser 10 m² maximum de surface de plancher,  
* d’un seul par unité foncière à la date d’approbation du PLU. 

Il s’agit de bien s’assurer de préserver la vocation 
de parcs et jardins des sites concernés. L’objectif 
de la zone Uj est de conforter et valoriser la 
vocation de jardins, de maraichage de ces 
secteurs. Les constructions éventuelles doivent 
avoir un lien direct à cette vocation. 
L’objet de ces secteurs n’est pas d’intégrer des 
constructions à usage d’habitation.  

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Il s’agit là de divers éléments dont il serait 
préjudiciable de ne pas autoriser leur 
implantation pour le bon fonctionnement de la 
zone. 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE Uj3 - ACCES ET VOIRIE  

La création de voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile est interdite. 
Les voies à usage piétonnier devront avoir une largeur maximale de 3m. Elles seront interdites à 
la circulation automobile. 

 

ARTICLE Uj4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

Sans objet  

ARTICLE Uj5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Non fixées. Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, 
car il ne peut pas s’appliquer aux 2 exceptions 
(assainissement autonome, architecture 
particulière) définies par la loi SRU. 

ARTICLE Uj6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES  

Les constructions, doivent être implantées avec un retrait minimum de 3m par rapport à la limite 
de propriété jouxtant la voie ou les emprises publiques. 

 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pourront avoir  
une marge de recul ramenée à 1m. 

La règle diffère pour les équipements publics ou 
d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation 
spécifique dans la ville.  

ARTICLE Uj7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de propriété, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite de propriété qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, 
sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

Idem POS  
Compte tenu de la nature des constructions 
autorisées sur la zone, elles peuvent s’implanter 
en limite de propriété ou avec un recul de 3 m. 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pourront avoir  
une marge de recul ramenée à 1m. 

La règle diffère pour les équipements publics ou 
d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation 
spécifique dans le bourg. 
 

ARTICLE Uj8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Implantation libre. Pour laisser libre les possibilités et pousser les 
densités.  

ARTICLE Uj9 - EMPRISE AU SOL  

Non fixée Pour laisser libre les possibilités et pousser les 
densités.  

ARTICLE Uj10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet de la 
construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Cette hauteur ne 
peut excéder 3 m sur une verticale donnée.  
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Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pourront avoir 
une hauteur de 15 m.  

La règle diffère pour les équipements publics ou 
d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation 
spécifique. 

ARTICLE Uj11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES  

- Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. Pour éviter les constructions sur butte et/ou talus. 

- L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. Pour éviter de dénaturer les qualités urbaines des 
sites. 

- Les toitures seront à faible pente (entre 30 et 40% maximum).   

- Les toitures terrasses sont autorisées.  

- L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en traitement de 
façade et en couverture. 

Pour préserver la qualité architecturale du centre 
ancien et éviter de dénaturer les sites urbains.  

ARTICLE Uj12 - STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.  

 

ARTICLE Uj13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   

Sans objet.  

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE Uj14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Non fixé. Afin de ne pas bloquer le souhait d’une densité 
plus élevée, et d’être conforme avec la Loi ALUR. 

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES  
ARTICLE Uj15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Non réglementé. Pour permettre la mise en place des Grenelles.  
ARTICLE Uj16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  

 

Non réglementé. Pour permettre la mise en place des Grenelles.  
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2.6/ La zone UL  
 
La zone UL est une zone destinée à recevoir des activités à caractère touristique, sportif, loisirs, avec des équipements collectifs nécessaires au 
fonctionnement de ces activités. 
Le PLU définit une zone UL ciblée sur le camping La Serre de Portelas. Le zonage du POS est conservé à l’identique au PLU.  

Le PLU n’induit aucun changement. Le principe réglementaire de la zone NDa du POS est conservé dans le règlement de la UL du PLU. La zone naturelle 
NDa autorisait sans condition « les équipements collectifs sportifs, les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et caravaniers, les constructions à 
usage d’hôtellerie, les habitations liées au gardiennage des activités ».  
 

 
 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UL TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES 
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL  

ARTICLE UL1 – SONT INTERDITS  

Les nouvelles constructions à usage agricole, forestier ou industriel. Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, de 
sécurité, de trafic, de nuisances. Le PLU définit des zones 
spécifiquement dédiées à certaines de ces vocations 
(agricole, activités, loisirs…). 

ARTICLE UL2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS  

Les constructions à usage d’habitation, sous réserve qu’elles soient liées aux équipements 
ou activités autorisées. 

L’ensemble des éléments autorisés l’est conformément à 
la définition de la zone. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE UL3 - ACCES ET VOIRIE  

1 - Accès Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus 
que sur des règles standardisées qui souvent vont à 
l’encontre du développement durable (voies très larges 
par exemple) qui sont inadaptées aux besoins réels d’une 
opération ou à la façon de se déplacer en ville. 
Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes 
relatifs aux exigences de sécurité publique et de défense 
contre l’incendie sont rappelés. 
Pour répondre à des soucis de sécurité, un seul accès par 
propriété est demandé. 
L’écriture de ces articles correspond à la volonté d’avoir 
un bon fonctionnement de la zone, en terme de sécurité, 
notamment vis-à-vis d’éventuels risques d’incendie, et vis-
à-vis d’une occupation routière adaptée aux futures 
constructions. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 
de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte 
contre l’incendie. 

ARTICLE UL4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

1 - Eau Concernant les réseaux, les dispositions édictées 
correspondent aux exigences formulées par les différents 
gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à 
l’ensemble des constructions les conditions 
d’équipements permettant un accès aux infrastructures de 
service public qu’ils gèrent. 
Les contraintes édictées par cet article correspondent à 
des exigences de salubrité (eaux usées), de protection de 
l’environnement (dispositifs de traitement respectant les 
dispositions règlementaires) et de préservation du 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 
d'eau potable. 

2 - Assainissement 

-Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence d'un tel 
réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement 
respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées conformément aux 
exigences des textes réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau 
collectif. 
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Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment 
être munies d’un dispositif anti-refoulement. 

paysage urbain (enterrement des lignes électriques et de 
télécommunication). 
Nécessité de répondre aux besoins des habitants. 
 
Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par 
souci de gestion pour la collectivité, que le règlement 
rappelle que les évacuations des eaux usées situées au-
dessous du niveau de la voirie, doivent être munies d’un 
dispositif anti-refoulement.  
De plus, les évacuations des eaux pluviales devront être 
munies d’un dispositif anti refoulement. 

-Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur pluvial ou unitaire. En l'absence de réseau, en cas de réseau 
insuffisant ou en cas de refus du gestionnaire du réseau, les aménagements nécessaires 
au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit 
réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. En tout état de cause, le 
propriétaire ne doit pas laisser s'écouler les eaux pluviales en surface de voie publique. Il 
est notamment préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d'une 
réutilisation pour les usages non domestiques, dans un souci d'économie des ressources 
en eau 

3 – Réseaux secs  

Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux existants doit être traité en 
souterrain dans les secteurs ou les réseaux publics sont enterrés. 

Pour éviter tout désordre aérien, pour opter vers une 
démarche environnementale optimale. 

ARTICLE UL5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Non fixées. Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il ne 
peut pas s’appliquer aux 2 exceptions (assainissement 
autonome, architecture particulière) définies par la loi 
SRU. 

ARTICLE UL6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES  

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5m par rapport à la 
limite de propriété jouxtant la voie et les emprises publiques. Lorsque les constructions sont 
édifiées à l'angle de deux voies, le recul minimum de 5 m ne sera imposé que sur la voie 
assurant la desserte véhicule, sur l'autre voie le recul minimum sera de 3m. 

Le principe de base est celui de l’implantation avec un 
retrait minimum de 5m afin de permettre l’aménagement 
paysager en limite de propriété. 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, 
les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
pourront avoir  une marge de recul ramenée à 1m. 

La règle diffère pour les équipements publics ou d’intérêt 
collectif, compte tenu de leur vocation spécifique dans la 
ville.  

ARTICLE UL7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de propriété, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite de propriété qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. 

Compte tenu de la nature des constructions autorisées sur 
la zone, elles peuvent s’implanter en limite de propriété ou 
avec un recul de 3 m. 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, 
les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
pourront avoir  une marge de recul ramenée à 1m. 

La règle diffère pour les équipements publics ou d’intérêt 
collectif, compte tenu de leur vocation spécifique. 

ARTICLE UL8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Implantation libre. Pour laisser libre les possibilités et pousser les densités.  

ARTICLE UL9 - EMPRISE AU SOL  

Non fixée Pour laisser libre les possibilités et pousser les densités.  

ARTICLE UL10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout des 
toitures ou à l’acrotère dans le cas de toiture terrasse ou plate. Elle se mesure à partir du 
terrain existant sur une verticale donnée. Cette hauteur ne peut excéder 12 m.  

 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, 
les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
pourront avoir une hauteur de 15 m.  

La règle diffère pour les équipements publics ou d’intérêt 
collectif, compte tenu de leur vocation spécifique. 

ARTICLE UL11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES  

- Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel Pour éviter les constructions sur butte et/ou talus. 

- L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. Pour éviter de dénaturer les qualités urbaines des sites. 

- Dans le cas de toitures, elles seront à pente faible (entre 30 et 40% maximum).   

- Les règles ne sont pas applicables aux parties de constructions réalisées en 
matériaux translucides (vérandas, serre ... ). 

 

- L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en 
traitement de façade et en couverture. Les menuiseries ne sont pas concernées 
par cette disposition.  

 

ARTICLE UL12 - STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé: 

Ces places sont exigées pour éviter que les espaces 
publics ne deviennent des lieux de stationnement 
récurrents.  

- Pour les constructions à usage d'habitation: 2 places de stationnement par 
logement. 

Ratio moyen correspond au niveau d’équipement 
automobile des ménages (source : recensement 
communal Insee).  

- Pour les autres constructions:1 place pour 50m² de surface de plancher.  Ratio moyen selon retour d’expériences.  

ARTICLE UL13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   

- Les haies mono spécifiques sont interdites. 
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- Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. Pour des raisons de qualité paysagère, mais également 
de santé de l’homme (plantes allergisantes) 
Afin d’avoir une bonne intégration des clôtures dans le 
paysage, il est demandé d’utiliser des végétaux 
majoritairement d’essence locale.  
Ce principe a pour objectif d’adoucir les transitions entre 
espaces urbanisés et espaces agricoles ou naturels ; de 
conforter les trames vertes. 

- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas 
d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues par un masque 
végétal. 

- Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits.  Pour limiter les allergies, améliorer la santé de l’homme, 
préserver la biodiversité.  

- Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite naturelle ou 
agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’espèces locales sera plantée de 
façon à constituer une lisière et assurer une transition végétalisée avec le 
domaine naturel. 

Ce principe a pour objectif  
- d’adoucir les transitions entre espaces 

urbanisés et espaces agricoles ou naturels.   
- de conforter les trames vertes. 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE UL14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Sans objet. Afin de ne pas bloquer le souhait d’une densité plus 
élevée, et d’être conforme avec la Loi ALUR. 

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES  

ARTICLE UL15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES 
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Non réglementé. Pour permettre la mise en place des Grenelles.  

ARTICLE UL16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET 
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  

 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la 
parcelle. Dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour 
recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace 
public. 

Pour permettre la mise en place des Grenelles.  
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3/ Les zones d’Urbanisation FUTURE 
Les zones d’urbanisation future peuvent concerner toutes les vocations (habitat, économie). 
Le POS actuel définit plusieurs zones d’urbanisation future à court / moyen terme (NAg, NAj, NAh) et à long terme (NA). Certaines sont principalement à 
vocation d’habitat (NAg, NAh, NA), d’autres sont réservées à l’aménagement d’activités (NAj). 
Les modifications apportées par le PLU sont majeures mais consistent surtout en une réactualisation des espaces.  

 Sur CHADRAT :  
o Les zones d’urbanisation future du POS à l’ouest du village sont urbanisées en partie et intègrent ainsi partiellement les zones urbaines du 

PLU.  
o La zone d’urbanisation future du POS à l’est du village est supprimée au PLU, mais le principe d’urbanisation future est conservé au PLU 

qui définit une zone d’urbanisation future dans l’enveloppe urbaine du village. La zone d’urbanisation future est déplacée. 

 Sur la zone d’activités de la Tourtelle : ce site existant est classé en zone urbaine au PLU. La zone d’urbanisation future du POS est ainsi supprimée.  

 Sur Saint SATURNIN :  
o Une partie des zones d’urbanisation future du POS est désormais remplie. Ainsi, les surfaces concernées sont reclassées au PLU en zones 

urbaines.  
o Une autre partie des zones d’urbanisation future du POS est supprimée au PLU. Les surfaces concernées sont reclassées en zones 

agricoles, naturelles ou de jardins, pour des raisons urbaines, paysagères et patrimoniales.  
o Le PLU définit 3 zones d’urbanisation future dans l’enveloppe du Bourg.  

 

 
Pour répondre aux besoins d’accueil de nouvelles populations et en complément des potentialités urbaines possibles dans les zones urbaines Ud et Ug, 
le futur PLU définit 4 zones d’urbanisation future AUg, dans l’enveloppe urbaine et en continuité avec le réseau bâti existant. La mise en place de ces 
zones résulte des analyses foncières en rapport avec les directives du SCoT notamment. L’objectif étant de conforter le pôle centre et de ralentir la 
consommation des espaces. Ces zones doivent contribuer à conforter les capacités d’accueil de la commune afin de répondre à la diversité des demandes 
en logements, notamment dans le cadre du Pôle de Vie Tricéphale qu’elle forme avec les communes voisines de Tallende et Saint Amant Tallende. 
 
La zone AUg est une zone principalement destinée à des constructions à usage d’habitations, de services et d’artisanat. Les équipements publics (voirie 
et réseaux) situés en périphérie immédiate, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à édifier dans l’ensemble de la zone. Cette zone 
devra respecter les orientations d’aménagement et de programmation proposées au PLU. Sous cette condition, les travaux pourront se réaliser au fur et 
à mesure de la réalisation des équipements internes.  
L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP (procédure en cours parallèlement au PLU). Dans le secteur AVAP identifié dans les documents 
graphiques, s’applique également la réglementation liée au règlement de l'AVAP annexé au PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas 
de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement de l'AVAP 
annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 
 
La création de lotissements, l’urbanisation de secteurs plus importants, la requalification d’un quartier vont modifier, parfois bouleverser, la physionomie 
du territoire communal, générant un fort impact sur le cadre de vie de la population, les activités, les modes de déplacement ou le paysage de la commune. 
En amont de ces opérations, les collectivités territoriales qui veulent maîtriser l’évolution et le devenir de leur territoire doivent recourir aux orientations 
d’aménagement (obligation depuis la Loi Grenelle 2). Celles-ci sont élaborées dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elles permettent de 
spatialiser et de rendre opérationnelles les intentions affichées par la collectivité dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
du PLU. Les orientations d’aménagement sont opposables aux autorisations d’occupation du sol ou aux opérations d’aménagement dans une relation de 
compatibilité (et non de conformité : ce sont des principes d’aménagement qui sont de nature différente des règles ou prescriptions).   
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3.1/ OAP de la zone AUg « Bernady » 
 

 

 
L’accès à la zone AUg se fait depuis le Chemin sous la ville, voie présentant un double sens de circulation avec des restrict ions de circulation les jours 
scolaires dans le sens Est/Ouest. 

Du fait de l’étroitesse de la zone (profondeur moyenne 25m), l’accès aux futures constructions se fera directement depuis le Chemin sous la ville. Ce 
principe permettra de rationaliser l’aménagement des accès et de réduire les coûts inhérents à la construction d’une nouvelle voirie. 

Les emprises pour l’implantation des futures constructions sont volontairement larges pour laisser plus de possibilités aux différents scénarios 
d’implantation du fait, notamment, du relief du site. Un recul de 5m minimum est souhaité par rapport aux voies et emprises publiques. Cette zone présente 
une superficie de 0.21 hectares. L’aménagement souhaité vise l’installation de 8 à 10 logements (en rez de chaussée et à l’étage). L’implantation des 
constructions se fera en mitoyenneté afin de dégager un espace d’agrément utilisable en jardin ou pour les extensions ultérieures et afin de limiter les vis-
à-vis et favoriser ainsi une plus grande intimité des lots. La hauteur est portée à 9 m au faîtage. Cette hauteur est conforme à celle permise sur la zone 
Ug* dans laquelle cette zone AUg s’inscrit. 

          Images références 

  

Cette zone AUg est située à l’angle du Chemin sous la 
ville et du Chemin de Bernardy, face au collège Saint 
Joseph, à proximité immédiate du centre bourg. Cette 
zone bénéficie ainsi de la proximité du centre-ville, de ses 
commerces et de ses services ; ce qui lui confère un atout 
indéniable pour le développement d’un nouveau quartier 
à dominante « Habitat »  

Principe d’organisation : 

Orientation d’aménagement 
devant être confirmée par 
des études complémentaires 

Chemin sous 

la ville 

Chemin de 

Bernardy 
Zone AUg 
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3.2/ OAP de la zone AUg « Pont de la Pierre » 

 

 

 

  

L’urbanisation de ce secteur en contact direct avec les 
extensions récentes du bourg de St Saturnin et à 
proximité immédiate de la Monne, doit être l’occasion 
d’un travail de densification de l’urbanisation par un 
principe de « remplissage ». 

Il s’agit avant tout de viser une intégration optimale des 
futures constructions dans ce cadre résidentiel et jardiné. 

Principe d’organisation : 

Orientation d’aménagement 
devant être confirmée par 
des études complémentaires 

L’urbanisation de cette zone venant s’inscrire dans la 
zone d’extension Sud du faubourg d’Issac, le principe 
viaire adopté est de raccorder les futures constructions 
directement au chemin du Pont de la Pierre, voie 
présentant un double sens de circulation. 

Ce principe permettra de rationaliser l’aménagement des 
accès et de réduire les coûts inhérents à la construction 
d’une nouvelle voirie. 

Les emprises pour l’implantation des futures 
constructions se calent sur la trame bâtie existante. Deux 
bandes d’implantation de 10m de profondeur sont 
envisagées afin de densifier cette zone, tout en 
permettant l’aménagement de jardins privés à chaque lot. 
Un recul de 5m minimum est souhaité par rapport à la 
voie et à la limite Est de la zone. 

Les préconisations du SCoT du Grand Clermont se 
montent à 500m²/logement. Cette zone présentant une 
superficie de 0.41 hectares, l’aménagement d’environ 8 
lots semble possible. Néanmoins, au regard du caractère 
jardiné et aéré du secteur, l’aménagement de 6 lots se 
révèle préférable. 

La hauteur est portée à 9 m au faîtage. Cette hauteur est 
conforme à celle permise sur la zone Ug* dans laquelle 
cette zone AUg s’inscrit. 
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3.3/ OAP de la zone AUg « Clos d’Issac » 
 

 
 

Les principes proposés visent une intégration optimale dans le cadre paysager du site ; la zone AUg se situant dans le clos d’Issac, site d’intérêt 
communautaire. Sa situation privilégiée à proximité du centre bourg, de ses services et du château royal de Saint Saturnin, en fait un secteur propice au 
développement d’un nouveau quartier d’habitat.  

La zone présente une topographie vallonnée marquée par la présence forte d’une végétation d’arbres à hautes tiges classés EBC au PLU. Le reste de la 
zone est actuellement enherbé. 

Une zone non aedificandi regroupant la butte boisée accueillant l’allée cavalière et la partie Est du site est également prévue au PLU.  

 

Les accès : 

Depuis le Nord, l’accès à la zone AUg* se fera depuis la rue Saint-Roch présentant un unique sens de circulation. Largeur de la bande roulante : environ 
3m. 

Depuis le Sud, un accès sera créé depuis le chemin du Bec offrant lui, un double sens de circulation.  

Un principe de voirie interne sera mis en place afin de desservir l’ensemble des futurs lots. 

 
Une infrastructure routière adaptée au contexte local : 

Il apparait essentiel d’assurer des liaisons avec le réseau viaire existant afin d’éviter les allongements de parcours et des quartiers refermés sur eux-
mêmes.  

La voirie sera dimensionnée en fonction de son rôle dans le quartier et du quartier lui-même. En tant que desserte principale, elle identifiera les espaces 
spécifiques aux véhicules (chaussée, stationnement) et aux piétons. L’emprise de la chaussée doit être limitée afin de ne pas favoriser la vitesse et de ne 
pas afficher une priorité aux véhicules à moteur. 

La voirie interne de la zone AUg présentera un double sens de circulation et une largeur réduite à son strict minimum (5m) afin d’accroître la sécurité en 
évitant une vitesse accrue des véhicules. 

Elle sera doublée d’un cheminement doux mixte piéton/cycles aménagé en contre-allée végétalisée qui là encore, permettra d’assurer la sécurité des 
promeneurs. Ce cheminement permettra de relier le chemin du Bec à la rue Saint Roch afin de faciliter les déplacements doux en direction des différents 
services situés à proximité. 

Un espace public paysager viendra souligner et conforter la trame verte existante. Il permettra en outre le stationnement et le retournement des véhicules. 
Son aménagement permettra de conforter les continuités paysagères à l’échelle du quartier et de la ville. 

 

Principe d’organisation : 

Les emprises pour l’implantation des futures constructions sont volontairement larges pour laisser plus de possibilités aux différents scénarios 
d’implantation. Une marge de recul de 5m ou 3m est néanmoins demandée par rapport aux limites de la zone. Ces marges de recul sont calquées sur 
celles des constructions déjà existantes aux abords du secteur afin d’assurer au mieux, l’insertion des futures constructions. 

L’aménagement de 10 à 15 lots est possible.  
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La hauteur des constructions est portée selon les secteurs à 7 ou 9m au sommet (faîtage). Ces différences de hauteurs permettront une meilleure insertion 
des futures constructions dans ce site potentiellement visible depuis la terrasse haute du château. 

La limitation de l’imperméabilisation des sols sera recherchée, notamment en limitant l’usage de l’enrobé (espaces libres autour de la maison, aires de 
stationnement enherbées,…).  

 

 
 

 

  

Principe d’organisation : 

Orientation d’aménagement 
devant être confirmée par 
des études complémentaires 
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3.4/ OAP de la zone AUg de Chadrat  

 

Depuis le Sud, l’accès à la zone AUg* se fait depuis la RD96 (route de Chadrat) qui présente un double sens de circulation. Largeur de la bande roulante : 
environ 5m. 

Depuis le Nord, l’accès se fait depuis la rue de Champgrand via un chemin rural.  

Un principe de voirie interne reliant ces deux voies d’accès sera mis en place afin de desservir l’ensemble des futurs lots, et d’assurer les liaisons avec 
l’existant afin d’éviter les allongements de parcours et un quartier refermé sur lui-même. 

La voirie sera dimensionnée en fonction de son rôle dans le quartier et du quartier lui-même. En tant que desserte principale, elle identifiera les espaces 
spécifiques aux véhicules (chaussée, stationnement) et aux piétons. L’emprise de la chaussée doit être limitée afin de ne pas favoriser la vitesse et de ne 
pas afficher une priorité aux véhicules à moteur. 

La voirie interne de la zone AUg présentera un double sens de circulation et une largeur réduite à son strict minimum (environ 5m) afin d’accroître la 
sécurité en évitant une vitesse accrue des véhicules. Elle sera doublée d’un cheminement doux en extension des cheminements existants à l’échelle du 
village de Chadrat. L’ensemble de ces cheminements permettra de faciliter les déplacements et de relier le futur quartier à l’ensemble du village à l’image 
d’une « couture urbaine ». 

L’aménagement d’un espace public paysager permettra de conforter la trame verte du village. Il permettra en outre le stationnement et offrira un lieu de 
« respiration » au sein de la zone. 

Les emprises pour l’implantation des futures constructions tiennent compte du relief et sont volontairement larges pour laisser plus de possibilités aux 
différents scénarios d’implantation. Un recul de 5m est demandé par rapport aux limites Nord et Est de la zone afin de permettre par un traitement 
paysager, l’insertion des futures constructions. Du fait de la pente, l’aménagement d’une dizaine de lots semble possible. La hauteur des constructions 
est portée à 9m au sommet (faîtage) afin d’être conforme avec les hauteurs des constructions du centre bourg de Chadrat. 

  

Les principes proposés visent 
une intégration optimale des 
futures constructions dans le 
cadre paysager du site de 
Chadrat.  

Sa situation en entrée Est du 
village « referme » la forme 
urbaine et la densifie, faisant 
de ce secteur un lieu propice 
au développement d’un 
nouveau quartier d’habitat. 

 

Principe d’organisation : 

Orientation d’aménagement 
devant être confirmée par 
des études complémentaires 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AUg TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  

ARTICLE AUg1 - SONT INTERDITS  

- Les constructions à usage agricole, forestier, industriel et toute construction non 
autorisée sous conditions. 

Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, de 
sécurité, de trafic, de nuisances. Le PLU définit des zones 
spécifiquement dédiées à certaines de ces vocations (agricole, 
activités, loisirs…). 

- Toutes nouvelles constructions relevant du régime des installations classées 
pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation, à enregistrement 
ou à déclaration, et incompatibles avec la proximité de l’habitat humain. 

Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, de 
sécurité, de trafic, de nuisances. Le PLU définit des zones 
spécifiquement dédiées à ces vocations. 

ARTICLE AUg2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS  

- Les opérations d’aménagement d’ensemble (logements, locaux à usage artisanal, 
commercial ou de services) sous réserve de porter sur la totalité de la zone et 
d’être conformes aux OAP. Sous cette condition, les travaux pourront se réaliser 
au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes. 

Cette règle permet de consolider la volonté de mixité sociale. 
Elle concerne aussi bien les projets de constructions neuves, 
de restructuration lourde ou de changement de destination.  

- Toute opération d’habitat collectif de plus de 5 logements, sous condition de 
comporter une proportion de logements sociaux au moins égale à 20% du nombre 
total de logements prévus sur la zone concernée. 

Cette règle permet de consolider la volonté de mixité sociale. 
Elle concerne aussi bien les projets de constructions neuves, 
de restructuration lourde ou de changement de destination. 

- Les constructions annexes à usage autre qu’habitation (cabane de jardin, local 
technique, …) à condition de présenter une surface de plancher inférieure à 10 
m². 

- Les constructions annexes à usage autre qu’habitation (garage ou abri ouvert) à 
condition de présenter une surface de plancher inférieure à 30 m². 

Au regard de la vocation de la zone, il est nécessaire de 
permettre la construction des cabanes des jardins, des locaux 
techniques pour les piscines… Cependant, au regard de la 
qualité paysagère de ces secteurs, ces constructions doivent 
rester de taille modeste.  

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

Il s’agit là de divers éléments dont il serait préjudiciable de ne 
pas autoriser leur implantation pour le bon fonctionnement de 
la zone. 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE AUg3 - ACCES ET VOIRIE  

1 - Accès Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus que 
sur des règles standardisées qui souvent vont à l’encontre du 
développement durable (voies très larges par exemple) qui 
sont inadaptées aux besoins réels d’une opération ou à la 
façon de se déplacer en ville. 

Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes 
relatifs aux exigences de sécurité publique et de défense 
contre l’incendie sont rappelés. 

Pour répondre à des soucis de sécurité, un seul accès par 
propriété est demandé. 

L’écriture de ces articles correspond à la volonté d’avoir un bon 
fonctionnement de la zone, en terme de sécurité, notamment 
vis-à-vis d’éventuels risques d’incendie, et vis-à-vis d’une 
occupation routière adaptée aux futures constructions. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle 
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit.  

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique. 

2 - Voirie 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de 
lutte contre l’incendie. 

ARTICLE AUg4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

1 - Eau 
Concernant les réseaux, les dispositions édictées 
correspondent aux exigences formulées par les différents 
gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble 
des constructions les conditions d’équipements permettant un 
accès aux infrastructures de service public qu’ils gèrent. 

Les contraintes édictées par cet article correspondent à des 
exigences de salubrité (eaux usées), de protection de 
l’environnement (dispositifs de traitement respectant les 
dispositions règlementaires) et de préservation du paysage 
urbain (enterrement des lignes électriques et de 
télécommunication). 

Nécessité de répondre aux besoins des habitants. 

 

Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par 
souci de gestion pour la collectivité, que le règlement rappelle 
que les évacuations des eaux usées situées au-dessous du 
niveau de la voirie, doivent être munies d’un dispositif anti-
refoulement.  

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 
public d'eau potable. 

2 - Assainissement 

-Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence d'un 
tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de 
traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées 
conformément aux exigences des textes réglementaires, avec possibilité de 
raccordement ultérieur au réseau collectif. 

Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent 
notamment être munies d’un dispositif anti-refoulement. 

-Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur pluvial ou unitaire. En l'absence de réseau, en 
cas de réseau insuffisant ou en cas de refus du gestionnaire du réseau, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au 
terrain. En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser s'écouler les eaux 
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pluviales en surface de voie publique. Il est notamment préconisé de récupérer et 
de stocker les eaux pluviales en vue d'une réutilisation pour les usages non 
domestiques, dans un souci d'économie des ressources en eau 

De plus, les évacuations des eaux pluviales devront être 
munies d’un dispositif anti refoulement. 

3 – Réseaux secs  

Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux existants doit être traité 
en souterrain dans les secteurs ou les réseaux publics sont enterrés. 

Pour éviter tout désordre aérien, pour opter vers une 
démarche environnementale optimale. 

ARTICLE AUg5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Non fixées. Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il ne peut 
pas s’appliquer aux 2 exceptions (assainissement autonome, 
architecture particulière) définies par la loi SRU. 

ARTICLE AUg6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES 

 

Les constructions, doivent être implantées avec un retrait minimum de 5m par 
rapport à la limite de propriété jouxtant la voie et les emprises publiques ou 
conformément aux indications figurant aux OAP.  

 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, pourront avoir  une marge de recul ramenée à 1m. 

La règle diffère pour les équipements publics ou d’intérêt 
collectif, compte tenu de leur vocation spécifique dans la ville.  

ARTICLE AUg7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions, doivent être implantées : 

- soit en  limite de propriété,  

- soit de sorte que la distance comptée horizontalement de tout point de ce 
bâtiment au point de la limite de propriété qui en est le plus rapproché doit être 
au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à 3 mètres, 

- soit conformément aux indications figurant aux OAP. 

Ce principe permet de pousser la densité, et de répondre aux 
logiques de construction de développement durable. 

 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, pourront avoir  une marge de recul ramenée à 1m. 

La règle diffère pour les équipements publics ou d’intérêt 
collectif, compte tenu de leur vocation spécifique. 

ARTICLE AUg8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Implantation libre. Pour laisser libre les possibilités et pousser les densités.  

ARTICLE AUg9 - EMPRISE AU SOL  

Non fixée Pour laisser libre les possibilités et pousser les densités.  

ARTICLE AUg10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet 
de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures 
exclus. Cette hauteur ne peut excéder 9m sur une verticale donnée ou 
conformément aux indications portées aux OAP. 

Pour conserver une cohérence urbaine.  

La hauteur est portée à 2.50 m pour les annexes aux habitations (cabane de jardin, 
local technique, …). 

 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, pourront avoir une hauteur de 15 m.  

La règle diffère pour les équipements publics ou d’intérêt 
collectif, compte tenu de leur vocation spécifique. 

ARTICLE AUg11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES  

- Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. Pour éviter les constructions sur butte et/ou talus. 

- L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de 
matériaux est interdit. 

Pour éviter de dénaturer les qualités urbaines des sites. 

- Dans le cas de toitures, elles seront à faible pente (entre 30 et 40% 
maximum).  

 

Les toitures à pans ne sont pas obligatoires. Les toitures 
terrasses, végétalisées ou non, et celles retenant les eaux 
pluviales sont autorisées sous condition d’accord dans les 
secteurs Avap.  

- Les couvertures seront en tuile, de teinte rouge naturel.  

- L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en 
traitement de façade et en couverture. 

Pour préserver la qualité architecturale du centre ancien et 
éviter de dénaturer les sites urbains.  

- Les clôtures sur rue ne sont pas obligatoires, si elles existent, elles 
seront constituées : 

- soit un mur plein de 1.30 m maximum. 

- soit d’un muret de 60 cm de haut maximum surmonté d’un grillage, 
de ferronnerie, de lisses bois ou d’une clôture légère en grillage de 70 

 

Pour une continuité avec l’existant (murs) et faciliter 
l’intégration de la nature en ville.  
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cm maximum de haut, doublé de haies composées majoritairement 
d’essences locales. 

- soit de clôtures légères en grillage (hauteur maximale 1.80 m) 
doublée de haies composées majoritairement d’essences locales.  

- Les clôtures séparatives ne sont pas obligatoires, si elles existent, elles 
seront constituées : 
- soit d’un muret de 60 cm de haut maximum surmonté d’un grillage, 

de ferronnerie, de lisses bois ou d’une clôture légère en grillage de 
70 cm maximum de haut, doublé de haies composées 
majoritairement d’essences locales. 

- soit de clôtures légères en grillage (hauteur maximale 1.80 m) 
doublée de haies composées majoritairement d’essences locales.  

ARTICLE AUg12 - STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé: 

Ces places sont exigées pour éviter que les espaces publics 
ne deviennent des lieux de stationnement récurrents.  

- Pour les constructions à usage d'habitation: 2 places de stationnement 
par logement. 

Ratio moyen correspond au niveau d’équipement automobile 
des ménages (source : recensement communal Insee).  

- Pour les autres constructions:1 place pour 50m² de surface de plancher.  Ratio moyen selon retour d’expériences.  

ARTICLE AUg13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   

- Les haies mono spécifiques sont interdites. Pour des raisons de qualité paysagère, mais également de 
santé de l’homme (plantes allergisantes) 

Afin d’avoir une bonne intégration des clôtures dans le 
paysage, il est demandé d’utiliser des végétaux 
majoritairement d’essence locale.  

Ce principe a pour objectif d’adoucir les transitions entre 
espaces urbanisés et espaces agricoles ou naturels ; de 
conforter les trames vertes. 

- Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 

- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas 
d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues par un 
masque végétal. 

- Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits.  Pour limiter les allergies, améliorer la santé de l’homme, 
préserver la biodiversité.  

- Dans le cadre des éléments paysagers à protéger repérés dans le 
règlement graphique au titre des Espaces Boisés Classés (EBC), les 
plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou remplacées 
par des essences similaires.  

Ce principe concerne Le Clos d’Issac.  

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE AUg14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Sans objet. Afin de ne pas bloquer le souhait d’une densité plus élevée, et 
d’être conforme avec la Loi ALUR. 

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES  

ARTICLE AUg15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES 

 

Non réglementé. Pour permettre la mise en place des Grenelles.  

ARTICLE AUg16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  

 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit 
de la parcelle. Dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques 
techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et 
l’alignement sur l’espace public. 

Pour permettre la mise en place des Grenelles.  
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4/ Les zones AGRICOLES 
 

4.1/ Les zones A et Ac  
 

Le PLU définit 2 types de zones agricoles.  

 Les zones A sont des zones agricoles inconstructibles, ce qui stoppe le mitage des paysages et garantie la protection des terres. La zone A 
est la plus large.  

 Les zones Ac sont spécifiquement dédiées au développement des exploitations agricoles (en terme de bâtiments nécessaires à leur activité). 
Elles permettent de regrouper les bâtiments agricoles, évitent le mitage des paysages, préservent la qualité agronomique des sols.  

 

L’indicerappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP (procédure en cours parallèlement au PLU). Dans le secteur AVAP identifié dans les documents 
graphiques, s’applique également la réglementation liée au règlement de l'AVAP annexé au PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas 
de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement de l'AVAP 
annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

 

Dans les secteurs inondables identifiés dans les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au PPRNPi de la Veyre annexé au 
PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. 
Il est donc impératif de se reporter au règlement du PPRNPi annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et 
utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

 

 
 

Les modifications apportées par le PLU sont très notables. Le PLU propose de redéfinir les vocations des espaces agricoles et naturels. Les zonages 
agricoles du PLU sont fortement agrandis, au détriment des zonages naturels du POS. Cependant, les zonages agricoles proposés au PLU restent 
majoritairement inconstructibles, afin de garantir la préservation des espaces agraires et des paysages (une grande partie des espaces agricoles sont 
couverts par les zones de protection paysagère de l’AVAP).  
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Plateau agricole de Chadrat classé au PLU en zone agricole inconstructible (A*). Ce secteur se situe dans le périmètre d’intérêt paysager de l’AVAP. 

 

 

Les coteaux au sud de Chadrat, encadrant le ruisseau du Taux, constituent des paysages témoins de l’agriculture traditionnelle du secteur. Les coteaux 
étaient travaillés en terrasses afin d’être cultivés, ou pâturés par des troupeaux de moutons, brebis, … . Ces espaces sont classés au PLU en zone agricole 
inconstructible (A*). Ce secteur se situe dans le périmètre d’intérêt paysager de l’AVAP. 

 

 
Au premier plan, les petites buttes formant piémont au Puy de Peyronère (en arrière-plan). Ces petites buttes sont des témoins du paysage agropastoral 
d’autrefois. Le mode de culture, en terrasses, est encore bien visible, malgré la déshérence des pratiques agricoles. Ces espaces sont classés au PLU 
en zone agricole inconstructible (A). 

 

 

  



Commune de Saint SATURNIN  PLAN LOCAL d’URBANISME  2.2/ Rapport de Présentation : Justifications du projet  

 

SCP.DESCOEUR, Architecture et Aménagement du Territoire – 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd               60 

 

Les zonages agricoles 

inconstructibles A et A*  
 

Les zonages agricoles hachurés correspondent au 
périmètre de l’AVAP. 

Les zonages A visent à couvrir les espaces agraires 
utilisés.  

Le règlement de la zone A interdit les nouvelles 
constructions des exploitants (des zonages spécifiques 
leur sont destinés), à vocation d’habitation. Ce principe 
permet de limiter le mitage de ces espaces. 
Cependant, afin de ne pas bloquer les quelques 
constructions à usage d’habitation qui ponctuent 
actuellement les espaces agricoles, le règlement 
autorise les extensions dans la continuité de l’existant. 
Ce principe vise à laisser vivre et évoluer ces 
constructions et éviter leur abandon voire leur ruine.  

 

Certains éléments naturels stratégiques sont identifiés 
dans le cadre des Espaces Boisés Classés et de 
l’article L.151-19. Ces identifications visent leur 
protection car ils participent à la mise en valeur des 
paysages.  

Ils concernent de petits espaces boisés sur les pentes 
de la Serre et des haies bocagères sur le plateau de 
Chadrat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Les zonages agricoles 

constructibles Ac et Ac*  
 

La définition des zonages agricoles spécifiquement 
dédiée pour les exploitations a été réalisée suite à 
plusieurs réunions (mairie, exploitants agricoles, 
document SAFER, Chambre Départementale de 
l’Agriculture).  

Plusieurs zones sont proposées. Certaines d’entre 
elles se situent dans le périmètre de l’AVAP. Leurs 
projets à venir doivent tenir compte de cette 
servitude. 
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Zones Ac* au sud du village de Chadrat : 

Deux exploitations agricoles sont présentes au sud du village de Chadrat. Le POS identifiait une large zone NC. Secteur situé dans le périmètre AVAP, le 
PLU propose de réduire les zonages constructibles pour les exploitants afin de réduire les risques de mitage de ces espaces et ainsi de soutenir la volonté 
communale et de l’Avap, de mettre en valeur les paysages autour de Chadrat.  

 
 

 

Zone Ac* sur le plateau de Chadrat : 

L’existence de deux exploitations agricoles en activité, identifiées au POS en zone NC, est conservée au PLU en Ac*. Le PLU opère néanmoins un 
agrandissement de la zone pour répondre favorablement aux projets d’extension des exploitants (qui a notamment besoin de bâtiments de stockage).  

Ce site est concerné par le périmètre AVAP. Les projets des exploitants devront être compatibles avec l’AVAP.  
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Zone Ac vers la zone d’activités de La Tourtelle : 

Cette zone est créée au PLU sur d’anciennes zones naturelles du POS. Elle constitue une réserve pour permettre l’installation d’un nouvel exploitant, ou 
permettre le déplacement d’une exploitation qui aurait des contraintes de sites.  

 
 

 

Zones Ac* « La Ribeyre » : 
Une première zone Ac* cible une exploitation agricole existante, en bordure de la Monne.  

Une seconde zone Ac* en limite communale cible les terres d’une exploitation agricole existante sur lesquelles elle pourrait se développer.  

 
 

 

Zone Ac « Les Varnelles » vers la vallée de la Monne : 
L’objet de ce zonage vise à permettre le déplacement d’une exploitation agricole située actuellement dans le bourg. Cette situation constitue pour 
l’exploitant une contrainte forte. Le projet du PLU vise sa réinstallation en dehors du bourg.  

 
 

POS 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES 
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  

ARTICLE A1 - SONT INTERDITS  

En zone A :  

- Les constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier, de bureaux, de 
commerce, d’artisanat, d’industrie, ou forestier. 

La vocation est clairement agricole.  En zones A et Ac :  
- Les constructions à usage d’habitation sans lien avec l’activité agricole, les 

hébergements hôteliers, les bureaux et commerces, les constructions à usage 
artisanal ou industriel.   

ARTICLE A2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS Note : L’entretien, la restauration, l’aménagement 
des bâtiments existants sous réserve d’être à 
vocation d’habitation est une règle de fait.   

Zones A et Ac  : Zone A Agricole Non Constructible 
Zone Ac Agricole Constructible  

- Les exhaussements et affouillements sous réserve d’être nécessaires aux activités 
agricoles. 

Pour répondre à la vocation prioritaire de ces 
secteurs, l’agriculture, qui peut nécessiter des 
travaux au niveau du sol. 

- L’extension des constructions existantes à vocation d’habitation à condition  

 que cette extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale du 
bâtiment à la date d’approbation du PLU. Pour les constructions inférieures à 
100 m², l’extension pourra représenter jusqu’à 60% de la surface de plancher 
de la construction principale jusqu’à concurrence d’une surface de plancher 
totale de 130 m².  

 que la hauteur au sommet de la construction soit inférieure ou égale au sommet 
de la construction principale, ou à l’acrotère dans le cas de toiture terrasse.  

 que cette extension de ne porte pas atteinte à la vocation agricole et au 
caractère des lieux avoisinants, des sites et paysages naturels, et à leur intérêt 
esthétique ou écologique. 

Pour être en conformité avec la Loi ALUR et la Loi 
Montagne. Les espaces agricoles sont ponctués 
par endroits de constructions existantes à vocation 
d’habitat. Afin de ne pas augmenter le mitage, les 
constructions neuves sont interdites. Seuls 
l’entretien et la rénovation sont permises, car il 
s’agit de maintenir la vocation habitat existante. 
L’extension de l’existant dans la continuité permet 
de répondre aux besoins d’habiter aujourd’hui tout 
en limitant l’effet de mitage. Ce principe permet 
d’éviter la désaffectation des lieux et leur abandon. 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité 
agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées, et 
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages. 

 

Secteur Ac :  

- Les constructions et installations à condition d’être liées à l'exploitation agricole, y 
compris les constructions à usage d'habitation et d’annexes nécessaires à l’activité 
agricole. 

Pour répondre à la vocation de la zone.  

Zones A* et Ac*  : 

 Les exhaussements et affouillements sous réserve d’être nécessaires aux activités 
agricoles. 

 L’extension des constructions existantes à vocation d’habitation à condition  
- que cette extension soit limitée à 10% de l’emprise au sol du bâtiment à 

la date d’approbation du PLU   
- que la hauteur au sommet de la construction soit inférieure ou égale au 

sommet de la construction principale, ou à l’acrotère dans le cas de 
toiture terrasse.  

- que cette extension de ne porte pas atteinte à la vocation agricole et au 
caractère des lieux avoisinants, des sites et paysages naturels, et à leur 
intérêt esthétique ou écologique. 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité 
agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées, et 
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages. 

 

Pour une compatibilité avec l’AVAP.  

SECTION 2 – CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE A3 – ACCES ET VOIRIE  

1 – Accès  

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile. 

L’écriture de cet article correspond à la volonté 
d’avoir un bon fonctionnement de la zone, en terme 
de sécurité, notamment vis-à-vis d’éventuels 
risques d’incendie, et vis-à-vis d’une occupation 
routière adaptée aux futures constructions.  

2 – Voirie 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie. 

ARTICLE A4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX  

1 – Eau Nécessité de répondre aux besoins des habitants. 
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Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Concernant les réseaux, les dispositions édictées 
correspondent aux exigences formulées par les 
différents gestionnaires de réseaux, soucieux 
d’assurer à l’ensemble des constructions les 
conditions d’équipements permettant un accès aux 
infrastructures de service public qu’ils gèrent. 
Les contraintes édictées par cet article 
correspondent à des exigences de salubrité (eaux 
usées), de protection de l’environnement 
(dispositifs de traitement respectant les dispositions 
règlementaires) et de préservation du paysage 
urbain (enterrement des lignes électriques et de 
télécommunication). 
Par souci de sécurité pour les futures constructions, 
et par souci de gestion pour la collectivité, que le 
règlement rappelle que les évacuations des eaux 
usées situées au-dessous du niveau de la voirie, 
doivent être munies d’un dispositif anti-refoulement.  
De plus, les évacuations des eaux pluviales devront 
être munies d’un dispositif anti refoulement. 

2 – Assainissement 

-Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public s’il existe. En l’absence d’un tel réseau, 
toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement respectant les 
dispositions réglementaires en vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes 
réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. 

Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment être 
munies d’un dispositif anti-refoulement. 

-Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur pluvial ou unitaire. En l’absence de réseau, en cas de réseau insuffisant ou en cas 
de refus du gestionnaire du réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des 
eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés 
à l’opération et au terrain. En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser s’écouler les 
eaux pluviales en surface de voie publique. Il est notamment préconisé de récupérer et de 
stocker les eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour les usages non domestiques, dans un 
souci d’économie des ressources en eau. 

3 – Réseaux secs  

Tout raccordement d’une construction nouvelle aux réseaux existants doit être traité en 
souterrain. 

Pour éviter tout désordre aérien, pour opter vers 
une démarche environnementale optimale.  

ARTICLE A5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Non fixées. Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, 
car il ne peut pas s’appliquer aux 2 exceptions 
(assainissement autonome, architecture 
particulière) définies par la loi SRU. 

ARTICLE A6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES  

En secteur Ac : Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 m par 
rapport à la limite de propriété jouxtant la voie ou les emprises publiques. Lorsque les 
constructions sont édifiées à l’angle de deux voies, le recul minimum de 10 m ne sera imposé 
que sur la voie assurant la desserte véhicule, sur l’autre voie le recul minimum sera de 5m. 

préserver des espaces végétalisés entre les 
constructions et l’espace public,  
avoir une marge de manœuvre pour les véhicules 
améliorer la sécurité.  

En secteurs A et Ac : Dans le cadre de constructions déjà implantées à moins de 10m des voies 
et emprises publiques, des extensions restent possibles en prolongement des constructions 
existantes. 

 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les 
constructions et installations techniques nécessaires aux services publics, si elles ne peuvent 
respecter la règle générale, devront respecter une marge de recul minimum d’1 m. 

La règle diffère également pour les équipements 
publics ou d’intérêt collectif, compte tenu de leur 
vocation spécifique. 

ARTICLE A7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 

Les constructions doivent être édifiées  

- Soit en jouxtant une ou plusieurs limites séparatives 

- Soit en respectant une marge de recul de 3 m minimum. 

 

Dans le cadre de constructions déjà implantées à moins de 3m des limites séparatives, des 
extensions restent possibles en prolongement des constructions existantes. 

 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les 
constructions et installations techniques nécessaires aux services publics, si elles ne peuvent 
respecter la règle générale, devront respecter une marge de recul minimum d’1m. 

La règle diffère également pour les équipements 
publics ou d’intérêt collectif, compte tenu de leur 
vocation spécifique. 

ARTICLE A8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Implantation libre. Il n’est pas fixé de règle. L’ensemble des autres 
articles –et en particulier les articles 6 et 7- 
représente un cadre suffisant pour gérer les 
possibilités de façon adaptée à la zone A. 

ARTICLE A9 – EMPRISE AU SOL  

En secteur A : L’emprise au sol est limitée à 20%.  
En secteur Ac : L’emprise au sol est limitée à 40%.  

Conformément aux prescriptions des articles 
L.151-12 et R.123-9 du code de l’urbanisme, les 
conditions de densité des constructions sont 
renseignées. 

ARTICLE A10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol jusqu’au sommet de la construction,  
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur ne peut excéder 
sur une verticale donnée : 

 

- 8 m pour les constructions à usage d’habitation  
- 5 m pour les serres.  
- 10 m pour les bâtiments d’exploitation 
- 12 m pour les silos agricoles.  
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- 2.50 m pour les constructions annexes à usage autre qu’habitation (cabane de 
jardin, local technique, garage, …).  

 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pourront 
avoir une hauteur de 15 m.  

 

ARTICLE A11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES  

- Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. Pour éviter la construction sur talus ou butte. 

- L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux 
est interdit. 

- Les parements de qualité en pierre de taille devront être conservés. 

Pour éviter de dénaturer la qualité des sites.  

-Constructions à usage d’habitation :  

- Les toitures seront à faibles pentes (entre 30 et 40% maximum). 

Pour une cohérence avec les zones urbaines.  

- Les couvertures seront en tuile, de teinte rouge.  
- Dans le cadre de réfection de toiture ou d’extension de bâtiments existants, lorsque 

des raisons techniques ou architecturales l’imposent, des matériaux similaires à 
ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes adaptées. 

- La pente de toiture des serres et vérandas sera adaptée au matériau utilisé. 

- L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en traitement de 
façade et en couverture. (les menuiseries extérieures ne sont pas concernées). 

- Les enduits de maçonnerie seront réalisés avec finition talochée ou lissée.  

- Les clôtures sur rue ne sont pas obligatoires. Lorsqu’il en existe, elles seront 
constituées : 
- soit d’un muret de 60cm de haut maximum surmonté d’un grillage, de ferronnerie, 
de lisses bois ou d’une clôture légère en grillage de 70 cm maximum de haut, doublé 
de haies composées majoritairement d’essences locales. 
- soit lorsque la clôture sera végétale elle devra être composée d’essences locales. 

- Les clôtures séparatives ne sont pas obligatoires. Si elles existent, la clôture sera 
végétale elle devra être composée majoritairement d’essences locales  

 

-Constructions à usage agricole :   

- Les bardages métalliques devront être pré laqué d’usine d’aspect mat. Pour ne pas dénaturer l’image des secteurs.  

- L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en traitement de 
façade et en couverture (les menuiseries extérieures et les serres agricoles ne sont 
pas concernées). 

Pour ne pas dénaturer l’image des secteurs.  
Pour des raisons paysagères.  

ARTICLE A12 – STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques. 

 

ARTICLE A13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  

- Les haies mono spécifiques sont interdites. 
- Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 
- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas 

d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues par un accompagnement 
végétal. 

- Les clôtures séparatives devront être perméables pour permettre la libre circulation 
de la petite faune. 

Ce principe a pour objectif de réduire l’image sèche 
et sans transition, entre les espaces urbanisés et 
les espaces agricoles ; et, de marquer la limite de 
l’urbanisation.  
Afin d’avoir une bonne intégration des clôtures dans 
le paysage, il est demandé d’utiliser des végétaux 
majoritairement d’essence locale, interdisant ainsi 
toute haie uniforme de résineux, qui font partie des 
essences allergisantes. 
Pour favoriser les continuités écologiques en faveur 
de la biodiversité animale. Pour limiter les 
fragmentations du territoire.  

- Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits.  Pour limiter les allergies, améliorer la santé de 
l’homme, préserver la biodiversité.  

- Dans le cadre des éléments paysagers à protéger repérés dans le règlement 
graphique au titre des Espaces Boisés Classés (EBC) ou de l’article L.151-19, les 
plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations équivalentes. 

 

SECTION 3 – POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE A14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

Sans objet. Pour répondre à la Loi ALUR.  

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES  

ARTICLE A15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES 
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Pour répondre aux Grenelles.  
Non réglementé. 

ARTICLE A16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET 
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  

Non réglementé 

  



Commune de Saint SATURNIN  PLAN LOCAL d’URBANISME  2.2/ Rapport de Présentation : Justifications du projet  

 

SCP.DESCOEUR, Architecture et Aménagement du Territoire – 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd               66 

 

4.2/ Le STECAL Ah*  
 
La zone Ah correspond à un secteur de taille et de capacité limité (STECAL) à vocation d’activités artisanales. La zone cible une pisciculture.  
 
L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP (procédure en cours parallèlement au PLU). Dans le secteur AVAP identifié dans les documents 
graphiques, s’applique également la réglementation liée au règlement de l’AVAP annexé au PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas 
de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement de l’AVAP 
annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 
 
Dans les secteurs inondables identifiés dans les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au PPRNPi de la Veyre annexé au 
PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. 
Il est donc impératif de se reporter au règlement du PPRNPi annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et 
utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 
 

 
 

Ce site classé en zone naturelle au POS a nécessité un reclassement afin de l’identifier et surtout de lui permettre de conforter si besoin son activité. 
L’impact est modéré car le zonage Ah cherche à se limiter au site d’activités. Le développement éventuel de l’activité se fera ainsi au plus près des 
équipements.  
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ah TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES 
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL  

ARTICLE Ah1 – SONT INTERDITS  

- Toutes nouvelles constructions relevant du régime des installations classées 
pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation, et incompatibles 
avec la proximité de l’habitat humain. 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières.  

- Les constructions à usage agricole ou industriel  

 

ARTICLE Ah2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS  

- L’adaptation, la réfection, le changement de destination des constructions et 
activités existantes, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère des 
lieux avoisinants, des sites et paysages naturels, et à leur intérêt esthétique ou 
écologique.  

Il est nécessaire de laisser vivre les bâtiments existants.  

- Les extensions et les constructions nouvelles sous réserve d’être à usage 
d’activités artisanales et de ne pas compromettent l’utilisation de la zone. 

Il est nécessaire de ne pas bloquer le développement de 
l’activité.  

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une 
activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont 
implantées, et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages. 

 

SECTION 2 – CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE Ah3 – ACCES ET VOIRIE  

1 – Accès  

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 
de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile. 

L’écriture de cet article correspond à la volonté d’avoir un 
bon fonctionnement de la zone, en terme de sécurité, 
notamment vis-à-vis d’éventuels risques d’incendie, et vis-
à-vis d’une occupation routière adaptée aux futures 
constructions.  

2 – Voirie 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte 
contre l’incendie. 

ARTICLE Ah4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX  

1 – Eau Nécessité de répondre aux besoins des habitants. 
Concernant les réseaux, les dispositions édictées 
correspondent aux exigences formulées par les différents 
gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à 
l’ensemble des constructions les conditions 
d’équipements permettant un accès aux infrastructures de 
service public qu’ils gèrent. 
Les contraintes édictées par cet article correspondent à 
des exigences de salubrité (eaux usées), de protection de 
l’environnement (dispositifs de traitement respectant les 
dispositions règlementaires) et de préservation du 
paysage urbain (enterrement des lignes électriques et de 
télécommunication). 
Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par 
souci de gestion pour la collectivité, que le règlement 
rappelle que les évacuations des eaux usées situées au-
dessous du niveau de la voirie, doivent être munies d’un 
dispositif anti-refoulement.  
De plus, les évacuations des eaux pluviales devront être 
munies d’un dispositif anti refoulement. 

Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 

2 – Assainissement 

-Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public s’il existe. En l’absence d’un tel 
réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement 
respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées conformément aux 
exigences des textes réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau 
collectif. 

Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment 
être munies d’un dispositif anti-refoulement. 

-Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur pluvial ou unitaire. En l’absence de réseau, en cas de réseau insuffisant 
ou en cas de refus du gestionnaire du réseau, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser 
les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. En tout état de cause, le propriétaire ne 
doit pas laisser s’écouler les eaux pluviales en surface de voie publique. Il est notamment 
préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour les 
usages non domestiques, dans un souci d’économie des ressources en eau. 

3 – Réseaux secs  

Tout raccordement d’une construction nouvelle aux réseaux existants doit être traité en 
souterrain. 

Pour éviter tout désordre aérien, pour opter vers une 
démarche environnementale optimale.  

ARTICLE Ah5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Non fixées. Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il ne 
peut pas s’appliquer aux 2 exceptions (assainissement 
autonome, architecture particulière) définies par la loi 
SRU. 

ARTICLE Ah6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES  

Les constructions, doivent être implantées avec un retrait minimum de 5m par rapport à la 
limite de propriété jouxtant la voie. Lorsque les constructions sont édifiées à l’angle de deux 
voies le recul minimum de 5 m ne sera imposé que sur la voie assurant la desserte véhicule, 
sur l’autre voie le recul minimum sera de 3m. 

 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, 
les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics, si elles ne 
peuvent respecter la règle générale, devront respecter une marge de recul minimum d’1 
m. 

La règle diffère également pour les équipements publics 
ou d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation 
spécifique. 
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ARTICLE Ah7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de propriété, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite de propriété qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

 

Des implantations différentes pourront être réalisées pour les extensions de constructions 
existantes ne répondant pas à la règle sous réserve que la marge de recul existante ne soit 
pas diminuée. 

 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, 
les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics, si elles ne 
peuvent respecter la règle générale, devront respecter une marge de recul minimum d’1m. 

La règle diffère également pour les équipements publics 
ou d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation 
spécifique. 

ARTICLE Ah8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Implantation libre. Il n’est pas fixé de règle. L’ensemble des autres articles –
et en particulier les articles 6 et 7- représente un cadre 
suffisant pour gérer les possibilités de façon adaptée à la 
zone A. 

ARTICLE Ah9 – EMPRISE AU SOL  

L’emprise au sol est limitée à 40%.  

ARTICLE Ah10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol jusqu’au sommet de la 
construction,  ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La 
hauteur ne peut excéder 8 m sur une verticale donnée : 

 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, 
les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
pourront avoir une hauteur de 15 m.  

 

ARTICLE Ah11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES  

- Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. Pour éviter la construction sur talus ou butte. 

- L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de 
matériaux est interdit. 

- Les parements de qualité en pierre de taille devront être conservés. 

Pour éviter de dénaturer la qualité des sites.  

-Constructions à usage d’habitation :  

- Les toitures seront à faibles pentes (entre 30et 40% maximum). 
- Les couvertures seront en tuile, de teinte rouge.  
- Dans le cadre de réfection de toiture ou d’extension de bâtiments existants, 

lorsque des raisons techniques ou architecturales l’imposent, des matériaux 
similaires à ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes adaptées. 

- Les enduits de maçonnerie seront réalisés avec finition talochée ou lissée.  
Pour une cohérence avec les zones urbaines.  

- La pente de toiture des serres et vérandas sera adaptée au matériau utilisé. 

- L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en 
traitement de façade et en couverture. (les menuiseries extérieures ne sont 
pas concernées). 

- Les clôtures sur rue ne sont pas obligatoires. Lorsqu’il en existe, elles seront 
constituées : 
- soit d’un muret de 60cm de haut maximum surmonté d’un grillage, de 
ferronnerie, de lisses bois ou d’une clôture légère en grillage de 70 cm 
maximum de haut, doublé de haies composées majoritairement d’essences 
locales. 
- soit lorsque la clôture sera végétale elle devra être composée d’essences 
locales. 

- Les clôtures séparatives ne sont pas obligatoires. Si elles existent, la clôture 
sera végétale elle devra être composée majoritairement d’essences locales  

 

-Constructions à usage d’activités :   

- Les bardages métalliques devront être pré laqué d’usine d’aspect mat. Pour ne pas dénaturer l’image des secteurs.  

- L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en 
traitement de façade et en couverture (les menuiseries extérieures et les 
serres agricoles ne sont pas concernées). 

Pour ne pas dénaturer l’image des secteurs.  
Pour des raisons paysagères.  

ARTICLE Ah12 – STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 

 

ARTICLE Ah13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  

- Les haies mono spécifiques sont interdites. 
- Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 
- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas 

d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues par un 
accompagnement végétal. 

Ce principe a pour objectif de réduire l’image sèche et 
sans transition, entre les espaces urbanisés et les 
espaces agricoles ; et, de marquer la limite de 
l’urbanisation.  
Afin d’avoir une bonne intégration des clôtures dans le 
paysage, il est demandé d’utiliser des végétaux 
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majoritairement d’essence locale, interdisant ainsi toute 
haie uniforme de résineux, qui font partie des essences 
allergisantes. 

- Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits.  Pour limiter les allergies, améliorer la santé de l’homme, 
préserver la biodiversité.  

SECTION 3 – POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE Ah14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

Sans objet. Pour répondre à la Loi ALUR.  

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES  

ARTICLE Ah15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES 
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Pour répondre aux Grenelles.  
Non réglementé. 

ARTICLE Ah16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET 
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  

Non réglementé 
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5/ Les zones NATURELLES 
 
La zone N. est une zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt –notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique. 

L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP (procédure en cours parallèlement au PLU). Dans le secteur AVAP identifié dans les documents 
graphiques, s’applique également la réglementation liée au règlement de l’AVAP annexé au PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas 
de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement de l’AVAP 
annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

Dans les secteurs inondables identifiés dans les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au PPRNPi de la Veyre annexé au 
PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. 
Il est donc impératif de se reporter au règlement du PPRNPi annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et 
utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

 

 
 
Le POS identifiait de larges zones naturelles ND lesquelles couvraient l’essentiel du territoire. Les modifications apportées par le PLU sont très notables : 
les zones naturelles sont fortement réduites, car le PLU propose une redéfinition de ces espaces (naturels/agricoles). Ainsi sont définis en zone naturelle 
N, les reliefs de la partie Ouest de la commune et les corridors écologiques majeurs de la Veyre et de la Monne. Afin de garantir la continuité des espaces 
écologiques, les zonages linéaires N couvrent les trames bleues secondaires qui permettent les liaisons entre les réservoirs écologiques.  
 
Les espaces ND du POS sont en grande partie reclassés en zones agricoles au PLU, notamment au regard de la vocation de ces espaces relevant plutôt 
de l’activité agricole. Les zones A du PLU sont majoritairement inconstructibles, traduisant ainsi une continuité des principes du POS.  
 
De plus, les zonages tiennent compte de l’AVAP qui définit des grands secteurs paysagers à préserver. L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones 
à l’AVAP (procédure en cours parallèlement au PLU).  

 
La zone Nda du POS identifiait le camping de la Serre (au nord de la commune). Le PLU reclasse ce site existant, équipé et aménagé, en zone urbaine à 
vocation touristique (UL). Les limites de zones du POS sont conservées à l’identique au PLU. Ce déclassement n’induit pas de changement majeur dans 
les principes du POS, dans le sens où le règlement de la zone naturelle Nda autorisait sans condition « les équipements collectifs sportifs, les terrains 
aménagés pour l’accueil des campeurs et caravaniers, les constructions à usage d’hôtellerie, les habitations liées au gardiennage des activités ».  
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Zone N et EBC identifiant un espace arboré remarquable entre la rue Principale et la rue Noble. Quasiment invisibles depuis la rue du fait des dénivelés 
et des murs qui bordent les propriétés, ces « jardins suspendus » participent à mettre en valeur le cadre de vie et à initier des continuités vertes entre le 
bourg et les espaces agricoles/naturels.  

 
 
 

  
Derrière le Collège (Ue), ce large espace vert est classé en zone N. Ses usages sont multiples : activités sportives et bassin d’orage occasionnel.  
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Le Clos d’Issac : Une partie de cet espace à restructurer (vocation d’équipements pour la communauté de communes en Ue et vocation d’habitat en AUg) 
est classé en N du fait de la présence d’un monument historique (colombier) implanté dans un parc arboré. La mise en place d’EBC sur les structures 
arborées conforte la volonté de préserver cet écrin naturel.  
 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL  

ARTICLE N1 – SONT INTERDITS  

- Les nouvelles constructions à usage industriel. 
- Les constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier, de 

bureaux, commerce. 
 

ARTICLE N2 – SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS  

Zones N :   

- L’extension des constructions existantes à vocation d’habitation à condition  

 que cette extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale 
du bâtiment à la date d’approbation du PLU. Pour les constructions 
inférieures à 100 m², l’extension pourra représenter jusqu’à 60% de la 
surface de plancher de la construction principale jusqu’à concurrence 
d’une surface de plancher totale de 130 m².  

 que la hauteur au sommet de la construction soit inférieure ou égale 
au sommet de la construction principale, ou à l’acrotère dans le cas de 
toiture terrasse.  

 que cette extension de ne porte pas atteinte à la vocation agricole et 
au caractère des lieux avoisinants, des sites et paysages naturels, et 
à leur intérêt esthétique ou écologique. 

Pour être en conformité avec la Loi ALUR et la Loi 
Montagne. Les espaces agricoles sont ponctués par 
endroits de constructions existantes à vocation d’habitat. 
Afin de ne pas augmenter le mitage, les constructions 
neuves sont interdites. Seuls l’entretien et la rénovation sont 
permises, car il s’agit de maintenir la vocation habitat 
existante. L’extension de l’existant dans la continuité permet 
de répondre aux besoins d’habiter aujourd’hui tout en 
limitant l’effet de mitage. Ce principe permet d’éviter la 
désaffectation des lieux et leur abandon. 
 

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs 
ou à des services collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles 
avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité 
foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

Il s’agit là de divers éléments type château d’eau, 
transformateurs électriques, local de relevage, …  dont il 
serait préjudiciable de ne pas autoriser leur implantation 
pour le bon fonctionnement de la zone. 

Zones N*  : 

 L’extension des constructions existantes à vocation d’habitation à condition  
- que cette extension soit limitée à 10% de l’emprise au sol du 

bâtiment à la date d’approbation du PLU   
- que la hauteur au sommet de la construction soit inférieure ou 

égale au sommet de la construction principale, ou à l’acrotère 
dans le cas de toiture terrasse.  

- que cette extension de ne porte pas atteinte à la vocation 
agricole et au caractère des lieux avoisinants, des sites et 
paysages naturels, et à leur intérêt esthétique ou écologique. 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice 
d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles 
sont implantées, et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages. 

Pour une compatibilité avec l’AVAP.  
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SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE N3 - ACCES ET VOIRIE  

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile. 

Les principes retenus sont ceux relatifs aux exigences de 
sécurité publique. Les caractéristiques techniques des voies 
de desserte nouvelles seront appréciées au regard du 
projet. 

ARTICLE N4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

1 - Eau 

Concernant les réseaux, les dispositions édictées 
correspondent aux exigences formulées par les différents 
gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble 
des constructions les conditions d’équipements permettant 
un accès aux infrastructures de service public qu’ils gèrent. 
Les contraintes édictées par cet article correspondent à des 
exigences de salubrité (eaux usées), de protection de 
l’environnement (dispositifs de traitement respectant les 
dispositions règlementaires) et de préservation du paysage 
urbain (enterrement des lignes électriques et de 
télécommunication) afin d’éviter tous désordres et tendre 
vers une démarche environnementale optimale.  

Toute construction à vocation d’habitation doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable. 

2 - Assainissement 

-Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence d'un 
tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement 
respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées conformément aux 
exigences des textes réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au 
réseau collectif. 

Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent 
notamment être munies d'un dispositif anti-refoulement. 

-Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur pluvial ou unitaire. En l'absence de réseau, en cas de réseau 
insuffisant ou en cas de refus du gestionnaire du réseau, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. En tout 
état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser s'écouler les eaux pluviales en surface 
de voie publique. Il est notamment préconisé de récupérer et de stocker les eaux 
pluviales en vue d'une réutilisation pour les usages non domestiques, dans un souci 
d'économie des ressources en eau. 

3 – Réseaux secs  

Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux existants doit être traité 
en souterrain. 

Pour une démarche environnementale.  

ARTICLE N5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Non fixées. Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il ne 
peut pas s’appliquer aux 2 exceptions (assainissement 
autonome, architecture particulière) définies par la loi SRU. 

ARTICLE N6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES 

 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 m par rapport 
à la limite de propriété jouxtant la voie ou les emprises publiques. Lorsque les 
constructions sont édifiées à l'angle de deux voies, le recul minimum de 10 m ne sera 
imposé que sur la voie assurant la desserte véhicule, sur l'autre voie le recul minimum 
sera de 5m. 

Seuls les équipements et installations publics ou d’intérêt 
général sont autorisés sur la zone.  

Dans le cadre de constructions déjà implantées à moins de 10 m des voies et emprises 
publiques, des extensions restent possibles en prolongement des constructions 
existantes. 

Afin de ne pas bloquer la constructibilité de certaines 
parcelles. 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront respecter une 
marge de recul minimum d’1 m. 

La règle diffère également pour les équipements publics ou 
d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation spécifique. 

ARTICLE N7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions doivent être édifiées à une distance minimum d’au moins 5 m des 
limites séparatives de la parcelle. 

Permettre les extensions en continuité de l’existant. 
Certaines configurations parcellaires peuvent entraver ces 
opérations.  

Dans le cadre de constructions déjà implantées à moins de 5m des limites séparatives, 
des extensions restent possibles en prolongement des constructions existantes. 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront respecter une 
marge de recul minimum d’1 m. 

La règle diffère également pour les équipements publics ou 
d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation spécifique. 

ARTICLE N8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Implantation libre. Il n’est pas fixé de règle au regard de la vocation naturelle 
de la zone et des très faibles possibilités de construire 
exclusivement liées aux équipements et installations publics 
ou d’intérêt général. 

ARTICLE N9 - EMPRISE AU SOL  
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L’emprise au sol est limitée à 20%.   

ARTICLE N10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet de 
la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
Cette hauteur ne peut excéder sur une verticale donnée : 8m  

Pour une compatibilité avec le reste du territoire.  

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif, pourront avoir une hauteur de 15 m.  

 

ARTICLE N11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES  

- Les constructions s'adapteront au profil du terrain naturel. 

Les règles sont comparables à celles des zones urbaines et 
de la zone A, pour une cohérence générale.  

- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de 
matériaux est interdit. 

- Les parements de qualité en pierre de taille devront être conservés. 

- Les toitures seront à faible pente (entre 30 et 40 % maximum). 

- Les couvertures seront en tuile, de teinte rouge.  

- Dans le cadre de réfection de toiture ou d’extension de bâtiments existants, 
lorsque des raisons techniques ou architecturales l’imposent, des 
matériaux similaires à ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes 
adaptées. 

- Les enduits de maçonnerie seront réalisés avec finition talochée ou lissée.  

Pour une cohérence urbaine.  

- L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en 
traitement de façade et en couverture (les menuiseries extérieures ne sont 
pas concernées). 

Pour préserver la qualité architecturale du centre ancien et 
éviter de dénaturer les sites urbains. Ce principe permet de 
ne pas interdire les menuiseries blanches qui sont parfois 
difficiles à appliquer.  

ARTICLE N12 - STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 

 

ARTICLE N13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES 
CLASSES 

 

- Les haies mono spécifiques sont interdites. 
- Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 

Cet article exprime surtout des exigences qualitatives en 
faveur de l’environnement (biodiversité, santé de l’homme) 
et des paysages. 

- Les clôtures devront être perméables pour permettre la libre circulation de 
la petite faune. 

Pour favoriser les continuités écologiques en faveur de la 
biodiversité animale. Pour limiter les fragmentations du 
territoire. 

- Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits.  Pour limiter les allergies, améliorer la santé de l’homme, 
préserver la biodiversité.  

- Dans le cadre des éléments paysagers à protéger repérés dans le 
règlement graphique au titre des Espaces Boisés Classés (EBC), les 
plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou remplacées 
par des plantations équivalentes. 

 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE N14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Sans objet. Pour répondre à la loi ALUR.  

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES  

ARTICLE N15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Pour permettre la mise en place des Grenelles.  
Non réglementé. 

ARTICLE N16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE 
D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  

Non réglementé. 
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6/ Les prescriptions du zonage  
 

6.1/ Les emplacements réservés (ER) 
 

Les emplacements réservés dans les PLU servent à la réalisation de projets d’équipements et d’espaces verts.   

Depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU), une collectivité peut réserver des 
terrains en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. 

Afin de réaliser des projets d’équipement ou de créer des espaces verts, les emplacements réservés permettent de :  

 anticiper l’acquisition du terrain en vue d’un projet précis,  

 geler tout autre projet de construction dans l’emplacement réservé. 
 

Le PLU propose plusieurs Emplacements Réservés ayant tous pour objectif l’amélioration du cadre de vie : 

 des stationnements complémentaires pour répondre à la problématique des centres anciens et améliorer le confort des usagers permanents 
(résidents) et temporaires (touristes) : ER1, ER3,  

ER 1 – CHADRAT 

 
Situation : rue de la Pougère, Chadrat. 

Parcelle : ZL10 partiellement. 
Zone PLU : Ud*2. 

Bénéficiaire : commune 
Surface : 220 m² 

ER 3 – SAINT SATURNIN 

 
Situation : intersection entre le chemin de pierre froide et le chemin 

sous la ville. 
Parcelle : ZR25 en totalité. 

Zone PLU : Ug*. 
Bénéficiaire : commune 

Surface : 645 m² 

 

 la poursuite du maillage doux dans et aux abords du bourg, afin de promouvoir la réduction des déplacements motorisés et mettre en valeur 
les espaces paysagers et urbains : ER2, ER5, ER6,  

ER 2 – SAINT SATURNIN  

 
Situation : entre la rue Noble et la rivière la 
Monne.  
Objet : Prolongement du chemin existant.  
Cheminement doux à retrouver pour faciliter 
l’accès piéton à la rivière La Monne. L’ER 
prévoit une largeur de 3m.  
Parcelle : ZR109 partiellement. 
Zone PLU : N*.  
Bénéficiaire : commune 
Surface : 330 m²  

ER 5 – SAINT SATURNIN  

 
Situation : Rue Principale.  
Objet : réalisation d’un cheminement, d’une 
largeur de 5m.  
Parcelle : ZP230 partiellement. 
Zone PLU : Uj*. 
Bénéficiaire : commune 
Surface : 1020 m²  

ER 6 – CHADRAT  

 
Situation : entre la rue Côte de Bourdon et la 
rue de Champgrand.  
Objet : Réalisation d’un cheminement doux, 
d’une largeur de 3 m, permettant la liaison 
piétonne entre les rues de Côte de Bourdon, 
de Champgrand, et le cheminement existant 
donnant accès à la future zone AUg.  
Parcelle : ZL82, 104, 83 partiellement.  
Zone PLU : Ud*2.  
Bénéficiaire : commune 
Surface : 180 m²  
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 pour une meilleure gestion des eaux pluviales : ER4,  

ER 4 – SAINT SATURNIN  
Situation : à l’arrière de la Mairie. 
Objet : réalisation d’un bassin d’orage pour répondre en partie à la 
problématique de ruissellement. 
Parcelle : ZP90, 91, 92, 93, 94 en totalité. 
Zone PLU : Uj*.  
Bénéficiaire : commune 
Surface : 1900 m²  

 

 

 pour l’agrandissement du cimetière de Chadrat : ER7  

ER 7 - CHADRAT  
Situation : RD96, entrée du village 
Parcelle : ZL 76 
Zone PLU : Ue*  
Bénéficiaire : commune 
Surface : 140 m²  

 

 

 

6.2/ La Zone Non Aedificandi 
Non ædificandi (ne pouvant recevoir un édifice) est une locution latine indiquant qu'une zone ou une voie (rue, avenue…) n'est pas constructible du fait 
de contraintes qui peuvent être structurelles, architecturales, militaires (on parle alors parfois de glacis) ou autres.  

Le PLU définit une Zone Non Aedificandi sur le secteur du Clos d’Issac, en zone d’urbanisation future (AUg*). La mise en place de cette zone est le fruit 
d’une réflexion collaborative entre la Commune, la Communauté de Communes des Cheires, l’AVAP et l’ABF. L’objectif de ce secteur est à terme de 
recevoir de l’habitat mais au regard de la sensibilité paysagère du site, il a été convenu de préserver l’allée cavalière et son maillage arboré. Ces éléments 
patrimoniaux ne doivent pas être détruits ou détériorés lors de l’aménagement de la zone AUg*.  
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6.3/ Les espaces boisés classés (EBC) 
 
Article L130-1 modifié par Ordonnance n°2009-1369 du 6 novembre 
2009 - art. 2 : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme 
espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, 
qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non 
à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des 
arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations 
d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou 
tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, 
la protection ou la création des boisements. (…) ».  
 
Le PLU propose de reprendre les EBC définis au POS et effectue une 
réactualisation de ces EBC (en collaboration avec la Mairie) afin de 
répondre à la réalité du terrain actuel.  

 

Le PLU propose également d’établir un EBC sur la double allée d’arbres 
implantée Rue des Marronniers. Ces arbres à haute tige doivent être 
préservés, voire remplacés par des tilleuls (car historiquement ce double 
alignement de marronniers, qui se prolonge sur la commune voisine de 
Saint Amant Tallende, était planté de tilleuls). Ainsi, une continuité est 
proposée pour une cohérence des 2 communes.  
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6.4/ L’article L.151-19 
Article L151-19 créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. (ex L.123-1-7) : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de 
paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre 

culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » La protection peut s’appliquer à des espaces boisés, 
prairies, berges, zones humides, quartiers, ensembles homogènes, bâtiments militaires, religieux mais également des fermes, bâtiments à usage artisanal ou industriel, villas 
d’un type architectural particulier. Les éléments plus ponctuels sont également protégeables avec les arbres, haie, trame végétale, mare, chemin, muret, clôtures, terrasse, 
statue, fontaine, ancienne cheminée, espace public, vestiges archéologiques, façades, éléments de modénature… mais non les intérieurs. 

 
Le PLU identifie plusieurs éléments naturels à préserver. Il s’agit de haies végétales soulignant les espaces agricoles du plateau de Chadrat. Leur 
préservation vise à la fois la mise en valeur paysagère, et l’enrichissement des corridors écologiques. 
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BILAN du projet PLU 
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1/ COMPARAISON des documents POS/PLU  
Les modifications de zonages entre POS et PLU interviennent surtout en frange des espaces urbanisés. La carte ci-dessous récapitule les secteurs où 
interviennent des modifications de zonage POS/PLU.  

 Les zones VERTES correspondent à des espaces urbanisables (ou d’urbanisation future) du POS actuel que le PLU propose de déclasser en 
faveur des zones agricoles ou naturelles.  Elles correspondent à environ 35 ha.  

 Les zones ROUGES correspondent à des ouvertures à l’urbanisation du futur PLU. Il s’agit de secteurs inconstructibles au POS actuel que le 
PLU propose de reclasser en zone urbaines. Ces modifications constituent pour l’essentiel à des régularisations d’état de fait (constructions ou 
aménagements existants). Elles correspondent à environ 2.68 ha. 

 Il est intéressant de noter que les zones BLEUES constituent un cas particulier. Elles concernent bien des zones Urbaines mais ont une 
vocation de parcs, jardins et potagers, dans lesquelles seules les cabanes et abris de jardins sont autorisées. Ces zones ne peuvent accueillir 
des constructions d’habitation. Elles correspondent à environ 13.58 ha. 

  

Sur le Bourg de Saint Saturnin, les modifications du PLU 
visent surtout la suppression de larges secteurs 
d’urbanisation future en périphérie (afin de maitriser le 
développement urbain, préserver la silhouette du bourg, 
rééquilibrer les objectifs de développement en rapport 
avec les enveloppes urbaines.  

Afin de préserver les personnes et les biens, des zones 

urbaines/urbanisables sont supprimées.   

Sur Chadrat, les marges nord sont réduites afin de limiter 
le grignotage du coteau, préserver la silhouette du village 
et ses paysages environnants. Les marges en contact 
avec le ruisseau de Taut sont légèrement revues afin de 
réduire les risques envers les constructions déjà 
existantes.  

 

La consommation d’espaces supplémentaires (zones 
rouges) correspond à des fléchages urbains ou des 

régularisations d’état de fait.  
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2/ Bilan des SURFACES 
 

POS (en ha) PLU (en ha) 
ZONES URBAINES = 46.5 ha  UD9, UD12  21.66 ZONES URBAINES = 100.98 ha  Ud*1, Ud*2  19.23  

 UG 18.14   Ug*  36.11  

 UL, ULA, ULB, ULC  6.70   Ua  6.08  

ZONE D’URBANISATION FUTURE = 
67,39 ha  

NA 17.68   Ue*  6.78  

 2NAh, 3NAh  9.91   Uj*, Uj*1  17,22 

 1NAj  9.48   UL  15.56  

 1NAg  30.32  ZONE D’URBANISATION FUTURE = 
2.83 ha  

AUg*  2.83  

ZONES AGRICOLES = 28.01 ha  NC, NCd  28.01  ZONES AGRICOLES = 952.81 ha A, A*  936.11 

ZONES NATURELLES = 1553.64 ha ND, NDa 1553.64   Ac, Ac*  15.09 

    Ah*  1.61  

   ZONES NATRUELLES = 639.09 ha  N, N*  639.09 

 
 

          
 
 
  

1%
1%

2%

96%

Répartition des zonages POS

ZONES URBAINES ZONE D’URBANISATION FUTURE

ZONES AGRICOLES ZONES NATURELLES

1%
0%

59%

40%

Répartition des zonages PLU 

ZONES URBAINES ZONE D’URBANISATION FUTURE

ZONES AGRICOLES ZONES NATURELLES
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3/ Réponses apportées par le PLU en terme de nombre de 

Logements et Populations accueillies 
 

3.1/ Rappel du potentiel foncier libre au POS 
Une analyse du potentiel libre restant au POS a été réalisée dans le cadre du Diagnostic communal (2.1 du rapport de présentation). Elle permet d’affiner 
la connaissance du territoire et constitue un outil précieux dans la définition des besoins de développement à venir de la commune.  
Le potentiel foncier à Vocation d’Habitat était estimé à 38.83 ha environ. 
 
 
 
  

Estimations du potentiel POS 
Potentiel Habitat zones urbaines et d’urbanisation future 388 300 m² 

Rétention foncière estimée 30% 

Potentiel Habitat avec rétention foncière 271 810 m² 

Surface moyenne par logement (objectif SCOT) 500 m² 

Potentiel Logements 543 logements (individuels) 

Nombre de personnes par ménage estimé en 2030  2.3 pers/ménage 

Nombre d’habitants potentiellement accueillis d’ici 2030 1250 habitants supplémentaires 

Estimation de la population communale en 2030  2407 habitants  
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3.2/ Estimation du potentiel foncier, à vocation d’habitat, du futur PLU 

  

Le potentiel foncier identifié comme 

libre dans les enveloppes urbaines et à 

urbaniser du futur PLU, et à vocation 

d’Habitat, est estimé à 6.87 ha.  

Estimations 

Potentiel Habitat Ud, Ug, AUg 68 798 m² 

Rétention foncière estimée 30% 

Potentiel Habitat avec rétention 
foncière 

48 158 m² 

Surface moyenne par logement 500 m² 

Potentiel Logements 96 logements  

Nombre de personnes par ménage 
estimé en 2030  

2.3 pers/ménage 

Nombre d’habitants potentiellement 
accueillis d’ici 2030  

222 habitants 
supplémentaires 

Estimation de la population 
communale en 2030 

1379 habitants 

 

À partir des disponibilités urbaines, une analyse des 
projections de développement est possible et permet d’avoir 
une estimation du nombre de logements et d’habitants 
potentiellement attendus par le PLU. Un certain nombre 
d’indicateurs intervient dans la méthode d’estimation. 
-Le desserrement des ménages : La taille des ménages en 
2013 est de 2.4 pers/ménage. Cette donnée va évoluer 
notamment du fait du desserrement des ménages qui va en 
s’accélérant. On peut extrapoler pour 2030, que la 
commune de Saint SATRUNIN  comptera 2.3 pers/ménage. 
-Le taux de rétention : Aux données brutes des potentialités 
urbaines, il est nécessaire d’appliquer un coefficient 
minimum de rétention foncière lié à deux facteurs : Les 
propriétaires des terrains ne souhaitent pas 
nécessairement bâtir ou vendre ; la situation du marché 
foncier. Cet état de fait donne des indicateurs pour établir 
une rétention foncière. Sur la commune de Saint 
SATRUNIN , un taux de rétention de 30% a été retenu. Ce 
taux de rétention permet de prendre en compte la rétention 
nécessaire à l’équipement des zones à urbaniser (voiries, 
espaces publics, …).  
-La surface moyenne des parcelles : Pour définir une 
surface moyenne de parcelle, le calcul s’est rapproché des 
prérogatives du SCoT du Grand Clermont, soit 500 m² en 
moyenne par logement individuel. 

BILAN : Le repérage des potentialités foncières à vocation d’Habitat disponibles au 
POS, était estimé à plus de 38 ha. Celles du PLU sont estimées à moins de 7 ha. 
On note un effort très notable de la Commune pour réduire la consommation des 
espaces. Les potentialités dégagées par le futur PLU ont été jugée suffisantes pour 
répondre au besoin de développement de la commune d’ici 2030 notamment en 
compatibilité avec les directives du PLH et du SCOT. C’est notamment au regard 
de cette disponibilité que le PLU a supprimé une partie des zones d’urbanisation 
future du POS situées en périphérie. Les potentialités dégagées par le PLU (qu’il 
s’agisse de zones urbaines ou de zones à urbaniser) se situent essentiellement 
dans les enveloppes urbaines existantes. Les zones à urbaniser du futur PLU ne 
constituent pas une nouvelle consommation d’espace : elles faisaient déjà parties 
des zones urbaines et à urbaniser du POS.  
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COMPATIBILITE du projet 

de PLU 
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1/ Compatibilité avec le PADD 
L’ambition démographique de la commune à l’horizon 2030 est d’atteindre les 1300-1400 habitants. 
Les estimations d’accueil du futur PLU sont estimées à 1379 habitants environ et apparaissent compatibles aux ambitions du PADD. 
 
 
 
 

2/ Compatibilité avec le PLH des Cheires 
 
 
Source : PLH des Cheires 2013-2030 

 
 
Traduction au PLU 

Nb de nouveaux 
logements au total 

Nb de nouveaux 
logements/an 

Enveloppe foncière 
totale 

Enveloppe foncière annuelle 

96 6.8  6.87 ha 
4.81 ha avec 30% de rétention 

0.49 ha 
0.34 ha avec 30% de rétention. 

 
 
Le PLU apparait compatibles avec les objectifs chiffrés du PLH. 
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3/ Compatibilité avec le schéma directeur d’assainissement 
 

La définition des zonages urbains a pris en compte dans la mesure du possible les capacités techniques de la commune (réseaux et schéma). Le schéma 
directeur d’assainissement est en révision. La mise en conformité des 2 documents sera effective pour l’approbation du PLU. 

 

  

Saint SATURNIN :  

Les zonages urbains du PLU apparaissent compatibles avec 
le schéma directeur d’assainissement. Concernant les zones 
urbaines hors zonage collectif, le PLU a cherché à se limiter 
à l’existant et n’ouvre pas de nouvelles zones constructibles. 
La zone AUg* prévue dans le quartier du Pont de la Pierre ne 
correspond pas à une ouverture du PLU ; cette zone fait 
partie d’une zone d’urbanisation future du POS en cours de 
remplissage.  Certaines zones urbanisables du POS sont 
notamment supprimées dans ces secteurs. 

Le schéma directeur d’assainissement définit des secteurs 
d’assainissement collectif futur. Les marges de certaines 
zones urbaines du PLU se situent dans le zonage collectif 
futur. C’est notamment le cas pour une partie de la zone AUg* 
du Clos d’Issac et la zone AUg* Pont de la Pierre.  

 

CHADRAT : Les zones urbaines sont comprises dans le zonage d’assainissement collectif. Une zone AUg est 
proposée. Elle s’inscrit dans le zonage collectif et les réseaux se situent à proximité de la zone. Il est à noter que le 
PLU a supprimé la zone d’urbanisation future 1NAg du POS qui se trouvait en assainissement autonome. Ce principe 

du PLU vise à urbaniser prioritairement les secteurs desservis en collectif pour une meilleure gestion des ressources.  

PLU et Schéma directeur d’assainissement  

 

 

Saint SATURNIN :  

Le zonage collectif (actuel et futur) 
couvre une partie seulement des 
enveloppes urbaines du bourg. 
Les extensions sud (Pont de la 
Pierre, La Ribeyre, et vers le 

Cimetière).  
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4/ Compatibilité avec le SRCE 
 

 
 

Les projets du PLU apparaissent compatibles avec les trames bleues et vertes du SRCE. Le PLU n’ouvre pas de nouvelles surfaces urbaines ou 
d’urbanisation future dans les trames du SRCE et ne définit pas de projet particulier dans ces secteurs.  

 Les réservoirs biologiques du SRCE :  
o L’essentiel des surfaces concernées est classée en zones naturelles et agricoles (majoritairement inconstructibles).  
o Quelques pastillages Ac réservés aux exploitations agricoles ponctuent la trame du SRCE au niveau du plateau de Chadrat et de la 

Ribeyre (vers la Monne). Ces zones Ac identifient des exploitations agricoles existantes.  
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o Autour de Chadrat, les zones urbaines sont limitées à l’existant et le PLU déclasse un certain nombre de surfaces (fonds de jardins 
des pentes supérieures du village. Le PLU opère une ouverture légère, à la marge, en partie sud, mais celle-ci correspond à une 
régularisation (construction récente intégrée à la zone Ug). L’impact de cette modification vis-à-vis de la Trame du SRCE reste très 
faible. 

o La pointe sud-ouest du bourg de Saint Saturnin : De larges surfaces urbanisables au POS sont supprimées au PLU, limitant ainsi la 
zone Ug à l’existant. Une unique petite ouverture est réalisée à la marge ; elle concerne une régularisation (construction récente 
intégrée à la zone Ug) et quelques aisances autour de constructions existantes (pour leur permettre de petites évolutions 
nécessaires). L’impact de cette modification vis-à-vis de la Trame du SRCE reste très faible.  

 Les corridors diffus du SRCE :  
o En partie nord, la trame du SRCE couvre une partie de l’unité touristique de la Serre. Le PLU n’induit pas d’impact supplémentaire. 

Le zonage du POS sur ce secteur est conservé à l’identique au PLU et ne couvre que les surfaces occupées par cette vocation. 
o En partie centrale, la trame du SRCE est couverte par des zones naturelles et agricoles inconstructibles. Le PLU n’induit aucun 

impact supplémentaire.  
o En partie sud, la trame du SRCE couvre la vallée de la Monne identifiée au PLU par des zones naturelles et agricoles 

inconstructibles ; et les marges urbaines de la partie sud du bourg de Saint Saturnin qui ne subissent aucun agrandissement au 
PLU.  

o En limite communale sud, le PLU définit une zone Ac dédiée aux exploitations agricoles. La mise en place de ce zonage peut 
impacter la trame dans le sens où ce secteur peut recevoir des bâtiments agricoles. L’objet de ce zonage vise à permettre le 
déplacement d’une exploitation agricole située actuellement dans le bourg. Cette situation constitue pour l’exploitant une contrainte 
forte. Le projet du PLU vise sa réinstallation en dehors du bourg. Les surfaces réservées pour la zone Ac appartiennent à l’exploitant. 
L’impact de cette modification proposée au PLU reste très modéré. 

 Les corridors thermophiles du SRCE :  
o L’essentiel des surfaces concernées est classée en zones naturelles et agricoles (majoritairement inconstructibles).  
o La trame du SRCE borde les zones urbaines. Le PLU n’induit pas d’impact : les zones urbaines se limitent à l’existant et ne sont 

pas agrandies.  
o Un Secteur de taille et de capacité limité (STECAL) Ah est mis en place dans la vallée de la Veyre et cible l’activité piscicole existante.  
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6/ Compatibilité avec le Projet Régional de santé Auvergne 

2012-2016 et le Plan National Santé Environnement 3 
 
 

 Le Plan Régional de Santé Auvergne 2 - 2012-2016 
La prise en compte de certains des objectifs de ce plan est à favoriser lors des choix 
d’aménagement du territoire. 

Traduction au PLU 

 

Agir sur la qualité de l’air et sur les 
émissions sonores 
Objectif général :  

 Protéger les habitants des effets 
de la pollution atmosphérique et 
du bruit 

 Limiter les expositions induites 
par le trafic routier 

 Limiter les expositions d’origine 
industrielle et agricole 

La mise en œuvre du PLU doit être l’occasion 
d’une réflexion sur la prise en considération de 
ces aspects sur la santé publique en : 
- Evitant la création d’une zone d’habitat sous 

influence des vents dominants provenant 
d’une zone industrielle, 

- Diversifiant les plantations afin d’éviter les 
pollens allergènes, 

- Evitant la proximité des secteurs 
d’épandage dans les extensions 
d’urbanisation, en raison des risques 
sanitaires et des nuisances olfactives, 

- Réduisant les émissions de particules dans 
l’atmosphère par la promotion des modes de 
transports alternatifs (marche, vélo, 
transports en commun, aires de 
covoiturage…), 

- Diminuant les risques sanitaires liés au bruit 
(marges de recul des constructions). 

 

Les émissions sonores 
La RD213 qui circule entre Saint Saturnin et Chadrat peut être considérée comme bruyante car 
fréquentée, mais elle est éloignée des enveloppes urbaines. 
La commune dispose d’un unique site dédié  aux activités artisanales pouvant générer des 
nuisances, mais celle-ci est éloignée des enveloppes urbaines. 
Le PLU n’envisage pas de projets susceptibles de générer des nuisances sonores. 
 
La qualité de l’air 
Des mesures en faveur de la diversité végétale et de la protection de la santé de l’homme sont 
mises en place par le PLU :  
- dans le règlement de toutes les zones : Les haies mono spécifiques sont interdites. Les plantations 
devront être majoritairement d’essences locales. Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants 
sont interdits. 
- des zones de parcs et jardins Uj, de par leur occupation de sol, participent à enrichir la palette des 
plantations.  
- des éléments naturels sont préservés par la mise en place d’EBC et d’ l’article L.151-19.  
- Les zones d’urbanisation future sont localisées au plus près de l’existant (sur des espaces 
« vides », dans les enveloppes urbaines et en continuité directe avec l’existant). Ce principe vise à 
réduire les déplacements en voiture et favoriser les déplacements piétons. Il vise également à 
réduire le mitage et les frais lourds, occasionnés par les extensions de réseaux. Les OAP cherchent 
à garantir la perméabilité des quartiers en mettant en place des voiries sans impasse (le plus 
souvent possible), et des cheminements doux permettant de favoriser les déplacements piétons.  
- Les zonages N et N* couvrent les corridors écologiques du plateau de la Serre et des rivières 
Veyre et Monne, protègent ainsi les trames vertes et participent à maintenir une certaine qualité de 
l’air.  

Agir sur la qualité de l’eau 
Objectif général : Garantir la satisfaction des besoins en eau d’aujourd’hui et de demain 
en mettant en synergie les politiques de restauration des milieux et de sécurité sanitaire. 
Il s’agit de sécuriser et pérenniser l’approvisionnement en eau potable en : 
- Protégeant les ressources en eau destinées à la consommation humaine, 
- Améliorant la qualité des eaux distribuées vis-à-vis des risques reconnus, 
- Anticipant les facteurs de dégradation des eaux destinées à la consommation humaine, 
- Appréhendant la qualité sanitaire des eaux d’irrigation, 
- Soulageant les milieux récepteurs en réduisant les rejets en nitrates, phosphore et 

phytosanitaires. 
Captages à usage uni-familial ou agroalimentaire : s’ils existent sur le territoire de la commune, 
leur situation sera utilement précisée sur les plans. Leur protection est définie par les 
dispositions du règlement sanitaire départemental (cercle de protection d’un rayon de 35m). 
L’utilisation d’une ressource privée pour l’alimentation en eau destinée à la consommation 
humaine, à usage uni-familial, est soumise à déclaration auprès de la mairie. 
Captages actuellement abandonnés ou en voie d’abandon : leur situation peut être précisée 
sur les plans et une étude au cas par cas examinera l’intérêt de préserver ces ressources si 
elles devaient être exploitées à nouveau. 

- L’eau potable provient pour l’essentiel, des 
captages de Rouillas Bas. La commune de Saint 
SATURNIN est concernée par une zone de captage 
à protéger, au niveau de la Veyre, à hauteur de 
Pagnat.  
L’eau distribuée est de qualité satisfaisante. 
- Les cours d’eau et leurs abords (vallées de la 
Veyre et de la Monne) sont classés en zones 
naturelles. 
-Le futur PLU propose la mise en place de 4 zones 
d’urbanisation future AUg. Les capacités des 
réseaux d’eau potable situés à proximité de chaque 
zone sont suffisantes au regard des constructions 
envisagées sur chacune de ces zones. 
 

Les servitudes liées au passage des canalisations en eau potable et d’évacuation des eaux 
usées et eaux pluviales, doivent être mentionnées sur le plan des servitudes d’utilité publique 
du document d’urbanisme. 

Les plans des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement sont séparés des plans des SUP 
pour une meilleure lisibilité. Ils correspondent aux 
pièces 7.4 et 7.5 du PLU pour arrêt. 

Agir sur la qualité des sols 
Objectif général : Intégrer l’impact de l’état des sols dans l’appréciation de la qualité 
sanitaire de l’environnement. 

Au diagnostic, les banques de données sur ces 
thèmes ont été consultées. La commune n’a pas 
d’enjeux particuliers vis-à-vis de cette 
problématique. 
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Il est important de recenser les sites et sols pollués sur la commune. Cependant, le PLU doit 
identifier les anciens sites de dépôts d’ordures et y proscrire la construction de bâtiments à 
usage d’habitation ou d’établissements recevant du public destinés à une population sensible. 

Le projet de PLU ne prévoit pas de projet 
susceptible d’engendrer des dégradations de la 
qualité des sols.  

Agir sur la qualité des espaces clos 
Objectif général :  

 Mettre pleinement en œuvre les dispositifs visant à sécuriser les locaux 
destinés à l’habitation, à l’accueil du public. 

 Lutter contre l’habitat indigne et réduire les facteurs de risques avérés, à fort 
impact sur la santé, ainsi que les sources d’allergènes et de moisissures dans 
les habitations. 

Le confort des logements peut être amélioré par le repérage des habitats indignes et la mise 
en œuvre des programmes de réhabilitation de l’habitat ancien dégradé. 

 
Le PLU n’établit pas de stratégie particulière, mais 
n’empêche pas la mise en place d’actions hors 
PLU.  

Protéger les enfants et les femmes en âge de procréer 
Objectif général : Prendre ne compte la sensibilité spécifique aux premiers âges de la 
vie 
Le PLU devra intégrer la connaissance des risques liés à la pollution atmosphérique et à la 
pollution des sols. 
Protéger les personnes fragiles ou fragilisées 
Objectif général : Prendre ne compte la réceptivité particulière de certaines catégories 
de population. 
Il conviendra de limiter les expositions : 
- Aux pollens allergisants, 
- Aux radiofréquences, aux basses fréquences et aux lignes de haute tension (THT). 

- Dans le règlement de toutes les zones : Les haies 
mono spécifiques sont interdites. Les plantations 
devront être majoritairement d’essences locales. 
Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants 
sont interdits. 
- Le diagnostic PLU fait état d’éléments de 
connaissance concernant le radon et les champs 
électromagnétiques.  
- Les lignes HT s’il en existe sont indiquées sur la 
Liste et le Plan des SUP.  

 
 
 

 Le Plan National Santé Environnement 3 -2015-2019 
 Traduction au PLU 

 

Réduire l’usage des 
PESTICIDES 
 

Le PLU n’a pas les compétences pour agir directement sur ce thème mais propose des mesures pour limiter et/ou 
réduire les effets liés à l’usage de pesticides. 
- dans le règlement de toutes les zones : Les haies mono spécifiques sont interdites. Les plantations devront être 
majoritairement d’essences locales. 
La Commune de Saint SATURNIN vient d’obtenir le label de la Charte d’Entretien des Espaces Publics de niveau 3 
(suppression de tout usage de pesticides sur la commune).  

Améliorer la 
QUALITÉ DE L’AIR 
 

Le PLU a opéré une refonte des zones constructibles se traduisant par une suppression d’anciennes zones 
d’urbanisation future du POS. Ce principe induit une atténuation des impacts de l’urbanisation sur les ressources locales 
du territoire.  
Les zonages naturels N couvrent les sites naturels et prennent en compte les corridors écologiques (vallées de la Veyre, 
de la Monne et leurs abords, coteaux supérieurs de la Serre). Ils participent à la qualité de l’air. Des EBC, des zones 
Uj, et l’article L.151-19 complètent les mesures du PLU en faveur de la préservation de poumons verts et trames vertes 
intra-muros notamment.  

Réduire l’exposition aux 
PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 

Le PLU n’a pas les compétences pour agir directement sur ce thème.  

Améliorer la qualité de 
l’ENVIRONNEMENT SONORE 

Le PLU n’émet pas de projets susceptibles d’augmenter les émissions sonores qui restent très 
modérées sur le territoire communal.  

Assurer une vigilance sur les risques 
potentiels liés aux NANOMATÉRIAUX 

Le PLU n’a pas les compétences pour agir directement sur ce thème.  

Réduire les expositions 
liées aux 
CONTAMINATIONS 
ENVIRONNEMENTALES 
DES SOLS 

Le PLU n’a pas de projet susceptible de modifier la qualité des sols. Quelques mesures du PLU visent à réduire 
les risques :  
-Les cours d’eau et leurs abords sont classés en zone naturelle  
-Des EBC protègent les structures arborées situées dans les espaces agraires. 
-Les zones Uj  avec leur vocation de parcs, jardins, potagers. 

Améliorer la QUALITÉ DE L’EAU 
destinée à la consommation humaine 

Pas de stratégie particulière. Cependant, les ambitions démographiques de la commune restent 
raisonnables. Les enveloppes d’accueil de nouvelles populations ont été réduites. 

Évaluer les risques de l’exposition aux 
ONDES ELECTROMAGNETIQUES 

La connaissance relative à l’exposition aux ondes est intégrée au Diagnostic.  

Prévenir le risque D’ALLERGIE LIÉE 
AUX POLLENS 

- dans le règlement de toutes les zones : Les haies mono spécifiques sont interdites. Les plantations 
devront être majoritairement d’essences locales. Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants 
sont interdits. 

Mieux connaitre et réduire l’exposition 
à l’AMIANTE NATUREL 

Le PLU n’a pas les compétences pour agir directement sur ce thème.  

Favoriser la NATURE EN VILLE, créer 
des JARDINS THÉRAPEUTIQUES dans 
les établissements de soins 

- Des zones Uj sont identifiées.  
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7/ Compatibilité PLU / Natura 2000 
 
La commune est concernée par la présence de sites Natura 2000. 

 Natura 2000 ZPS Pays des Couzes qui couvre les ¾ du territoire communal. 

 Natura 2000 ZCS Vallées et coteaux xérothermiques qui borde la commune 
au sud-ouest 

 
Rappel : Intérêt du site 
Le patrimoine naturel de Saint-Saturnin est essentiellement marqué par la présence 
de la Montagne de la Serre qui, du fait de son positionnement et de ses 
caractéristiques géomorphologiques, contient des écosystèmes variés, constituant une 
diversité paysagère unique, des paysages les plus intimes aux grands panoramas. La 
Montagne de la Serre, d'origine volcanique, s'étend non loin de Clermont-Ferrand. Sa 
situation topographique, à la sortie d'un "entonnoir" naturel, et le paysage traditionnel 
fait de cultures traditionnelles, permettent en automne l'observation de centaines de 
milliers d'oiseaux migrateurs. 
 
Traduction au PLU 

 

Pays des Couzes 

Vallées et Coteaux xérothermiques 

des Couzes et Limagne 
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Les projets du PLU respectent les sites Natura 2000 du territoire communal : L’essentiel des sites est couvert par des zonages naturels et 

agricoles (majoritairement inconstructibles). 

La présence de zones urbaines dans les sites Natura 2000 ne semble pas générer plus d’impacts qu’actuellement. 

 Le site touristique UL sur le plateau de la Serre n’induit pas d’impact supplémentaire. Le zonage défini pour ce secteur est identique à celui du 
POS et couvre les terrains occupés par l’activité touristique. Le PLU n’ouvre pas plus le secteur à l’urbanisation. 

 La zone d’activités La Tourtelle est identifiée au PLU en zone Ua spécifiquement dédiée à cette vocation. La zone Ua est moins impactante 
que la zone 1Naj du POS : Le zonage Ua du PLU est resserré à l’existant.  

 Chadrat : le site urbain existant est entièrement couvert par Natura 2000. Les zonages urbains Ud et Ug s’attachent à se limiter à l’existant. 3 
ouvertures du PLU sont réalisées ponctuellement mais n’induisent pas d’impacts majeurs :  

- Une ouverture est réalisée au sud-ouest pour régulariser un état de fait (construction nouvellement implantée intégrée au 
zonage Ug).  

- Au nord, le zonage urbain est légèrement agrandi pour laisser un peu de place à l’arrière des constructions existantes, 
dans le cas d’éventuelles extensions des bâtiments.  

- En entrée Est du village, une zone Ue est définie sur d’anciennes zones naturelles du POS. Cette zone Ue constitue une 
régularisation ; elle cible le cimetière existant et ses abords. La mise en place de cette zone Ue ne peut donc pas être 
appréhendée comme une ouverture générant un potentiel impact.  

- Une zone d’urbanisation future AUg est définie à l’est du village. Celle-ci ne constitue pas une ouverture du PLU car les 
surfaces concernées faisaient déjà parties de la zone urbaine du POS (UD). L’impact potentiel sera limité dans le sens 
où cette zone s’inscrit dans l’enveloppe du village ‘elle est encadrée de constructions existantes).  
Pour compenser la mise en place de la zone AUg, les limites des zones urbaines de Chadrat ont subi des modifications. 
Des surfaces correspondant à de grands fonds de jardin et à des secteurs d’extensions du POS (1NAg à l’est) ont été 
supprimées. Ces nouvelles limites de zones urbaines affichent la volonté de maitriser l’urbanisation de Chadrat : éviter le 
mitage inorganisé des pentes au-dessus du village ; limiter les extensions linéaires. La zone AUg du PLU apparait plus 
propice à la construction que la zone 1NAg du POS. La zone AUg s’inscrit mieux dans l’enveloppe urbaine du village. 
Son urbanisation vise à épaissir la trame urbaine plutôt que de l’allonger.  
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 Le bourg de Saint Saturnin est bordé par Natura 2000. Les projets du PLU sur ce secteur n’impactent pas Natura 2000 :  
- Les zonages urbains se limitent à l’existant et ne sont pas agrandis à l’exception de 2 petits secteurs à la marge, mais ces 

« ouvertures » ne sont pas appréhender comme un impact potentiel car elles concernent une régularisation (prise en compte du 
cimetière en entrée de ville) et un espace d’aisance à l’arrière de constructions existantes.  

- De larges surfaces urbanisables au POS sont supprimées au PLU, contribuant ainsi à réduire les potentiels impacts sur Natura 
2000.  
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8/ Consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers 
 
 

 
 
 

          
 
 
Le POS identifiait peu de zone agricole stricte. L’activité agricole était gérée par quelques zones NC et une grande zone ND qui couvrait l’essentiel du 
territoire. Le PLU propose une redéfinition des espaces. 
Le PLU définit 2 types de zones agricoles.  

 Les zones A sont des zones agricoles inconstructibles, ce qui stoppe le mitage des paysages et garantie la protection des terres. La zone A 
est la plus large.  

 Les zones Ac sont spécifiquement dédiées au développement des exploitations agricoles (en terme de bâtiments nécessaires à leur activité). 
Elles permettent de regrouper les bâtiments agricoles, évitent le mitage des paysages, préservent la qualité agronomique des sols.  

L’indicerappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP (procédure en cours parallèlement au PLU).  

Les modifications apportées par le PLU sont très notables. Le PLU propose de redéfinir les vocations des espaces agricoles et naturels. Les zonages 
agricoles du PLU sont fortement agrandis, au détriment des zonages naturels du POS. Cependant, les zonages agricoles proposés au PLU restent 
majoritairement inconstructibles, afin de garantir la préservation des espaces agraires et des paysages (une grande partie des espaces agricoles sont 
couverts par les zones de protection paysagère de l’AVAP).  

 

1%
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96%

Répartition des zonages POS

ZONES URBAINES ZONE D’URBANISATION FUTURE
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Les zonages agricoles inconstructibles A et A*  

Les zonages agricoles hachurés correspondent au périmètre de 
l’AVAP. 

Les zonages A visent à couvrir les espaces agraires utilisés.  

Le règlement de la zone A interdit les nouvelles constructions des 
exploitants (des zonages spécifiques leur sont destinés), à vocation 
d’habitation. Ce principe permet de limiter le mitage de ces espaces.  

Ces modifications n’induisent pas non plus de changements pour la 
préservation des espaces naturels et forestiers : inconstructibilité de la 
zone A.  

 

Les zonages agricoles constructibles Ac et Ac*  

La définition des zonages agricoles spécifiquement dédiée pour les 
exploitations a été réalisée suite à plusieurs réunions (mairie, 
exploitants agricoles, document SAFER, Chambre Départementale de 
l’Agriculture).  

Plusieurs zones sont proposées. Certaines d’entre elles se situent 
dans le périmètre de l’AVAP. Leurs projets à venir doivent tenir compte 
de cette servitude. 

 
 

Zones Ac* au sud du village de Chadrat : 

Deux exploitations agricoles sont présentes au sud du village de 
Chadrat. Le POS identifiait une large zone NC. Secteur situé dans le 
périmètre AVAP, le PLU propose de réduire les zonages 
constructibles pour les exploitants afin de réduire les risques de mitage 
de ces espaces et ainsi de soutenir la volonté communale et de l’Avap, 
de mettre en valeur les paysages autour de Chadrat.  

 
 

 

Zone Ac vers la zone d’activités de La Tourtelle : 

Cette zone est créée au PLU sur d’anciennes zones naturelles du POS. Elle constitue une réserve pour permettre l’installation d’un nouvel exploitant, ou 
permettre le déplacement d’une exploitation qui aurait des contraintes de sites.  
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Zone Ac* sur le plateau de Chadrat : 

L’existence de 2 exploitations agricoles en activité, 
identifiées au POS en zone NC, est conservée au PLU en 
Ac*. Le PLU opère néanmoins un agrandissement de la 
zone pour répondre favorablement aux projets d’extension 
des exploitants (qui a notamment besoin de bâtiments de 
stockage).  

Ce site est concerné par le périmètre AVAP. Les projets 
des exploitants devront être compatibles avec l’AVAP.  

 

 

 

 

Zones Ac* « La Ribeyre » : 

Une première zone Ac* cible une exploitation agricole 
existante, en bordure de la Monne.  

Une seconde zone Ac* en limite communale cible les terres 
d’une exploitation agricole existante sur lesquelles elle 
pourrait se développer.  

 
 

Zone Ac « Les Varnelles » 
vers la vallée de la Monne : 

L’objet de ce zonage vise à permettre 
le déplacement d’une exploitation 
agricole située actuellement dans le 
bourg. Cette situation constitue pour 
l’exploitant une contrainte forte. Le 
projet du PLU vise sa réinstallation en 
dehors du bourg.  

 

 

 

La zone Ah correspond à un 

secteur de taille et de capacité limité (STECAL) à vocation d’activités artisanales. La zone cible une pisciculture.  
Ce site classé en zone naturelle au POS a nécessité un reclassement afin de l’identifier et surtout de lui permettre de conforter si besoin son activité. 
L’impact est modéré car le zonage Ah cherche à se limiter au site d’activités. Le développement éventuel de l’activité se fera ainsi au plus près des 
équipements.  
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La zone N. est une zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt –notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique. 

L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP (procédure en cours parallèlement au PLU).  

 

 
 
Le POS identifiait de larges zones naturelles ND lesquelles couvraient l’essentiel du territoire. Les modifications apportées par le PLU sont très notables : 
les zones naturelles sont fortement réduites, car le PLU propose une redéfinition de ces espaces (naturels/agricoles). Ainsi sont définis en zone naturelle 
N, les reliefs de la partie Ouest de la commune et les corridors écologiques majeurs de la Veyre et de la Monne. Afin de garantir la continuité des espaces 
écologiques, les zonages linéaires N couvrent les trames bleues secondaires qui permettent les liaisons entre les réservoirs écologiques.  
Les espaces ND du POS sont en grande partie reclassés en zones 
agricoles au PLU, notamment au regard de la vocation de ces 
espaces relevant plutôt de l’activité agricole. Les zones A du PLU 
sont majoritairement inconstructibles, traduisant ainsi une continuité 
des principes du POS.  
De plus, les zonages tiennent compte de l’AVAP qui définit des 
grands secteurs paysagers à préserver. L’indice  rappelle 
l’appartenance de ces zones à l’AVAP (procédure en cours 
parallèlement au PLU).  

 
La zone NDa du POS identifiait le camping de la Serre (au nord de 
la commune). Le PLU reclasse ce site existant, équipé et aménagé, 
en zone urbaine à vocation touristique (UL). Les limites de zones du 
POS sont conservées à l’identique au PLU. Ce déclassement 
n’induit pas de changement majeur dans les principes du POS, dans 
le sens où le règlement de la zone naturelle NDa autorisait sans 
condition « les équipements collectifs sportifs, les terrains 
aménagés pour l’accueil des campeurs et caravaniers, les 
constructions à usage d’hôtellerie, les habitations liées au 
gardiennage des activités ».  
 

Le PLU propose de reprendre les EBC définis au POS et effectue 
une réactualisation de ces EBC (en collaboration avec la Mairie) afin 
de répondre à la réalité du terrain actuel.  

Certains éléments naturels stratégiques sont identifiés dans le 
cadre des Espaces Boisés Classés et de l’article L.151-19. Ces 
identifications visent leur protection car ils participent à la mise en 
valeur des paysages. Ils concernent de petits espaces boisés sur 
les pentes de la Serre et des haies bocagères sur le plateau de 
Chadrat.  
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Les modifications de zonages entre POS et PLU interviennent surtout en frange des espaces urbanisés. La carte ci-dessous récapitule les secteurs où 
interviennent des modifications de zonage POS/PLU.  

 Les zones VERTES correspondent à des espaces urbanisables (ou d’urbanisation future) du POS actuel que le PLU propose de déclasser en 
faveur des zones agricoles ou naturelles.  Elles correspondent à environ 35 ha.  

 Les zones ROUGES correspondent à des ouvertures à l’urbanisation du futur PLU. Il s’agit de secteurs inconstructibles au POS actuel que le 
PLU propose de reclasser en zone urbaines. Ces modifications constituent pour l’essentiel à des régularisations d’état de fait (constructions ou 
aménagements existants). Elles correspondent à environ 2.68 ha et ne peuvent être appréhendées comme une consommation nouvelle des 
espaces agricoles et naturels (ces sites sont déjà urbanisés). 

 Il est intéressant de noter que les zones BLEUES constituent un cas particulier. Elles concernent bien des zones Urbaines mais ont une 
vocation de parcs, jardins et potagers, dans lesquelles seules les cabanes et abris de jardins sont autorisées. Ces zones ne peuvent accueillir 
des constructions d’habitation. Elles correspondent à environ 13.58 ha. 

  

Sur le Bourg de Saint Saturnin, les modifications du PLU 
visent surtout la suppression de larges secteurs 
d’urbanisation future en périphérie (afin de maitriser le 
développement urbain, préserver la silhouette du bourg, 
rééquilibrer les objectifs de développement en rapport 
avec les enveloppes urbaines.  

Afin de préserver les personnes et les biens, des zones 
urbaines/urbanisables sont supprimées.   

Sur Chadrat, les marges nord sont réduites afin de limiter 
le grignotage du coteau, préserver la silhouette du village 
et ses paysages environnants. Les marges en contact 
avec le ruisseau de Taut sont légèrement revues afin de 
réduire les risques envers les constructions déjà 
existantes.  

 

La consommation d’espaces supplémentaires (zones 
rouges) correspond à des fléchages urbains ou des 
régularisations d’état de fait.  
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9/ Les indicateurs 
 
Le plan fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui  concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai 
de 9 ans à compter de son approbation. 
Proposition d’indicateurs : Le tableau ci-après liste, pour les différentes thématiques environnementales étudiées, une première série d’indicateurs 
identifiés comme étant intéressant pour le suivi de l’état de l’environnement du territoire communal, du fait qu’ils permettent de mettre en évidence des 
évolutions en termes d’amélioration ou de dégradation de l’environnement de la commune, sous l’effet notamment de l’aménagement urbain.  
 
 

DEMOGRAPHIE 
Evolution du nombre d’habitants (recensements Insee). 

2015 = 1157 habitants (données communales) 
 
 

HABITAT  
Evolution du nombre de logements, par type de logement (recensement Insee, permis de construire, …). 

 
 
Evolution des nouvelles constructions 
Les données SITADEL permettent de connaitre l’évolution des logements de manière précise : en 9 ans, la commune de Saint Saturnin a réalisé 60 
logements dont 4 de type groupés, soit 6.6 logements/an. Les constructions individuelles présentent une surface moyenne de 144 m².  
SITADEL : logements autorisés par type et par commune (2006-2015) – données arrêtées fin avril 2016. 

 Logements 
individuels 

Surfaces (en m²) 
logements 
individuels 

Logements groupés Surfaces (en m²) 
logements groupés 

Total logements Total superficies 
(m²) 

2006 11 1517 1 145 12 1662 

2007 6 1103   6 1103 

2008 6 754 1 60 7 814 

2009 6 913   6 913 

2010 3 562   3 562 

2011 8 1149 2 220 10 1369 

2012 6 729   6 729 

2013 3 309   3 309 

2014 4 686   4 686 

2015 3 348   3 348 

TOTAL 56 8070   60 8495 m² 

 
Nombre de logements vacants, et par type. Un bilan facilitera la réflexion pour optimiser et mobiliser le bâti vacant 
Source : données DGI. 
 
Nombre de logements vacants réinvestis, réhabilités, à partir de la mise en place du PLU.  
Source : permis de construire, déclaration de travaux, données DGI.  
 
 

RISQUES, CONTRAINTES, ENVIRONNEMENT 
 
Fréquence des incidents / accidents ; Par type de risque. Source de données : DRIRE, déclaration mairie, … 
 
Nombre de tonnes d'ordures ménagères produites par destination : mise en centre d'enfouissement, incinération avec récupération d’énergie, traitement 
biologique (compostage, méthanisation), triées en vue du recyclage (papier, verre, plastique, …). Source de données : Sictom des Couzes 
 
Evolution du nombre d’abonnés à l’assainissement collectif : Rapport du nombre d’habitant desservi en assainissement collectif sur le nombre d’habitant 
desservi par un assainissement individuel 
 
Suivi du réseau d’assainissement collectif : Comptabilisation des disfonctionnements recensés. 
 
Développement des énergies renouvelables 
Nombre de constructions (parc privé, parc communal) développant les énergies renouvelables  Source de données : ADEME, Région, … 
Nombre d’installations solaires, Nombre de bilans énergie communaux, Nombre d’installations de chaufferie bois, privée ou collective 
Source de données : ADEME, commune, … 
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AGRICULTURE / PAYSAGE  
 
Evolution des paysages agricoles : Surface des cultures rapportées à la SAU. Source de données : DRAF, Chambre Départementale de l’Agriculture, 
CDPNAF, … 

 
 
Nombre d’exploitations :  

 

 
Source de données : Etude SAFER ; DRAF, Chambre Départementale de l’Agriculture, CDPNAF, … 
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Le territoire communal de Saint SATURNIN est à l’articulation entre le Pays 
des Couzes et la Limagne viticole, à la limite de l’aire urbaine de Clermont 
Ferrand. Saint SATURNIN est situé entre les gorges de la Monne et la vallée 
de la Veyre.  

 

Accroché à une arrête basaltique de la Cheire d’Aydat, le village de Saint 
Saturnin occupe une situation privilégiée entre les gorges de la Monne et la 
vallée de la Veyre, ouverte sur la plaine de la Limagne. 

 

Séparé par le plateau de Chadrat, l’ancien village éponyme est confiné dans 
le creux du vallon du Taut et relié à Saint Saturnin par la RD 96 à une 
distance de 4 km. Les 2 villages sont reliés à l’autoroute A 75 par la RD 213. 

La Montagne de la Serre domine la partie nord de la commune. 

A vingt kilomètres au sud de Clermont Ferrand, le village se situe à la 
transition entre la plaine et la montagne. La route départementale qui le 
traverse est aussi la voie de transit pour les villages en amont Olloix et St 
Sandoux et en aval Saint Amand Tallende  situé en continuité. 

 
Saint SATURNIN est l’un des plus beaux villages de France. 

 

 

L’urbanisation originelle est centrée sur deux villages distincts qui ont peu de rapports 
entre eux, le bourg de Saint SATURNIN et Chadrat. Ce dernier est typiquement un 
village d’origine rurale (vignes et cultures) situé au sein de son terroir (le plateau et les 
coteaux). Le bourg possède lui aussi ses quartiers ruraux (ville basse) mais est surtout 
connu pour son noyau historique groupé sur le relief escarpé qui sépare la Veyre de 
la Monne, autour du château et de l’église romane. Ce noyau historique est 
remarquable par ses monuments et par les nombreux logis aristocratiques qui 
constituent un ensemble unique. 

 

La commune de Saint SATURNIN appartient à la Communauté de Communes des 
CHEIRES. 

L’influence de l’agglomération clermontoise et la proximité de l’A75, ont fait progresser 
l’attractivité de la commune de Saint SATURNIN. Les extensions récentes se sont 
faites en rupture avec le tissu traditionnel sous forme de constructions pavillonnaires 
banalisées. 

Malgré sa vocation péri urbaine, la commune conserve un caractère rural, qui se traduit 
par ses paysages, la proximité d’espaces naturels variés, sa dimension humaine, son 
cadre de vie.  

 

La commune de Saint SATURNIN s’inscrit comme un des pôles de vie du SCOT du 
Grand Clermont. Avec le cœur métropolitain, les pôles de vie ont un rôle moteur à 
jouer dans l’accueil de nouvelles populations. Le Pôle de Vie Tricéphale comprend St-
Amant-Tallende/Tallende/Saint-Saturnin. Il est constitué d’une « conurbation » du sud 
du Grand Clermont bénéficiant d’un cadre de vie très attractif, ce territoire a subi une 
très forte urbanisation pavillonnaire en décalage avec la qualité patrimoniale des 
centres-villes. 
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La commune est régie par un POS approuvé le 02/10/1993. 3 modifications sont 
intervenues en 1995, 1998 et 2011.  

 

La commune s’est engagée dans une procédure de révision de son POS 
en PLU par délibération du 17 novembre 2011. L’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme est l’occasion, pour la commune, de mener une nouvelle réflexion 
sur le développement de la ville et la cohérence de l’aménagement urbain.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

il délimite des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles

il définit exactement ce que chaque propriétaire peut ou ne peut pas construire. Il comporte un
règlement et des documents graphiques

il couvre l'intégralité du territoire communal

il comprend un projet d'aménagement et de développement durables qui précise le projet d'évolution et
de développement d'ensemble de la commune.

Qu’est ce que 
c’est? 

Plan Local 
d’Urbanisme 

Le plan local d'urbanisme (PLU) est le principal document d'urbanisme de planification de l'urbanisme 
communal. Il remplace le plan d'occupation des sols (POS) depuis la Loi relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains (loi 2000-1208 du 13 décembre 2000) dite loi SRU. 
Un document permettant aux conseils municipaux de mieux exprimer leur projet pour la commune, après 
avoir élaboré un diagnostic d’ensemble et une politique globale pour l’aménagement et le renouvellement du 
territoire. 

Le Plan Local d’Urbanisme précise 
le droit des sols pour l’intérêt 

général 

Composition de la communauté de communes des Cheires. 

Cette carte montre les relations 
d’implantation entre le relief et l’homme. 
Les groupements principaux se sont 
installés en fond de vallée, principalement 
entre les rivières de la Veyre et de la 
Monne. L’attractivité des territoires situés à 
l’entrée des Cheires, se traduit désormais 
par une unification des zones urbaines des 
communes de St Saturnin, St Amant 
Tallende et Tallende, formant ainsi une 
« conurbation»*. Le SCOT identifie 
d’ailleurs ces 3 communes comme Pôle de 
Vie Tricéphale. La réflexion et les choix de 
développement de ces 3 communes 
doivent être étudiés, débattues ensemble, 
pour tendre vers un projet global en termes 
d’urbanisme et d’environnement.  
 
 
* Une conurbation est un ensemble urbain constitué de 
plusieurs noyaux urbains (ou villes) dont les banlieues 
finissent par se rejoindre. La notion et le terme ont été 
formulés dès le 19e siècle par l'urbaniste britannique 
Patrick Geddes. Ce terme a tendance à être remplacé, 

souvent improprement, par celui de mégalopole. 
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Les ETAPES du PLU 

 
 

Le projet de PLU de la commune de Saint SATURNIN  est soumis à une Evaluation Environnementale,  

du fait de la présence de site Natura 2000 sur son territoire. 

 

Un PLU comprend plusieurs pièces… 
 

Composition du dossier PLU de Saint SATURNIN :  

1 – Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)  

2 – Rapport de Présentation  

2.1 - diagnostic communal, état initial de l’environnement et évaluation environnementale du PLU  

2.2 - justifications des projets du PLU 

2.3 - résumé non technique 

2.4 - annexes 

3 – Règlement  

4 – Zonage 

5 – Orientation d’aménagement et de programmation (OAP)  

6 – Emplacement Réservé  

7/ Annexes Sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique 

 7.1/ Annexes sanitaires 

 7.2/ Liste des Servitudes d’Utilité Publique 

 7.3/ Plan des Servitudes d’Utilité Publique 

7.4/ Plan des réseaux d’eau potable 

 7.5/ Plan des réseaux d’assainissement _ Bourg 

 7.6/ Plan des réseaux d’assainissement _ Chadrat 

 

Principe 
schématique de la 
composition d’un 

dossier PLU 

Evaluation 
environnementale 

 du projet PLU 

Qu’est-ce qu’une Évaluation 
Environnementale ? 

 en tant que concept est une démarche 
d’intégration de l’environnement en rendant 
compte des effets potentiels ou avérés sur 
l’environnement de toute initiative 

 en tant que procédure est un cadre 
particulier pour formaliser l’exigence 
d’intégration de l’environnement dans la 
prise de décision. 

L’évaluation environnementale n’est pas une 
étape, encore moins une formalité, elle se fait 
en continu et nourrit la conception même du 
plan. 



Commune de Saint SATURNIN  PLAN LOCAL d’URBANISME  2.3/ Rapport de Présentation : Résumé non technique  

 

SCP.DESCOEUR, Architecture et Aménagement du Territoire – 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd               6 

Ce qu’il faut retenir :  
 

Le Projet du PLU s’est appuyé sur un Diagnostic communal et un Etat initial de l’environnement (pièce n°2.1 du Rapport de Présentation), 
présentant les grandes caractéristiques environnementales, urbaines, humaines et économiques, du territoire communal. Pour chacun des thèmes, il 
dresse l’état de l’environnement, présente les pressions exercées sur l’environnement (éléments ou actions qui entrainent une dégradation de la qualité 
de l’environnement). Il permet ainsi de dégager les problématiques environnementales les plus importantes et/ou spécifiques du territoire. Cet état des 
lieux débouche pour chaque thématique à la proposition d’objectifs stratégiques environnementaux (ou enjeux environnementaux) pour le territoire.  

L’analyse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces relatives à ces différents points, a permis de définir les grandes orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables.  

 

Le PADD (pièce n°1 du PLU) se présente comme l’élément dynamique et stratégique du PLU. Ce document s’appuie sur les éléments fondamentaux 
du diagnostic, répond à l’ensemble des enjeux et besoins identifiés du plan local d’urbanisme. Il rassemble les grandes orientations concernant 
l’organisation et l’aménagement du territoire et expose les intentions de la municipalité pour les années à venir, avant leur transcription spatiale et 
réglementaire dans le PLU. Il forme ainsi un véritable projet de ville pour l’avenir. Les orientations générales du PADD regroupées dans un document 
support ont fait l’objet d’un débat au conseil municipal.  

Les orientations de développement de la commune sont traduites dans le PLU par un zonage et un règlement spécifique pour chaque zone urbaine, à 
urbaniser, agricole, et naturelle.  

 

Le Rapport de Présentation (pièce n°2.2) expliquent et justifient des choix définis pour le PLU, en terme de zonage et de règlement.  

La présence de plusieurs sites Natura 2000 sur et en limite de la commune de Saint SATURNIN induit une Evaluation Environnementale du PLU. Cette 
étude consiste à évaluer les incidences des orientations du projet de PLU, sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci 
de sa préservation et de sa mise en valeur. Cette étude se trouve dans le Diagnostic (2.1 et 2.2 du RP), à la suite de chaque thématique analysée. De 
plus, une analyse des éventuelles incidences du PLU sur les sites Natura 2000 est réalisée à la suite des Justifications du Projet (pièce n°2.3).  

 

 

 

 

Des directives s’imposent au PLU 
Le document du PLU doit prendre en compte un certain nombre de grandes directives à différentes échelles (nationale, régionale, départementale, 
intercommunale, communale). Il ne s’agit pas que le PLU soit totalement conforme avec les autres documents, mais il faut toutefois qu’il ne soit pas 
contraire à leurs orientations et objectifs et qu’il participe à leurs réalisations.  

Exemples :  

        
 

Parmi les directives à prendre en compte, certaines sont d’importance première :  

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Grand Clermont, approuvé le 29 novembre 2011.  

- Le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne (PNRVA) 

- Le Programme Local d’Habitat (PLH) de la communauté de communes des Cheires qui définit les objectifs de production de logements. 

- le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation de la Veyre et de la Monne.  

- les Grenelles de l’Environnement, notamment en terme de Trames Bleues et Vertes.  

- La Loi du 13 octobre 2014 d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF), la Loi ALUR (2014), Loi dite Macron (2015). 

- Protection et mise en valeur du patrimoine : ZPPAUP et AVAP : Une ZPPAUP a été décidée par le Conseil Municipal par délibération le 14 Juin 
2001. Une étude de ZPPAUP a été finalisée en 2007 par Assimacopoulos et a obtenu un avis favorable de la CRPS. L’enquête publique n’a pas été 
organisée et la réglementation a ensuite évolué. Aujourd’hui il est décidé de reprendre le travail de la ZPPAUP et d’évoluer en AVAP (aire de mise en 
valeur de l’architecture et du patrimoine). Ce document est réalisé par Archipat. Le souhait de la municipalité est de coordonner les démarches et études 
du PLU et de l’AVAP en intégrant les considérations environnementales dans les périmètres de protection patrimoniale. L'AVAP a valeur de servitude 
d'utilité publique et est à ce titre compatible avec le Plan Local d'Urbanisme (PLU). 

 

 

  

Loi MACRON 

pour l’activité et l’égalité des 

chances économiques 

Auv
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Le PADD traduit les intentions municipales 
Le DIAGNOSTIC du PLU, composé de 2 parties (1/le Diagnostic Communal ; 2/l’État initial de l’Environnement), a mis en évidence un certain nombre 
d’enjeux, lesquels ont été traduit au PADD, par la définition de grandes Orientations de Développement au PADD.  

 
 

En résumé : 

La proximité de la commune par rapport au bassin de vie et d’emploi de Clermont devrait contribuer à maintenir une croissance régulière. Tout l’enjeu 
pour la commune est de savoir réguler cette croissance afin de pouvoir continuer à accueillir sans excès pour les équipements publics, et les terres 
agricoles. 
Les points forts de la commune peuvent se synthétiser en quelques points : proximité de l’agglomération clermontoise, proximité de l’A75, qualité de vie 
marquée par un caractère rural aux paysages variés, forte pression foncière, … . 

Les points faibles du territoire communal qui ne doivent pas être omis dans la réflexion du PLU et les choix de développement de la commune, sont : une 
offre de transport insuffisante, une image très pavillonnaire tout de même, une offre de stationnement en saturation, et qui est essentiellement sur le 
domaine public. Rappelons que l’équipement des ménages en automobile est en constante progression. 

L’enjeu prioritaire pour la Trame Verte et Bleue sur le territoire de Saint-Saturnin est marqué, au-delà de la préservation des réservoirs de biodiversité, par 
l’identification et le maintien des continuités écologiques des coteaux secs ouverts (prioritairement au sein de ces réservoirs de biodiversité).  
La qualité du cadre de vie, l’environnement rural, naturel et paysager sont appréciés de façon quasi unanime par tous les habitants, qu’ils soient natifs du 
territoire ou plus récemment installés. Tous apprécient les richesses naturelles, la tranquillité, les grands paysages, les vues lointaines, l’air pur, le climat 
et les activités de pleine nature possibles. Cette qualité est également un facteur d’attractivité durable du territoire. Sa préservation constitue une priorité 
d’actions de la communauté de communes qu’elle confirme. 
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t Le maintien des populations et l’accueil de nouvelles 
populations. Une réflexion doit être engagée vis-à-vis de 
l’accueil de nouveaux habitants, en termes de capacité de 
logements, d’espaces à consacrer à ces extensions. Ces 
notions sont à prendre en compte afin de maîtriser au mieux 
le territoire et de mettre en place une gestion territoriale en 
adéquation avec le développement durable.

La péri urbanisation et la consommation foncière. 
Réfléchir attentivement à l'intégration de nouvelles zones 
constructibles en relation et en harmonie avec les unités 
urbaines existantes.

La protection des personnes et des biens contre les risques 
naturels et technologiques.

La diversification des types de logements. 

Trouver un équilibre entre développement et sauvegarde.

Préserver les bâtiments anciens de qualité.

Rechercher des formes architecturales et des teintes en 
harmonie avec l’architecture traditionnelle.

Une vocation économique dynamique répondant aux 
besoins.

La proximité d’équipements et services diversifiés. Le 
maintien des activités et entreprises existantes. 

Le renforcement de la vocation économique.

Les vocations touristiques et agricoles à maintenir et 
conforter. 

Le cadre de vie. L'ouverture à l'urbanisation de nouvelles 
zones ne devra pas remettre en cause le caractère semi-rural 
et la qualité du cadre de vie de la commune.

Une meilleure organisation des déplacements, et notamment 
des transports collectifs.

Les émissions de gaz à effet de serre. 

Les espaces naturels.

La continuité des corridors écologiques. 

• La qualité des espaces naturels.

• Accompagner l’évolution des paysages.

• La qualité des ressources naturelles (eau, sols, …). 

P
A

D
D Poursuivre la vocation d'accueil pour un territoire vivant 

et convivial à taille humaine.

Les ambitions démographiques de la commune de 
SAINT SATURNIN sont d’atteindre 1300-1400 
habitants en 2030.

CONFORTER LA POSITION DE Saint SATURNIN 
DANS LE PÔLE DE VIE TRICÉPHALE

Répondre aux objectifs du SCOT et du PLH

Favoriser la mixité des logements

UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ À VALORISER

Promouvoir une urbanisation et une architecture de 
qualité

Contenir le développement urbain, éviter l'étalement : 
une urbanisation volontariste et maitrisée

Organiser les déplacements. 

RENFORCER et DEVELOPPER les activités 
ECONOMIQUES

Maintenir les activités commerciales, de services, 
d'équipements. Conforter la vocation économique

Conforter la vocation touristique

Préserver et maintenir les espaces agricoles

UN ENVIRONNEMENT NATUREL RICHE À 
PRESERVER

Protéger et mettre en valeur les espaces naturels

Préserver les espaces naturels de qualité, notamment 
les massifs boisés de la commune, qui constituent des 
corridors écologiques majeurs

Préserver et mettre en valeur le patrimoine vert

Protéger les personnes et les biens contre les risques 
naturels, technologiques et les nuisances.
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Synthèse du Diagnostic/Eie      PADD 

   

ZONAGE PLU  
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Comparaison du POS et du PLU 
 

POS PLU 

Z
O
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E

S
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R
B

A
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E
S

 

UD 
 

zone de centre ancien à vocation 
principale d’habitat. 

Z
O

N
E

S
 U

R
B

A
IN

E
S

 

Ud zone de centre ancien à vocation principale d’habitat.  
L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP  
Ud1 : L’ancien bourg de Saint SATURNIN 
Ud2 : Les faubourgs de Saint SATURNIN et le cœur ancien de 
CHADRAT 

UG secteurs urbanisés périphériques à 
vocation principale d’habitat.  

Ug secteurs urbanisés périphériques à vocation principale d’habitat.  
L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP.  

  Ua zone à vocation d’activités de toutes natures. 

  Ue Zone à vocation d’équipements d’intérêt collectif.  

  Uj  Zone de parcs, jardins, espaces paysagers intra muros.  

UL  Zone à vocation touristique.  UL  Zone à vocation touristique. 

Z
O
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E

S
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A
T

U
R

E
L

L
E

S
 

NA Zone d’urbanisation future principalement 
à vocation d’habitat.  

Z
O

N
E
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’U

R
B
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N
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AUg Zone d’urbanisation future principalement à vocation d’habitat. 

1NAg, 
2NAh, 
3NAh  

Zone d’urbanisation future à long terme, 
principalement à vocation d’habitat. 

1NAJ Zone d’urbanisation future à vocation 
d’activités de toutes natures.  

NC Zone agricole (constructible).  

Z
O

N
E

S
 A

G
R

IC
O

L
E

S
 A 

Ac  
A : zone agricole inconstructible 
Ac : zone agricole réservée aux exploitants agricoles (constructible)  
L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP (procédure 
en cours parallèlement au PLU).  

  Ah  secteur de taille et de capacité limité (STECAL) à vocation d’activités 
artisanales 

ND Zone naturelle 

Z
O

N
E

S
 

N
A

T
R

U
E

L
L

E
S

 

N Zone naturelle  
L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP (procédure 
en cours parallèlement au PLU).  

 

   
 

  



Commune de Saint SATURNIN  PLAN LOCAL d’URBANISME  2.3/ Rapport de Présentation : Résumé non technique  

 

SCP.DESCOEUR, Architecture et Aménagement du Territoire – 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd               10 

Les projets communaux en faveur de l’HABITAT 
 

Contexte démographique 
La commune de SAINT SATURNIN se situe 
dans le territoire SUD AGGLO, en limite avec le 
territoire de l’Agglomération Clermontoise. Le 
territoire de Sud Agglo est l’un des 2 territoires 
absorbant le plus de nouvelles migrations. Il 
s’agit d’un secteur amené à se conforter dans 
le cadre du SCOT du Grand Clermont.  

A une échelle plus fine, la commune fait partie 
de la communauté de communes les Cheires 
laquelle se situe en quasi-totalité dans la 
couronne périurbaine de Clermont-Ferrand 
mais conserve un espace à dominante rurale. 
Sa population est en constante augmentation 
depuis 1975 en raison d’une forte politique d’accueil résidentiel.  

La chute démographique intervenue au début du 20e siècle (guerres mondiales, exode rural) a 
fortement mis à mal le territoire communal, comme l’ensemble de la région. En 1962, la 
commune ne comptait plus que 526 habitants (contre 1598 au plus fort en 1806). Mais depuis 
ce niveau bas, la commune de SAINT SATURNIN n’a jamais cessé de regagner des habitants. 
Depuis 1968, la croissance démographique est régulière et continue, jusqu’à aujourd’hui. La 
commune compte 1157 habitants en 2015.  

La taille des ménages en 2009-2012 est de 2.43 pers/ménage. Le nombre moyen d’occupants 
par résidence principale baisse régulièrement depuis plusieurs décennies. Cette donnée va 
évoluer notamment du fait du desserrement des ménages qui va en s’accélérant. On peut 
extrapoler pour 2030, que la commune de SAINT SATURNIN comptera 2.3 pers/ménage.  

 

Contexte Logement 
La commune de Saint SATURNIN s’inscrit dans une zone définie comme un «Marché en 
mutation (profil aisé)». 

Le parc des logements connait une croissance continue depuis les années 1968. Le nombre de logements évolue parallèlement à l’arrivée de nouvelles 
populations. Les maisons constituent plus de 95% des logements. Les appartements représentent 4% du parc des logements. Ils ont connu une belle 
progression depuis 1999.   

Les données SITADEL permettent de connaitre l’évolution des logements de manière précise : en 9 ans, la commune de Saint Saturnin a réalisé 60 
logements dont 4 de type groupés, soit 6.6 logements/an. Les constructions individuelles présentent une surface moyenne de 144 m². 

 

 

Perspectives de développement 
Les projections de développement de la commune traduites par le PLU se portent sur la période 2016-2030. 

• Scénario 1 - Une croissance comparable aux dernières années, soit 5 habitants/an. 1239 habitants environ en 2030. 

• Scénario 2 - Une évolution basée sur la croissance attendue dans le territoire de Sud Agglo, soit +1.1%/an. Environ 2012 habitants en 2030.  

• Scénario 3 - Une évolution basée sur les objectifs du PLH. Saint Saturnin peut produire 100 logements sur 18 ans, soit 5.5 logements/an. Rapporté à 14 
ans (2016-2030), soit 77 logements ; et, mis en relation avec le nombre de personnes par ménage (le desserrement des ménages devrait perdre un point, 
soit, 2.3 pers/ménage), la commune pourrait accueillir 177 habitants supplémentaires, ce qui porterait la commune à 1334 habitants environ. 

 

L’habitat est un des champs de compétence de la CC des Cheires. Instauré par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, les Programmes Locaux de 
l’Habitat (PLH) définissent les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et à assurer, entre les communes et 
les quartiers, une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Le PLH des Cheires a été élaboré en 2005 (FS Conseil, Sycomore), approuvé 
en 2008, modifié en 2013. Une modification du PLH en 2013 porte sur la répartition des enveloppes « logement » et « foncier » par communes au sein du 
territoire des Cheires comme cela est demandé par le SCOT du Grand Clermont applicable depuis le 29 janvier 2012.  

La commune de Saint SATURNIN peut produire 100 
logements pour 18 ans, soit 5.5 logements/an ; dans une 
enveloppe foncière de 5 ha. Cette nouvelle répartition 
constitue une « feuille de route » pour les communes qui 
se sont engagées dans l’élaboration et/ou la révision de 
leurs documents d’urbanisme. 

 

ENJEUX 

Les points forts de l’Habitat peuvent se synthétiser en quelques points : proximité de l’agglomération clermontoise, proximité de l’A75, qualité de vie 
marquée par un caractère rural aux paysages variés, forte pression foncière, … . 
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Les points faibles du territoire communal qui ne doivent pas être omis dans la réflexion du PLU et les choix de développement de la commune, sont : une 
offre de transport insuffisante, une image très pavillonnaire tout de même, une offre de stationnement en saturation, et qui est essentiellement sur le 
domaine public. 

 

Les ambitions communales inscrites au PADD 
La commune souhaite poursuivre sa vocation d’accueil dans des 
proportions comparables à ce qu’elle connait depuis plusieurs 
années et notamment pour répondre à sa vocation de Pôle de Vie 
Tricéphale. Les ambitions démographiques de la commune de 
SAINT SATURNIN  sont d’atteindre les 1300 - 1400 habitants au 
maximum en 2030. Les perspectives d’accueil du projet de PLU 
sont estimées à 222 personnes supplémentaires, ce qui porterait 
la population totale en 2030 à 1379 habitants environ. 

 

CONFORTER LA POSITION DE SAINT SATURNIN  DANS LE 
PÔLE DE VIE TRICÉPHALE 

• Répondre aux objectifs du SCOT et du PLH 

• Favoriser la mixité des logements 

 

 

Les zones d’accueil 
Des zones urbaines sont mises en place sur les enveloppes 
urbaines existantes. Conformément aux dispositions de l’article 
R.123-5 du Code de l’Urbanisme sont classés en zone urbaine (U), 
les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

 

Les zones Ud et Ug constituent le socle de la production d’habitat. 
Elles permettent le renouvellement urbain et offre des disponibilités 
foncières pour l'implantation de nouvelles constructions. 

 La zone Ud est une zone de centre ancien dense dans 
laquelle il est souhaitable de favoriser l'aménagement 
et la transformation des bâtiments existants, ainsi que l'intégration des constructions neuves en vue de conserver à ces lieux leurs caractères 
et leurs animations.  

 La zone Ug est destinée principalement à la construction d'habitations édifiées généralement en ordre discontinu avec une occupation du sol 
modérée. Ces secteurs sont des secteurs urbanisés dans lesquels la majorité des édifices sont de type pavillonnaire et de construction récente 
(après 1950.)  

Ce sont des zones multifonctionnelles (regroupement au sein d’un même tissu urbain de fonctions diversifiées : habitat, commerces, équipements, 
services, artisanat, activités économiques, tertiaires, etc.). 

 
D’une façon générale, les zonages urbains ne subissent pas de modifications majeures. Le futur PLU s’appuie sur les enveloppes urbaines existantes. 
Les changements notables concernent : 

- L’introduction de zones adaptées à des sites existants : une zone à vocation touristique pour la structure du plateau de la Serre (au nord de la 
commune) ; et une zone à vocation économique pour la zone d’activités de la Tourtelle.  

- La mise à jour des enveloppes urbaines de Saint Saturnin et de Chadrat. Depuis la mise en place du POS, les zones urbaines se sont densifiées 
et certaines zones d’urbanisation future se sont équipées et sont en cours de remplissage.  

- La mise en compatibilité avec l’AVAP (procédure en cours). Les zones indicées par une étoile  rappellent l'engagement de la commune dans 
une AVAP. Dans le secteur AVAP identifié dans les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au règlement de l'AVAP 
annexé au PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus 
stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement de l'AVAP annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions 
relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

- Dans les secteurs inondables identifiés dans les documents graphiques notamment en zone Ug, s’applique également la réglementation liée 
au PPRNPi de la Veyre annexé au PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-
après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement du PPRNPi annexé au PLU pour connaître 
l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs.  

 

2 sous-secteurs sont distingués : 

 Ud1 : L’ancien bourg de Saint SATURNIN. Ce secteur regroupe les édifices et rues autrefois constituantes du bourg de Saint-Saturnin, c'est 

à dire clos de remparts : église, château, rue Noble, coteau nord de l'éperon rocheux. C'est le secteur qui concentre le plus grand nombre 
d'immeubles remarquables et il correspond au secteur S1A (l'ancien bourg de Saint-Saturnin) de l’AVAP.  

 Ud2 : Les faubourgs de Saint SATURNIN (secteurs densément bâtis mais extérieurs aux anciens remparts du bourg de Saint-Saturnin) et 

le cœur ancien de CHADRAT.  
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Le bourg de Saint SATURNIN 
Le principe des zones urbaines, anciennes et denses, est conservé au PLU. Les modifications apportées par le PLU sont très légères, à la marge, et ont 
tenu compte de l’AVAP (procédure en cours).  

2 sous-secteurs sont distingués : 

 Ud1 : L’ancien bourg de Saint SATURNIN. Ce secteur regroupe les édifices et rues autrefois constituantes du bourg de Saint-Saturnin, c'est 
à dire clos de remparts : église, château, rue Noble, coteau nord de l'éperon rocheux. C'est le secteur qui concentre le plus grand nombre 
d'immeubles remarquables et il correspond au secteur S1A (l'ancien bourg de Saint-Saturnin) de l’AVAP.  

Ce secteur correspondait en partie à la zone UD12 du POS. 

 Ud2 : Les faubourgs de Saint SATURNIN (secteurs densément bâtis mais extérieurs aux anciens remparts du bourg de Saint-Saturnin). Ces 
secteurs correspondaient aux zonages UD12 et UD9 du POS.  

 
Autour du bourg historique et des faubourgs anciens identifiés en zone Ud au PLU, s’étendent en larges plaques, les extensions résidentielles récentes. 
Le PLU reprend le principe des zones d’extension et propose des zones urbaines Ug, lesquelles se constituent des zones urbaines UG du POS et de 
certaines zones d’urbanisation future du POS (1NAg) désormais construites.  
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Le village de CHADRAT  
Le PLU définit une zone Ud2 sur le cœur ancien de CHADRAT.  

 
Les modifications du PLU se situent en marge de la zone. 

En partie sud du village, les limites de la zone ont été affinées, légèrement réduites à l’existant afin de préserver les personnes et les biens (des risques 
liés au cours d’eau) et pour laisser un peu plus de recul à ce corridor écologique.  

En partie nord, les limites se sont attachées à l’existant et à conserver l’enveloppe urbaine, ce qui se traduit par un léger agrandissement du zonage sur 
certains secteurs.  

 

Autour du centre ancien, s’étendent des zones d’extension de l’habitat. Le POS identifiait ces secteurs en 1NAg (zone d’urbanisation future). Désormais 
urbanisées, ces extensions sont classées en zone urbaine Ug. Les modifications apportées par le PLU sont légères : le zonage s’est attaché à se limiter 
à l’existant.  

 Quelques réductions sont proposées et portent essentiellement sur des fonds de jardins de constructions existantes : l’implantation de nouvelles 
constructions d’habitation en fond de parcelle n’étant pas possible (du fait de l’absence d’accès) permettant de répondre à un éventuel 
épaississement de l’enveloppe urbaine, le PLU n’a pas jugé utile de conserver ces fonds de parcelle. Ces surfaces sont ainsi déclassées en 
zone agricole.  

 Le cours d’eau est pris en compte et n’a pas été englobé dans la zone urbaine Ug. 

 Une régularisation est proposée : une construction hors zonage est englobée dans la zone Ug. 
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Les zones d’accueil future  
 

Pour répondre aux besoins d’accueil de nouvelles populations et en complément des potentialités urbaines possibles dans les zones urbaines Ud et Ug, 
le futur PLU définit 4 zones d’urbanisation future AUg, dans l’enveloppe urbaine et en continuité avec le réseau bâti existant. La mise en place de ces 
zones résulte des analyses foncières en rapport avec les directives du SCoT notamment. L’objectif étant de conforter le pôle centre et de ralentir la 
consommation des espaces. Ces zones doivent contribuer à conforter les capacités d’accueil de la commune afin de répondre à la diversité des demandes 
en logements, notamment dans le cadre du Pôle de Vie Tricéphale qu’elle forme avec les communes voisines de Tallende et Saint Amant Tallende. 
 
La zone AUg est une zone principalement destinée à des constructions à usage d’habitations, de services et d’artisanat. Les équipements publics (voirie 
et réseaux) situés en périphérie immédiate, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à édifier dans l’ensemble de la zone. Les 
constructions sont autorisées soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à 
la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) proposées au PLU.  
 
Le POS actuel définit plusieurs zones d’urbanisation future à court / moyen terme (NAg, NAj, NAh) et à long terme (NA). Certaines sont principalement à 
vocation d’habitat (NAg, NAh, NA), d’autres sont réservées à l’aménagement d’activités (NAj). 
Les modifications apportées par le PLU sont majeures mais consistent surtout en une réactualisation des espaces.  

 Sur CHADRAT :  
o Les zones d’urbanisation future du POS à l’ouest du village sont urbanisées en partie et intègrent ainsi partiellement les zones 

urbaines du PLU.  
o La zone d’urbanisation future du POS à l’est du village est supprimée au PLU, mais le principe d’urbanisation future est conservé 

au PLU qui définit une zone d’urbanisation future dans l’enveloppe urbaine du village. La zone d’urbanisation future est déplacée. 

 Sur la zone d’activités de la Tourtelle : ce site existant est classé en zone urbaine au PLU. La zone d’urbanisation future du POS est ainsi 
supprimée.  

 Sur Saint SATURNIN :  
o Une partie des zones d’urbanisation future du POS est désormais remplie. Ainsi, les surfaces concernées sont reclassées au PLU 

en zones urbaines.  
o Une autre partie des zones d’urbanisation future du POS est supprimée au PLU. Les surfaces concernées sont reclassées en zones 

agricoles, naturelles ou de jardins, pour des raisons urbaines, paysagères et patrimoniales.  
o Le PLU définit 3 zones d’urbanisation future dans l’enveloppe du Bourg.  
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 OAP de la zone AUg « Bernady » 

 

 
L’accès à la zone AUg se fait depuis le Chemin sous la ville, voie présentant un double sens de circulation avec des restrict ions de circulation les jours 
scolaires dans le sens Est/Ouest. 

Du fait de l’étroitesse de la zone (profondeur moyenne 25m), l’accès aux futures constructions se fera directement depuis le Chemin sous la ville. Ce 
principe permettra de rationaliser l’aménagement des accès et de réduire les coûts inhérents à la construction d’une nouvelle voirie. 

Les emprises pour l’implantation des futures constructions sont volontairement larges pour laisser plus de possibilités aux différents scénarios 
d’implantation du fait, notamment, du relief du site. Un recul de 5m minimum est souhaité par rapport aux voies et emprises publiques. Cette zone présente 
une superficie de 0.21 hectares. L’aménagement souhaité vise l’installation de 8 à 10 logements (en rez-de-chaussée et étage). L’implantation des 
constructions se fera en mitoyenneté afin de dégager un espace d’agrément utilisable en jardin ou pour les extensions ultérieures et afin de limiter les vis-
à-vis et favoriser ainsi une plus grande intimité des lots. La hauteur est portée à 9 m au faîtage. Cette hauteur est conforme à celle permise sur la zone 
Ug* dans laquelle cette zone AUg s’inscrit. 

           
Images références 

 

Cette zone AUg est située à l’angle du Chemin sous la 
ville et du Chemin de Bernardy, face au collège Saint 
Joseph, à proximité immédiate du centre bourg. Cette 
zone bénéficie ainsi de la proximité du centre-ville, de ses 
commerces et de ses services ; ce qui lui confère un atout 
indéniable pour le développement d’un nouveau quartier 
à dominante « Habitat »  

Principe d’organisation : 

Orientation d’aménagement 
devant être confirmée par 
des études complémentaires 

Chemin sous 

la ville 

Chemin de 

Bernardy 
Zone AUg 
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 OAP de la zone AUg « Pont de la Pierre » 

 

 

 

  

L’urbanisation de ce secteur en contact direct avec les 
extensions récentes du bourg de St Saturnin et à 
proximité immédiate de la Monne, doit être l’occasion 
d’un travail de densification de l’urbanisation par un 
principe de « remplissage ». 

Il s’agit avant tout de viser une intégration optimale des 
futures constructions dans ce cadre résidentiel et jardiné. 

Principe d’organisation : 

Orientation d’aménagement 
devant être confirmée par 
des études complémentaires 

L’urbanisation de cette zone venant s’inscrire dans la 
zone d’extension Sud du faubourg d’Issac, le principe 
viaire adopté est de raccorder les futures constructions 
directement au chemin du Pont de la Pierre, voie 
présentant un double sens de circulation. 

Ce principe permettra de rationaliser l’aménagement des 
accès et de réduire les coûts inhérents à la construction 
d’une nouvelle voirie. 

Les emprises pour l’implantation des futures 
constructions se calent sur la trame bâtie existante. Deux 
bandes d’implantation de 10m de profondeur sont 
envisagées afin de densifier cette zone, tout en 
permettant l’aménagement de jardins privés à chaque lot. 
Un recul de 5m minimum est souhaité par rapport à la 
voie et à la limite Est de la zone. 

Les préconisations du SCoT du Grand Clermont se 
montent à 500m²/logement. Cette zone présentant une 
superficie de 0.41 hectares, l’aménagement d’environ 8 
lots semble possible. Néanmoins, au regard du caractère 
jardiné et aéré du secteur, l’aménagement de 6 lots se 
révèle préférable. 

La hauteur est portée à 9 m au faîtage. Cette hauteur est 
conforme à celle permise sur la zone Ug* dans laquelle 
cette zone AUg s’inscrit. 
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 OAP de la zone AUg « Clos d’Issac » 
 

 
 

Les principes proposés visent une intégration optimale dans le cadre paysager du site ; la zone AUg se situant dans le clos d’Issac, site d’intérêt 
communautaire. Sa situation privilégiée à proximité du centre bourg, de ses services et du château royal de Saint Saturnin, en fait un secteur propice au 
développement d’un nouveau quartier d’habitat.  

La zone présente une topographie vallonnée marquée par la présence forte d’une végétation d’arbres à hautes tiges classés EBC au PLU. Le reste de la 
zone est actuellement enherbé. 

Une zone non aedificandi regroupant la butte boisée accueillant l’allée cavalière et la partie Est du site est également prévue au PLU.  

 

Les accès : 

Depuis le Nord, l’accès à la zone AUg* se fera depuis la rue Saint-Roch présentant un unique sens de circulation. Largeur de la bande roulante : environ 
3m. 

Depuis le Sud, un accès sera créé depuis le chemin du Bec offrant lui, un double sens de circulation.  

Un principe de voirie interne sera mis en place afin de desservir l’ensemble des futurs lots. 

 
Une infrastructure routière adaptée au contexte local : 

Il apparait essentiel d’assurer des liaisons avec le réseau viaire existant afin d’éviter les allongements de parcours et des quartiers refermés sur eux-
mêmes.  

La voirie sera dimensionnée en fonction de son rôle dans le quartier et du quartier lui-même. En tant que desserte principale, elle identifiera les espaces 
spécifiques aux véhicules (chaussée, stationnement) et aux piétons. L’emprise de la chaussée doit être limitée afin de ne pas favoriser la vitesse et de ne 
pas afficher une priorité aux véhicules à moteur. 

La voirie interne de la zone AUg présentera un double sens de circulation et une largeur réduite à son strict minimum (5m) afin d’accroître la sécurité en 
évitant une vitesse accrue des véhicules. 

Elle sera doublée d’un cheminement doux mixte piéton/cycles aménagé en contre-allée végétalisée qui là encore, permettra d’assurer la sécurité des 
promeneurs. Ce cheminement permettra de relier le chemin du Bec à la rue Saint Roch afin de faciliter les déplacements doux en direction des différents 
services situés à proximité. 

Un espace public paysager viendra souligner et conforter la trame verte existante. Il permettra en outre le stationnement et le retournement des véhicules. 
Son aménagement permettra de conforter les continuités paysagères à l’échelle du quartier et de la ville. 

 

Principe d’organisation : 

Les emprises pour l’implantation des futures constructions sont volontairement larges pour laisser plus de possibilités aux différents scénarios 
d’implantation. Une marge de recul de 5m ou 3m est néanmoins demandée par rapport aux limites de la zone. Ces marges de recul sont calquées sur 
celles des constructions déjà existantes aux abords du secteur afin d’assurer au mieux, l’insertion des futures constructions. 

L’aménagement de 10 à 15 lots est possible.  
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La hauteur des constructions est portée selon les secteurs à 7 ou 9m au sommet (faîtage). Ces différences de hauteurs permettront une meilleure insertion 
des futures constructions dans ce site potentiellement visible depuis la terrasse haute du château. 

La limitation de l’imperméabilisation des sols sera recherchée, notamment en limitant l’usage de l’enrobé (espaces libres autour de la maison, aires de 
stationnement enherbées,…).  

 

 
 

 

  

Principe d’organisation : 

Orientation d’aménagement 
devant être confirmée par 
des études complémentaires 
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 OAP de la zone AUg de Chadrat  

 
Depuis le Sud, l’accès à la zone AUg* se fait depuis la RD96 (route de Chadrat) qui présente un double sens de circulation. Largeur de la bande roulante : 
environ 5m. 

Depuis le Nord, l’accès se fait depuis la rue de Champgrand via un chemin rural.  

Un principe de voirie interne reliant ces deux voies d’accès sera mis en place afin de desservir l’ensemble des futurs lots, et d’assurer les liaisons avec 
l’existant afin d’éviter les allongements de parcours et un quartier refermé sur lui-même. 

La voirie sera dimensionnée en fonction de son rôle dans le quartier et du quartier lui-même. En tant que desserte principale, elle identifiera les espaces 
spécifiques aux véhicules (chaussée, stationnement) et aux piétons. L’emprise de la chaussée doit être limitée afin de ne pas favoriser la vitesse et de ne 
pas afficher une priorité aux véhicules à moteur. 

La voirie interne de la zone AUg présentera un double sens de circulation et une largeur réduite à son strict minimum (environ 5m) afin d’accroître la 
sécurité en évitant une vitesse accrue des véhicules. Elle sera doublée d’un cheminement doux en extension des cheminements existants à l’échelle du 
village de Chadrat. L’ensemble de ces cheminements permettra de faciliter les déplacements et de relier le futur quartier à l’ensemble du village à l’image 
d’une « couture urbaine ». 

L’aménagement d’un espace public paysager permettra de conforter la trame verte du village. Il permettra en outre le stationnement et offrira un lieu de 
« respiration » au sein de la zone. 

Les emprises pour l’implantation des futures constructions tiennent compte du relief et sont volontairement larges pour laisser plus de possibilités aux 
différents scénarios d’implantation. Un recul de 5m est demandé par rapport aux limites Nord et Est de la zone afin de permettre par un traitement 
paysager, l’insertion des futures constructions. Du fait de la pente, l’aménagement d’une dizaine de lots semble possible. La hauteur des constructions 
est portée à 9m au sommet (faîtage) afin d’être conforme avec les hauteurs des constructions du centre bourg de Chadrat. 

  

Les principes proposés visent 
une intégration optimale des 
futures constructions dans le 
cadre paysager du site de 
Chadrat.  

Sa situation en entrée Est du 
village « referme » la forme 
urbaine et la densifie, faisant 
de ce secteur un lieu propice 
au développement d’un 
nouveau quartier d’habitat. 

 

Principe d’organisation : 

Orientation d’aménagement 
devant être confirmée par 
des études complémentaires 
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Les capacités d’accueil des zones à vocation d’Habitat (Ud, Ug, AUg)  

  

Le potentiel foncier identifié comme 

libre dans les enveloppes urbaines et à 

urbaniser du futur PLU, et à vocation 
d’Habitat, est estimé à 6.87 ha.  

Estimations 

Potentiel Habitat Ud, Ug, AUg 68 798 m² 

Rétention foncière estimée 30% 

Potentiel Habitat avec rétention 
foncière 

48 158 m² 

Surface moyenne par logement 500 m² 

Potentiel Logements 96 logements  

Nombre de personnes par ménage 
estimé en 2030  

2.3 pers/ménage 

Nombre d’habitants potentiellement 
accueillis d’ici 2030  

222 habitants 
supplémentaires 

Estimation de la population 
communale en 2030 

1379 habitants 

 

BILAN : Le repérage des potentialités foncières à vocation d’Habitat disponibles au 
POS, était estimé à plus de 38 ha. Celles du PLU sont estimées à moins de 7 ha. 
On note un effort très notable de la Commune pour réduire la consommation des 
espaces. Les potentialités dégagées par le futur PLU ont été jugée suffisantes pour 
répondre au besoin de développement de la commune d’ici 2030 notamment en 
compatibilité avec les directives du PLH et du SCOT. C’est notamment au regard 
de cette disponibilité que le PLU a supprimé une partie des zones d’urbanisation 
future du POS situées en périphérie. Les potentialités dégagées par le PLU (qu’il 
s’agisse de zones urbaines ou de zones à urbaniser) se situent essentiellement 
dans les enveloppes urbaines existantes. Les zones à urbaniser du futur PLU ne 
constituent pas une nouvelle consommation d’espace : elles faisaient déjà parties 
des zones urbaines et à urbaniser du POS.  
 

À partir des disponibilités urbaines, une analyse des 
projections de développement est possible et permet d’avoir 
une estimation du nombre de logements et d’habitants 
potentiellement attendus par le PLU. Un certain nombre 
d’indicateurs intervient dans la méthode d’estimation. 
-Le desserrement des ménages : La taille des ménages en 
2013 est de 2.4 pers/ménage. Cette donnée va évoluer 
notamment du fait du desserrement des ménages qui va en 
s’accélérant. On peut extrapoler pour 2030, que la 
commune de Saint SATRUNIN  comptera 2.3 pers/ménage. 
-Le taux de rétention : Aux données brutes des potentialités 
urbaines, il est nécessaire d’appliquer un coefficient 
minimum de rétention foncière lié à deux facteurs : Les 
propriétaires des terrains ne souhaitent pas 
nécessairement bâtir ou vendre ; la situation du marché 
foncier. Cet état de fait donne des indicateurs pour établir 
une rétention foncière. Sur la commune de Saint 
SATRUNIN , un taux de rétention de 30% a été retenu. Ce 
taux de rétention permet de prendre en compte la rétention 
nécessaire à l’équipement des zones à urbaniser (voiries, 
espaces publics, …).  
-La surface moyenne des parcelles : Pour définir une 
surface moyenne de parcelle, le calcul s’est rapproché des 
prérogatives du SCoT du Grand Clermont, soit 500 m² en 

moyenne par logement individuel. 
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Source : PLH des Cheires 2013-2030 

 
 

 

 

Traduction au PLU 

 

 

 

Nb de 
nouveaux 
logements 
au total 

Nb de 
nouveaux 
logements/an 

Enveloppe 
foncière 

totale 

Enveloppe 
foncière 
annuelle 

96 6.8 6.87 ha 
4.81 ha avec 
30% de 
rétention 

0.49 ha 
0.34 ha avec 
30% de 
rétention. 
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Les projets en faveur de la vocation Economique 
 

Contexte 
Sur SAINT SATURNIN, le taux d’activité de la commune a légèrement augmenté parallèlement à la croissance démographique. Les migrations journalières 
liées à l’emploi sont importantes, comme sur la grande majorité des communes. La grande majorité des actifs travaillent à l’extérieur. Le taux d’activité est 
lié à l’attractivité et au dynamisme économique de la métropole clermontoise. Cependant, le recensement Insee 2012 affiche un léger sursaut vis-à-vis du 
nombre d’habitants travaillant sur la commune.  

Signe d’une bonne santé économique, l’indicateur de concentration d’emploi est passé de 30,2 à 42,9 entre 1999 et 2009. En d’autres termes, le nombre 
d’emplois disponibles sur la commune a progressé bien plus rapidement que le nombre d’actifs ayant un emploi. Le taux d’activité des 15 ans et plus est 
quant à lui passé de 61,9 à 65,4%.  

Les plus gros employeurs sont le secteur public ou assimilé : Mairie, Syndicat Mixte de la Vallée de la Veyre et de l’Auzon, école de la Monne, Collège 
Saint-Joseph. La plus grosse entreprise privée, Schmitt Aliment Bétail, totalise quinze salariés. La commune de Saint SATURNIN dispose d’une zone 
d’activités La Tourtelle. 

La commune de Saint SATURNIN dispose de divers commerces et services de proximité. Elle fait partie du Pôle de Vie Tricéphale inscrite au SCOT. 
Les services et commerces offerts sont à prendre dans leur globalité. Les communes de Saint Amant Tallende et Tallende offrent les services et 
commerces complémentaires.  

En terme de Tourisme, le territoire des Cheires, en partie sur le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, bénéficie d’une forte attractivité tant pour 
les habitants de l’agglomération clermontoise que pour un tourisme national. Le tourisme est de compétence intercommunale et un office de Tourisme 
intercommunal (LAVE) en assure la promotion et l’organisation (2 points d’accueil Aydat et Saint-Saturnin). Saint SATURNIN est identifié comme le pôle 
culture et patrimoine. 

 

Une partie de l’attractivité de la commune repose sur les infrastructures routières. Ces interdépendances croissantes se traduisent par une motorisation 
accrue des ménages dans un contexte de desserte routière performante bénéficiant de la proximité d’axes majeurs (A75). 

 

 

Les ambitions communales inscrites au PADD 
RENFORCER et DEVELOPPER les activités ECONOMIQUES 

• Maintenir les activités commerciales, de services, d'équipements. Conforter la vocation économique 

• Conforter la vocation touristique 

 

 

Le zonage du PLU 
 

Pour ce qui concerne les activités, services, équipements existants au sein 
des zones urbaines Ud, Ug : ces zones ont la vocation principale 
d’accueillir des habitations, cependant, le règlement de ces zones prend 
en compte la vocation en permettant le développement des activités 
(économiques, artisanales, touristiques), services, équipements existants, 
et l'installation de nouveaux.  

 

Le PLU identifie de plus des zones spécifiquement dédiées pour les 
activités économiques, artisanales, ....  

La zone Ua est destinée aux activités de toutes natures secondaires ou 
tertiaires (constructions à usage d'équipement collectif, artisanal, 
industriel, bureaux et services, commerces et entrepôt commercial). Elle 
cible la zone d’activités de la Tourtelle.  

 

Une zone d’activités artisanales Ah* vise l’activité piscicole située le long 
de la Veyre, en limite communale (avec Saint Amant Tallende). La zone 
Ah correspond à un secteur de taille et de capacité limité (STECAL) à 
vocation d’activités artisanales. 

 
La zone Ue est une zone destinée à l’implantation d’équipements et de 
constructions, publics ou privés d’intérêt général, liés aux activités 
administratives, d’enseignement, de santé, associatives, sportives, 
culturelles ou de loisirs. Le PLU définit plusieurs zones Ue ciblant les sites 
existants, lesquels peuvent accueillir des équipements complémentaires 
afin de répondre aux besoins des habitants supplémentaires à venir. 

 1 zone Ue cible le cimetière de Chadrat. 
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 5 zones Ue sur le bourg de Saint Saturnin dont 4 ciblent des 
sites existants et 1 site de développement futur :  

o Le cimetière et ses abords.  
o L’ensemble Mairie – Salle des Fêtes – Ecole – 

espaces publics / verts / stationnements  
o Le collège Saint Joseph (rue principale / chemin 

sous la ville)  
o Les équipements sportifs (Allée des Marronniers)  
o Le clos d’Issac : cet espace vide (issu de la 

restructuration du site) pourra accueillir des services 
et équipements complémentaires. Ce site 
stratégique en cœur de bourg est porteur d’enjeux 
forts pour le développement de la commune : 
vocation habitat, vocation d’équipements d’intérêt 
collectif, protection patrimoniale (architecture et 
paysage). La valorisation du site se traduit par la 
création d’un véritable lieu de vie communautaire 
dans un espace naturel de qualité et au sein du pôle 
de vie. 

Le principe du PLU est surtout de flécher les sites à vocation 
d’équipements. Ces derniers se situent dans les enveloppes urbaines et 
les zonages ont cherché à se limiter à l’existant.  

 

En terme de vocation touristique, le PLU définit une zone UL ciblée sur le 
camping La Serre de Portelas. Le zonage du POS est conservé à 
l’identique au PLU. Concernant le reste du territoire, le PLU ne définit pas 
de stratégie particulière. Plusieurs orientations concourent à renforcer la 
vocation touristique du territoire : la protection des paysages (par des 
zonages agricoles inconstructibles et des zonages naturels), la volonté de 
maitriser le développement urbain (en cherchant à le contenir), la prise en 
compte de l’AVAP en cours de procédure (les zones concernées par 
l’AVAP sont identifiées au PLU par une étoile ).  
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Les projets en faveur du cadre de vie 
 

 

Les déplacements 

Contexte 
La commune de Saint SATURNIN se positionne à quelques kilomètres de l’échangeur n°5 de l’A75, ce qui facilite les déplacements. La commune se 
situe, par la voie rapide, à environ 20 km de Clermont Fd, ce qui renforce son attractivité à vocation résidentielle. La commune est desservie par la RD213. 
Cette voie est inscrite au SCOT comme un axe de desserte du pôle de vie. 82% des actifs de SAINT SATURNIN travaillent en dehors de la commune, 
sur les pôles d’emplois extérieurs. 

Au sein du bourg de Saint SATURNIN, les voies s’adaptent à la topographie du terrain. Elles irriguent le noyau ancien : les voies sont petites, étroites, 
avec des gabarits très différents selon les secteurs. Le stationnement représente une problématique forte. La grande partie des stationnements se situe 
dans la partie Ville Basse de Saint Saturnin. 

L’équipement des ménages s’améliore : 56% des ménages disposent de 2 voitures ou plus. Cet indicateur souligne que les besoins en stationnements 
sont en constante augmentation. La mise en place de plus de stationnements peut être difficile à gérer et à rendre compatible avec le besoin d’intérêt 
général d’économie foncière, tant sur le domaine privé, que sur le domaine public.  

 

Les ambitions communales inscrites au PADD 
Organiser les déplacements.  

 Favoriser la circulation à pied et à vélo au sein de la commune et en direction des commerces et services du bourg. 
 Répondre à la problématique des stationnements.  

 

Traduction au PLU 
La mise en place d’Emplacements Réservés, ayant tous pour objectif l’amélioration de la trame viaire : en termes de stationnements, de circulation et 
sécurité des usagers (élargissement de voie) ; en terme de perméabilité (pour garantir le désenclavement de certains secteurs avec la mise en place de 
cheminements doux).  

 

ER 1 – CHADRAT 

SITUATION et OBJET 

 

Situation : rue de la Pougère, Chadrat. 
Objet : réalisation de stationnements pour répondre en 
partie à la problématique de stationnements des résidents 
du centre ancien. 
Parcelle : ZL10 partiellement.  
Zone PLU : Ud*2.   

BENEFICIAIRE COMMUNE 

SURFACE 220 m² 

 
 

ER 2 – SAINT SATURNIN  

SITUATION et OBJET 

 

Situation : entre la rue Noble et la rivière la Monne.  
Objet : Prolongement du chemin existant.  
Cheminement doux à retrouver pour faciliter l’accès 
piéton à la rivière La Monne. L’ER prévoit une largeur de 
3m.  
Parcelle : ZR109 partiellement. 
Zone PLU : N*.  

BENEFICIAIRE COMMUNE 

SURFACE 330 m² 
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ER 3 – SAINT SATURNIN  

SITUATION et OBJET 

 

Situation : intersection entre le chemin de pierre froide et 
le chemin sous la ville.  
Objet : réalisation de stationnements pour répondre aux 
besoins, notamment en lien avec l’urbanisation de la zone 
Ug et les équipements de proximité (collège, zone 
naturelle, …).  
Parcelle : ZR25 en totalité.  
Zone PLU : Ug*.  

BENEFICIAIRE COMMUNE 

SURFACE 645 m² 

 
 

ER 5 – SAINT SATURNIN  

SITUATION et OBJET 

 

Situation : Rue Principale.  
Objet : réalisation d’un cheminement, d’une largeur de 
5m.  
Parcelle : ZP230 partiellement. 
Zone PLU : Uj*. 

BENEFICIAIRE COMMUNE 

SURFACE 1020 m² 

 

ER 6 – CHADRAT  

SITUATION et OBJET 

 

Situation : entre la rue Côte de Bourdon et la rue de 
Champgrand.  
Objet : Réalisation d’un cheminement doux, d’une largeur 
de 3 m, permettant la liaison piétonne entre les rues de 
Côte de Bourdon, de Champgrand, et le cheminement 
existant donnant accès à la future zone AUg.  
Parcelle : ZL82, 104, 83 partiellement.  
Zone PLU : Ud*2.  

BENEFICIAIRE COMMUNE 

SURFACE 180 m² 

 

 

La prise en compte de l’AVAP (procédure en cours). 

Contexte 
La prise de conscience de l'exceptionnelle valeur du patrimoine Saturninois, tant architectural qu'urbain et paysager, n'est pas récente. La commune se 
distingue par le nombre élevé de Monuments Historiques, inscrits ou classés, mais aussi par la présence de plusieurs associations très actives dans la 
valorisation du patrimoine culturel local. 

 La carte archéologique : De nombreux vestiges oubliés ont été retrouvés au cours des siècles, lors de labours ou de terrassements agricoles 
notamment. Les périodes les plus représentées sont l’antiquité romaine, ainsi que le Moyen-Âge classique.  

 Les protections patrimoniales s'échelonnent sur plus d'un siècle, l'ensemble formant un corpus exceptionnel, contribuant à porter le dynamisme 
de la commune : Protection au titre des monuments historiques ; Protection au titre des sites.  

 Le patrimoine paysager est également considéré, à travers notamment la Zone Natura 2000 qui couvre une part importante de la superficie de 
la commune. Différents documents d'inventaire attestent quant à eux de la grande biodiversité de la commune, notamment l'avifaune : deux 
ZICO, six ZNIEFF de type 1 ou de type 2.  

 Le projet de classement UNESCO de la Chaîne de Limagne - faille des Puy - inclut la commune dans sa totalité. 

 La transformation de la ZPPAUP en AVAP. Une ZPPAUP a été décidée par le Conseil Municipal par délibération le 14 Juin 2001. Une étude 
de ZPPAUP a été finalisée en 2007 par Assimacopoulos et a obtenu un avis favorable de la CRPS. L’enquête publique n’a pas été organisée 
et la réglementation a ensuite évolué. Aujourd’hui il est décidé de reprendre le travail de la ZPPAUP et d’évoluer en AVAP (aire de mise en 
valeur de l’architecture et du patrimoine). Ce document est réalisé par Archipat. Le souhait de la municipalité est de coordonner les démarches 
et études du PLU et de l’AVAP en intégrant les considérations environnementales dans les périmètres de protection patrimoniale. L'AVAP a 
valeur de servitude d'utilité publique et est à ce titre compatible avec le Plan Local d'Urbanisme (PLU). 
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Traduction au PLU 
 

En terme de zonage, le PLU 
reprend les grands secteurs de 
l’AVAP : L’indice  rappelle 
l’appartenance de ces zones à 
l’AVAP (procédure en cours 
parallèlement au PLU).  

Dans le secteur AVAP identifié 
dans les documents 
graphiques, s’applique 
également la réglementation 
liée au règlement de l'AVAP 
annexé au PLU. Cette 
réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles 
édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se 
reporter au règlement de l'AVAP annexé au PLU pour connaître l’ensemble des 
prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces 
secteurs. 

 

Le PLU privilégie la densification et la requalification des bourgs ainsi que la limitation 
de l’extension de l’urbanisation.  

 

Les parcs et jardins de Saint Saturnin constituent un des éléments majeurs de l’identité du 
bourg. Très nombreux, ils n’ont pas tous ni la même fonction ni la même origine.  

 Le cœur ancien présente des petites enclaves jardinées. Quelques petites parcelles 
vides, non construites, ont une vocation de jardins 
d’agrément. Ils donnent l’image de petits jardins 
suspendus. Ils participent à la qualité du cadre de 
vie et à la mise en valeur du bourg ancien. Ils créent 
un équilibre avec l’ambiance minérale des rues.  

 Les parcs des châteaux et grandes maisons 
bourgeoises occupent une surface très importante 
du bourg. Sans eux, l’ambiance verdoyante 
n’existerait pas (quasi absence de végétaux dans 
les espaces publics). Certains parcs présentent un 
aspect purement boisé, d’autres sont de véritables 
jardins historiques XVII ou XVIIIème avec des 
ambiances fortement influencées par la 
renaissance italienne. 

L’intérêt de préserver ces espaces jardinés/naturels est 
souligné par l’AVAP (en cours de procédure).  

 

Le PLU conserve des espaces de respiration et de faire-valoir 
pour permettre la lisibilité des situations originelles du bourg 
de Saint Saturnin et du village de Chadrat : zones Uj en 
adéquation avec les poumons verts identifiés par l’Avap. 

 La zone Uj cible les parcs des maisons bourgeoises 
et certains espaces paysagers (jardins, parc, …) 
demeurés vides mais toutefois nécessaires à la 
compréhension de la structure polynucléaire du 
bourg. L’objectif est la protection et la mise en valeur 
des éléments naturels et paysagers.  

 Le secteur Uj1 cible le parc et les jardins historiques 
du Château de Saint Saturnin.  

 

Le PLU définit une Zone Non Aedificandi sur le secteur du Clos 
d’Issac, en zone d’urbanisation future (AUg*). La mise en place 
de cette zone est le fruit d’une réflexion collaborative entre la Commune, la Communauté de 
Communes des Cheires, l’AVAP et l’ABF. L’objectif de ce secteur est à terme de recevoir de 
l’habitat mais au regard de la sensibilité paysagère du site, il a été convenu de préserver l’allée 
cavalière et son maillage arboré. Ces éléments patrimoniaux ne doivent pas être détruits ou 
détériorés lors de l’aménagement de la zone AUg*.  

  

AVAP 
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La prise en compte des risques naturels 

Contexte  
La commune de Saint SATURNIN est soumise au risque inondation de la Veyre et de la Monne. 

La commune de SAINT SATURNIN est concernée sur une partie de son territoire, par le risque Argiles. Les aléas sont faibles à forts. Les secteurs soumis 
à l’aléa moyen concernent essentiellement les pentes encadrant le village Chadrat et les pentes nord-ouest du Puy de Peyronère. 

La grande majorité du territoire est exempt de risques de mouvements de terrain. Cependant, de petits secteurs semblent être soumis au risque moyen. 
Chadrat est couvert par un aléa très faible. Ce secteur est pratiquement indemne de ce type de risque. Les choix du PLU n’induisent pas d’impact vis-à-
vis du risque. Le Bourg de Saint Saturnin est bordé dans sa partie sud (en contact avec la vallée de la Monne) par des risques mouvements de terrain, 
d’aléa moyen. Le risque fort n’existe apparemment pas sur la commune.  

 

Les ambitions communales inscrites au PADD 
UN CADRE DE VIE DE QUALITE A VALORISER 

Contenir le développement urbain, éviter l'étalement : une urbanisation volontariste et maitrisée. Cette réflexion doit tenir compte d’éléments 
essentiels : présence de risques, d’espaces naturels notamment humides, d’éléments patrimoniaux tels que l’AVAP, ... . 

UN ENVIRONNEMENT NATUREL RICHE A PRESERVER 

 

Traduction au PLU 
PLU et risque inondation (PPRNPi) 
Le risque inondation concerne : 

 les quartiers d’extension au niveau de la pointe sud du bourg de Saint Saturnin. Ce secteur est déjà urbanisé et quasi saturé. Le PLU n’ouvre 
pas de nouvelles surfaces à construire dans les secteurs concernés par le risque inondation. Bien au contraire, il propose la suppression de 
certaines surfaces constructibles au POS, afin de réduire le nombre de personnes exposées.  

 le STECAL Ah ciblant la vocation piscicole, au niveau de la Veyre, en limite communale avec Saint Amant Tallende.  
Le règlement des secteurs concernés rappellent qu’il est nécessaire pour les porteurs de projets de prendre en compte le règlement du PPRNPi.  

Les projets du PLU induisent un impact positif vis-à-vis de la protection des personnes et des biens.  
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Chadrat est couvert par un aléa très faible de Mouvements de Terrain (Zermos). Ce secteur est pratiquement indemne de ce type de risque. Les choix du 
PLU n’induisent pas d’impact vis-à-vis du risque.  

Le Bourg de Saint Saturnin est bordé dans sa partie sud (en contact avec la vallée de la Monne) par des risques mouvements de terrain, d’aléa moyen. 
Les projets du PLU n’induisent pas d’impact sur les secteurs concernés pour plusieurs raisons :  

 Les secteurs concernés par ce risque sont déjà urbanisés et quasi saturés. 

 Le PLU n’ouvre pas de nouvelles surfaces à construire dans les secteurs concernés par le risque. 

 Le PLU met en place des zones de jardins sur le glacis, entre les zones urbaines du bourg et les zones naturelles de la vallée de la Monne.  
 

Une grande partie de Chadrat se situe en aléa fort du risque Argiles. Le PLU n’établit pas de stratégie particulière. Charge à chaque pétit ionnaire de 
réaliser des études de sols et d’adapter son projet en fonction des résultats sur son terrain. Ce principe devra notamment être appliqué pour les projets 
futurs de la zone AUg prévue à Chadrat.  

Le Bourg de Saint Saturnin est exempt de ce risque. Le risque faible couvre à la marge la pointe sud des extensions urbaines. Ces secteurs sont déjà 
urbanisés et le PLU n’ouvre pas de surfaces supplémentaires à la construction dans ces secteurs à risques.  

 

Un Emplacement réservé est défini pour l’amélioration de la gestion des eaux pluviales sur le bourg de Saint Saturnin.  
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Les projets en faveur de la vocation AGRICOLE 

 

Contexte 
La commune de Saint SATURNIN appartient à la petite région agricole LIMAGNE VITICOLE dont les terres sont d’un point de vue agronomique, plutôt 
intéressantes, mais ne s’inscrit pas dans le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.  

L’analyse de la vocation agricole de la commune est essentiellement fondée sur l’analyse des éléments statistiques officiels (Fiche AGRESTE, Ministère 
de l’Agriculture) : 2000 ; recensement agricole de 2010 ; et un Diagnostic Agricole réalisé dans le cadre de l’élaboration du PLU, par le service Etudes 
et Collectivités de la SAFER Auvergne.  

 L’espace agricole représente 52% de la surface communales (selon les données cadastrales). 

 695 ha sont exploités (sources : PAC2013, Safer, Chambagri).  

 18 exploitations présentes sur la commune mais seulement 5 ont leur siège sur la commune.  

 Diversité des productions : 50% du territoire est couvert par de la prairie, l’autre moitié se répartie entre différentes cultures (blé, tournesol, 
mais, colza) 

 L’élevage est présent :  

 

 

 

 

 

 Le territoire communal est fortement boisé, mais n’est 
pas une zone à fort enjeu forestier. Les forêts sont jeunes, issues 
de la déprise agricole et difficilement accessibles. Seuls les 
secteurs plus montagnards ont une vocation de production 
forestière plus affirmée. Certaines forêts ont vocation de 
conservation avec des productions épisodiques (Gorges de la 
Monne…), d’autres ne sont pas exploitées (Chassagne..). 

 

 

Perspectives 
La problématique majeure du territoire communal est liée aux 
exigences conflictuelles entre pressions urbaines et agricoles. 
L’enjeu consiste à déterminer l’importance ou pas de préserver la 
vocation agricole du territoire, et d’abandonner ou pas, 
progressivement en fonction de la demande, les terres labourables 
à l’urbanisation. 

 

 

Les ambitions communales inscrites au 

PADD 
RENFORCER et DEVELOPPER les activités ECONOMIQUES : 
Préserver et maintenir les espaces agricoles. Cette mesure a pour 
objectif de maintenir, conforter la vocation agricole, mettre en 
valeur les paysages, participer à l’enrichissement des milieux 
nécessaires à la biodiversité (en lien avec les espaces naturels du 
plateau de la Serre et des vallées Veyre/Monne), … . 
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Traduction au PLU 
Le PLU définie 2 types de zones agricoles.  

 Les zones A sont des zones agricoles inconstructibles, ce qui stoppe le mitage des paysages et garantie la protection des terres. La zone A 
est la plus large.  

 Les zones Ac sont spécifiquement dédiées au développement des exploitations agricoles (en terme de bâtiments nécessaires à leur activité). 
Elles permettent de regrouper les bâtiments agricoles, évitent le mitage des paysages, préservent la qualité agronomique des sols.  

En termes d’enjeux agricoles, la vocation agricole est plus affichée au futur PLU. Le POS identifiait peu de zone agricole stricte. L’activité agricole était 
gérée par les zones NC et ND. Le PLU propose une redéfinition des espaces et un fléchage de la vocation agricole du territoire. L’essentiel de la commune 
est ainsi couvert par des zonages agricoles. Des distinctions entre les zones agricoles sont proposées. La définition de secteurs s’est appuyée sur plusieurs 
données issues des objectifs du SCOT, et de réunions avec la mairie, la chambre d’agriculture, l’étude de la SAFER et les exploitants. 

Les modifications apportées par le PLU sont très notables. Le PLU propose de redéfinir les vocations des espaces agricoles et naturels. Les zonages 
agricoles du PLU sont fortement agrandis, au détriment des zonages naturels du POS. Cependant, les zonages agricoles proposés au PLU restent 
majoritairement inconstructibles, afin de garantir la préservation des espaces agraires et des paysages (une grande partie des espaces agricoles sont 
couverts par les zones de protection paysagère de l’AVAP).  

 
 

 

Les zonages agricoles inconstructibles A et A*  
 

Les zonages agricoles hachurés correspondent au périmètre de l’AVAP. 

Les zonages A visent à couvrir les espaces agraires utilisés.  

Le règlement de la zone A interdit les nouvelles constructions des 
exploitants (des zonages spécifiques leur sont destinés), à vocation 
d’habitation. Ce principe permet de limiter le mitage de ces espaces. 
Cependant, afin de ne pas bloquer les quelques constructions à usage 
d’habitation qui ponctuent actuellement les espaces agricoles, le 
règlement autorise les extensions dans la continuité de l’existant. Ce 
principe vise à laisser vivre et évoluer ces constructions et éviter leur 
abandon voire leur ruine.  

 

Certains éléments naturels stratégiques sont identifiés dans le cadre des 
Espaces Boisés Classés et de l’article L.151-19. Ces identifications visent 
leur protection car ils participent à la mise en valeur des paysages. Ils 
concernent de petits espaces boisés sur les pentes de la Serre et des 
haies bocagères sur le plateau de Chadrat.  
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Les zonages agricoles constructibles Ac et Ac*  
 

La définition des zonages agricoles spécifiquement dédiée pour les 
exploitations a été réalisée suite à plusieurs réunions (mairie, exploitants 
agricoles, document SAFER, Chambre Départementale de l’Agriculture).  

Plusieurs zones sont proposées. Certaines d’entre elles se situent dans le 
périmètre de l’AVAP. Leurs projets à venir doivent tenir compte de cette 
servitude. 

 

Zones Ac* au sud du village de Chadrat : Deux exploitations agricoles 
sont présentes au sud du village de Chadrat. Le POS identifiait une large 
zone NC. Secteur situé dans le périmètre AVAP, le PLU propose de réduire 
les zonages constructibles pour les exploitants afin de réduire les risques 
de mitage de ces espaces et ainsi de soutenir la volonté communale et de 
l’Avap, de mettre en valeur les paysages autour de Chadrat.  

Zone Ac* sur le plateau de Chadrat : L’existence d’une exploitation 
agricole en activité, identifiée au POS en zone NC, est conservée au PLU 
en Ac*. Le PLU opère néanmoins un agrandissement de la zone pour 
répondre favorablement aux projets d’extension de l’exploitant (qui a 
notamment besoin de bâtiments de stockage). Ce site est concerné par le 
périmètre AVAP. Les projets de l’exploitant devront être compatibles avec 
l’AVAP.  

Zone Ac vers la zone d’activités de La Tourtelle : Cette zone est créée 
au PLU sur d’anciennes zones naturelles du POS. Elle constitue une 
réserve pour permettre l’installation d’un nouvel exploitant, ou permettre le 
déplacement d’une exploitation qui aurait des contraintes de sites.  

Zones Ac* « La Ribeyre » : Une première zone Ac* cible une exploitation agricole existante, en bordure de la Monne. Une seconde zone Ac* en limite 
communale cible les terres d’une exploitation agricole existante sur lesquelles elle pourrait se développer.  

Zone Ac « Les Varnelles » vers la vallée de la Monne : L’objet de ce zonage vise à permettre le déplacement d’une exploitation agricole située 
actuellement dans le bourg. Cette situation constitue pour l’exploitant une contrainte forte. Le projet du PLU vise sa réinstallation en dehors du bourg. Les 
surfaces réservées pour la zone Ac appartiennent à l’exploitant.  
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Les projets en faveur des 

espaces naturels et des 

paysages 
 

Contexte 
Le patrimoine naturel de Saint-Saturnin est essentiellement marqué 
par la présence de la Montagne de la Serre (qui fait l’objet d’un 
Plan de gestion mis en œuvre par la Communauté de Communes 
des Cheires), symbole d’observation de la migration des oiseaux. 
Les coteaux secs (qui se trouvent majoritairement dans les gorges 
de la Monne, ainsi que sur les rebords du plateau de la Serre) sont 
souvent en voie d’enfrichement ou disparaissent (sur d’autres secteurs 
auvergnats) sous la pression foncière.  

L’intérêt majeur de ces sites est porté par l’originalité géologique de la 
montagne de la Serre (coulée de lave inversée), qui présente une grande 
diversité de milieux naturels, et surtout, un lieu pour une avifaune riche.  

Ces espaces s’avèrent donc grandement menacés alors qu’ils abritent 
une faune et une flore spécifiques et rares.  

 

La commune de Saint-Saturnin est rattachée à la grande unité paysagère « 
Montagne de la Serre », situé à l’est de la Chaîne des Puys, au sud de 
Clermont-Ferrand, entre les vallées de l’Auzon et de la Veyre.  

Elle se trouve en plein cœur des « Pays coupés » au relief chaotique mais aux 
paysages néanmoins charmants et d’une grande diversité. 

Les rivières de la Veyre et de la Monne (qui prend sa source dans le massif 
du Sancy) circulent indépendamment, parallèlement, et traverse la commune 
d’est en ouest. Le bourg de Saint SATURNIN est installé entre les 2 rivières et 
domine la Monne. Au nord, beaucoup plus discrètement, coule la Veyre.  

 

Les Plateaux sont essentiellement marqués par : 

- la Montagne ou Plateau de la Serre au Nord : la couche de lave au 
relief vigoureux coiffe un versant qui s’abaisse doucement vers la 
Veyre. Ce plateau large est très ouvert à forte vocation agricole. La 
partie Est est marquée par des boisements. Ce paysage tend à se 
refermer. 

- le Mont Redon à l’Est : sur la commune de Saint Saturnin, ce sont ces larges pentes douces qui marquent le territoire. 

- Le Plateau de Cournols au Sud Est : le territoire est essentiellement marqué par la fin de ce plateau, qui s’abaisse en direction de l’Ouest, 
enserré par les vallées de la Veyre au nord, et de la Monne au sud.  

- Le Puy de Peyronère aux vallonnements doux où se mêlent champs, vergers et bois. 

Les Coteaux constituent les parties inférieures des pentes des plateaux et buttes. Ils encadrent les vallées. 

Le coteau le plus marquant et le plus emblématique de la commune est constitué par les pentes sud du plateau de la Serre, en rive gauche de la Veyre, 
couvert d’anciennes terrasses agricoles et de vergers. A mi-pente, on trouve la RD 213. Ce coteau est très sensible : la déprise agricole génère un 
enfrichement qui risque de refermer le paysage.  

Les Vallées : les plus caractéristiques sont celles de la Veyre et de la Monne, même si la commune est drainée par un maillage hydrographique plutôt 
dense. 

La Cheire. L’espace entre les 2 vallées est constitué par un Interfluve légèrement ondulé, caractérisé par la présence de l’urbanisation ancienne et surtout 
actuelle, et part un maillage de jardins-potagers et de murets. Ce secteur, de grande qualité mais en déprise agricole, subi une pression foncière importante 
ainsi que l’invasion de la forêt. 

Les parcs et jardins de Saint Saturnin constituent un des éléments majeurs de l’identité du bourg. Très nombreux, ils n’ont pas tous ni la même fonction 
ni la même origine.  

  

La Cheire 
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Les ambitions communales inscrites au PADD 
UN ENVIRONNEMENT NATUREL RICHE A PRESERVER 

• Protéger et mettre en valeur les espaces naturels 
• Préserver les espaces naturels de qualité, notamment les massifs boisés de la commune, qui constituent des corridors écologiques majeurs 
• Protéger les Trames Bleues du territoire : cours d’eau et leurs abords, les zones humides 
• Préserver et mettre en valeur le patrimoine vert 

 

Traduction au PLU 
La zone N. est une zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt –notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique. 

 
 
Le POS identifiait de larges zones naturelles ND 
lesquelles couvraient l’essentiel du territoire. Les 
modifications apportées par le PLU sont très notables : 
les zones naturelles sont fortement réduites, car le PLU 
propose une redéfinition de ces espaces 
(naturels/agricoles). Ainsi sont définis en zone naturelle 
N, les reliefs de la partie Ouest de la commune et les 
corridors écologiques majeurs de la Veyre et de la 
Monne. Afin de garantir la continuité des espaces 
écologiques, les zonages linéaires N couvrent les trames 
bleues secondaires qui permettent les liaisons entre les 
réservoirs écologiques.  
Les espaces ND du POS sont en grande partie reclassés 
en zones agricoles au PLU, notamment au regard de la 
vocation de ces espaces relevant plutôt de l’activité 
agricole. Les zones A du PLU sont majoritairement 
inconstructibles, traduisant ainsi une continuité des 
principes du POS.  
De plus, les zonages tiennent compte de l’AVAP qui 
définit des grands secteurs paysagers à préserver. 
L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones à 
l’AVAP (procédure en cours parallèlement au PLU).  

 

Les grands espaces naturels et paysagers de la 
commune sont concernés par des zonages naturels N et 
agricoles A (essentiellement inconstructibles). De plus, le 
PLU a pris en compte l’AVAP en cours de procédure, 
laquelle identifie des secteurs paysagers à forts enjeux. 
Les secteurs concernés par l’AVAP sont identifiés au plan 
de zonage par une étoile .  

Pour améliorer la préservation et mise en valeur de 
certains éléments, le PLU propose la mise en place : 
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 d’Espaces boisés classés (EBC) à partir de ceux déjà définis au POS ;  

 un EBC sur la double allée d’arbres implantée Rue des Marronniers. Ces arbres à haute tige doivent être préservés, voire remplacés par des 
tilleuls (car historiquement ce double alignement de marronniers, qui se prolonge sur la commune voisine de Saint Amant Tallende, était planté 
de tilleuls). Ainsi, une continuité est proposée pour une cohérence des 2 communes.  

 l’application de l’article L.151-19 sur certaines haies végétales marquant le paysage du plateau agricole de Chadrat.  
 

De plus, le bourg de Saint Saturnin est ponctué de poumons verts sous la forme de jardins et parcs (publics/privés). Ces espaces sont classés au PLU en 
zones Uj visant à préserver ces ilots verts intra muros, tant pour conforter les continuités écologiques, mais également mettre en valeur le cadre de vie et 
la santé de l’homme.  

 

 

Les projets du PLU apparaissent compatibles avec 
les trames bleues et vertes du SRCE. Le PLU n’ouvre 

pas de nouvelles surfaces urbaines ou d’urbanisation future 
dans les trames du SRCE et ne définit pas de projet particulier 
dans ces secteurs.  

 

 Les réservoirs biologiques du SRCE :  
o L’essentiel des surfaces concernées est classée en 
zones naturelles et agricoles (majoritairement inconstructibles).  
o Quelques pastillages Ac réservés aux exploitations 
agricoles ponctuent la trame du SRCE au niveau du plateau de 
Chadrat et de la Ribeyre (vers la Monne). Ces zones Ac 
identifient des exploitations agricoles existantes.  
o Autour de Chadrat, les zones urbaines sont limitées à 
l’existant et le PLU déclasse un certain nombre de surfaces 
(fonds de jardins des pentes supérieures du village. Le PLU 
opère une ouverture légère, à la marge, en partie sud, mais 
celle-ci correspond à une régularisation (construction récente 
intégrée à la zone Ug). L’impact de cette modification vis-à-vis 
de la Trame du SRCE reste très faible. 
o La pointe sud-ouest du bourg de Saint Saturnin : De 
larges surfaces urbanisables au POS sont supprimées au PLU, 
limitant ainsi la zone Ug à l’existant. Une unique petite ouverture 
est réalisée à la marge ; elle concerne une régularisation 
(construction récente intégrée à la zone Ug) et quelques 
aisances autour de constructions existantes (pour leur 
permettre de petites évolutions nécessaires). L’impact de cette 
modification vis-à-vis de la Trame du SRCE reste très faible.  
 

 Les corridors diffus du SRCE :  
o En partie nord, la trame du SRCE couvre une partie de 

l’unité touristique de la Serre. Le PLU n’induit pas d’impact supplémentaire. Le zonage du POS sur ce secteur est conservé à 
l’identique au PLU et ne couvre que les surfaces occupées par cette vocation. 

o En partie centrale, la trame du SRCE est couverte par des zones naturelles et agricoles inconstructibles. Le PLU n’induit aucun 
impact supplémentaire.  

o En partie sud, la trame du SRCE couvre la vallée de la Monne identifiée au PLU par des zones naturelles et agricoles 
inconstructibles ; et les marges urbaines de la partie sud du bourg de Saint Saturnin qui ne subissent aucun agrandissement au 
PLU.  

o En limite communale sud, le PLU définit une zone Ac dédiée aux exploitations agricoles. La mise en place de ce zonage peut 
impacter la trame dans le sens où ce secteur peut recevoir des bâtiments agricoles. L’objet de ce zonage vise à permettre le 
déplacement d’une exploitation agricole située actuellement dans le bourg. Cette situation constitue pour l’exploitant une contrainte 
forte. Le projet du PLU vise sa réinstallation en dehors du bourg. Les surfaces réservées pour la zone Ac appartiennent à l’exploitant. 
L’impact de cette modification proposée au PLU reste très modéré. 
 

 Les corridors thermophiles du SRCE :  
o L’essentiel des surfaces concernées est classée en zones naturelles et agricoles (majoritairement inconstructibles).  
o La trame du SRCE borde les zones urbaines. Le PLU n’induit pas d’impact : les zones urbaines se limitent à l’existant et ne sont 

pas agrandies.  
o Un Secteur de taille et de capacité limité (STECAL) Ah est mis en place dans la vallée de la Veyre et cible l’activité piscicole existante.  

 
 

Les projets du PLU respectent les sites Natura 2000 du territoire communal : L’essentiel des sites est couvert par des zonages naturels et 

agricoles (majoritairement inconstructibles). 

La présence de zones urbaines dans les sites Natura 2000 ne semble pas générer plus d’impacts qu’actuellement. 

 Le site touristique UL sur le plateau de la Serre n’induit pas d’impact supplémentaire. Le zonage défini pour ce secteur est identique à celui du 
POS et couvre les terrains occupés par l’activité touristique. Le PLU n’ouvre pas plus le secteur à l’urbanisation. 
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 La zone d’activités La Tourtelle est identifiée au PLU en zone Ua spécifiquement dédiée à cette vocation. La zone Ua est moins impactante 
que la zone 1Naj du POS : Le zonage Ua du PLU est resserré à l’existant.  

 Chadrat : le site urbain existant est entièrement couvert par Natura 2000. Les zonages urbains Ud et Ug s’attachent à se limiter à l’existant. 3 
ouvertures du PLU sont réalisées ponctuellement mais n’induisent pas d’impacts majeurs :  

- Une ouverture est réalisée au sud-ouest pour régulariser un état de fait (construction nouvellement implantée intégrée au zonage 
Ug).  

- Au nord, le zonage urbain est légèrement agrandi pour laisser un peu de place à l’arrière des constructions existantes, dans le cas 
d’éventuelles extensions des bâtiments.  

- En entrée Est du village, une zone Ue est définie sur d’anciennes zones naturelles du POS. Cette zone Ue constitue une 
régularisation ; elle cible le cimetière existant et ses abords. La mise en place de cette zone Ue ne peut donc pas être appréhendée 
comme une ouverture générant un potentiel impact.  

- Une zone d’urbanisation future AUg est définie à l’est du village. Celle-ci ne constitue pas une ouverture du PLU car les surfaces 
concernées faisaient déjà parties de la zone urbaine du POS (UD). L’impact potentiel sera limité dans le sens où cette zone s’inscrit 
dans l’enveloppe du village ‘elle est encadrée de constructions existantes).  
Pour compenser la mise en place de la zone AUg, les limites des zones urbaines de Chadrat ont subi des modifications. Des surfaces 
correspondant à de grands fonds de jardin et à des secteurs d’extensions du POS (1NAg à l’est) ont été supprimées. Ces nouvelles 
limites de zones urbaines affichent la volonté de maitriser l’urbanisation de Chadrat : éviter le mitage inorganisé des pentes au-
dessus du village ; limiter les extensions linéaires. La zone AUg du PLU apparait plus propice à la construction que la zone 1NAg 
du POS. La zone AUg s’inscrit mieux dans l’enveloppe urbaine du village. Son urbanisation vise à épaissir la trame urbaine plutôt 
que de l’allonger.  

 Le bourg de Saint Saturnin est bordé par Natura 2000. Les projets du PLU sur ce secteur n’impactent pas Natura 2000 :  
- Les zonages urbains se limitent à l’existant et ne sont pas agrandis à l’exception de 2 petits secteurs à la marge, mais ces 

« ouvertures » ne sont pas appréhender comme un impact potentiel car elles concernent une régularisation (prise en compte du 
cimetière en entrée de ville) et un espace d’aisance à l’arrière de constructions existantes.  

- De larges surfaces urbanisables au POS sont supprimées au PLU, contribuant ainsi à réduire les potentiels impacts sur Natura 
2000.  
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Conclusion  
 

Les modifications de zonages entre POS et PLU interviennent surtout en frange des espaces urbanisés. La carte ci-dessous récapitule les secteurs où 
interviennent des modifications de zonage POS/PLU.  

 Les zones VERTES correspondent à des espaces urbanisables (ou d’urbanisation future) du POS actuel que le PLU propose de déclasser en 
faveur des zones agricoles ou naturelles.  Elles correspondent à environ 35 ha.  

 Les zones ROUGES correspondent à des ouvertures à l’urbanisation du futur PLU. Il s’agit de secteurs inconstructibles au POS actuel que le 
PLU propose de reclasser en zone urbaines. Ces modifications constituent pour l’essentiel à des régularisations d’état de fait (constructions ou 
aménagements existants). Elles correspondent à environ 2.68 ha. 

 Il est intéressant de noter que les zones BLEUES constituent un cas particulier. Elles concernent bien des zones Urbaines mais ont une 
vocation de parcs, jardins et potagers, dans lesquelles seules les cabanes et abris de jardins sont autorisées. Ces zones ne peuvent accueillir 
des constructions d’habitation. Elles correspondent à environ 13.58 ha. 

  

Sur le Bourg de Saint Saturnin, les modifications du PLU 
visent surtout la suppression de larges secteurs 
d’urbanisation future en périphérie (afin de maitriser le 
développement urbain, préserver la silhouette du bourg, 
rééquilibrer les objectifs de développement en rapport 
avec les enveloppes urbaines.  

Afin de préserver les personnes et les biens, des zones 

urbaines/urbanisables sont supprimées.   

Sur Chadrat, les marges nord sont réduites afin de limiter 
le grignotage du coteau, préserver la silhouette du village 
et ses paysages environnants. Les marges en contact 
avec le ruisseau de Taut sont légèrement revues afin de 
réduire les risques envers les constructions déjà 
existantes.  

 

La consommation d’espaces supplémentaires (zones 
rouges) correspond à des fléchages urbains ou des 

régularisations d’état de fait.  



Commune de Saint SATURNIN  PLAN LOCAL d’URBANISME  2.3/ Rapport de Présentation : Résumé non technique  

 

SCP.DESCOEUR, Architecture et Aménagement du Territoire – 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd               37 

 

 

POS (en ha) PLU (en ha) 
ZONES URBAINES = 46.5 ha  UD9, UD12  21.66 ZONES URBAINES = 100.98 ha  Ud*1, Ud*2  19.23  

 UG 18.14   Ug*  36.11  

 UL, ULA, ULB, ULC  6.70   Ua  6.08  

ZONE D’URBANISATION FUTURE = 
67,39 ha  

NA 17.68   Ue*  6.78  

 2NAh, 3NAh  9.91   Uj*, Uj*1  17,22 

 1NAj  9.48   UL  15.56  

 1NAg  30.32  ZONE D’URBANISATION FUTURE = 
2.83 ha  

AUg*  2.83  

ZONES AGRICOLES = 28.01 ha  NC, NCd  28.01  ZONES AGRICOLES = 952.81 ha A, A*  936.11 

ZONES NATURELLES = 1553.64 ha ND, NDa 1553.64   Ac, Ac*  15.09 

    Ah*  1.61  

   ZONES NATRUELLES = 639.09 ha  N, N*  639.09 
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SCOT du Grand Clermont 
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Etude agricole - SAFER 
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EARL 
 

GAEC 
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CARTE D’IDENTITE ENERGETIQUE DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DES CHEIRES  - Aduhme, 2008 
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CARTE D’IDENTITE ENERGETIQUE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 

CHEIRES  - Aduhme, 2015 
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Dispositions applicables aux zones Ud 
 

La zone Ud est une zone de centre ancien dense dans laquelle il est souhaitable de favoriser l'aménagement et la transformation des 

bâtiments existants, ainsi que l'intégration des constructions neuves en vue de conserver à ces lieux leurs caractères et leurs animations.  

Ce sont des zones multifonctionnelles caractéristiques des centres-bourgs (regroupement au sein d’un même tissu urbain de fonctions 
diversifiées : habitat, commerces, équipements, services, artisanat, activités économiques, tertiaires, etc.). 

L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP (procédure en cours parallèlement au PLU). Dans le secteur AVAP identifié dans 
les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au règlement de l'AVAP annexé au PLU. Cette réglementation 
ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc 
impératif de se reporter au règlement de l'AVAP annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et 
utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

2 sous-secteurs sont distingués : 

 Ud1 : L’ancien bourg de Saint SATURNIN. Ce secteur regroupe les édifices et rues autrefois constituantes du bourg de Saint-

Saturnin, c'est à dire clos de remparts : église, château, rue Noble, coteau nord de l'éperon rocheux. C'est le secteur qui concentre 
le plus grand nombre d'immeubles remarquables et il correspond au secteur S1A (l'ancien bourg de Saint-Saturnin) de l’AVAP.  

 Ud2 : Les faubourgs de Saint SATURNIN (secteurs densément bâtis mais extérieurs aux anciens remparts du bourg de Saint-

Saturnin) et le cœur ancien de CHADRAT.  

 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 

ARTICLE Ud1 - SONT INTERDITS 

 Les nouvelles constructions à usage agricole, forestier ou industriel  

 Toutes nouvelles constructions relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à 
autorisation, à enregistrement ou à déclaration, et incompatibles avec la proximité de l’habitat humain. 
 

ARTICLE Ud2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

 Toute opération d’habitat collectif de plus de 5 logements, sous condition de comporter une proportion de logements sociaux au 
moins égale à 20% du nombre total de logements prévus sur la zone concernée. 

 Les constructions annexes à usage autre qu’habitation (cabane de jardin, local technique, …) à condition de présenter une 
surface de plancher inférieure à 10 m². 

 Les constructions annexes à usage autre qu’habitation (garage ou abri ouvert) à condition de présenter une surface de plancher 
inférieure à 30 m². 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE Ud3 - ACCES ET VOIRIE 
1 - Accès 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque 
pour la circulation peut être interdit.  
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et 
de la protection civile. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

2 - Voirie 
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 
l'ensemble d'immeubles envisagés. 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 
 
ARTICLE Ud4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
1 - Eau 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
2 - Assainissement 
-Eaux usées 
Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être 
dirigées sur des dispositifs de traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées conformément aux exigences 

des textes réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. 
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment être munies d’un dispositif anti-refoulement. 
-Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur pluvial ou unitaire. 
En l'absence de réseau, en cas de réseau insuffisant ou en cas de refus du gestionnaire du réseau, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au 
terrain. En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser s'écouler les eaux pluviales en surface de voie publique. Il est notamment 
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préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d'une réutilisation pour les usages non domestiques, dans un souci 
d'économie des ressources en eau 
3 – Réseaux secs 
Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux existants doit être traité en souterrain dans les secteurs ou les réseaux 
publics sont enterrés. 

 
ARTICLE Ud5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Non fixées. 
 
ARTICLE Ud6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
Les constructions doivent être implantées : 

 soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer, 

 ou avec un retrait de 0 à 3 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer. Dans ce cas, l’alignement sera 
préservé : 

o soit par une clôture pleine,  
o soit au moins 50% de la façade sur rue doit être située dans une bande d’implantation comprise entre 0 et 3 m. 

L'important étant d'assurer la continuité du domaine bâti le long de l’alignement. 

 
Cependant des implantations différentes pourront être autorisées : 

 Pour les extensions de constructions ne répondant pas à la règle ou lorsque les constructions voisines ne répondent pas à la 
règle, dans ce cas l’alignement constitué par le ou les bâtiments existants devra être respecté.  

 S’il existe déjà une construction édifiée à l’alignement, la construction nouvelle pourra s’implanter avec un recul minimum de 10 
m par rapport à la limite de la voie bordant la parcelle.  

 
 En cas de reconstruction après destruction accidentelle, la construction pourra être implantée à l’identique. 

 Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pourront avoir  une marge de recul ramenée à 1m. 
 

ARTICLE Ud7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
Les constructions doivent être édifiées en jouxtant une ou plusieurs limites séparatives.  
Pour les parties de constructions ne jouxtant pas les limites séparatives, une marge de recul de 2 m minimum devra être respectée. 

Cependant des implantations différentes pourront être autorisées : 

 En cas de reconstruction après destruction accidentelle, la construction pourra être implantée à l’identique. 

 Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pourront avoir  une marge de recul ramenée à 1m. 
 

ARTICLE Ud8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Implantation libre. 
 
ARTICLE Ud9 - EMPRISE AU SOL 
Non fixée 
 
ARTICLE Ud10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

0 à 3 m 
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La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminées 
et autres superstructures exclus. Cette hauteur ne peut excéder sur une verticale donnée : 

 12 m en Ud1 

 9 m en Ud2  

 2.50 m pour les constructions annexes à usage autre qu’habitation (cabane de jardin, local technique, …).  

 3 m pour les garages.  

 Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pourront avoir une hauteur de 15 m.  

 
ARTICLE Ud11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

 Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit. 

 Les parements de qualité en pierre de taille devront être conservés. 

 La modénature (bandeaux, moulures, corniches, frises, encadrements, …) doit être conservée, restituée ou mise en valeur si les 
éléments présentent un intérêt architectural. 

 Les toitures seront à deux pentes avec faîtage parallèle à la voie si la construction se situe dans le parcellaire existant continu 
ou qu’elle la prolonge. Des pans supplémentaires et des pentes différentes peuvent être autorisés ou imposés de manière à 
assurer une intégration paysagère fine de ladite toiture (angle de rue, etc...). 

 Les toitures seront à faible pente (entre 30 et 40% maximum).  

 Les toitures terrasses sont autorisées sur le village de CHADRAT.  

 Les couvertures seront en tuile, de teinte rouge naturel.  

 Dans le cadre de réfection de toiture ou d’extension de bâtiments existants, lorsque des raisons techniques ou architecturales 
l’imposent, des matériaux similaires à ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes adaptées. 

 Les rives seront réalisées en tuiles Canal ou tuiles demi-rondes, à un ou deux rangs ; les tuiles à rabat sont proscrites. 

 La création de châssis de toiture, sont autorisés s’ils sont limités en nombre et en dimension. Leur position tiendra compte de la 
composition des façades (travées...) et ils seront répartis de manière harmonieuse et homogène. Leur nombre est limité à une 
fenêtre de toit pour 20m² de pan de toiture. Les fenêtres de toit seront d’une dimension maximum de 60 x 80cm, et sans 

dépassement du nu extérieur des tuiles. 

 L’installation de lucarnes et de verrières est proscrite. 

 Les enduits de maçonnerie seront réalisés avec finition talochée ou lissée.  

 L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en traitement de façade et en couverture. 

 Les clôtures sur rue et les clôtures séparatives seront constituées: 
- soit un mur plein de 2 m maximum. 
- soit d’un muret de 50cm de haut maximum surmonté d’un grillage, de ferronnerie, de lisses bois ou d’une clôture légère 

en grillage d’1.30m maximum de haut, doublé de haies composées majoritairement d’essences locales. 
- soit de clôtures légères en grillage (hauteur maximale 2m) doublée de haies composées majoritairement d’essences 

locales.  
 

ARTICLE Ud12 - STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des 
voies publiques. Il est exigé: 

 Pour les constructions à usage d'habitation: 1 place de stationnement par logement. 

 Pour les autres constructions:1 place pour 50m² de surface de plancher.  

 Pour l'agrandissement, la rénovation ou la réfection ou le changement de destination des bâtiments existants, il ne sera pas 
exigé de places de stationnement. 
 

ARTICLE Ud13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  

 Les haies mono spécifiques sont interdites. 

 Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 

 Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues 
par un masque végétal. 

 Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits.  
 
 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 

 
ARTICLE Ud14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Sans objet.  
 

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES 
 
ARTICLE Ud15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 
MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Non réglementé. 

 
ARTICLE Ud16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 
MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  
Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle. Dans le cas contraire, un fourreau 
disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace 
public. 
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Dispositions applicables aux zones Ug 
 

La zone Ug est destinée principalement à la construction d'habitations édifiées généralement en ordre discontinu avec une occupation 

du sol modérée. Ces secteurs sont des secteurs urbanisés dans lesquels la majorité des édifices sont de type pavillonnaire et de 
construction récente (après 1950.) Ce sont des zones multifonctionnelles (regroupement au sein d’un même tissu urbain de fonctions 
diversifiées : habitat, commerces, équipements, services, artisanat, activités économiques, tertiaires, etc.). 

L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP (procédure en cours parallèlement au PLU). Dans le secteur AVAP identifié dans 
les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au règlement de l'AVAP annexé au PLU. Cette réglementation 
ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc 
impératif de se reporter au règlement de l'AVAP annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et 
utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

Dans les secteurs inondables identifiés dans les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au PPRNPi de la 
Veyre annexé au PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la 
règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement du PPRNPi annexé au PLU pour connaître l’ensemble 
des prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs.  

 

 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE Ug1 - SONT INTERDITS 

 Les nouvelles constructions à usage agricole, forestier ou industriel  

 Toutes nouvelles constructions relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à 
autorisation, à enregistrement ou à déclaration, et incompatibles avec la proximité de l’habitat humain. 

 
ARTICLE Ug2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

 Toute opération d’habitat collectif de plus de 5 logements, sous condition de comporter une proportion de logements sociaux au 
moins égale à 20% du nombre total de logements prévus sur la zone concernée. 

 Les constructions annexes à usage autre qu’habitation (cabane de jardin, local technique, …) à condition de présenter une 
surface de plancher inférieure à 10 m². 

 Les constructions annexes à usage autre qu’habitation (garage ou abri ouvert) à condition de présenter une surface de plancher 
inférieure à 30 m². 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE Ug3 - ACCES ET VOIRIE 
1 - Accès 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque 

pour la circulation peut être interdit.  
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et 
de la protection civile. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
2 - Voirie 
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l' immeuble ou de 
l'ensemble d'immeubles envisagés. 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 
 
ARTICLE Ug4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
1 - Eau 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 

 
2 - Assainissement 
-Eaux usées 
Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées 
sur des dispositifs de traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes 
réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. 
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment être munies d’un dispositif anti-refoulement. 
-Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur pluvial ou unitaire. En 
l'absence de réseau, en cas de réseau insuffisant ou en cas de refus du gestionnaire du réseau, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser s'écouler les eaux pluviales en surface de voie publique. Il est notamment préconisé 

de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d'une réutilisation pour les usages non domestiques, dans un souci d'économie des 
ressources en eau. 
 
3 – Réseaux secs 
Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux existants doit être traité en souterrain dans les secteurs ou les réseaux publics 
sont enterrés. 



Commune de Saint SATURNIN  PLAN LOCAL d’URBANISME  3/ REGLEMENT   

 

 
 

SCP.DESCOEUR, Architecture et Aménagement du Territoire – 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd         7  

 
ARTICLE Ug5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Non fixées. 
 
ARTICLE Ug6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

Les constructions doivent être implantées : 

 soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer, 

 ou avec un retrait de 0 à 5 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer. Dans ce cas, au moins 50% de 
la façade sur rue doit être située dans une bande d’implantation comprise entre 0 et 5 m. 

 
Cependant des implantations différentes pourront être autorisées : 

 Pour les extensions de constructions ne répondant pas à la règle ou lorsque les constructions voisines ne répondent pas à la 
règle, dans ce cas l’alignement constitué par le ou les bâtiments existants devra être respecté.  

 S’il existe déjà une construction édifiée à l’alignement, la construction nouvelle pourra s’implanter avec un recul minimum de 10 
m par rapport à la limite de la voie bordant la parcelle.  

 
 En cas de reconstruction après destruction accidentelle, la construction pourra être implantée à l’identique. 

 Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pourront avoir  une marge de recul ramenée à 1m. 
 

ARTICLE Ug7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
Pour les parties de constructions ne jouxtant pas les limites séparatives, une marge de recul de 3 m minimum devra être respectée. 
Cependant des implantations différentes pourront être autorisées : 

 En cas de reconstruction après destruction accidentelle, la construction pourra être implantée à l’identique. 

 Pour les constructions annexes aux habitations (cabane de jardin, local technique, garage, …), la marge de recul pourra être 
ramenée à 1 m au minimum.  

 Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pourront avoir  une marge de recul ramenée à 1m. 
 

ARTICLE Ug8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Implantation libre. 
 
ARTICLE Ug9 - EMPRISE AU SOL 
Non fixée 
 
ARTICLE Ug10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminées et 
autres superstructures exclus.  

 Cette hauteur ne peut excéder 9 m sur une verticale donnée.  

 La hauteur est portée à 2.50 m pour les constructions annexes aux habitations (cabane de jardin, local technique, …). 

 La hauteur est portée à 3 m pour les constructions annexes aux habitations (garage non intégré au bâtiment d’habitation, …). 

0 à 5 m 

3m 3m 

3m minimum 
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 Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pourront avoir une hauteur de 15 m.  
 

ARTICLE Ug11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

 Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit. 

 Les parements de qualité en pierre de taille devront être conservés. 

 Le faîtage principal doit être parallèle à la voie de circulation. 

 Dans le cas de toitures, elles seront à faible pente (entre 30 et 40% maximum).  

 Les couvertures seront en tuile, de teinte rouge naturel.  

 Dans le cadre de réfection de toiture ou d’extension de bâtiments existants, lorsque des raisons techniques ou architecturales 
l’imposent, des matériaux similaires à ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes adaptées. 

 Les châssis de toiture sont autorisés mais limités en nombre et en dimension. Leur position tiendra compte de la composition 
des façades (travées...) et ils seront répartis de manière harmonieuse et homogène. Leur nombre est limité à une fenêtre de toit 
par 20m² de toiture. Les fenêtres de toit seront d’une dimension maximum de 60 x 80cm, et sans dépassement du nu extérieur 
des tuiles. Elles se tiendront en retrait (1m minimum) des lignes de rives et de faîtage. 

 L’installation de lucarnes et de verrières est proscrite. 

 Les enduits de maçonnerie seront réalisés avec finition talochée ou lissée.  

 L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en traitement de façade et en couverture. 

 Les clôtures sur rue ne sont pas obligatoires, si elles existent, elles seront constituées : 
- soit un mur plein de 1.30 m maximum. 
- soit d’un muret de 60 cm de haut maximum surmonté d’un grillage, de ferronnerie, de lisses bois ou d’une clôture 

légère en grillage de 70 cm maximum de haut, doublé de haies composées majoritairement d’essences locales. 
- soit de clôtures légères en grillage (hauteur maximale 1.80 m) doublée de haies composées majoritairement 

d’essences locales.  

 Les clôtures séparatives ne sont pas obligatoires, si elles existent, elles seront constituées : 
- soit d’un muret de 60 cm de haut maximum surmonté d’un grillage, de ferronnerie, de lisses bois ou d’une clôture 

légère en grillage de 70 cm maximum de haut, doublé de haies composées majoritairement d’essences locales. 
- soit de clôtures légères en grillage (hauteur maximale 1.80 m) doublée de haies composées majoritairement 

d’essences locales.  
 

ARTICLE Ug12 - STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des 
voies publiques. Il est exigé: 

 Pour les constructions à usage d'habitation: 2 places de stationnement par logement. 

 Pour les autres constructions:1 place pour 50m² de surface de plancher.  
 

ARTICLE Ug13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  

 Les haies mono spécifiques sont interdites. 

 Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 

 Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues 
par un masque végétal. 

 Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits.  

 Dans le cadre des éléments paysagers à protéger repérés dans le règlement graphique au titre des Espaces Boisés Classés 
(EBC), les plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou remplacées par des tilleuls.  
 
 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE Ug14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Sans objet.  

 

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES 
 
ARTICLE Ug15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 
MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Non réglementé. 
 
ARTICLE Ug16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 
MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle. Dans le cas contraire, un fourreau 
disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace 
public. 
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Dispositions applicables aux zones Ua 
 

La zone Ua est destinée aux activités de toutes natures secondaires ou tertiaires (constructions à usage d'équipement collectif, artisanal, 

industriel, bureaux et services, commerces et entrepôt commercial).  

 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
ARTICLE Ua1 - SONT INTERDITS 

 Les nouvelles constructions à usage agricole  
 
ARTICLE Ua2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

 Les constructions à usage d’habitation sous réserve d’être liées à la direction ou au gardiennage des établissements et contiguës 
ou intégrées aux bâtiments d’activités. 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à 
condition qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou 
irréparables aux personnes et aux biens.  

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 

 
ARTICLE Ua3 - ACCES ET VOIRIE 
1 - Accès 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque 
pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et 
de la protection civile. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
 
2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 
l'ensemble d'immeubles envisagés. 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 
 
ARTICLE Ua4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
1 - Eau 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
2 - Assainissement 
-Eaux usées 
Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées 
sur des dispositifs de traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes 

réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. 

L’évacuation des eaux résiduaires industrielles peut être subordonnée à un pré ‐traitement approprié. 
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment être munies d’un dispositif anti-refoulement. 
-Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur pluvial ou unitaire. En l'absence de 
réseau, en cas de réseau insuffisant ou en cas de refus du gestionnaire du réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement 
des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. En tout état 
de cause, le propriétaire ne doit pas laisser s'écouler les eaux pluviales en surface de voie publique. Il est notamment préconisé de 
récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d'une réutilisation pour les usages non domestiques, dans un souci d'économie des 

ressources en eau. 
 
3 – Réseaux secs : Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux existants doit être traité en souterrain. 
 
ARTICLE Ua5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Sans objet. 
 
ARTICLE Ua6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
Les constructions, doivent être implantées avec un retrait minimum de 5m par rapport à la limite de propriété jouxtant la voie. Lorsque les 
constructions sont édifiées à l'angle de deux voies le recul minimum de 5 m ne sera imposé que sur la voie assurant la desserte véhicule, 
sur l'autre voie le recul minimum sera de 3m. 
Cependant des implantations différentes pourront être autorisées : 

 Pour les extensions de constructions ne répondant pas à la règle, l’alignement constitué par le ou les bâtiments existants devra 
être respecté 

 En cas de reconstruction après destruction accidentelle, la construction pourra être implantée à l’identique. 

 Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront être implantées en 
limite ou avec une marge de recul minimum d’1 m. 
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ARTICLE Ua7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de propriété, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au 
point de la limite de propriété qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à 5 m. 
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront respecter une marge de recul minimum d’1 
m. 
 
ARTICLE Ua8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Implantation libre. 
 
ARTICLE Ua9 - EMPRISE AU SOL 
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60 % de la superficie du terrain. 
 
ARTICLE Ua10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminée et 
autres superstructures exclus. Elle se mesure à partir du terrain existant sur une verticale donnée. 

Cette hauteur ne peut excéder 12 m.  
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif, pourront avoir une hauteur de 15 m.  
 
ARTICLE Ua11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES 

 Les constructions s'adapteront au profil du terrain naturel. 

 L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit. 

 Les toitures seront à faible pente.  

 Les toitures terrasses sont autorisées. 

 L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en traitement de façade et en couverture (les menuiseries 
extérieures ne sont pas concernées). 

 Les clôtures, aussi bien en limite avec le domaine public qu’en limites séparatives, seront plantées. Elles pourront être doublées 
d’un treillis soudé à trame rectangulaire verticale d’une hauteur maximum de 2 m.  

 
ARTICLE Ua12 - STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des 

voies publiques. Il est exigé: 

 Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place pour 50m² de surface de plancher. 

 Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement. 

 Pour les constructions à usage de commerce et d’activités : 1 place pour 25m² de surface de vente.  
 
ARTICLE Ua13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  

 Les haies mono spécifiques sont interdites. 

 Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 

 Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues 
par un masque végétal. 

 Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite naturelle ou agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’espèces 
locales sera plantée de façon à constituer une lisière et assurer une transition végétalisée avec le domaine naturel. 

 Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits.  
 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE Ua14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Sans objet.  
 

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES 
ARTICLE Ua15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 
MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Non réglementé. 
 

ARTICLE Ua16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 
MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  
Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle. Dans le cas contraire, un fourreau 
disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace 
public. 
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Dispositions applicables aux zones Ue 
 

La zone Ue est une zone destinée à l’implantation d’équipements et de constructions, publics ou privés d’intérêt général, liés aux 

activités administratives, d’enseignement, de santé, associatives, sportives, culturelles ou de loisirs. 

L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP (procédure en cours parallèlement au PLU). Dans le secteur AVAP identifié dans 
les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au règlement de l'AVAP annexé au PLU. Cette réglementation 
ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc 
impératif de se reporter au règlement de l'AVAP annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et 
utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
ARTICLE Ue1 - SONT INTERDITS 
Les nouvelles constructions à usage agricole, forestier ou industriel. 
 

ARTICLE Ue2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 
Les constructions à usage d’habitation, sous réserve qu’elles soient liées aux équipements ou activités autorisées. 
 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 
ARTICLE Ue3 - ACCES ET VOIRIE 
1 - Accès 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque 
pour la circulation peut être interdit.  
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et 

de la protection civile. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
 
2 - Voirie 
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 
l'ensemble d'immeubles envisagés. 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 
 
ARTICLE Ue4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
1 - Eau 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 

2 - Assainissement 
-Eaux usées 
Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées 
sur des dispositifs de traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes 
réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. 
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment être munies d’un dispositif anti-refoulement. 
-Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur pluvial ou unitaire. En 
l'absence de réseau, en cas de réseau insuffisant ou en cas de refus du gestionnaire du réseau, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser s'écouler les eaux pluviales en surface de voie publique. Il est notamment préconisé 
de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d'une réutilisation pour les usages non domestiques, dans un souci d'économie des 

ressources en eau. 
 
3 – Réseaux secs 
Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux existants doit être traité en souterrain dans les secteurs ou les réseaux publics 
sont enterrés. 
 
ARTICLE Ue5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Non fixées. 
 
ARTICLE Ue6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5m par rapport à la limite de propriété jouxtant la voie et les emprises 
publiques. Lorsque les constructions sont édifiées à l'angle de deux voies, le recul minimum de 5 m ne sera imposé que sur la voie assurant 

la desserte véhicule, sur l'autre voie le recul minimum sera de 3m. 
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif, pourront avoir  une marge de recul ramenée à 1m. 
 
ARTICLE Ue7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de propriété, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au 
point de la limite de propriété qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif, pourront avoir  une marge de recul ramenée à 1m. 
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ARTICLE Ue8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Implantation libre. 
 
ARTICLE Ue9 - EMPRISE AU SOL 
Non fixée 

 
ARTICLE Ue10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminées et 
autres superstructures exclus. Cette hauteur ne peut excéder 10 m sur une verticale donnée.  
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif, pourront avoir une hauteur de 15 m.  
 
ARTICLE Ue11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 
Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. 
L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit. 
Les toitures seront à faible pente (entre 30 et 40% maximum).  
L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en traitement de façade et en couverture. 

Les clôtures sur rue et les clôtures séparatives ne sont pas obligatoires, si elles existent, elles seront constituées : 
- soit un mur plein de 2m maximum. 
- soit d’un muret de 50cm de haut maximum surmonté d’un grillage, de ferronnerie, de lisses bois ou d’une clôture légère en 
grillage d’1.30m maximum de haut, doublé de haies composées majoritairement d’essences locales. 
- soit de clôtures légères en grillage (hauteur maximale 2m) doublée de haies composées majoritairement d’essences locales.  
 

ARTICLE Ue12 - STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des 
voies publiques. Il est exigé: 

 Pour les constructions à usage d'habitation: 2 places de stationnement par logement. 

 Pour les autres constructions:1 place pour 50m² de surface de plancher.  
 
ARTICLE Ue13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  

Les haies mono spécifiques sont interdites. 
Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 
Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues par un 
masque végétal. 
Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits.  
 
SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 
ARTICLE Ue14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Sans objet.  
 
SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES 
ARTICLE Ue15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 

MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Non réglementé. 
 
ARTICLE Ue16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 
MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  
Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle. Dans le cas contraire, un fourreau 
disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace 
public. 
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Dispositions applicables aux zones Uj 
 

La zone Uj cible les parcs des maisons bourgeoises et certains espaces paysagers (jardins, parc, …) demeurés vides mais toutefois 

nécessaires à la compréhension de la structure polynucléaire du bourg. L’objectif est la protection et la mise en valeur des éléments naturels 
et paysagers.  

L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP (procédure en cours parallèlement au PLU). Dans le secteur AVAP identifié dans 
les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au règlement de l'AVAP annexé au PLU. Cette réglementation 
ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc 
impératif de se reporter au règlement de l'AVAP annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et 

utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
ARTICLE Uj1 - SONT INTERDITS 
En secteurs Uj et Uj1 :  

 Les nouvelles constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier, de bureaux, de commerces, d’artisanat, industriel, 
agricole, forestier.  

 Toutes nouvelles constructions relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à 
autorisation, à enregistrement ou à déclaration, et incompatibles avec la proximité de l’habitat humain. 

 La transformation de cabane de jardin en garage. 
En secteurs Uj1 :  

 Les nouvelles constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier, de bureaux, de commerces, d’artisanat, industriel, 
agricole, forestier, d’entrepôt.  

 

ARTICLE Uj2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

 En secteur Uj : Les constructions liées à l’exploitation des jardins (cabanes de jardin, abris, tonnelles, …), sous réserve 
- de ne pas dépasser 10 m² maximum de surface de plancher,  
- d’un seul par unité foncière à la date d’approbation du PLU. 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE Uj3 - ACCES ET VOIRIE 

La création de voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile est interdite. 
Les voies à usage piétonnier devront avoir une largeur maximale de 3m. Elles seront interdites à la circulation automobile. 
 
ARTICLE Uj4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
Sans objet 
 
ARTICLE Uj5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Non fixées. 
 
ARTICLE Uj6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
Les constructions, doivent être implantées avec un retrait minimum de 3m par rapport à la limite de propriété jouxtant la voie ou les emprises 
publiques. 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif, pourront avoir  une marge de recul ramenée à 1m. 
 
ARTICLE Uj7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de propriété, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au 
point de la limite de propriété qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif, pourront avoir  une marge de recul ramenée à 1m. 
 
ARTICLE Uj8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Implantation libre. 

 
ARTICLE Uj9 - EMPRISE AU SOL 
Non fixée 
 
ARTICLE Uj10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminées et 
autres superstructures exclus. Cette hauteur ne peut excéder 3 m sur une verticale donnée.  
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif, pourront avoir une hauteur de 15 m.  
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ARTICLE Uj11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 
Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. 
L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. 
Les toitures seront à faible pente (entre 30 et 40% maximum).  

Les toitures terrasses sont autorisées. 
L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en traitement de façade et en couverture. 
 
ARTICLE Uj12 - STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des 
voies publiques.  
 
ARTICLE Uj13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
Sans objet. 
 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE Uj14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Sans objet.  
 

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES 
ARTICLE Uj15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 
MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Non réglementé. 

 
ARTICLE Uj16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 
MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  
Non réglementé. 
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Dispositions applicables aux zones UL 
La zone UL est une zone destinée à recevoir des activités à caractère touristique, sportif, loisirs, avec des équipements collectifs 
nécessaires au fonctionnement de ces activités. 

 

 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE UL1 – SONT INTERDITS 

 Les nouvelles constructions à usage agricole, forestier ou industriel. 
 
ARTICLE UL2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

 Les constructions à usage d’habitation, sous réserve qu’elles soient liées aux équipements ou activités autorisées. 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UL3 - ACCES ET VOIRIE 
1 - Accès 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque 
pour la circulation peut être interdit.  

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et 
de la protection civile. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
 
2 - Voirie 
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 
l'ensemble d'immeubles envisagés. 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 
 
ARTICLE UL4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
1 - Eau 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 

Sur les terrains concernés par le passage de canalisation d’eau, un recul d’1m50 de part et d’autre de la canalisation devra être respecté 
pour l’implantation des constructions. 
 
2 - Assainissement 
-Eaux usées 
Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées 
sur des dispositifs de traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes 
réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. 
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment être munies d’un dispositif anti-refoulement. 
-Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur pluvial ou unitaire. En 
l'absence de réseau, en cas de réseau insuffisant ou en cas de refus du gestionnaire du réseau, les aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser s'écouler les eaux pluviales en surface de voie publique. Il est notamment préconisé 
de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d'une réutilisation pour les usages non domestiques, dans un souci d'économie des 
ressources en eau 
 
3 – Réseaux secs 
Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux existants doit être traité en souterrain dans les secteurs ou les réseaux publics 
sont enterrés. 
 
ARTICLE UL5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Non fixées. 
 

ARTICLE UL6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5m par rapport à la limite de propriété jouxtant la voie et les emprises 
publiques. Lorsque les constructions sont édifiées à l'angle de deux voies, le recul minimum de 5 m ne sera imposé que sur la voie assurant 
la desserte véhicule, sur l'autre voie le recul minimum sera de 3m. 
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif, pourront avoir  une marge de recul ramenée à 1m. 
 
ARTICLE UL7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de propriété, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au 
point de la limite de propriété qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. 
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif, pourront avoir  une marge de recul ramenée à 1m. 
 
ARTICLE UL8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Implantation libre. 
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ARTICLE UL9 - EMPRISE AU SOL 
Non fixée 
 
ARTICLE UL10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout des toitures ou à l’acrotère dans le cas de toiture terrasse 
ou plate. Elle se mesure à partir du terrain existant sur une verticale donnée. Cette hauteur ne peut excéder 12 m. 
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif, pourront avoir une hauteur de 15 m.  
 
ARTICLE UL11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 
Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel 
L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. 
Dans le cas de toitures, elles seront à pente faible (entre 30 et 40% maximum).  
Les règles ne sont pas applicables aux parties de constructions réalisées en matériaux translucides (vérandas, serre ... ). 
L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en traitement de façade et en couverture. Les menuiseries ne sont pas 
concernées par cette disposition.  

 
ARTICLE UL12 - STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des 
voies publiques. Il est exigé: 

 Pour les constructions à usage d'habitation: 2 places de stationnement par logement. 

 Pour les autres constructions:1 place pour 50m² de surface de plancher.  
 
ARTICLE UL13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
Les haies mono spécifiques sont interdites. 
Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 
Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues par un 
masque végétal. 
Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits.  

Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite naturelle ou agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’espèces locales sera 
plantée de façon à constituer une lisière et assurer une transition végétalisée avec le domaine naturel. 
 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 
ARTICLE UL14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Sans objet.  
 

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES 

ARTICLE UL15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 
MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Non réglementé. 
 
ARTICLE UL16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 
MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  
Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle. Dans le cas contraire, un fourreau 
disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace 
public. 
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Dispositions applicables aux zones AUg 
 

La zone AUg est une zone principalement destinée à des constructions à usage d’habitations, de services et d’artisanat. Les équipements 

publics (voirie et réseaux) situés en périphérie immédiate, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à édifier dans 
l’ensemble de la zone. Cette zone devra respecter les orientations d’aménagement et de programmation proposées au PLU. Sous cette 
condition, les travaux pourront se réaliser au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes.  

L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP (procédure en cours parallèlement au PLU). Dans le secteur AVAP identifié dans 
les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au règlement de l'AVAP annexé au PLU. Cette réglementation 
ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc 

impératif de se reporter au règlement de l'AVAP annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et 
utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
ARTICLE AUg1 - SONT INTERDITS 

 Les constructions à usage agricole, forestier, industriel et toute construction non autorisée sous conditions. 

 Toutes constructions relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation, 
à enregistrement ou à déclaration, et incompatibles avec la proximité de l’habitat humain. 

 
ARTICLE AUg2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

 Les opérations d’aménagement d’ensemble (logements, locaux à usage artisanal, commercial ou de services) sous réserve de 
porter sur la totalité de la zone et d’être conformes aux OAP. Sous cette condition, les travaux pourront se réaliser au fur et à 
mesure de la réalisation des équipements internes. 

 Toute opération d’habitat collectif de plus de 5 logements, sous condition de comporter une proportion de logements sociaux au 
moins égale à 20% du nombre total de logements prévus sur la zone concernée. 

 Les constructions annexes à usage autre qu’habitation (cabane de jardin, local technique, …) à condition de présenter une 
surface de plancher inférieure à 10 m². 

 Les constructions annexes à usage autre qu’habitation (garage ou abri ouvert) à condition de présenter une surface de plancher 
inférieure à 30 m². 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE AUg3 - ACCES ET VOIRIE 
1 - Accès 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque 

pour la circulation peut être interdit.  
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et 
de la protection civile. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
2 - Voirie 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 
 
ARTICLE AUg4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
1 - Eau 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
2 - Assainissement 

-Eaux usées 
Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées 
sur des dispositifs de traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes 
réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. 
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment être munies d’un dispositif anti-refoulement. 
-Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur pluvial ou unitaire. En 
l'absence de réseau, en cas de réseau insuffisant ou en cas de refus du gestionnaire du réseau, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
En tout état de cause, le propriétaire ne doit pas laisser s'écouler les eaux pluviales en surface de voie publique. Il est notamment préconisé 
de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d'une réutilisation pour les usages non domestiques, dans un souci d'économie des 
ressources en eau. 

 
3 – Réseaux secs 
Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux existants doit être traité en souterrain dans les secteurs ou les réseaux publics 
sont enterrés. 
 
ARTICLE AUg5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Non fixées. 
 
ARTICLE AUg6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
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Les constructions, doivent être implantées avec un retrait minimum de 5m par rapport à la limite de propriété jouxtant la voie et les emprises 
publiques ou conformément aux indications figurant aux OAP.  
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif, pourront avoir  une marge de recul ramenée à 1m. 

 

ARTICLE AUg7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
Les constructions, doivent être implantées : 

 soit en  limite de propriété,  

 soit de sorte que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite de propriété qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure 
à 3 mètres, 

 soit conformément aux indications figurant aux OAP. 
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif, pourront avoir  une marge de recul ramenée à 1m. 

 
ARTICLE AUg8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Implantation libre. 
 
ARTICLE AUg9 - EMPRISE AU SOL 

Non fixée 
 
ARTICLE AUg10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminées et 
autres superstructures exclus. Cette hauteur ne peut excéder : 

 9m sur une verticale donnée ou conformément aux indications portées aux OAP. 

 La hauteur est portée à 2.50 m pour les annexes aux habitations (cabane de jardin, local technique, …). 

 Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pourront avoir une hauteur de 15 m.  
 

ARTICLE AUg11 – ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

 Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit. 

 Dans le cas de toitures, elles seront à faible pente (entre 30 et 40% maximum).  

 Les couvertures seront en tuile, de teinte rouge naturel. 

 L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en traitement de façade et en couverture. 

 Les clôtures sur rue ne sont pas obligatoires, si elles existent, elles seront constituées : 
o soit un mur plein de 1.30 m maximum. 

o soit d’un muret de 60 cm de haut maximum surmonté d’un grillage, de ferronnerie, de lisses bois ou d’une clôture 
légère en grillage de 70 cm maximum de haut, doublé de haies composées majoritairement d’essences locales. 

o soit de clôtures légères en grillage (hauteur maximale 1.80 m) doublée de haies composées majoritairement 
d’essences locales.  

 Les clôtures séparatives ne sont pas obligatoires, si elles existent, elles seront constituées : 
o soit d’un muret de 60 cm de haut maximum surmonté d’un grillage, de ferronnerie, de lisses bois ou d’une clôture 

légère en grillage de 70 cm maximum de haut, doublé de haies composées majoritairement d’essences locales. 
o soit de clôtures légères en grillage (hauteur maximale 1.80 m) doublée de haies composées majoritairement 

d’essences locales.  
 

ARTICLE AUg12 - STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des 

voies publiques. Il est exigé: 

 Pour les constructions à usage d'habitation: 2 places de stationnement par logement. 

 Pour les autres constructions:1 place pour 50m² de surface de plancher.  
 

ARTICLE AUg13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  

 Les haies mono spécifiques sont interdites. 

 Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 

 Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues 
par un masque végétal. 

 Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits.  

 Dans le cadre des éléments paysagers à protéger repérés dans le règlement graphique au titre des Espaces Boisés Classés 
(EBC), les plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou remplacées par essences similaires.  
 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE AUg14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Sans objet. 
 

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES 
ARTICLE AUg15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 
MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Non réglementé. 
 
ARTICLE AUg16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 

MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  
Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle. Dans le cas contraire, un fourreau 
disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace 
public. 
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Dispositions applicables aux zones A 
 

La zone A est à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  

Le secteur Ac est un secteur réservé au maintien ou la restructuration des activités agricoles, à la construction des bâtiments d'exploitation 

ou d'habitation nécessaires aux agriculteurs.  

L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP (procédure en cours parallèlement au PLU).  

Dans le secteur AVAP identifié dans les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au règlement de l'AVAP 
annexé au PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la 
plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement de l'AVAP annexé au PLU pour connaître l’ensemble des 
prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

Dans les secteurs inondables identifiés dans les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au PPRNPi de la 
Veyre annexé au PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la 

règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement du PPRNPi annexé au PLU pour connaître l’ensemble 
des prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE A1 - SONT INTERDITS 

 En zone A : Les constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier, de bureaux, de commerce, d’artisanat, d’industrie, 

ou forestier. 

 En zones A et Ac : Les constructions à usage d’habitation sans lien avec l’activité agricole, les hébergements hôteliers, les 
bureaux et commerces, les constructions à usage artisanal ou industriel.   

 

ARTICLE A2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

Zones A et Ac  : 

 Les exhaussements et affouillements sous réserve d’être nécessaires aux activités agricoles. 

 L’extension des constructions existantes à vocation d’habitation à condition  

- que cette extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale du bâtiment à la date d’approbation du PLU. 
Pour les constructions inférieures à 100 m², l’extension pourra représenter jusqu’à 60% de la surface de plancher de 
la construction principale jusqu’à concurrence d’une surface de plancher totale de 130 m².  

- que la hauteur au sommet de la construction soit inférieure ou égale au sommet de la construction principale, ou à 
l’acrotère dans le cas de toiture terrasse.  

- que cette extension de ne porte pas atteinte à la vocation agricole et au caractère des lieux avoisinants, des sites et 
paysages naturels, et à leur intérêt esthétique ou écologique. 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne sont pas 
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées, et 
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

Secteur Ac : 

 Les constructions et installations à condition d’être liées à l'exploitation agricole, y compris les constructions à usage d'habitation 
et d’annexes nécessaires à l’activité agricole. 

Zones A* et Ac*  : 

 Les exhaussements et affouillements sous réserve d’être nécessaires aux activités agricoles. 

 L’extension des constructions existantes à vocation d’habitation à condition  
- que cette extension soit limitée à 10% de l’emprise au sol du bâtiment à la date d’approbation du PLU   
- que la hauteur au sommet de la construction soit inférieure ou égale au sommet de la construction principale, ou à 

l’acrotère dans le cas de toiture terrasse.  
- que cette extension de ne porte pas atteinte à la vocation agricole et au caractère des lieux avoisinants, des sites et 

paysages naturels, et à leur intérêt esthétique ou écologique. 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne sont pas 
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées, et 
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE A3 - ACCES ET VOIRIE 

1 - Accès 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et 
de la protection civile. 

2 - Voirie 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 
 

ARTICLE A4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1 - Eau 

Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 

2 - Assainissement 
-Eaux usées 
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Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées 
sur des dispositifs de traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes 
réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. 
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment être munies d'un dispositif anti-refoulement. 
-Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur pluvial ou unitaire. En l'absence de 
réseau, en cas de réseau insuffisant ou en cas de refus du gestionnaire du réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement 
des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. En tout état 
de cause, le propriétaire ne doit pas laisser s'écouler les eaux pluviales en surface de voie publique. Il est notamment préconisé de 
récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d'une réutilisation pour les usages non domestiques, dans un souci d'économie des 
ressources en eau. 
 

3 – Réseaux secs 
Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux existants doit être traité en souterrain. 

 

ARTICLE A5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Non fixées. 
 

ARTICLE A6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

 En secteur Ac : Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 m par rapport à la limite de propriété 
jouxtant la voie ou les emprises publiques. Lorsque les constructions sont édifiées à l'angle de deux voies, le recul minimum de 

10 m ne sera imposé que sur la voie assurant la desserte véhicule, sur l'autre voie le recul minimum sera de 5m. 

 En secteurs A et Ac : Dans le cadre de constructions déjà implantées à moins de 10m des voies et emprises publiques, des 
extensions restent possibles en prolongement des constructions existantes. 

 Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront respecter une marge de 
recul minimum d’1 m. 
 

ARTICLE A7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
Les constructions doivent être édifiées  

 Soit en jouxtant une ou plusieurs limites séparatives 

 Soit en respectant une marge de recul de 3 m minimum. 

Dans le cadre de constructions déjà implantées à moins de 3m des limites séparatives, des extensions restent possibles en prolongement 
des constructions existantes. 
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront respecter une marge de recul minimum d’1m. 
 

ARTICLE A8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Implantation libre. 
 

ARTICLE A9 - EMPRISE AU SOL 

 En secteur A : L’emprise au sol est limitée à 20%.  

 En secteur Ac  : L’emprise au sol est limitée à 40%.  
 

ARTICLE A10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol jusqu'au sommet de la construction,  ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures exclus. La hauteur ne peut excéder sur une verticale donnée : 

 8 m pour les constructions à usage d’habitation  

 5 m pour les serres.  

 10 m pour les bâtiments d’exploitation 

 12 m pour les silos agricoles.  

 2.50 m pour les constructions annexes à usage autre qu’habitation (cabane de jardin, local technique, garage, …).  

 Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, pourront avoir une hauteur de 15 m.  
 

ARTICLE A11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES 

 Les constructions s'adapteront au profil du terrain naturel. 

 L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit. 

 Les parements de qualité en pierre de taille devront être conservés. 
-Constructions à usage d’habitation : 

 Les toitures seront à faibles pentes (entre 30 et 40% maximum). 

 La pente de toiture des serres et vérandas sera adaptée au matériau utilisé. 

 Les toitures seront en tuile, de teinte rouge.  

 Dans le cadre de réfection de toiture ou d’extension de bâtiments existants, lorsque des raisons techniques ou architecturales 
l’imposent, des matériaux similaires à ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes adaptées. 

 L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en traitement de façade et en couverture. (les menuiseries 
extérieures ne sont pas concernées). 

 Les enduits de maçonnerie seront réalisés avec finition talochée ou lissée.  

 Les clôtures sur rue ne sont pas obligatoires. Lorsqu’il en existe, elles seront constituées : 
- soit d’un muret de 60cm de haut maximum surmonté d’un grillage, de ferronnerie, de lisses bois ou d’une clôture légère 

en grillage de 70 cm maximum de haut, doublé de haies composées majoritairement d’essences locales. 
- soit lorsque la clôture sera végétale elle devra être composée d’essences locales. 

 Les clôtures séparatives ne sont pas obligatoires. Si elles existent, la clôture sera végétale elle devra être composée 
majoritairement d’essences locales  
 

-Constructions à usage agricole :  
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 Les bardages métalliques devront être pré laqué d'usine d’aspect mat. 

 L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en traitement de façade et en couverture (les menuiseries 
extérieures et les serres agricoles ne sont pas concernées). 

 

ARTICLE A12 - STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 
publiques. 
 

ARTICLE A13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 Les haies mono spécifiques sont interdites. 

 Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 

 Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues 
par un accompagnement végétal. 

 Les clôtures séparatives devront être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune. 

 Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits.  

 Dans le cadre des éléments paysagers à protéger repérés dans le règlement graphique au titre des Espaces Boisés Classés 

(EBC) ou de l’article L.151-19, les plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 

 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE A14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Sans objet.  

 

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES 

ARTICLE A15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 

MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Non réglementé. 
 

ARTICLE A16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 

MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  
Non réglementé 
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Dispositions applicables aux zones Ah 
 

La zone Ah correspond à un secteur de taille et de capacité limité (STECAL) à vocation d’activités artisanales. La zone cible une pisciculture.  

L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP (procédure en cours parallèlement au PLU).  

Dans le secteur AVAP identifié dans les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au règlement de l'AVAP 
annexé au PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la 
plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement de l'AVAP annexé au PLU pour connaître l’ensemble des 

prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

Dans les secteurs inondables identifiés dans les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au PPRNPi de la 
Veyre annexé au PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la 
règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement du PPRNPi annexé au PLU pour connaître l’ensemble 
des prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE Ah1 - SONT INTERDITS 

 Toutes nouvelles constructions relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à 
autorisation, et incompatibles avec la proximité de l’habitat humain. 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières.  

 Les constructions à usage agricole ou industriel  
 

ARTICLE Ah2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

 L'adaptation, la réfection, le changement de destination des constructions et activités existantes, sous réserve de ne pas porter 
atteinte au caractère des lieux avoisinants, des sites et paysages naturels, et à leur intérêt esthétique ou écologique.  

 Les extensions et les constructions nouvelles sous réserve d’être à usage d’activités artisanales et de ne pas compromettent 
l’utilisation de la zone. 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne sont pas 
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées, et 
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

 
 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE Ah3 - ACCES ET VOIRIE 

1 - Accès 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et 
de la protection civile. 

2 - Voirie 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 
 

ARTICLE Ah4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1 - Eau 
Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 

2 - Assainissement 
-Eaux usées 
Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées 

sur des dispositifs de traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes 
réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. 
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment être munies d'un dispositif anti-refoulement. 
-Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur pluvial ou unitaire. En l'absence de 
réseau, en cas de réseau insuffisant ou en cas de refus du gestionnaire du réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement 
des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. En tout état 
de cause, le propriétaire ne doit pas laisser s'écouler les eaux pluviales en surface de voie publique. Il est notamment préconisé de 
récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d'une réutilisation pour les usages non domestiques, dans un souci d'économie des 
ressources en eau. 

3 – Réseaux secs 

Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux existants doit être traité en souterrain. 
 

ARTICLE Ah5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Non fixées. 
 

ARTICLE Ah6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

Les constructions, doivent être implantées avec un retrait minimum de 5m par rapport à la limite de propriété jouxtant la voie. Lorsque les 
constructions sont édifiées à l'angle de deux voies le recul minimum de 5 m ne sera imposé que sur la voie assurant la desserte véhicule, 
sur l'autre voie le recul minimum sera de 3m. 
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront respecter une marge de recul minimum d’1 m. 
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ARTICLE Ah7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de propriété, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au 

point de la limite de propriété qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
Des implantations différentes pourront être réalisées pour les extensions de constructions existantes ne répondant pas à la règle sous 
réserve que la marge de recul existante ne soit pas diminuée. 
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront respecter une marge de recul minimum d’1m. 
 

ARTICLE Ah8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Implantation libre. 

 

ARTICLE Ah9 - EMPRISE AU SOL 
L’emprise au sol est limitée à 40%. 
 

ARTICLE Ah10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol jusqu'au sommet de la construction,  ouvrages techniques, cheminées et autres 

superstructures exclus. La hauteur ne peut excéder 8m sur une verticale donnée. 
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif, pourront avoir une hauteur de 15 m.  
 

ARTICLE Ah11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES 

 Les constructions s'adapteront au profil du terrain naturel. 

 L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit. 

 Les parements de qualité en pierre de taille devront être conservés. 
-Constructions à usage d’habitation: 

 Les toitures seront à faibles pentes (entre 30et 40% maximum). 

 La pente de toiture des serres et vérandas sera adaptée au matériau utilisé. 

 Les toitures seront en tuile, de teinte rouge.  

 Dans le cadre de réfection de toiture ou d’extension de bâtiments existants, lorsque des raisons techniques ou architecturales 
l’imposent, des matériaux similaires à ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes adaptées. 

 Les enduits de maçonnerie seront réalisés avec finition talochée ou lissée.  

 L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en traitement de façade et en couverture. (les menuiseries 
extérieures ne sont pas concernées). 

 Les clôtures sur rue ne sont pas obligatoires. Lorsqu’il en existe, elles seront constituées : 
- soit d’un muret de 60cm de haut maximum surmonté d’un grillage, de ferronnerie, de lisses bois ou d’une clôture légère en 
grillage de 70 cm maximum de haut, doublé de haies composées majoritairement d’essences locales. 
- soit lorsque la clôture sera végétale elle devra être composée d’essences locales. 

 Les clôtures séparatives ne sont pas obligatoires. Si elles existent, la clôture sera végétale elle devra être composée 
majoritairement d’essences locales  

-Constructions à usage d’activités :  

 Les bardages métalliques devront être pré laqué d'usine d’aspect mat. 

 L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en traitement de façade et en couverture (les menuiseries 
extérieures et les serres agricoles ne sont pas concernées). 

 

ARTICLE Ah12 - STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 
publiques. 
 

ARTICLE Ah13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 Les haies mono spécifiques sont interdites. 

 Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 

 Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles seront protégées des 
vues par un accompagnement végétal. 

 Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits.  
 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE Ah14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Sans objet.  
 

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES 

ARTICLE Ah15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 

MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Non réglementé. 

 

ARTICLE Ah16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 

MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  
Non réglementé 
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Dispositions applicables aux zones N 
 

La zone N est une zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt –notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique. 

L’indice  rappelle l’appartenance de ces zones à l’AVAP (procédure en cours parallèlement au PLU).  

Dans le secteur AVAP identifié dans les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au règlement de l'AVAP 

annexé au PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la 
plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement de l'AVAP annexé au PLU pour connaître l’ensemble des 
prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

Dans les secteurs inondables identifiés dans les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au PPRNPi de la 
Veyre annexé au PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la 
règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement du PPRNPi annexé au PLU pour connaître l’ensemble 
des prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE N1 - SONT INTERDITS 

 Les nouvelles constructions à usage industriel. 

 Les constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier, de bureaux, commerce. 
 

ARTICLE N2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

Zones N :  

 L’extension des constructions existantes à vocation d’habitation à condition  
- que cette extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale du bâtiment à la date d’approbation du PLU. 

Pour les constructions inférieures à 100 m², l’extension pourra représenter jusqu’à 60% de la surface de plancher de 

la construction principale jusqu’à concurrence d’une surface de plancher totale de 130 m².  
- que la hauteur au sommet de la construction soit inférieure ou égale au sommet de la construction principale, ou à 

l’acrotère dans le cas de toiture terrasse.  
- que cette extension de ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants, des sites et paysages naturels, et à 

leur intérêt esthétique ou écologique. 

 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services collectifs, dès lors qu’elles ne sont 
pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et 
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

Zones N*  : 

 L’extension des constructions existantes à vocation d’habitation à condition  
- que cette extension soit limitée à 10% de l’emprise au sol du bâtiment à la date d’approbation du PLU   

- que la hauteur au sommet de la construction soit inférieure ou égale au sommet de la construction principale, ou à 
l’acrotère dans le cas de toiture terrasse.  

- que cette extension de ne porte pas atteinte à la vocation agricole et au caractère des lieux avoisinants, des sites et 
paysages naturels, et à leur intérêt esthétique ou écologique. 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne sont pas 
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées, et 
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

 
 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE N3 - ACCES ET VOIRIE 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et 
de la protection civile. 

 

ARTICLE N4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1 - Eau 
Toute construction à vocation d’habitation doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 

2 - Assainissement 
-Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées 
sur des dispositifs de traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes 
réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. 
Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment être munies d'un dispositif anti-refoulement. 
-Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur pluvial ou unitaire. En l'absence de 
réseau, en cas de réseau insuffisant ou en cas de refus du gestionnaire du réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement 
des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. En tout état 
de cause, le propriétaire ne doit pas laisser s'écouler les eaux pluviales en surface de voie publique. Il est notamment préconisé de 
récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d'une réutilisation pour les usages non domestiques, dans un souci d'économie des 
ressources en eau. 

3 – Réseaux secs 

Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux existants doit être traité en souterrain. 
 

ARTICLE N5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Non fixées. 
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ARTICLE N6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 m par rapport à la limite de propriété jouxtant la voie ou les 
emprises publiques. Lorsque les constructions sont édifiées à l'angle de deux voies, le recul minimum de 10 m ne sera imposé que sur la 
voie assurant la desserte véhicule, sur l'autre voie le recul minimum sera de 5m. 
Dans le cadre de constructions déjà implantées à moins de 10 m des voies et emprises publiques, des extensions restent possibles en 
prolongement des constructions existantes. 
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront respecter une marge de recul minimum d’1 
m. 
 

ARTICLE N7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions doivent être édifiées à une distance minimum d’au moins 5 m des limites séparatives de la parcelle. 
Dans le cadre de constructions déjà implantées à moins de 5m des limites séparatives, des extensions restent possibles en prolongement 
des constructions existantes. 
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront respecter une marge de recul minimum d’1 
m. 
 

ARTICLE N8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Implantation libre. 
 

ARTICLE N9 - EMPRISE AU SOL 
L’emprise au sol est limitée à 20%.  
 

ARTICLE N10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminées et 
autres superstructures exclus. Cette hauteur ne peut excéder sur une verticale donnée : 8m  
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif, pourront avoir une hauteur de 15 m.  
 

ARTICLE N11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES 

 Les constructions s'adapteront au profil du terrain naturel. 

 L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit. 

 Les parements de qualité en pierre de taille devront être conservés. 

 Les toitures seront à faible pente (entre 30 et 40 % maximum). 

 Les couvertures seront en tuile, de teinte rouge.  

 Dans le cadre de réfection de toiture ou d’extension de bâtiments existants, lorsque des raisons techniques ou architecturales 
l’imposent, des matériaux similaires à ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes adaptées. 

 Les enduits de maçonnerie seront réalisés avec finition talochée ou lissée.  

 L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en traitement de façade et en couverture (les menuiseries 
extérieures ne sont pas concernées). 

 

ARTICLE N12 - STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 
publiques. 
 

ARTICLE N13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES 

Les haies mono spécifiques sont interdites. 
Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 
Les clôtures devront être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune. 
Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits.  
Dans le cadre des éléments paysagers à protéger repérés dans le règlement graphique au titre des Espaces Boisés Classés (EBC), les 
plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE N14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Sans objet.  
 

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES 

ARTICLE N15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 

MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Non réglementé. 
 

ARTICLE N16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN 

MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  
Non réglementé. 
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation : 
Un document opposable inscrit dans le cadre de la loi Grenelle 2 (portant Engagement National pour l’Environnement) 

 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi 
« Grenelle II », enrichit et précise le contenu des documents constitutifs du P.L.U. Ainsi, cette loi 
transforme les orientations d’aménagement jusque-là facultatives, en « orientations 
d’aménagement et de programmation », désormais obligatoires selon les nouvelles dispositions 
de l’article L123-1-4 du code de l’urbanisme. 
En application de l’article L123-5 du code de l’urbanisme, tous les travaux, les constructions ou 
opérations doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et avec leurs 
documents graphiques. 
Cette compatibilité signifie que les travaux et opérations réalisés dans les secteurs concernés 
sont opposables au tiers, qu’ils ne peuvent être contraires aux orientations d’aménagement 
retenues, mais contribuer à leur mise en œuvre ou tout au moins ne pas les remettre en cause. 
La compatibilité s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. 
Le document d’orientations d’aménagement et de programmation peut, selon les secteurs 
concernés, définir des principes du parti d’aménagement ainsi que l’organisation urbaine retenue 
(articulation de l’espace public et privé, équipements et espaces collectifs, ordonnancement des 
constructions). 
Ainsi, les opérations d’aménagement et de construction doivent être réalisées dans le respect 
des orientations d’aménagement et de programmation et conformément au règlement du P.L.U. 
Une autorisation d’urbanisme pourra être refusée au motif qu’elle n’est pas compatible avec les 
orientations d’aménagement définies dans le présent document. Ce dernier a donc pour objet 
de préciser, dans le cadre des orientations générales définies par le P.A.D.D., les orientations 
d’aménagement et de programmation portant sur différents secteurs définis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmation du Développement Urbain : 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de Saint Saturnin a fait le choix de temporiser l’ouverture à l’urbanisation des secteurs classés U (urbanisés) et AU à 
urbaniser) au plan de zonage : 

- U Secteurs directement urbanisables. Ces secteurs ne font pas l’objet d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

- AUg Secteurs urbanisés à terme. Des Orientations d’Aménagement et de Programmation complètent les dispositions réglementaires 

du PLU (zonage et règlement). 
 
Dans le cadre des objectifs définis dans le PADD, la commune a identifié 4 secteurs de développement qui font l’objet d’une orientation 
d’aménagement. 
 
Ces choix relèvent d’une analyse fine de terrain et d’un processus de concertation avec les différents partenaires associés au projet d’élaboration du 
PLU. Ce présent cahier des Orientations d’Aménagement et de Programmation présente donc la réflexion préalable et les choix arrêtés dans le cadre 
du PLU en matière d’aménagement des secteurs stratégiques de la commune de St Saturnin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Article L151-7 du code de l’urbanisme : 

 

Les orientations d'aménagement et de programmation 
peuvent notamment :  

 
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour 
mettre en valeur l'environnement, notamment les 
continuités écologiques, les paysages, les entrées de 
villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, 
permettre le renouvellement urbain et assurer le 
développement de la commune ;  
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en 
cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de 
construction ou de réhabilitation un pourcentage de 
ces opérations est destiné à la réalisation de 
commerces ;  
3° Comporter un échéancier prévisionnel de 
l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de 
la réalisation des équipements correspondants ;  
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en 
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;  
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et 
préciser les principales caractéristiques des voies et 
espaces publics ;  
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction 
de la qualité de la desserte, où s'applique le 
plafonnement à proximité des transports prévu aux 

articles L. 151-35 et L. 151-36. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211237&dateTexte=&categorieLien=cid
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Situation  
 
Le PLU définit 4 zones d’urbanisation future AUg bénéficiant d’une OAP. Ces zones sont disséminées dans le bourg de St Saturnin et sur Chadrat. 

(1) lieu-dit « Bernardy »,  
(2) lieu-dit « Pont de la Pierre », 

(3) lieu-dit « Clos d’Issac». 

(4) Chadrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation des zones AUg  
 
 
 
 
 

La zone AUg de Chadrat est concernée par un risque Argiles fort, comme la quasi-totalité du hameau. 

 
Repérage du risque Argiles sur le hameau de Chadrat  

1 

2 

3
1 

4 
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1 – La zone AUg, lieu-dit « Bernardy ». 
 

 
 

- Section ZR, parcelle n°26 (pour partie). 
- Superficie : 2093 m² (0.21 ha).  
- Principe d’occupation de la zone AUg :  

- Créer un espace à vocation résidentielle, en lien avec le tissu urbain existant, 
- Créer une cohérence de densité en lien avec l’environnement immédiat (notion de « couture urbaine »), 
- Répondre aux besoins d’accueil de nouveaux habitants, 
- Proposer une offre de logements locatifs de type maisons mitoyennes avec petits jardins d’agrément pouvant favoriser 
la mixité générationnelle et les parcours résidentiels. 

Les principes proposés visent une intégration des futures constructions dans le cadre urbain du site. 
Cette zone AUg est située à l’angle du Chemin sous la ville et du Chemin de Bernardy, face au collège Saint Joseph, à proximité 
immédiate du centre bourg. 
 

 
 
 
 
Cette zone bénéficie ainsi de la proximité du centre-bourg, de ses commerces et de ses services ; ce qui lui confère un atout indéniable 
pour le développement d’un nouveau quartier à dominante « Habitat »  
Le secteur entièrement enherbé, présente une topographie plutôt plane. 
Les vues depuis cette zone sont fermées du fait du caractère urbain du secteur ; les bâtiments existants et la végétation des jardins 
(grands arbres) arrêtant très rapidement le regard. 
 

Centre 

bourg 

Collège St Joseph 

AUg  
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Vue depuis la zone en direction de l’Est/Sud-Est 

 
Vue depuis la zone en direction du Sud 

 
Vue depuis la zone en direction du Sud/Sud-Ouest 

 
Vue depuis la zone en direction du Nord 
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Les accès : 
L’accès à la zone AUg se fait depuis le Chemin sous la ville, voie présentant un double sens de circulation avec des restrictions de 
circulation les jours scolaires dans le sens Est/Ouest. 
Du fait de l’étroitesse de la zone (profondeur moyenne 25m), l’accès aux futures constructions se fera directement depuis le Chemin 
sous la ville. Ce principe permettra de rationaliser l’aménagement des accès et de réduire les coûts inhérents à la construction d’une 
nouvelle voirie. 
 

 
Vue de la zone AUg depuis l’angle des Chemins sous la ville et de Bernardy.  

L’accès à la zone se fera depuis le chemin sous la ville. 

 

 
 
Principe d’organisation : 

 

                Orientation d’aménagement devant être confirmée par des études complémentaires 
 (relevé topographique, étude sol, dossier Loi sur l’eau,…) 

 
 
Les emprises pour l’implantation des futures constructions sont volontairement larges pour laisser plus de possibilités aux différents 
scénarios d’implantation du fait, notamment, du relief du site. Un recul de 5m minimum est souhaité par rapport aux voies et emprises 
publiques. 

Chemin sous 

la ville 

Chemin de 

Bernardy 
Zone AUg 
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Cette zone présente une superficie de 0.21 hectares. L’aménagement souhaité vise l’installation de 8 à 10 logements (en rez de 
chaussée et à l’étage). 
 
La hauteur est portée à 9 m au faîtage. Cette hauteur est conforme à celle permise sur la zone Ug* dans laquelle cette zone AUg 
s’inscrit. 
 

   
                                                                                                           Constructions existantes sur la zone Ug* adjacente. 

 
L’implantation des constructions se fera en mitoyenneté afin de dégager un espace d’agrément utilisable en jardin ou pour les 
extensions ultérieures et afin de limiter les vis-à-vis et favoriser ainsi une plus grande intimité des logements.  
 

           
Images références 
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2 – La zone AUg, lieu-dit « Pont de la Pierre » 
 

 
 
- Section ZS, parcelle n°166 (pour partie). 
- Superficie : 4 136m² (0.41 ha).  
- Principe d’occupation de la zone AUg :  

- Créer un espace à vocation résidentielle, en lien avec le tissu urbain existant, 
- Répondre aux besoins d’accueil de nouveaux habitants, 
- Proposer une offre diversifiée de logements, petit locatif, accession à la propriété, maisons mitoyennes, maisons 
individuelles…pouvant favoriser la mixité générationnelle et les parcours résidentiels, 

 

L’urbanisation de ce secteur en contact direct avec les extensions récentes du bourg de St Saturnin et à proximité immédiate de la 
Monne, doit être l’occasion d’un travail de densification de l’urbanisation par un principe de « remplissage ». 
Il s’agit avant tout de viser une intégration optimale des futures constructions dans ce cadre résidentiel et jardiné. 
 

 
Vue actuelle du site depuis le chemin du Pont de la Pierre 

 
Actuellement, cette zone est cultivée et présente une topographie plane. 
 
Les vues portées depuis cette zone sur l’extérieur sont rapidement arrêtées au Sud-Est par la végétation relativement dense qui suit 
le cours de la Rivière et au Nord / Nord-Ouest par les constructions existantes dont la présence couplée à une topographie plane, 
autorise difficilement les échappées visuelles.  
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Vue fermée en direction de la Monne 

 

 
Vue frontale en direction du Nord-Ouest 

 
 

Ponctuellement, au gré des saisons et à la hauteur du chemin, le regard se révèle plus lointain…. 
 

 
Vue plus ouverte depuis le Chemin du Pont de la Pierre en direction du Sud-Ouest 

 
 
 

Les accès : 
L’urbanisation de cette zone venant s’inscrire dans la zone d’extension Sud du faubourg d’Issac, le principe viaire adopté est de 
raccorder les futures constructions directement au chemin du Pont de la Pierre, voie présentant un double sens de circulation. 
Ce principe permettra de rationaliser l’aménagement des accès et de réduire les coûts inhérents à la construction d’une nouvelle 
voirie. 
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Principe d’organisation :  

 
Orientation d’aménagement devant être confirmée par des études complémentaires 

(relevé topographique, étude sol, dossier Loi sur l’eau,…) 
 
Les emprises pour l’implantation des futures constructions se calent sur la trame bâtie existante. Deux bandes d’implantation de 10m 
de profondeur sont envisagées afin de densifier cette zone, tout en permettant l’aménagement de jardins privés à chaque lot. Un 
recul de 5m minimum est souhaité par rapport à la voie et à la limite Est de la zone. 
Les préconisations du SCoT du Grand Clermont se montent à 500m²/logement. Cette zone présentant une superficie de 0.41 hectares, 
l’aménagement d’environ 8 lots semble possible. Néanmoins, au regard du caractère jardiné et aéré du secteur, l’aménagement de 6 
lots se révèle préférable. 
 
La hauteur est portée à 9 m au faîtage. Cette hauteur est conforme à celle permise sur la zone Ug* dans laquelle cette zone AUg 
s’inscrit. 
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3 – La zone AUg, lieu-dit « Clos d’Issac » 
 

 
 
- Section ZS n°157 (pour partie). 
- Superficie : 14 971m² (1.49 ha).  
- Principe d’occupation de la zone AUg :  

- Créer un espace à vocation résidentielle, en lien avec le tissu urbain existant, 
- Créer une cohérence de densité en lien avec l’environnement immédiat (notion de « couture urbaine »), 
- Répondre aux besoins d’accueil de nouveaux habitants, 
- Proposer une offre diversifiée de logements avec 20% de logements sociaux, petit locatif, accession à la propriété, 
maisons mitoyennes, maisons individuelles…pouvant favoriser la mixité générationnelle et les parcours résidentiels, 
- Sécuriser les déplacements sur la zone et depuis la zone, 
- Préserver l’histoire du lieu (allée cavalière) et conforter les plantations existantes (EBC). 
 

Les principes proposés visent une intégration optimale dans le cadre paysager du site ; la zone AUg se situant dans le clos d’Issac, site 
d’intérêt communautaire.  
Sa situation privilégiée à proximité du centre bourg, de ses services et du château royal de Saint Saturnin, en fait un secteur propice 
au développement d’un nouveau quartier d’habitat. 
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Vue de la zone depuis l’allée cavalière en direction du Nord  

Situation de la vue 
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Vue de la zone depuis l’allée cavalière en direction du Sud 

  

Situation de la vue 
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La zone présente une topographie vallonnée marquée par la présence forte d’une végétation d’arbres à hautes tiges classés EBC au 
PLU. Le reste de la zone est actuellement enherbé. 
Une zone non aedificandi regroupant la butte boisée accueillant l’allée cavalière et la partie Est du site est également prévue au PLU.  
 

 
Extrait du plan de zonage PLU 

 
 

Les accès : 
Depuis le Nord, l’accès à la zone AUg* se fera depuis la rue Saint-Roch présentant un unique sens de circulation. Largeur de la bande 
roulante : environ 3m. 
Depuis le Sud, un accès sera créé depuis le chemin du Bec offrant lui, un double sens de circulation 
Un principe de voirie interne sera mis en place afin de desservir l’ensemble des futurs lots. 
 
 

Zone non aedificandi 

Espace boisé classé 
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Une infrastructure routière adaptée au contexte local : 
Il apparait essentiel d’assurer des liaisons avec le réseau viaire existant afin d’éviter les allongements de parcours et des quartiers 

refermés sur eux-mêmes.  

La voirie sera dimensionnée en fonction de son rôle dans le quartier et du quartier lui-même. En tant que desserte principale, elle 

identifiera les espaces spécifiques aux véhicules (chaussée, stationnement) et aux piétons. L’emprise de la chaussée doit être limitée 

afin de ne pas favoriser la vitesse et de ne pas afficher une priorité aux véhicules à moteur. 

La voirie interne de la zone AUg présentera un double sens de circulation et une largeur réduite à son strict minimum (5m) afin 

d’accroître la sécurité en évitant une vitesse accrue des véhicules. 

Elle sera doublée d’un cheminement doux mixte piéton/cycles 

aménagé en contre-allée végétalisée qui là encore, permettra 

d’assurer la sécurité des promeneurs. Ce cheminement permettra 

de relier le chemin du Bec à la rue Saint Roch afin de faciliter les 

déplacements doux en direction des différents services situés à 

proximité. 

Un espace public paysager de type « forum » viendra souligner et 

conforter la trame verte existante. Véritable « rotule » entre habitat, 

par ce cheminement, il permettra en outre le stationnement et le 

retournement des véhicules. Son aménagement permettra de 

conforter les continuités paysagères à l’échelle du quartier et de la ville. 

Accès depuis la Rue 

Saint Roch 

Accès depuis le 
Chemin du Bec 

Image référence : cheminement doux en contre-allée 
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Images références : principe d’aménagement d’un « forum » 

 

 
Orientation d’aménagement devant être confirmée par des études complémentaires (relevé topographique, étude sol, dossier Loi sur l’eau,…) 

 

Principe d’organisation : 
Les emprises pour l’implantation des futures constructions sont volontairement larges pour laisser plus de possibilités aux différents 
scénarios d’implantation. Une marge de recul de 5m ou 3m est néanmoins demandée par rapport aux limites de la zone. Ces marges 
de recul sont calquées sur celles des constructions déjà existantes aux abords du secteur afin d’assurer au mieux, l’insertion des futures 
constructions. 
L’aménagement de 10 à 15 lots est possible.  
La hauteur des constructions est portée selon les secteurs à 7 ou 9m au sommet (faîtage). Ces différences de hauteurs permettront 
une meilleure insertion des futures constructions dans ce site potentiellement visible depuis la terrasse haute du château. 
La limitation de l’imperméabilisation des sols sera recherchée, notamment en limitant l’usage de l’enrobé (espaces libres autour de 
la maison, aires de stationnement enherbées,…).  
  

Zone non aedificandi 

Espace boisé classé 
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4 - La zone AUg de Chadrat 
 

 
 
- Section ZL n°328, 84, 85, 86, 87, 88, 79 (pour partie), 80 (pour partie) et 81 (pour partie). 
- Superficie : 7 127m² (0.71 ha).  
- Principe d’occupation de la zone AUg :  

- Créer un espace à vocation résidentielle, en lien avec le tissu urbain existant, 
- Créer une cohérence de densité en lien avec l’environnement immédiat (notion de « couture urbaine »), 
- Répondre aux besoins d’accueil de nouveaux habitants, 
- Proposer une offre diversifiée de logements, petit locatif, accession à la propriété, maisons mitoyennes, maisons 
individuelles…pouvant favoriser la mixité générationnelle et les parcours résidentiels, 
- Sécuriser les déplacements sur la zone et depuis la zone. 
 

Les principes proposés visent une intégration optimale des futures constructions dans le cadre paysager du site de Chadrat.  
Sa situation en entrée Est du village « referme » la forme urbaine et la densifie, faisant de ce secteur un lieu propice au développement 
d’un nouveau quartier d’habitat. 
 

Chadrat                                                        Zone AUg* 

 
Source : Google Maps 3D 

 
La zone présente une topographie marquée en direction du Sud (près de 35m de dénivelé). Les parcelles sont actuellement 
recouvertes d’une friche arbustive particulièrement dense. 
 

Une silhouette 

refermée 
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Les accès : 
Depuis le Sud, l’accès à la zone AUg* se fait depuis la RD96 (route de Chadrat) qui présente un double sens de circulation. Largeur de 

la bande roulante : environ 5m. 

Depuis le Nord, l’accès se fait depuis la rue de Champgrand via un chemin rural.  

 

 

Une voirie en « couture urbaine » : 
Un principe de voirie interne reliant ces deux voies d’accès sera mis en place afin : 

- de desservir l’ensemble des futurs lots, 

- assurer les liaisons avec l’existant afin d’éviter les allongements de parcours et un quartier refermé sur lui-même. 

 

 

 
 
 

Accès depuis la 
RD96 dites Route de 

Chadrat 

620 

610 

600 

590 
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La voirie sera dimensionnée en fonction de son rôle dans le quartier et du quartier lui-même. En tant que desserte principale, elle 

identifiera les espaces spécifiques aux véhicules (chaussée, stationnement) et aux piétons. L’emprise de la chaussée doit être limitée 

afin de ne pas favoriser la vitesse et de ne pas afficher une priorité aux véhicules à moteur. 

La voirie interne de la zone AUg présentera un double sens de circulation et une largeur réduite à son strict minimum (environ 5m) 

afin d’accroître la sécurité en évitant une vitesse accrue des véhicules. 

Elle sera doublée d’un cheminement doux en extension des cheminements existants à l’échelle du village de Chadrat. L’ensemble de 

ces cheminements permettra de faciliter les déplacements et de relier le futur quartier à l’ensemble du village à l’image d’une 

« couture urbaine ». 

 
Image référence : Cheminement doux 

 

L’aménagement d’un espace public paysager permettra de conforter la trame verte du village. Il permettra en outre le stationnement 

et offrira un lieu de « respiration » au sein de la zone. 

Les emprises pour l’implantation des futures constructions tiennent compte du relief et sont volontairement larges pour laisser plus 

de possibilités aux différents scénarios d’implantation. Un recul de 5m est demandé par rapport aux limites Nord et Est de la zone afin 

de permettre par un traitement paysager, l’insertion des futures constructions.  

Du fait de la pente, l’aménagement d’une dizaine de lots semble possible.  

La hauteur des constructions est portée à 9m au sommet (faîtage) afin d’être conforme avec les hauteurs des constructions du centre 

bourg de Chadrat. 

 

 
Orientation d’aménagement devant être confirmée par des études complémentaires 

 (relevé topographique, étude sol, dossier Loi sur l’eau,…)  
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5 - Principe général d’implantation des constructions 
 

                   
Source : traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique, A.Liébard, A.de Verde 
 

 L’orientation optimale des constructions par rapport à l’ensoleillement : 
Le découpage des terrains doit privilégier une orientation Nord/Sud favorisant une implantation des habitations au nord du lot 
et ouverte sur le jardin au sud pour un ensoleillement optimal. 
Lorsque cela est possible, l’implantation des constructions devra rechercher un effet « rue » : implantation en mitoyenneté et 
proche de l’alignement. Cette implantation présente de nombreux intérêts : 

- Elle structure le tissu urbain en respectant la typologie de maison de ville présente dans le centre du bourg. 
- Elle dégage un espace d’agrément utilisable en jardin ou pour les extensions ultérieures, 
- Elle limite les vis-à-vis et favorise donc une plus grande intimité des lots 

 

  
 

 L’intégration de la notion de « constructions environnementales » au travers, par exemple, du cahier des charges du 
lotissement : 
Le découpage des terrains doit privilégier une orientation Nord/Sud. 
L’implantation des constructions devra favoriser l’emploi des énergies renouvelables , la mise en œuvre d’un habitat passif, ainsi 
qu’un éclairage naturel optimal. 
L’implantation en limite séparative sera préférée afin de favoriser les constructions groupées et réduire ainsi les déperditions 
thermiques. 
Une végétalisation des pieds de façade et/ou des clôtures en bande de pleine terre plantée pourra être réalisée afin d’éviter 
l’accumulation de chaleur des sols minéraux et la réverbération solaire.  
Les façades exposées au soleil pourront bénéficier de protections solaires (débord de toitures, brise soleil…) pour renforcer le 
confort en été. 
 

  

http://a.de/
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6 - Principe général à mettre en œuvre pour les clôtures 
 
Les clôtures arrêtent le regard, lient visuellement les constructions entre elles, séparent physiquement les espaces, protègent 
l’intimité, coupent les vents. Cependant, l’édification d’une clôture dépasse l’intérêt privé lorsqu’elle participe à un ensemble qui 
délimite les espaces publics (oies, places,…). 
 
Une unité sera ainsi recherchée avec l’existant afin de s’intégrer plus discrètement dans le paysage. 
 
Dans une ambiance urbaine plus diffuse telle qu’au niveau des extensions urbaines sous forme de lotissements de maisons 
individuelles, les clôtures sont très présentes avec souvent des linéaires très importants le long des voies. L’accompagnement de ces 
dispositifs en « dur » pourra alors se faire à l’aide d’éléments végétaux constituant ainsi une transition progressive avec le paysage 
environnant. Elles pourront également s’accompagner d’un grillage pouvant se « fondre » dans la végétation. 
 
Des compositions d’essences variées locales seront mises en œuvre. 
 
Les structures végétales existantes seront conservées autant que possible et confortées.  
Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite naturelle ou agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’espèces locales sera 
plantée de façon à constituer une lisière et assurer une transition végétalisée. 
 
 

              
Principes de traitement des clôtures pouvant être mis en place 
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7 - Proposition d’une palette végétale 
 

ARBUSTES BUISSONNANTS 

Noisetier,  
Prunellier,  
Amélanchier du Canada ou ovalis,  
Groseillier/ Cassissier/ Framboisier/ Ronce 
sauvages, 
Aubépine,  
Bourdaine,  
Eglantier,  
Houx,  
Lierre,  
Saules,  
Camérisier à balais,  
Genêts,  
Fusain d’Europe, 
Cornouiller. 

      
            Noisetier                          Prunellier                            Aubépine 
 
 

        
         Bourdaine                            Houx                                  Cornouiller 

 

ARBUSTES INTERMEDIAIRES 

Erable champêtre,  
Sorbier des oiseaux,  
Saule marsault,  
Poirier/ Pommier/ Cognassier ou Prunier 
sauvages,  
Sureau noir ou rouge,  
Alisier blanc,  
Charmille,  
Bouleaux,  
Cytise,  
Cerisier tardif,  
Aulne glutineux,  
Saules,  
Osier,  
Néflier.  
Genévrier commun. 

            
Erable champêtre          Sorbier des oiseaux                          Alisier blanc 
 
 

          
            Charmille                                        Osier                             Néflier 

 

ARBRES 

Frênes,  
Erable plane ou sycomore,  
Merisier,  
Tilleul de hollande ou des bois,  
Hêtre,  
Châtaignier,  
Noyer,  
Chêne pédonculé/ sessile ou rouge d'Amérique,  
Marronnier,  
Orme résistant à la graphiose,  
Peupliers (noirs ou américains),  
Tremble,  
Saule blanc. 

                
       Frêne               Erable plane                     Merisier                         Tilleul 
 

          
          Noyer              Chêne pédonculé             Saule blanc             Peuplier 
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ESSENCES ORNEMENTALES 

Berberis persistants,  
Buis,  
Cotonéaster divers,  
Bois joli,  
Troène,  
Mahonia,  
Piéris,  
Laurier noble,  
Pervenche. 

            
                 Buis                            Cotonéaster                             Troène 

             
               Piéris                              Laurier noble                      Pervenche 

 

PLANTES GRIMPANTES 

Chèvrefeuille,  
Vigne, 
Vigne vierge,  
Glycine,  
Clématite,  
Hortensia grimpant, 
Lierre,  
 

       
        Chévrefeuille                           Vigne                             Glycine 

                 
    Clématite                           Lierre                          Hortensia grimpant 

 

PLANTES VIVACES 

Aster,  
Centaurée,  
Coreopsis,  
Iris,  
Rose trémière,  
Rosier,  
Valériane des jardins,  
Tulipes,  
Narcisses,  
Jacinthes,  
Lys. 

           
                  Aster                       Centaurée                               Coréopsis 

         
                   Iris                                  Rosier                                Lys 
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LES EMPLACEMENTS RESERVES 

Les emplacements réservés dans les PLU servent à la réalisation de projets d’équipements et d’espaces verts. 

Depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU), une collectivité peut réserver des terrains en vue 
de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. 

Afin de réaliser des projets d’équipement ou de créer des espaces verts, les emplacements réservés permettent de : 

- anticiper l’acquisition du terrain en vue d’un projet précis, 

- geler tout autre projet de construction dans l’emplacement réservé. 

 

 

ER 1 – CHADRAT 

SITUATION et OBJET 

 

Situation : rue de la Pougère, Chadrat. 

Objet : réalisation de stationnements pour répondre en 
partie à la problématique de stationnements des résidents 
du centre ancien. 

Parcelle : ZL10 partiellement.  

Zone PLU : Ud*2.   

BENEFICIAIRE COMMUNE 

SURFACE 220 m² 

 

 

ER 2 – SAINT SATURNIN  

SITUATION et OBJET 

 

Situation : entre la rue Noble et la rivière la Monne.  

Objet : Prolongement du chemin existant.  

Cheminement doux à retrouver pour faciliter l’accès 
piéton à la rivière La Monne. L’ER prévoit une largeur de 
3m.  

Parcelle : ZR109 partiellement. 

Zone PLU : N*.  

BENEFICIAIRE COMMUNE 

SURFACE 330 m² 
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ER 3 – SAINT SATURNIN  

SITUATION et OBJET 

 

Situation : intersection entre le chemin de pierre froide et 
le chemin sous la ville.  

Objet : réalisation de stationnements pour répondre aux 
besoins, notamment en lien avec l’urbanisation de la zone 
Ug et les équipements de proximité (collège, zone 
naturelle, …).  

Parcelle : ZR25 en totalité.  

Zone PLU : Ug*.  

 

BENEFICIAIRE COMMUNE 

SURFACE 645 m² 

 

 

 

 

 

 

ER 4 – SAINT SATURNIN  

SITUATION et OBJET 

 

Situation : à l’arrière de la Mairie. 

Objet : réalisation d’un bassin d’orage pour répondre en 
partie à la problématique de ruissellement. 

Parcelle : ZP90, 91, 92, 93, 94 en totalité. 

Zone PLU : Uj*.  

 

 

BENEFICIAIRE COMMUNE 

SURFACE 1900 m² 
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ER 5 – SAINT SATURNIN  

SITUATION et OBJET 

 

Situation : Rue Principale.  

Objet : réalisation d’un cheminement, d’une largeur de 
5m.  

Parcelle : ZP230 partiellement. 

Zone PLU : Uj*. 

 

 

BENEFICIAIRE COMMUNE 

SURFACE 1020 m² 

 

 

 

 

ER 6 – CHADRAT  

SITUATION et OBJET 

 

Situation : entre la rue Côte de Bourdon et la rue de 
Champgrand.  

Objet : Réalisation d’un cheminement doux, d’une largeur 
de 3 m, permettant la liaison piétonne entre les rues de 
Côte de Bourdon, de Champgrand, et le cheminement 
existant donnant accès à la future zone AUg.  

Parcelle : ZL82, 104, 83 partiellement.  

Zone PLU : Ud*2.  

 

 

BENEFICIAIRE COMMUNE 

SURFACE 180 m² 
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ER 7 – CHADRAT  

SITUATION et OBJET 

 

Situation : RD96, entrée du village 

Objet : Extension du cimetière. 

Parcelle : ZL 76 

Zone PLU : Ue*  

 

 

BENEFICIAIRE COMMUNE 

SURFACE 140 m² 
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L’EAU POTABLE 
Introduction : L’eau, ressource indispensable à l’homme et la vie en général a longtemps été considérée comme une ressource inépuisable, pure et gratuite. 
Nécessaire aux activités humaines, (usages domestiques, agriculture, industrie, loisirs…), les volumes d’eau utilisés par l’homme ont décuplé depuis le début 
du 20e siècle. Aujourd’hui, la ressource en eau est soumise au développement industriel et urbain et à l’emploi massif de produits chimiques (pesticides, 
engrais, détergents). A travers ses utilisations, et avec l’augmentation de la fréquence des épisodes de sécheresse, l’eau est aujourd’hui de plus en plus rare, 
chère et très souvent polluée. 
 
La commune de Saint SATURNIN adhère et est desservie par le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM) d’Issoire Nord. Ce dernier dessert les 
communes de : 
- ST SATURNIN ; SAINT SATURNIN  ; VEYRE MONTON ; CORENT ; LE CREST  
- AYDAT - Ponteix  
- CHANONAT - Bourg ; Chagourdat ; Chateau La Batisse ; Moulin Birat  
- LA ROCHE BLANCHE - Bourg ; Donnezat  
- ROMAGNAT - Totalite sauf Saulzet le Chaud  
- VIC LE COMTE - LONGUES et Banque de France 
Le SIVOM se divise en 3 secteurs. La commune de Saint Saturnin fait partie du secteur nord, dont le réseau est connecté avec le réseau du Syndicat 
d’Alimentation en eau potable de Beaumont-Ceyrat-St Genès Champanelle.  
Le réseau est géré, entretenu, amélioré par la Lyonnaise des Eaux.  
 
L’eau potable provient pour l’essentiel, des captages de Rouillas Bas.  
La commune de Saint SATURNIN est concernée par une zone de captage à protéger, au niveau de la Veyre, à hauteur de Pagnat.  
 
 
 

 
Localisation des Captages - Source : ZPPAUP, 2007. 



Commune de Saint SATURNIN  PLAN LOCAL d’URBANISME  7.1/Annexes Sanitaires 

 

 

SCP.DESCOEUR, Architecture et Aménagement du Territoire – 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd               4 

Les équipements sur le Bourg de Saint SATURNIN : 
- 1 réservoir de 150 m3, à l’ouest du bourg, en bordure de la RD8. 
- 1 réservoir complémentaire de 150 m3, sur la commune de St Amant Saint 

SATURNIN .  
- Les extensions récentes ont été réalisées en diamètre 100 mm permettant la 

protection incendie. Elles font parfois suite à des conduites diamètre 60mm voire 
10mm. 

 
Les équipements sur le village de CHADRAT : 

- 1 réservoir de 150 m3 implanté au nord-ouest, en bordure de la RD96. 
- Les diamètres sont de 100mm, 80mm, 60mm. 

 
Des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine sont 
régulièrement réalisées par le Ministère chargé de la santé (ARS Auvergne). L’eau distribuée est de qualité satisfaisante.  
 Les Fiches Qualité sur l’Eau Potable de 2010-2015 rappellent que l’eau distribuée est de qualité satisfaisante.  
 
 Fiche qualité, ARS, 2015. 

  

Rappel historique : Une source coulait en surface. Elle fut 

captée, canalisée et utilisée dès l’époque romaine. A la fin 

du 19e siècle, les municipalités se donnèrent les moyens de 

lutter contre les incendies qui ravageaient les villages et 

hameaux. De nombreux réseaux de fontaines durent alors 

construits. 

A Chadrat, en 1902, une recherche de source fut menée 

dans la falaise calcaire de la Gazenne. On détecta une 

nappe phréatique. Un rapport géologique, une analyse 

minérale et bactériologique attestèrent que l’eau était 

utilisable. Dès lors, la commune envisagea de distribuer 

l’eau dans tout le village. Les eaux du captage et les eaux 

de la source gallo romaine furent réunies pour alimenter 

un réseau de 7 fontaines publiques qui fut inauguré en 

1904.  

Bien qu’un an plus tard, la source antique se soit tarie, 

l’écoulement de l’eau se poursuivit sans discontinuer 

jusqu’à nos jours.  



Commune de Saint SATURNIN  PLAN LOCAL d’URBANISME  7.1/Annexes Sanitaires 

 

 

SCP.DESCOEUR, Architecture et Aménagement du Territoire – 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd               5 
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La consommation  
La consommation domestique : L’analyse des données de facturation d’eau potable du dernier exercice transmise par l’exploitant a permis de déterminer les 
consommations d’eau potable annuelles suivantes : 
- Consommation AEP totale : 67 129 m3/an (184 m3/j) pour 632 abonnés au total dont 10 non domestiques ; 
- Nombre d’abonnements total AEP : 622 abonnés domestiques dont 488 raccordés au réseau d’assainissement ; 
- Consommation sur les secteurs raccordés en assainissement : 39 150 m³/an (soit 107 m³/j) dont 3 526 m3/an de consommation non domestique pour 4 
abonnés. 35 624 m3/an (soit 97,6 m3/j) de consommation domestique annuelle pour 488 abonnés. 
- Consommation domestique moyenne sur les secteurs raccordés à l’assainissement (hors gros consommateurs et sur la base de 1,7 habitants/abonné) : 200 
l/j/abonnement soit 118 l/j/hab ; 
- Consommation hors abonnements sans consommation : on dénombre 17 abonnés sans consommation, ce qui ramène la consommation domestique 
moyenne à 86 l/j/hab. 
La consommation des entreprises et services : La commune de SAINT SATURNIN compte des activités engendrant des rejets d’eaux usées importants (> 500 
m3/an) et/ou particuliers au réseau d’assainissement. Il s’agit des 4 abonnés non domestiques et donc non pris en compte dans le paragraphe précédent : 

- Collège Saint Joseph 
- Grange de Mai : Maison de la Culture multi-activités pouvant accueillir 200 personnes au maximum ; 
- Château Royal : 2 chambres et 3 suites – accueille de 250 personnes maximum ; 
- ZA La Tourtelle 

Source : Actualisation du schéma directeur d’assainissement, Rapport de Phases 1 et 2, SAFEGE, juin2016. 
 

 
Carte schématique de l’hydrographie et des réservoirs présents sur la commune.  
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L’ASSAINISSEMENT 
 
Rappel des textes réglementaires : 
Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 : les communes sont tenues de définir les zones de leur territoire relevant d’un assainissement collectif et celles relevant d’un 
assainissement individuel. 
Le Code général des collectivités territoriales impose aux communes la réalisation d’un schéma d’assainissement collectif et d’un zonage d’assainissement. 
 

Définition 
« eaux usées » : Selon l’article R.213-48-1 du Code de l’environnement, « les activités impliquant des 
utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles pour lesquelles 
les pollutions de l’eau résultent principalement de la satisfaction de besoins en alimentation humaine, 
de lavage et de soins d’hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis, ainsi que du 
nettoyage et de confort de ces locaux ». 
« eaux pluviales » : L’eau pluviale désigne l’eau résultant des précipitations naturelles. Elle prend le 
nom d’eau pluviale lorsqu’elle atteint le sol ou toute autre surface anthropisée ou naturelle. Selon la 
jurisprudence de la Cour de cassation, « les eaux pluviales sont les eaux de pluie, mais aussi les 
eaux provenant de la fonte des neiges, de la grêle ou de la glace tombant ou se formant 
naturellement sur une propriété, ainsi que les eaux d’infiltration ». 
« assainissement » : L’objectif de l’assainissement est de préserver la santé des populations et l’état 
des milieux naturels par le biais du traitement des eaux usées. Selon la densité de population et 
d’habitations, l’assainissement peut être effectué sous deux formes : 

- l’assainissement non collectif : le traitement des eaux usées s’effectue à l’échelle de la parcelle, chaque usager assure le traitement de ses eaux usées sur 
l’unité foncière du projet ou éventuellement par convention sur un terrain voisin ; 
- l’assainissement collectif : la collecte des eaux usées s’impose, afin d’évacuer les eaux usées le plus vite et le plus loin possible des habitations, dans un 
objectif de salubrité publique et de protection des personnes et des biens des risques d’inondation. En cas de réseau unitaire, les eaux usées et les eaux 
pluviales sont collectées et traitées conjointement. 
 
 
La commune de Saint SATURNIN adhère au Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Veyre et de l’Auzon. Toutefois, elle gère et développe ses 
réseaux elle- même. La gestion des eaux usées est assurée sur la vallée de la Veyre, par une seule station d’épuration, située au Martres-de-Veyre. Elle 
collecte les communes d’Aydat, Saint Saturnin, Saint-Amant-Saint SATURNIN , Saint SATURNIN , un versant du Crest, Veyre et une partie de Mirefleurs.  
 
Le réseau se compose principalement de quatre secteurs : 

 le réseau (principalement unitaire) du Bourg raccordé sur le réseau de Saint Amant Saint SATURNIN  et pour une partie sur le collecteur 
syndical ; 

 le réseau de la ZA de la Tourtelle raccordé sur le collecteur syndical ; 

 le réseau unitaire du Lotissement des Monnes qui se jette dans la Monne, au sud du bourg de Saint Saturnin ; 

 le réseau unitaire de Chadrat raccordé sur le collecteur syndical. 
Le réseau s’étend sur 10, 5 km et se décompose de la façon suivante : 

 Conduites d’eaux usées strictes : 1 725 ml en DN200 PVC ; 

 Conduites unitaires : 6 934 ml de diamètre 200 à 600 mm en béton, PVC, ciment ; 

 Conduites d’eaux pluviales : 1 807 ml de diamètre 300 mm à 700 mm en béton. 
 
Le village de Chadrat : 
L’implantation urbaine du village se fait sur un seul et même versant. Le village de Chadrat est muni d’un réseau d’assainissement principalement de type 
unitaire, et raccordé sur le réseau syndical. Le réseau unitaire dispose d’un déversoir d’orage, et se raccorde par une conduite au collecteur intercommunal de 
la Veyre. La collecte des eaux usées se fait par les voies communales ou départementales. 
Les constructions qui se situent au sud du cours d’eau, sont en assainissement individuel. 
Le réseau de Chadrat est muni d’un dessableur en sortie de village. 
 
Le Bourg de Saint Saturnin : 
Saint Saturnin dispose d’un réseau principalement unitaire. Les eaux usées sont collectées par des réseaux principalement gravitaires (on compte un poste de 
relèvement sur la commune pour 2 ou 3 habitations). 
Le Réseau unitaire, dispose d’un déversoir d’orage, et se raccorde au réseau unitaire de Saint Amant Saint SATURNIN , branché sur le réseau intercommunal 
de la vallée de la Veyre.  

- Le réseau actuel dont l’axe se situe sur le RD8, se poursuit sur le réseau de St Amant Saint SATURNIN . 
- Le secteur du lotissement de la Monne : le raccordement n’est possible que par une station de relevage. 
- Le secteur du cimetière est en assainissement individuel.  
- Le POS signalait déjà que d’importants travaux étaient à envisager (réseau séparatif à mettre en place). 

 
Les exutoires ou extrémités du réseau communal : 
- un rejet direct dans la Monne au niveau du Lotissement des Monnes regroupant 13 habitations ; 
- 4 raccordements directs sur le collecteur intercommunal, un cinquième raccordement sur le réseau syndical existerait au niveau du chemin Vocan (hameau 
Bernardy) mais celui-ci n’a pu être localisé. Le principal raccordement sur le collecteur syndical correspond au réseau de Chadrat ; 
- la majeure partie du réseau du bourg est connectée au réseau communal de Saint Amant Saint SATURNIN . Un déversoir d’orage situé sur la commune de 
Saint Amant Saint SATURNIN  déleste le réseau communal à la sortie de Saint Saturnin (en face de la Gendarmerie). Le rejet du déversoir d’orage s’effectue 
au niveau de la Monne sur la commune de Saint Amant Saint SATURNIN . 
 
 

La collectivité n’a pas obligation de collecte 

des eaux pluviales issues des propriétés 
privées. Seul le propriétaire doit le faire. 

Toutefois, la collectivité a des devoirs en 

matière de sécurité publique, de salubrité et 
de préservation de l’environnement. C’est à 

ce titre qu’elle agit. 

Les communes ont la responsabilité sur leur 
territoire de l’assainissement collectif et du 

contrôle de l’assainissement non collectif. 
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Le Schéma directeur d’assainissement 
Conformément à l’article 35 de la Loi sur l’Eau de 1992 et à l’article L372-3 du Code des Communes, la Commune de Saint Saturnin a délimité son zonage 
d’assainissement (collectif, non collectif) : 
- dans la zone collective, elle devra assurer la collecte et l’épuration des eaux usées domestiques. La Commune se chargera de la gestion, de la valorisation ou 
du stockage des boues résiduaires d’épuration, 
- dans la zone non collective, la Commune sera tenue de vérifier la conception et la bonne exécution des installations d’assainissement individuel, ainsi que 
leur bon fonctionnement. 
La Commune de Saint Saturnin a souhaité réaliser ce zonage pour définir les solutions techniques les mieux adaptées à la collecte, au traitement et aux rejets 
dans le milieu naturel des eaux usées d’origine domestique et ceci en intégrant les aspects économiques et environnementaux. 
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Les données sur la station : 
De type boues activées, et datant de 1979, elle offre une capacité de 37 500 Equivalents Habitants. 

Capacité nominale de la station 

Paramètres Unités Valeurs 

DBO5 Kg/j 1956 

DCO Kg/j 5293 

MES Kg/j 2854 

NTK Kg/j 372 

Pt Kg/j 59 

Volume journalier temps 
sec 
= débit de référence 

m3/j 6190 

Débit moyen temps sec m3/h 260 

Débit pointe temps sec m3/h 550 

Débit pointe temps pluie m3/h 820 
 

Charge reçue (valeurs moyennes journalière 
calculée sur l’année) : 

 2007 

Débit m3/j 3902 

DBO5 Kg/j 885 

DCO Kg/j 1778 

MES Kg/j 741 

NTK Kg/j 241 

Pt Kg/j 31.4 

 
 

Selon les données du Syndicat Mixte de la Vallée de la Veyre, la station d’épuration n’est pas saturée. Cependant, il est à noter une surcharge en matière de 
capacité hydraulique. 

 66.4% de charge organique (soit 1 300 kg/j)  capacité nominale de 1 956 kg/j. 
 207% de charge hydraulique (soit 12 830 m3/j)  débit nominal de 6 190 m3/j. 

Le volume des boues à la fin du traitement atteint les 527,7 Tonnes de Matières sèches (boues biologiques + réactifs) en 2007. La totalité de ces boues part en 
valorisation agronomique. 
En 2009, le Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l’Auzon qui gère la station d’épuration signale que la station arrive en fin de vie et qu’il est nécessaire 
de construire une nouvelle STEP. Cette nouvelle station ne sera pas identique à la première et nécessitera certainement une superficie plus importante vu 
l’extension du réseau d’assainissement depuis 30 ans et les projets de développement urbanistique sur chaque commune. Ce nouvel équipement est projeté à 
moins de 10 ans. La commune des Martres de Veyre a en effet programmé la refonte de la station d’épuration actuelle, pour une nouvelle station répondant 
aux besoins et aux normes. La commune des Martres de Veyre a en effet programmé la refonte de la station d’épuration actuelle, pour une nouvelle station 
répondant aux besoins et aux normes.  
 
Perspectives de développement :  
Selon le PLH des Cheires : Dans l’hypothèse de la poursuite d’un développement de l’habitat, les infrastructures sont en place. Il reste, sur certaines parcelles 
des travaux de viabilisation, mais en règle générale les parcelles peuvent être raccordées facilement.  
Le SYNDICAT MIXTE DES VALLEES DE LA VEYRE ET DE l’AUZON (SMVVA), souhaitant faire le point sur l’état structurel et les conditions générales de 
fonctionnement des réseaux d’assainissement de la commune de Saint Saturnin, a engagé une actualisation de l’étude diagnostique des réseaux 
d’assainissement menée en 2003. Cette étude réalisé par la SAFEGE (en avril-mai 2016) permet de connaître l’état structurel des réseaux et leur 
fonctionnement, de préciser les charges hydrauliques et les flux de pollution transportés par les réseaux et arrivant au réseau intercommunal, de déterminer et 
localiser les désordres actuels et de définir un programme de travaux hiérarchisés. 
Du point de vue hydraulique, les réseaux collectent quasiment la même charge en 2003 qu’en 2016. 

- Sur le réseau de Chadrat (hors tableau), les ECPP ont diminué de moitié puisque sur les 7 fontaines raccordées, il n’en reste plus que 3. Ce réseau 
ne collecte plus que 0,7 l/s d’ECPP contre 1,35 l/s en 2003. 

- Le réseau du bourg collecte quasiment le même débit d’ECPP (12 m3/j en 2016 contre 15,5 m3/j en 2003) depuis que la fontaine Place de l’Ormeau 
a été déconnectée. Elles sont localisées sur les mêmes secteurs : Rue Principale, Rue de Rochemanie et Chemin sous la Ville. Les proportions sont 
un peu différentes d’un secteur à l’autre selon les études mais cela dépend des conditions météorologiques dans lesquelles ont été réalisées les 
inspections nocturnes (pluviométrie des jours précédents, niveau de la nappe, ressuyage des sols…). 

Au terme des premières phases de l’étude de la SAFEGE, les éléments majeurs à retenir sont les suivants : 
- les reconnaissances partielles de terrain ont permis de compléter et mettre à jour les plans des réseaux d’assainissement ; 
- Elles ont aussi permis d’observer quelques désordres structurels et fonctionnels : dépôts … ; 
- les mesures de débit ont permis de mieux connaître les transits hydrauliques de temps sec et de temps de pluie et de mettre en évidence la 

présence d’eaux parasites dans les réseaux d’eaux usées strictes en faible quantité ; 
- les mesures de pollution ont permis de connaître les charges transitées par les réseaux et d’estimer le taux de collecte ; 
- le taux de collecte global a été estimé à 82% soit 579 EH d’après la charge polluante en NTK et NH4 sur le bourg de Saint Saturnin, ce qui est 

correct. Sur le village de Chadrat, le taux de collecte est de 56%, signe d’une dilution non négligeable. Il faut cependant noter que des zones de 
dépôts et stagnations nombreuses ont été localisées. Ces zones faussent les mesures pour le calcul du taux de collecte et diminuent le taux de 
transfert à la station (la pollution décante dans les réseaux et n’arrive pas au lieu de traitement) ; 

- le débit d’eaux parasites selon le bilan des trois méthodes représente au total 17 % (12 m3/j) du débit total collecté par les réseaux du bourg. Sur le 
village de Chadrat, les ECPP représente 50% du débit transitant par les réseaux soit 21 m3/j ; 

- la sectorisation nocturne a permis de localiser des intrusions d’eaux parasites mais qui concernent de faibles débits (39 m3/j) sur un linéaire de 
l’ordre de 3 422 m. Il s’agit d’un débit ponctuel ce qui peut expliquer qu’il soit plus important que le débit moyen d’eaux claires mesurés pendant la 
campagne de 12 m3/j. 

- les déversoirs d’orage ne déversent pas en temps sec. Par contre, celui du bourg déverse quasiment en continu pour toutes les pluies ayant une 
intensité supérieure à 1 mm/h. 

 
Les eaux pluviales 
Si la commune de Saint Saturnin souhaite poursuivre le développement de son urbanisation, il est indispensable d’adopter une nouvelle stratégie 
qui repose sur : 

 Une organisation multifonctionnelle et rationnelle des espaces publics sollicités pour mieux gérer les eaux pluviales 

 Une organisation de l’espace qui maîtrise l’écoulement des eaux résultant des épisodes pluvieux, même exceptionnels, qui peuvent provoquer, en 
site plat, des submersions du milieu urbain. 
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LES DECHETS 
Dans le cadre du SCoT du Grand Clermont et dans l’esprit du Grenelle de l’environnement, les objectifs de gestion des ordures ménagères sont de plusieurs 
ordres. Ces objectifs exigent des politiques volontaristes, cohérentes et des priorités qui seront hiérarchisées dans le cadre du Plan Départemental 
d’Elimination des Déchets Ménagères et Assimilés en cours de révision. 
Il convient, tout d’abord, d’inciter fortement la réduction à la source des déchets et de faciliter la réutilisation et le recyclage. La priorité n’est plus à l’incinération, 
mais au recyclage des déchets. Ainsi, le taux de détournement vers des filières de recyclage et de valorisation (34% en 2006 sur Grand Clermont) pourrait 
tendre vers 50%, objectif de la circulaire du 28 avril 1998. Il convient, ensuite, d’améliorer le dispositif de traitement des ordures ménagères et, par conséquent, 
de trouver des solutions concernant les équipements nécessaires au traitement optimisé des déchets ménagers (unité de valorisation, CET). 
La Communauté de Communes les Cheires a délégué sa compétence déchets ménagers au Sictom des Couzes. Le Sictom des Couzes assure la collecte et 
le traitement des déchets ménagers de 42 communes du Puy-de-Dôme, dont les 11 Communes de la Communauté de Communes. 

 Ordures ménagères :  Jeudi. 

 Déchets recyclables : Jeudi. 

 2 déchetteries à proximité : St Genès Champanelle et Veyre Monton.  
Le développement de la commune, notamment l’accueil de nouveaux habitants va générer un volume plus important de déchets ménagers.  
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Les Servitudes d’Utilité Publique  

 

SUP  Acte  Gestionnaires  

A5 – Canalisations d’eau et 
d’assainissement 
Servitudes pour la pose des 
canalisations publiques d’eau 
potable et d’assainissement.  
 

 
 
Arrêté préfectoral particulier à chaque ouvrage.  
(Voir plan à part)  

Mairie 
SMVVA 
Lyonnaise des eaux.  

AC1 – Monuments Historiques  
Servitudes de protection des 
monuments historiques  

Cette servitude institue un périmètre de 500 m autour du monument classé ou inscrit 
pour sa protection et sa mise en valeur. L’architecte des Bâtiments de France doit être 
consulté pour tout acte individuel d’urbanisme situé dans ce périmètre.  L’article 40 de la 
loi solidarité et renouvellement urbains permet à l’architecte des Bâtiments de France, 
en concertation avec la commune, de faire évoluer ce périmètre. 
 
Suite de six colombiers situés respectivement sur les parcelles n°s 118 au lieu dit 
"Issac", 313 au lieu dit "Las Rasas", 346 au lieudit "Lassalas", 986 au lieudit "Les Quatre 
Chemins", section D, N° 29 au lieudit "Lachat" section ZA et n° 137 au lieudit "Le Breuil", 
section ZC du cadastre. Inv. MH : 17 janvier 1978 
 
-Croix de Randol, croix de chemin 16e en pierre, Cl .MH : 28 décembre 1910, en totalité 
 
-Porte des boucheries : porte avec passage voûté et façade sur rue faisant suite.  
Inv.MH : 30 décembre 1988 
 
-Château-fort / château royal de la Tour d’Auvergne. 
Le château est classé au titre des Monuments Historiques en 1889. 
L’ensemble (douves, murs d’enceinte, jardins avec leur sol, terrasses situées sur les 
parcelles N°82 et N°128) est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1992. 
 
-Maison des Archers, rue de la Boucherie : Façade à tourelle (ZR.192) 
Inv. MH : 18 août 1988 
 
-Fontaine « Renaissance » : Cl .MH : liste de 1889, en totalité 
 
-Eglise Notre Dame de Saint-Saturnin : Cl.MH : liste de 1862, en totalité 
 
-Chapelle Sainte-Magdeleine : Cl .MH : 9 août 1929, en totalité avec porte du cimetière 
 
-Ancien logis, rue des Nobles : Façades et toitures et tour d'escalier  
Inv. MH : 24 juillet 1972 
 
Château de Travers sur la commune de Saint Sandoux.  
Le château en totalité avec ses décors intérieurs (peintures, boiseries, cheminées, 
ferronneries), ses communs (écuries, fontaines, abreuvoirs, pédiluve, ferme, pigeonnier) 
et ses jardins avec leurs terrasses, clôtures, grotte, statue, fabrique, bassins et système 
hydraulique (cad. H 63, 64, 346) : inscription par arrêté du 29 décembre 2004.  
 

Architecte des Bâtiments de 
France 
STAP du Puy de Dôme 
Hôtel de Chazerat 4 rue Pascal 
BP 378 
63010 CLERMONT FERRAND 
 

AC2 – Protection des sites 
Servitudes de protection des sites et 
des monuments naturels 

site classé de Saint Saturnin 
parcelles n°s 1050, 1057, 1059 et 1061, section D du cadastre (S. Cl :15 janvier 1938)  
 

Direction Régionale 
Environnement Aménagement 
Logement  Auvergne 
7 rue Léo Lagrange 
63000 CLERMONT FERRAND 
 

 site inscrit : Voie publique Château Eglise et cimetière 
voie publique et place devant le Château, voie publique au droit du Chevet de l'Eglise, 
placette au Nord Est de cet édifice, cimetière au chevet de cette même église et parcelle 
n°s 1056, 1058 et 1062p, section D du cadastre 
S. Ins : 13 janvier 1938 
 

ARCHITECTE DES BATIMENTS 
DE France 
4 rue Blaise Pascal 63000 
CLERMONT FERRAND 
 

AC4 - ZPPAUP / AVAP 
Servitude de la Zone de Protection 
du Patrimoine Architectural, Urbain 
et Paysager. 
 

Une étude de ZPPAUP a été finalisée en 2007 par Assimacopoulos et a obtenu un avis 
favorable de la CRPS. L’enquête publique n’a pas été organisée. 
A l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP, le règlement se substitue à la servitude de 
«champ de visibilité des 500 mètres des abords des Monuments Historiques (article 1er 
ter de la loi du 31 décembre 1913). La protection des abords continue de s’appliquer en 
dehors de l’aire si cette dernière ne l’englobe pas. 
 
L’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine est en remplacement de la 
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, et parallèlement au 
PLU. 
 
AVAP sur Saint Saturnin, par Archipat, 2016. 

Architecte des Bâtiments de 
France 
STAP du Puy de Dôme 
Hôtel de Chazerat 4 rue Pascal 
BP 378 
63010 CLERMONT FERRAND 
 

http://inv.mh/
http://cl.mh/
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A l’intérieur du périmètre de l’AVAP, le règlement se substitue à la servitude de «champ 
de visibilité des 500 mètres des abords des Monuments Historiques (article 1er ter de la 
loi du 31 décembre 1913). La protection des abords continue de s’appliquer en dehors 
de l’aire si cette dernière ne l’englobe pas. 
 

AS1 – Périmètre de captage  
Conservation des eaux Servitudes 
résultant de l'instauration de 
périmètres de protection des eaux 
potables et minérales 
 

Captages de FRANCON et de MEGE 
Arrêté Préfectoral de D.U.P. du 9 avril 1990 
 

AGENCE REGIONALE DE 
SANTE AUVERGNE 
Délégation territoriale du Puy de 
Dôme 
60 avenue de l'Union Soviétique 
63057 CLERMONT FERRAND 

I4 – Electricité  
Servitudes relatives à 
l'établissement des cana lisations 
électriques 

Diverses lignes 20 kV Moyenne Tension Aérienne et Souterraine 
Arrêté préfectoral particulier à chaque ouvrage.  
Cette servitude permet la protection des canalisations électriques et concerne 
notamment leur ancrage et appui, les servitudes de passage, d’élagage et d’abattage 
d’arbres. 

ERDF  
1 rue de Châteaudun 
63966 CLERMONT FERRAND 

PM1 – Risques naturels  Un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation de la Veyre et de la 
Monne, approuvé le 22/12/2008.  
 

DDT du Puy de Dôme 
7 rue Léo Lagrange  
63000 CLERMONT FERRAND 
 

INT1 – Cimetières 
Servitude de voisinage des 
cimetières 

Cimetière de SAINT-SATURNIN 
Cimetière de CHADRAT 
Code des Communes, Code de l’urbanisme 
Cette servitude de voisinage, qui permet à l’autorité compétente en matière d’urbanisme 
de délivrer des permis de construire en tenant compte de la proximité du cimetière, frappe 
les terrains non bâtis, sur une distance de 100 mètres des nouveaux cimetières 
transférés. 

COMMUNE DE SAINT-
SATURNIN  
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