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1. Intitulé du projet et état d’avancement 
 

Renseignements généraux 
Quelle procédure souhaitez-vous réaliser ? Elaboration d’un PLU  

Quelle est la commune concernée par le projet ? Commune de DURTOL (63) 

 

En cas d’élaboration ou de révision générale de PLU ou PLUi : 
Le cas échéant, quelle est la date de débat de votre PADD ? PADD (voir annexe 1) débattu en conseil municipal le 20 octobre 2017 

 

Date prévisionnelle d’arrêt du projet ? Mars 2018 

 
 
 

2. Identification de la personne publique responsable 
 

Identification du demandeur 
Qui est la personne publique responsable ? Monsieur Michel SABRE, maire de Durtol 

Coordonnées : Mairie, Square Charles Sabourin, 63830 Durtol 
Tél : 04.73.37.37.06 
Mail : maire.durtol@wanadoo.fr 

 

Identification de la personne ressource 
Bureau d’études SCP d’Architecture et d’Aménagement du Territoire Descoeur François & Christine 

Coordonnées : 49 rue des Salins, 63 000 Clermont Fd 
Tél : 04.73.35.16.26 / Fax : 04.73.34.26.65 
Mail : scp.descoeur@wanadoo.fr 

 
 
 

3. Caractéristiques générales de votre projet 
 

Si votre territoire est actuellement couvert par un document d’urbanisme tel que SCoT, PLU ou carte communale : ce document en 
vigueur sur votre territoire (ou au moins un des documents d’urbanisme en vigueur pour un projet de PLUi) a (ont)-t-il fait l’objet d’une 
évaluation environnementale ? 
 
Oui 

 
Non 

 
SCoT du Grand Clermont 

 

Quelles sont les caractéristiques générales de votre territoire ? 
Au dernier recensement général de la population, combien 
d’habitants sont concernés ? 

2 044 habitants au 1er janvier 2017 

Quelle est la superficie de la commune ? 4.01 km² 

Si le territoire dispose déjà d’un document d’urbanisme, indiquez 
la répartition actuelle des zones urbaines, à urbaniser et non 
urbanisées en distinguant pour les POS et PLU, les zones 
agricoles et naturelles. 

 
POS caduc.  

 

Quelles sont les objectifs du projet ? Dans quel contexte s’inscrit-il ? 
Par délibération en date du 30 septembre 2011 (voir annexe 3), le conseil municipal de Durtol a reconnu l’intérêt de procéder à la révision du POS en PLU. 
Cette révision est motivée par les objectifs suivants : 

- Déterminer le potentiel foncier constructible, 
- Définir les nouvelles zones à urbaniser, 
- Dfinir les besoins en aménagement public, 
- Identifier les équipements futurs en fonction des besoins de la commune, 

- Maintenir, voire développer, la population, 
- Maîtriser la circulation routière, 
- Lister et situer les risques naturels et technologiques, 
- Poursuivre la vocation Santé, 
- Redynamiser la vocation Hôtelière, 

- Favoriser l’implantation de commerces de proximité et d’artisans, 
- Protéger et valoriser le patrimoine nature. 
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Quelles sont les grandes orientations d’aménagement ? 
Les grandes orientations d’aménagement (voir annexe 1). 

- La vocation économique (Maintenir et développer les équipements économiques locaux / Permettre le maintien et le développement des activités 
médicales et hospitalières / Permettre le développement numérique) 

- La vocation touristique (Conforter et développer la vocation touristique et de loisirs / Conforter l’offre d’hébergements touristiques) 
- La vocation agricole (Protéger les espaces agricoles / Conforter les secteurs de jardins potagers) 

- L’organisation urbaine et la vocation « Habitat » (la gestion économe des espaces / Favoriser le remplissage des enveloppes urbaines pour limiter la 
consommation des espaces / Redéfinir les secteurs stratégiques pour le développement de l’habitat) 

- Le cadre de vie (maintenir et développer les services et les équipements / Densifier les cheminements doux pour améliorer les liaisons, l’accessibilité 
vers le bourg, entre les quartiers et vers la gare  / Promouvoir une politique d’économie des consommations énergétiques et un développement des 
énergies renouvelables) 

- Les espaces naturels et les corridors écologiques (Préserver les espaces naturels du territoire / Préserver les trames verte et bleue). 

 

Le projet est-il en lien avec d’autres procédures ? 
Sera-t-il soumis à d’autre(s) type(s) de procédure(s) ou 
consultation(s) réglementaire(s) : 

Avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 
 

Le projet fera t-il l’objet d’une enquête publique conjointe avec une 
(ou plusieurs) autre(s) procédure(s) ? 

Non. 

 

Quel est le contexte du projet ? Est-il concerné par…. 
Une zone NATURA 2000 (ZICO, ZPS, ZCS) ? Non 

Les dispositions de la loi Montagne ? Oui 

Les dispositions de la loi Littoral ? Non. 

Un SCoT ou un projet de SCoT ? SCoT du Grand Clermont 

Un (ou plusieurs) schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE) ou schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE) ? 

Le SDAGE Loire Bretagne adopté le 4/11/2015 par le comité de bassin 
Le SAGE Allier aval approuvé le 13/11/2015 

Autres :  

 
 
 

4. Sensibilité environnementale du territoire concerné par la procédure et impacts potentiels du projet sur 
l’environnement et la santé humaine. 
 

Le projet en quelques chiffres 

Pour les PLU, le projet de PADD affiche-t-il un objectif de réduction 
de la consommation d’espace ? 
 

 
Oui 

 
Non 

 

Si votre projet permet la création de logements, précisez : 
Sur au moins trois recensements, quelle est la tendance 
démographique actuelle : augmentation de la population, 
stagnation, baisse du nombre d’habitants ? 

Une évolution démographique stable avec une tendance à l’augmentation. 

1999 : 2 026 
2008 : 1 944 
2013 : 1 999 
2017 : 2 044 

Combien d’habitants supplémentaires le projet permettra-t-il 
d’accueillir ? A quelle échéance ? 

Environ 500 habitants supplémentaires à l’horizon 2032 

Combien de logements vacants y-a-t-il sur la commune ? 53 en 2014 

Quel taux de rétention foncière le projet applique-t-il ? 
 
Quel nombre moyen de personnes par ménage le projet applique-
t-il ? 

Le taux de rétention foncière retenu est de 40%. 
 
1.9 personnes en 2032 

Quelle est approximativement, la superficie des zones que le projet 
prévoit d’ouvrir à l’urbanisation ? 

Pas de nouvelle zone ouverte à l’urbanisation en dehors de l’enceinte du bourg. 

Quelle sera la surface moyenne par logement ? Préconisations SCoT : 130m²/ logements. 

Par quels moyens le projet prévoit-il de maîtriser l’enjeu de 
consommation d’espace ? 

Pas de nouveau secteur ouvert à l’urbanisation en dehors de l’enceinte du bourg. 
Repérage des « dents creuses ». 
Zonage AU et AUg. 
Utilisation de l’article L151-23 du code l’urbanisme afin de préserver les jardins, les 
potagers, les ripisylves et les alignements d’arbres. 

 



Espaces agricoles ou forestiers ? 
Le projet concerne-t-il directement ou indirectement les points 
suivants ? 
 

 
Oui 

 
Non 

 
Si oui, quels sont les enjeux identifiés ? 

Des espaces boisés classés ?    

Des espaces mentionnés au titre de la réglementation des 
boisements ? 

   

Des espaces agricoles    

Des zones identifiées comme naturelles ou boisées dans un 
document d’urbanisme antérieur ? 

   

 

Milieux naturels sensibles et biodiversité. 
Le projet concerne-t-il directement ou indirectement les points 
suivants ? 
 

 
Oui 

 
Non 

 
Si oui, le(s)quel(s) ? 
Quels sont les enjeux identifiés ? 

Un arrêté préfectoral de protection de biotope ?    

Une zone Natura 2000 (ZICI, ZPS, ZCS) à proximité ?    

Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) type I ou II ? 

  Aucun zonage urbain de prévu sur le périmètres des ZNIEFF de 
type 2 présentes sur le territoire. 

 

Continuité écologiques 
Y-a-t-il eu à l’échelle locale (communes voisines, 
intercommunalités, SCoT, PNR…) ou dans un document 
d’urbanisme antérieur des analyses portant sur les continuités 
écologiques ? 
 

 
 

Oui 

 
 

Non 

Si oui, quels sont les enjeux identifiés sur la commune ? 
 
Toute la moitié Ouest du territoire appartient à l’escarpement de 

faille boisé et la partie Est appartient au site des côtes de 

Clermont. Ces 2 entités sont repérées au SCOT comme « cœur 

de nature d’intérêt écologique à prendre en compte ». 

Le site des côtes étant entouré par l’urbanisation sur ses faces 

Nord, Est et Sud, il ne reste que la partie Ouest, sur Durtol, pour 

assurer le corridor écologique qui permet la circulation d’une 

partie de la faune vers le réservoir de biodiversité que constitue 

la chaine des Puys 

Ce corridor écologique est inscrit au SCoT. 

 

 

 

 

 

 

Dans le projet de Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique : 

- Quels éco-paysages sont identifiés sur votre 
commune ou à proximité ? 

- Quels sont les éléments de la trame verte ? 
 

La commune de Durtol est située dans la région naturelle des volcans 
d’Auvergne dont l’éco paysage marquant sur le territoire de Durtol est 
représenté par les coteaux thermophiles des bords de Limagne occidentale 
avec leur cortège de végétation xérothermique. 
 



La commune est concernée par les corridors diffus et linéaires du SRCE, ainsi 
que par un réservoir de biodiversité. 

 
Extrait du SRCE Auvergne, Diagnostic et enjeux de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques de l’Auvergne, 2014 

 

 

 
Extrait du SRCE Auvergne, Atlas cartographique, 2014 – Zoom sur le territoire de Durtol 

 

Paysage, patrimoine bâti. 

Le projet concerne-t-il directement ou indirectement les 
points suivants ? 
 

 
Oui 

 
Non 

Si oui, le(s)quel(s) ? 
Et quels sont les enjeux identifiés ? 
 



Eléments majeurs du patrimoine bâti ?    

Site classé ou projet de site classé ?    

Site inscrit ou projet de site inscrit ?   Le site inscrit de la Roche-Percée (commune de 
Clermont), concerne la pointe sud de la commune de 
Durtol, dans « l’épingle à cheveux » de la route de la 
Baraque.  
 

 
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager (ZPPAUP) ou Aire de mise en VAleur du 
Patrimoine (AVAP) ? 

   

Perspectives paysagères identifiées comme à préserver par 
un document de rang supérieur : SCoT, charte de parc…. ? 

  Le SCoT du Grand Clermont identifie les corridors 
écologiques qui apparaissent les plus sensibles et/ou les 
plus fragiles. Ils sont essentiellement situés dans un 
secteur d’interface Est-Ouest entre les deux parcs 
naturels régionaux. Le DOG fixe pour orientations de 
préserver, voire de restaurer ou de créer la fonctionnalité 
de ces espaces pour leur intérêt au regard de la 
communication biologique indispensable à la stabilité des 
espèces. 

 

Ressource en eau 

Captages 

Le projet concerne-t-il directement ou indirectement les 
points suivants ? 
 

 
Oui 

 
Non 

Si oui, le(s)quel(s) ? 
Et quels sont les enjeux identifiés ? 
 

Périmètre de protection immédiat, rapproché, éloigné d’un 
captage d’eau destiné à l’alimentation humaine ? 

  Présence sur le territoire d’un point de captage dénommé 
« Galerie des Combes ».  
Cette ancienne galerie Durtol a été ensablée 

naturellement et ne peut plus être exploitée. Une étude 

hydrogéologique a conclus que des travaux de remise en 

état ne permettaient pas de garantir une parfaite qualité 

de l’eau pour la consommation, en raison de risques de 

pollution en amont (habitations à Orcines et route de la 

Baraque). Ce captage n’est donc plus considéré comme 

utilisable. 

Autres captages prioritaires ?    

Usages 

Le projet concerne-t-il directement ou indirectement les 
points suivants ? 
 

 
Oui 

 
Non 

 
Dans les deux cas, précisez…… 

Les ressources en eau sont-elles suffisantes sur le territoire 
pour assurer les besoins futurs ? 

  La commune de Durtol gère le réseau AEP avec ses 
propres services (régie). 
L’eau provient d’un captage situé à Mazayes côté ouest 

du puy de Dôme et transite par le réservoir de Villars (7000 

m3) avant une dérivation qui conduit l’eau pour Durtol aux 

2 réservoirs de Champiot, raccordés entre eux, de 

capacités 100 et 500 m3. Le débit fourni est de 11l/s, soit 

950 m3/jour. Ces réservoirs sont alimentés gravitairement 

en permanence. Leur capacité est suffisante pour 

Commune de Durtol 



alimenter en eau potable la population actuelle et projetée 

à Durtol, ainsi que pour assurer la sécurité incendie. 

Une autre source d’alimentation provient de la Ville de 

Clermont, qui cède un droit d’eau à la Commune de Durtol 

de 1,5 litres /seconde de débit sur un captage situé à 

Orcines en amont des Combes et permet d’alimenter la 

clinique du grand Pré. 

Le réseau communal est en bon état. Des conduites de 

125 à 160 alimentent le bourg et les extensions urbaines 

existantes et futures. 

L’eau est traitée au réservoir de Villars puis à celui de 
Champiot 

Le système d’assainissement a-t-il une capacité suffisante 
pour les besoins présents et futurs du territoire et des autres 
territoires qui y sont raccordés ? 

  La commune de Durtol gère elle-même son réseau 

d’assainissement qui se déverse ensuite dans le 

collecteur intercommunal de la vallée du Bedat au nord et 

dans le réseau de Clermont au sud. Les deux réseaux se 

rejoignent à la station intercommunale des Trois Rivières 

où sont traitées les eaux usées. Le réseau de Durtol est à 

majorité unitaire sur le versant sud et séparatif sur le 

versant nord ; Il dessert la totalité du territoire urbain, à 

l’exception de l’Aubergade située sur la route de la 

Baraque. 

Reconstruite en 2004 par Clermont Communauté, en 

collaboration avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, la 

station des 3 Rivières est capable de traiter jusqu'à 176 

000 m3 par jour. Elle a augmenté sa capacité de traitement 

: un volume de 425 000 équivalent habitants contre 300 

000 auparavant. Elle a également doublé sa capacité de 

rejet, qui est passée à 2 m3 par seconde. Elle est capable 

de traiter les eaux usées par temps sec et par temps de 

pluie : le traitement d'une partie des eaux de pluie était l'un 

des enjeux de la station. Elle a considérablement amélioré 

sa qualité de traitement des eaux usées, qui est 

désormais conforme aux normes européennes. 

 

Sols et sous-sol 

Le projet concerne-t-il directement ou indirectement les 
points suivants ? 
 

 
Oui 

 
Non 

Si oui, le(s)quel(s) ? 
Et quels sont les enjeux identifiés ? 
 

Sites et sols pollués ou potentiellement pollués ?    

Anciens sites industriels et activités de service ?    

Carrières et/ou projets de création ou d’extension de 
carrière ? 

   

Risques et nuisances 

Le projet concerne-t-il directement ou indirectement les 
points suivants ? 
 

 
Oui 

 
Non 

Si oui, le(s)quel(s) ? 
Et quels sont les enjeux identifiés ? 
 

Risques ou aléas naturels ?   Selon DDRM 2012 : 
- Faux de forêt 
- Mouvement de terrain 
- Tempête et grains 
- Séisme 
- Transport de marchandises dangereuses 

Plans de prévention des risques approuvés ou en cours 
d’approbation ? 

  PPRNPi agglomération clermontoise approuvé le 8 juillet 
2016. 

Nuisances ?    

Plan d’exposition au bruit, plan de gêne sonore ou arrêtés 
préfectoraux relatifs au bruit des infrastructures ? 

  3 voies affectées par le bruit (arrêté du 9 jenvier 2014) : 
-  La RD941 classée en catégorie 2, 



- La RD943, classée en catégorie 3, 
- La RD944, classée en catégorie 3 et 4. 

 
Air, énergie, climat 

Le projet concerne-t-il directement ou indirectement les 
points suivants ? 
 

 
Oui 

 
Non 

Si oui, le(s)quel(s) ? 
Et quels sont les enjeux identifiés ? 
 

Plan de protection de l’atmosphère (PPA) ?   PPA de l’agglomération clermontoise (révision approuvée le 16 
décembre 2014). 
Pas d’enjeux spécifiques identifiés sur la commune de Durtol. 
 
Les objectifs du plan d'actions sont : 
Objectif n°1 : Réguler les flux de véhicules (voyageurs et 
marchandises), les émissions routières et réduire l'attractivité de 
l'utilisation de l'automobile dans les zones les plus affectées par 
la pollution atmosphérique. La cible globale est fixée à 10% de 
réduction des distances parcourues en véhicules routiers hors 
TC. 
Objectif n°2 : Inciter à l'utilisation des modes alternatifs à la 
voiture solo, en particulier pour les déplacements domicile-
travail, et limiter les déplacements à la source 
 
Ces deux objectifs concernent l'enjeu principal du PPA, à savoir 
la réduction des émissions liées au secteur des transports. 
 
Objectif n°3 : Réduire les émissions de polluants du parc 
résidentiel et tertiaire 
Objectif n°4 : Réduire les émissions de polluants liées aux 
activités d'extérieur 
 
Les actions regroupées dans ces deux objectifs doivent 
permettre une diminution des émissions liées 
aux sources fixes, en particulier dans le secteur du bâtiment. 
 
Objectif n°5 : Améliorer la connaissance et la prise en compte 
de l'enjeu "qualité de l'air" et mieux lutter contre les pointes de 
pollution 

Enjeux spécifiques relevés par le schéma régional du climat, 
de l’air et de l’énergie (SRCAE) ? 

   



Projet éolien ou de parc photovoltaïque ?    

 
 
 

5. Annexes 

 

 
 
 
Elaboration ou révision « générale » de 
PLU ou PLUi 

Projet de PADD débattu par le conseil municipal ou 
l’organe délibérant de l’EPCI. 

 
Annexe 1 

Si le territoire est actuellement couvert par un 
document d’urbanisme, le règlement graphique (plan 
de zonage) de ce document en vigueur. 

 
 

Le cas échéant, une première version du projet de 
règlement graphique en cours d’élaboration. 

 
Annexe 2 

Pour les révisions de PLU avec examen 
conjoint et les déclarations de projet 
impactant un PLU. 

Le dossier de projet tel que prévu pour la réunion 
d’examen conjoint. 

 

Pour tous. Délibération prescrivant la procédure.  
Annexe 3 

Pour tous. Cartographie du PADD ou esquisse du plan de 
zonage si elle existe et autres éléments 
cartographiques superposant zonages et enjeux 
(Natura 2000, EBC, risques…). 

 
Annexe 1 

Autres, précisez…   

  



Annexe 1 

Projet de PADD débattu en conseil municipal du 20 octobre 2017  
 

 
  

























 
  



Annexe 2 

Projet de zonage PLU (janvier 2018) 

 

 

 

 

  



DEFINITION DES ZONES 

 

Zones urbaines U, secteurs déjà urbanisés et où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter. 

 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. C’est une zone multifonctionnelle caractéristique des centres-bourgs 
(regroupement au sein d’un même tissu urbain de fonctions diversifiées : habitat, commerces, équipements, 
services, artisanat, activités économiques, tertiaires, etc.). 
Le secteur Ud* est réservé à l’implantation de petits collectifs. 
 

 La zone Ug est destinée principalement à la construction d'habitations édifiées généralement en ordre discontinu 
avec une occupation du sol modérée. Elle correspond aux extensions périphériques du bourg. C’est une zone 
multifonctionnelle (regroupement au sein d’un même tissu urbain de fonctions diversifiées : habitat, commerces, 
équipements, services, artisanat, activités économiques, tertiaires, etc.). 
 

 La zone Ue est une zone destinée à l’implantation d’équipements ou de constructions d’intérêt général, liés aux 
activités administratives, associatives, scolaires, sportives, culturelles ou de loisirs. 
 

 La zone Uf est une zone d’habitat collectif et d’activités tertiaires (équipements, commerces…). 
 

 La zone Um est destinée principalement à l’implantation d’équipements ou de constructions d’intérêt général et de 
services publics liés aux établissements de santé et d’action sociale. 
 

 La zone Up est une zone patrimoniale qui cible le château de Layat et son parc. 

 

Zones à urbaniser AU, secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

 La zone AUg est une zone principalement destinée à des constructions à usage d’habitations. 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 (OAP) proposées au PLU. Sous cette condition, les travaux pourront se réaliser au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements internes. 
 

 La zone AU est une zone insuffisamment équipée pour être urbanisée en l’état. Elle sera soumise à une modification 
du Plan Local d'Urbanisme pour son ouverture.  

 

Zones naturelles et forestières N, secteurs équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, 
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la 
nécessité de prévenir les risques, notamment d’expansion des crues. 

 



Annexe 3 

Délibération de prescription de la révision du POS en PLU 
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