1.1

DEPARTEMENT du Puy-de-Dôme

COMMUNE de

LE-VERNET-SAINTEMARGUERITE

DECEMBRE 2015
TOME 1

SCP DESCOEUR F et C
Architecture et Aménagement du Territoire

49 rue des Salins
63000 Clermont Ferrand
Tel : 04.73.35.16.26.
Fax : 04.73.34.26.65.
Mail : scp.descoeur@wanadoo.fr

DOCUMENT PROVISOIRE

PLAN LOCAL D’URBANISME
RAPPORT DE PRESENTATION / Tome 1 : DIAGNOSTIC
PRESCRIPTION

MODIFICATIONS – REVISIONS PARTIELLES

Délibération du conseil municipal du
ARRET DU PROJET
Délibération du conseil municipal du
APPROBATION
Délibération du conseil municipal du

MISES A JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

…
…
…
…
…
…

PREAMBULE ....................................................................................................................................................................... 3
A. LE CONTENU DU PLU .................................................................................................................................................................... 4
B. PRISE EN COMPTE DES DIFFERENTES PROBLEMATIQUES POUR DEFINIR LES ENJEUX DU PLU .......................................................................... 8
1ER PARTIE LE DIAGNOSTIC COMMUNAL ......................................................................................................................... 10
A. PRESENTATION DU TERRITOIRE ............................................................................................................................................. 11
1. Situation du territoire ....................................................................................................................................................... 11
2.

Articulation avec les documents supra communaux ........................................................................................................ 12

3.

Rappels historiques ........................................................................................................................................................... 21

4.

Les éléments physiques composant le territoire .............................................................................................................. 23

1.

DEMOGRAPHIE ...................................................................................................................................................................... 25
Le contexte supra communal ............................................................................................................................................ 25

2.

Le diagnostic démographique ........................................................................................................................................... 26

3.

Les perspectives de développement ................................................................................................................................. 29

1.

ECONOMIE ............................................................................................................................................................................. 32
L’Emploi ............................................................................................................................................................................. 32

2.

Le tissu économique.......................................................................................................................................................... 33

3.

La vocation touristique...................................................................................................................................................... 35

4.

Perspectives de développement ....................................................................................................................................... 37

1.

LA VOCATION AGRICOLE ........................................................................................................................................................ 39
Rappels des lois et textes juridiques ................................................................................................................................. 39

2.

Les contraintes supra-communales .................................................................................................................................. 40

3.

L’agriculture à Le-Vernet-Sainte-Marguerite .................................................................................................................... 41

1.

EQUIPEMENTS ET SERVICES ................................................................................................................................................... 49
Les équipements scolaires et les services de l’enfance .................................................................................................... 49

2.

Services publics ................................................................................................................................................................. 50

3.

Santé ................................................................................................................................................................................. 50

4.

Les Associations................................................................................................................................................................. 50

1.

MOBILITE ............................................................................................................................................................................... 53
Les axes routiers ................................................................................................................................................................ 53

2.

Les modes de déplacements ............................................................................................................................................. 54

3.

Les transports en communs .............................................................................................................................................. 56

B.

C.

D.

E.

F.

LE-VERNET-SAINTE-MARGUERITE ● ● ● PLU ● ● ● PARTIE I - PREAMBULE
LE CONTENU DU PLU

Préambule
… concernant le contenu d’un document PLU

SCP DESCOEUR - ARCHITECTURE

ET

AMENAGEMENT

DU

TERRITOIRE

RAPPORT

DE

PRESENTATION – DIAGNOSTIC - TOME I

3

LE-VERNET-SAINTE-MARGUERITE ● ● ● PLU ● ● ● PARTIE I - PREAMBULE
LE CONTENU DU PLU

A. Le contenu du PLU
Notes

Le plan local d'urbanisme doit, s'il y
a lieu, être compatible avec les
dispositions

du

schéma

de

cohérence territoriale, du schéma
de secteur, du schéma de mise en
valeur de la mer et de la charte du
parc naturel régional, ainsi que du
plan de déplacements urbains et
du programme local de l'habitat.
Il doit également être compatible
avec

les

fondamentales

orientations
d'une

gestion

équilibrée de la ressource en eau
et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux définis par les
schémas

directeurs

 Selon l'article L.121-1 du Code de l'Urbanisme :

d'aménagement et de gestion des

"Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes

eaux en application de l'article

communales déterminent les conditions permettant d'assurer :

L. 212-1

1.

2.

3.

L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le
développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels
et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement
durable ;
La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans
l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs
en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales,
d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements
publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi
que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
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 et du sous-sol, des écosystèmes,
des espaces verts, des milieux, sites et 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 des nuisances de toute nature."
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TERRITOIRE
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DE

du

code

de

l'environnement ainsi qu'avec les
objectifs de protection définis par
les schémas d'aménagement et de
gestion des eaux en application de
l'article L. 212-3 du même code.
Lorsqu'un de ces documents est
approuvé après l'approbation d'un
plan local d'urbanisme, ce dernier
doit, si nécessaire, être rendu
compatible dans un délai de trois
ans."
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 Selon l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme :
"Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les
besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de
l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et
d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. (…)
Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la commune en cas d'élaboration par la commune (…)
Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable,
les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent
notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et
forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.
A ce titre, ils peuvent :
-

1º Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être
exercées ;

-

2º Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;

-

3º (…)

-

4º Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin
de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ;

-

5º Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour
des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie,
nonobstant les règles fixées au 13º ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;

-

6º Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers
piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public (…)

-

7º 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 écologique et définir, le cas
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;

-

8º Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;

-

9º Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas
échéant, les desservent ;

-

10º Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou
partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;

-

11º Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les
eaux pluviales ;

-

12º Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives
à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation
traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;

-

13º Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :
*

dans les zones urbaines et à urbaniser ;

*

dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les
conditions précisées par l'article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des
constructions.
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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 premier alinéa de l'article L. 123-1 ;

2)

Analyse l'état initial de l'environnement ;

3)

Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la
délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des
secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le
règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;

4)

Évalue 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.

En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés."



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.

Désormais, selon l’article R.121.11 modifié, se trouvent soumis à une obligation
d’évaluation environnementale :
1/ les PLU qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements
mentionnés à l’article L.414.4 du code de l’environnement ;
2/ lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un SCoT ayant fait l’objet
d’une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section :
a/ les PLU relatifs à un territoire d’une superficie supérieure ou égale à 5 000 ha, et
comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants

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.

b/ les PLU qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, des
zones U ou AU, d’une superficie supérieure à 200 ha

L’évaluation

c/ les PLU des commune situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation

environnementale n’est pas

d’unités touristiques nouvelles soumises à l’autorisation du préfet coordinateur de
massif
d/ les PLU des communes littorales au sens de l’article L.312.2 du code de
l’environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels,

ET

AMENAGEMENT

DU

TERRITOIRE

formalité,

elle

se

fait

continu

et

nourrit

en
la

conception même du plan.

es zones U ou AU d’une superficie supérieure à 50 ha.
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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.
Contenu réglementaire de l’évaluation environnementale
L’évaluation environnementale doit figurer dans le rapport de présentation du document d’urbanisme.
Selon l’article R. 123-2-1 du Code de l’Urbanisme, « lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale
conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation :
· 1º Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme
et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit
prendre en considération ;
· 2º Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de
manière notable par la mise en œuvre du plan ;
·

3º Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur

l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que
celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22

du code de

l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret nº 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à
la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
· 4º Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement
durable, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au
niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui
justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs
de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations
d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les
constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement
sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;

La démarche de réflexion :
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

Les Objectifs d’une Évaluation
Environnementale

 Prévenir d’éventuels dommages
aux
milieux
naturels
remarquables / vérifier que les
projets ne portent pas atteinte
aux habitats naturels et espèces
d’intérêt
communautaire
présents dans un site Natura
2000 ou / redéfinir les projets
de manière à éviter de telles
atteintes.
 Évaluer les choix du projet par
rapport
à
des
objectifs
environnementaux considérés
comme communs à toute
politique
 contribuer à un meilleur projet
pour l’environnement.
 outil d’aide à la décision,
éclairer l’autorité publique

environnementale.
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B. Prise en compte des différentes problématiques pour
définir les enjeux du PLU
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

Le développement durable se

développement durable. Le développement durable correspond à la volonté de

veut

se doter d'un nouveau projet de société pour tenter de remédier aux excès d'un

développement

mode de développement économique dont les limites sont devenues

l'environnement, l’économie et

perceptibles.

le social et établit un cercle

L’étude invite ainsi chacun à réfléchir à son mode de vie, à ses comportements,

vertueux

à son mode de consommation, de production et de l'inciter à en changer afin de

sphères.

le rendre compatible avec les valeurs qu'il défend

développement,

Le

développement

durable

est

à

l’intersection

des

trois

sphères

un

processus
qui

entre

de

concilie

ces

C'est

trois
un

respectueux

des ressources naturelles et des

environnementale, sociale et économique. Le rapport de présentation analyse

écosystèmes,

qui

garantit

ainsi les paramètres de l’état environnemental initial - dans ses dimensions

l'efficacité économique. Une

territoriales, paysagères, naturelles, patrimoniales et socio-économiques –

stratégie de développement

permettant de dégager les différents atouts et menaces du territoire

durable doit être une stratégie

communal.

gagnante de ce triple point de

Ce profil environnemental permet de dégager d’une part les enjeux, et d’autre

vue, économique, social et

part les stratégies de développement de la commune.

environnemental.

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.

Source : Association 4D
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UN OBJECTIF EST DE PRENDRE EN COMPTE L’INFLUENCE DE L’ENVIRONNEMENT SUR LA SANTE.
Il est important de rappeler que la Charte européenne de l’environnement et de la santé reconnaît à chaque individu le droit :
« de bénéficier d’un environnement permettant la réalisation du niveau le plus élevé possible de santé et de bien-être ;
d’être informé et consulté sur les plans, les décisions et les activités susceptibles d’affecter à la fois l’environnement et la
santé ; de participer au processus de décision ».
Il ne faut pas faire impasse sur les moyens d’obtenir une bonne qualité de vie pour tendre vers le bien vivre ensemble en se
référant toujours à l’homme qui est au centre du processus.
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.
Là nous retrouvons le sens de la loi « SOLIDARITE » Renouvellement Urbain.
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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COMMUNAL

PRESENTATION DU TERRITOIRE

A. PRESENTATION DU TERRITOIRE
1. Situation du territoire

La commune de Le-Vernet-Sainte-Marguerite est située au Sud du département, à 34 km au Sud-Ouest de Clermont-Ferrand.
La commune est située dans le Parc naturel régional des volcans d'Auvergne.
Elle fait partie administrativement de l'arrondissement de Clermont-Ferrand et du canton de Orcines.

SCP DESCOEUR - ARCHITECTURE

ET

AMENAGEMENT

DU

TERRITOIRE

RAPPORT

DE

PRESENTATION – DIAGNOSTIC - TOME I

11

LE-VERNET-SAINTE-MARGUERITE ●●● PLU ●●● PARTIE I – DIAGNOSTIC

COMMUNAL

PRESENTATION DU TERRITOIRE

2. Articulation avec les documents supra communaux
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. »
Il ne s’agit pas que le PLU soit
D’un point de vue juridique, l'obligation de compatibilité entre différents

totalement conforme avec les

documents est « une obligation négative de non-contrariété », c'est-à-dire

autres documents. Il faut

que la règle inférieure ne doit pas avoir pour effet ou pour objet d'empêcher

toutefois qu’il ne soit pas

l'application de la règle supérieure. Il n'est pas exigé que le destinataire de la

contraire à leurs orientations et

règle s'y conforme rigoureusement mais simplement qu'il ne contrevienne

objectifs et qu’il participe à leurs

pas à ses aspects essentiels.

réalisations.


a. Documents nationaux
 Les lois portant engagement national pour l’environnement (lois Grenelle I et II)
 Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF), 14 octobre 2014
 Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), 24 mars 2014
 Le Plan Climat 2004-2012
 La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010
 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
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 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
 Plan National Santé Environnement (PNSE 3) 2015-2019
 La commune est en Loi Montagne.
L’article L123-1 du Code de l’urbanisme précise que le plan local d’urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les
dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la
charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de
l’habitat.
Il doit également être compatible avec 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
en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les
schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-3 du même code.
Il ne s’agit pas que le PLU soit totalement conforme avec les autres documents. Il faut toutefois qu’il ne soit pas contraire à
leurs orientations et objectifs et qu’il participe à leurs réalisations.
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

Il semblerait que la zone la plus au Sud de la
commune soit une erreur : le plan d’eau
n’est

plus

visible

sur

les

dernières

photographies aériennes.
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b. Documents régionaux


Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 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 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
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 schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE)
Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, élaboré conjointement par la région auvergne et l’état, a été
approuvé par arrêté préfectoral le 20 juillet 2012.
Le SRCAE ne s’oppose pas directement au PLU mais au PCET (plan climat énergie territorial).
Concernant la production d’énergie renouvelable, le schéma éolien ne liste pas la commune de Saint Amant Tallende
comme une zone favorable au développement de l’énergie éolienne.
Cependant, au regard des objectifs régionaux, le PLU doit permettre de favoriser le développement des énergies
renouvelables « urbaines » comme le solaire photovoltaïque et/ou thermique en toiture, les réseaux de chaleur, la
géothermie.



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
 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 di¬versité biologique dans les écosystèmes forestiers
 le maintien et l’amélioration appropriée des fonctions de protec¬tion 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.


L’Agenda 21 de la Région Auvergne



Le plan régional de la qualité de l’air



Plan régional Santé environnement 2
Il identifie trois axes d’action à privilégier au cours des années à venir:
 la préservation des milieux de vie
 la protection des personnes vulnérables
 le développement des relais de prévention
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c. Documents départementaux


Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés



Le plan départemental d’élimination des déchets des travaux publics



Le schéma départemental des Gens du Voyage



Le PCET (Plan climat énergie territoriaux) du Puy de Dôme adopté le 5 novembre 2013.

d. Documents supra-communaux


Le Schéma Cohérence Territoriale (SCoT) du Grand Clermont approuvé le 29 novembre 2011.
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 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 habité par 400 000 personnes.
La commune de Le-Vernet-Sainte-Marguerite appartient aux territoires périurbains et constitue un bourg qui participe à
l’accueil de nouveaux habitants par un développement durable et maîtrisé au regard de l’urbanisation existante.
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L’avenir économique de ces territoires repose sur le maintien et la valorisation d’une agriculture diversifiée (céréaliculture,
élevage, sylviculture, circuits courts), d’un tissu local de TPE et d’un tourisme axé sur le patrimoine tant naturel que bâti.
Afin de réaliser un juste équilibre entre optimisation du foncier et cadre de vie agréable, les orientations du SCoT pour ce
secteur sont les suivantes :
 Permettre un accueil de nouvelles populations, prioritairement à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante en

favorisant les opérations de renouvellement urbain, l’urbanisation des « dents creuses » et des opérations en greffe de
bourg. L’urbanisation doit tendre à diversifier l’offre d’habitat (formes urbaines, économie d’espace et d’énergie) afin
de favoriser une meilleure mixité sociale, urbaine et intergénérationnelle et répondre à des contraintes
environnementales croissantes ;
 Limiter l’urbanisation le long des voies afin de respecter des ruptures paysagères entre les bourgs et préserver les

silhouettes de leurs noyaux traditionnels ;
 Maintenir des activités économiques compatibles avec l’habitat dans les bourgs et accueillir des zones d’activités

communautaires d’intérêt local, dès lors qu’une implantation en dehors d’un pôle de vie est justifiée ;
 Protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers comme « trame verte » du territoire et valoriser les grands

espaces paysagers, notamment ceux compris dans les Parcs Naturels Régionaux.


Le PLH (Programme Local de l’Habitat)
Instauré par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, les 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.
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
 De loger les jeunes, à la recherche d'un premier logement locatif, et les étudiants,
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 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 schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, arrêté le 18 novembre 2009.



Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Allier aval (pour une grande partie de la commune).
Le SAGE 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
SAGE est de concilier, dans une gestion équilibrée, l'exercice des différents usages de l'eau avec la protection des milieux
aquatiques.
Le SAGE 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.
Le SAGE Allier Aval est en cours d’élaboration. Le périmètre a été
défini par arrêté interpréfectoral le 10 janvier 2003. Il concerne le
bassin versant de l'Allier de sa confluence avec la Senouire à sa
confluence avec la Loire. D’une longueur linéaire de 270 km, il couvre
trois régions, cinq départements et 463 communes. La Commission
Locale de l’Eau a été constituée par arrêté interpréfectoral du 28
Octobre 2004. Le projet de SAGE a été validé par la commission
locale de l’eau le 19 février 2014.

 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.
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
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modification des documents d’urbanisme et peuvent être consultés dans le cadre de projets d’urbanisme opérationnel
(habitat, activités, espace public, etc.).
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.
Une nouvelle Charte a été réalisée pour 2013-2024.

Extrait du Plan de la Charte des PNR 2013-2024 – Zoom sur la commune de Le-Vernet-Sainte-Marguerite
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e. A l’échelle intercommunale
La commune 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 Tallende 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 TALLENDE, ST SATURNIN, SAULZET LE FROID, TALLENDE et LE VERNET Ste MARGUERITE.



COMPETENCES

 La communauté de communes dispose de deux groupes de compétences obligatoires :
 l'aménagement de l'espace communautaire
 les actions de développement local économique (y compris touristiques) intéressant l'ensemble de la communauté

 Elle possède également de compétences optionnelles, principalement :
 la politique du logement et du cadre de vie
 la protection et la mise en valeur de l'environnement et le soutien aux actions de maîtrise de la demande en énergie

 Enfin, elle dispose d'une compétence complémentaire qui est :
 l'action sociale et les services à la population



La commune adhère également a : SITCOM des Couzes, EPIC LAVE, SMVVA, SEPAC, SIEG, AICRI

f. A l’échelle communale
 Document d’urbanisme
La commune ne possède pas de document d’urbanisme. Le RNU est appliqué.
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3. Rappels historiques

Extrait de la Carte de Cassini

Source : http://lieuxsacres.canalblog.com/archives/2012/04/02/23918880.html
La commune de Le-Vernet-Sainte-Marguerite est occupée depuis longtemps par
les hommes. On y retrouve des vestiges datant du néolithique, comme la table
mégalithique dite « l’autel des druides » de Suc, ou les restes d’un fanum,
sanctuaire rural gallo-romain sur le plateau de Rajat.
C’était un temple carré de 4,40 mètres de côté, accompagné d’une construction
rectangulaire de 4 sur 3 mètres, le tout entouré d’un péribole en pierres
basaltiques (enceinte sacrée autour des temples anciens).
Les objets retrouvés datent du Ier siècle avant notre ère jusqu’au IVe siècle.
Plusieurs divinités y étaient adorées : une statuette en bronze d’Harpocrate et
une déesse-mère avec deux nourrissons, une Vénus font partie du trésor
retrouvé, ainsi qu’une tablette en
bronze avec une inscription non
déchiffrée à ce jour.
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"Harpocrate dans la mythologie égyptienne désigne Horus, fils
d'Isis et d'Osiris. Ce nom n'est qu'une forme hellénisée des mots
égyptiens « Har-pokhrat », qui signifient « Horus l'enfant ». Il
devient, dans la mythologie grecque, le dieu du soleil levant et du
silence mystique. Dans les images proprement gréco-romaines, le
dieu porte sur le front une fleur de lotus.
Il est généralement nu ; parfois il a des ailes derrière le dos. Un
carquois rappelle ses attributions de divinité solaire identifiée
avec Apollon. Par suite du rapport que sa destinée présente avec
celle du Dionysos des Mystères, il a le front ceint d'une couronne
de lierre ; sa main gauche tient une corne d'abondance, symbole
de la fécondité de la nature."
Difficile de ne pas voir dans l’association Déesse-Mère-Vénus et
Horus-Apollon le signe d’un haut-lieu.
Plus tard, au moyen-âge, Le Vernet-Sainte-Marguerite devint un fief dépendant du duché de Saint-Nectaire, ayant sa foire
annuelle à partir du XVIe siècle.
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4. Les éléments physiques composant le territoire
a. Le relief

Le-Vernet-Sainte-Marguerite est une commune vaste, elle s’étend sur 2503 ha. Elle est située sur un plateau entre la chaîne
des Puys au nord et les Monts Dore au Sud.
Le territoire communal présente une forme allongée Nord-Est/Sud-Ouest. La partie située à l’Ouest se situe les pentes du
stratovolcan des monts Dore
Le point culminant de la commune se situe à l’extrême Ouest de la commune (1363 m), tandis que le point le plus bas se
trouve à 869 m (à l’Est de la commune)
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b. La géologie (source BRGM)

Toute la commune est couverte par des formations volcaniques.
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B. DEMOGRAPHIE
1. Le contexte supra communal
Données : L’analyse de la démographie est basée sur :
 Recensement Insee de 2011.
 Projections démographiques réalisées par l’Insee
pour la période 2006-2031.
 Des données issues des études de l’Observatoire de
l’Habitat.

Le département du Puy-de-Dôme connaît une
légère croissance avec un taux de croissance
annuel de 0,4% dont 0,3% sont dus au solde
migratoire.

Cet

accroissement

profite

essentiellement aux communes périphériques et
aux pôles urbains en deuxième et troisième
couronnes.
Depuis 1999, l'installation des familles se fait
dans un rayon de 35 kilomètres autour de
Clermont-Ferrand, soit dix de plus que la
décennie

précédente.

Dans

le

couloir

de

densification urbaine qui se dessine au centre du
département, l'installation de ces couples avec
leurs enfants compense largement le départ des
jeunes.
La commune de Le-Vernet-Sainte-Marguerite
s’inscrit dans le territoire SUD AGGLO où plus de
la moitié de la croissance démographique dépend
de la population venant de l'agglomération
clermontoise. Actuellement, l'arrivée d'enfants
de 5 à 15 ans est nettement supérieure au départ
des étudiants ou jeunes actifs. Cela pourrait ne
plus être le cas dans l'avenir.
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2. Le diagnostic démographique
a. Evolution démographique

Source : http://cassini.ehess.fr

Les données démographiques sont disponibles depuis 1793. A l’époque, la commune comptait 980 habitants. Ce nombre a
progressé en dents de scie jusqu’en 1841 pour atteindre 1050 habitants.
A partir de cette date, la population communale chute jusqu’en 2007 (253 habitants) puis progresse à nouveau (251 habitants
en 2012).

400

Evolution de la population entre 1968 et 2015

380
327

350

290

300

271

266

1990

1999

302

302

2012

2015

253

250
200
1968

1975

1982

2007

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP20112exploitations principales

Selon l’INSEE, la commune compte 302 habitants en 2015.
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b. Caractéristiques de la population
Population par grandes tranches d'âges
25

2007

20

2012

15
10
5
0
0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans ou +

Sources : Insee, RP2007 et RP2012exploitations principales

La population de Le-Vernet-Sainte-Marguerite a rajeuni entre 2007 et 2012. Aujourd’hui, elle est plus équilibré : les 0 – 29 ans
représentent 29% de la population tandis que les 60.ans et plus représentent 27 % (contre 24 et 31 % en 2007).
Le solde naturel est négatif depuis 1968. Il a tendance a progresser depuis 1990.
Le solde migratoire, après avoir longtemps été négatif est positif depuis 1990. Entre 2007 et 2012, il a été de 3,9 %. C’est lui
qui fait progresser la démographie.
POP T2M - Indicateurs démographiques
1968 à
1975
-2,1

1975 à
1982
-1,7

1982 à
1990
-0,8

1990 à
1999
-0,2

1999 à
2007
-0,6

2007 à
2012
3,6

-1

-0,6

-0,5

-1,4

-0,6

-0,3

due au solde apparent des entrées sorties en %

-1,1

-1,1

-0,3

1,2

0

3,9

Taux de natalité (‰)

10,9

8,2

9,8

4,5

9,1

14,7

Taux de mortalité (‰)

21,3

14,2

15,1

18,6

15,4

17,7

Variation annuelle moyenne de la population en %
due au solde naturel en %

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales - État civil,
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c. Les ménages
Sous l'effet du vieillissement de la population, de la baisse du

Nombre moyen d'occupants par résidence
principale

nombre moyen d'enfants par femme, de la multiplication de
familles monoparentales et de la décohabitation plus précoce des
jeunes adultes, le nombre de personnes par ménage diminue. Il est

3,5
3,1

ainsi passé, au plan départemental, de 3 en 1975 à 2,1 en 2012.
3

2,7
Sur la commune de Le-Vernet-Sainte-Marguerite, le nombre
moyen de personnes par ménage est de 2,3 en 2012, ce qui reste

2,5
2,5

2,4

2,3

2,3
2,1

bien supérieur à la moyenne départementale.
Le desserrement des ménages a débuté en 1968 sur la commune.

2

Après être tombé à 2,1, il est repassé à 2,3 sous l’effet d’un solde
migratoire positif (migration de populations jeunes)
Une des conséquences du desserrement, est que, la taille des
ménages diminuant, il faut de plus en plus de résidences
principales pour loger la même population.
En ce sens, la prise en compte du potentiel de desserrement,

1,5
1
0,5

quand il existe, est l'un des aspects majeurs de tout exercice de
0

planification urbaine.
Si l’on compare la commune au reste du département, le potentiel

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012

de desserrement est important. La taille des ménages risque de
diminuer alors que le nombre d’habitants augmente. Le besoin de

Source : RP1968 et à RP2011 exploitations principales

nouveaux logements sur la commune apparait nécessaire.
Perspectives : le desserrement va continuer. Si l’on suit les tendances actuelles, l’hypothèse d’une baisse de 0.1 point peut
être retenue. D’ici 2025-30, le nombre moyen de personnes/ménage pourrait être de 2,2 ou de 2,1. Plusieurs scénarii de
développement démographique peuvent être retenus.

SCP DESCOEUR - ARCHITECTURE

ET

AMENAGEMENT

DU

TERRITOIRE

RAPPORT

DE

PRESENTATION – DIAGNOSTIC - TOME I

28

LE-VERNET-SAINTE-MARGUERITE ●●● PLU ●●● PARTIE I – DIAGNOSTIC

COMMUNAL

DEMOGRAPHIE

3. Les perspectives de développemen t
Le rythme de croissance de la population des
territoires gagnés par la périurbanisation devrait
être le plus important des territoires d'étude. 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.
Les populations des territoires Sancy-Val d'Allier
et Riom-Nord agglo devraient faire un bond de
20 % et 19 % soit respectivement 11 600 et 14
500 habitants supplémentaires.
Dans les trois territoires Sud agglo, Riom-Nord agglo et Sancy-Val d'Allier les arrivées de jeunes familles, accompagnées de
leurs enfants, limitent aussi le vieillissement de la population. Dans ces trois territoires l'âge médian est similaire à la moyenne
départementale, de même que la part des seniors dans la population totale
Source : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=10&ref_id=16326
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Projection 2030

 Projections démographiques – Scénario 1 - Une croissance stabilisée à 302 habitants environ.
 Projections démographiques – Scénario 2 - Une évolution basée sur la croissance attendue dans le territoire de Sancy-Val
d’Allier : + 0,8
Les projections de l’Insee visent 2031. Si les tendances démographiques constatées entre 2001 et 2006 se prolongeaient,
le territoire de Sancy-Val d’Allier pourrait connaitre une croissance de +0,8 % (variation moyenne annuelle).
Si l’on applique ce scénario à la commune de Le-Vernet-Sainte-Marguerite, soit +0,8%/an jusqu’en 2030, la commune
pourrait gagner 47 habitants supplémentaires, ce qui porterait la population communale à environ 349 habitants.
 Projections démographiques – Scénario 3 - Une évolution basée sur la croissance attendue dans le territoire de Sud
agglo : + 1,1
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 % (variation moyenne annuelle).
Si l’on applique ce scénario à la commune de Le-Vernet-Sainte-Marguerite, soit +1,1%/an jusqu’en 2030, la commune
pourrait gagner 66 habitants supplémentaires, ce qui porterait la population communale à environ 368 habitants.
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ENJEUX
La commune devra continuer à accueillir de nouvelles populations afin de maintenir une mixité
générationnelle. La proximité de la commune par rapport au bassin de vie et d’emploi de Clermont
devrait contribuer à maintenir une population stable. Tout l’enjeu pour la commune est de savoir
réguler sa population 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
 Fixer une ambition démographique et une disponibilité foncière raisonnable
 Atteindre une diversité sociale et générationnelle.
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.
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C. ECONOMIE
1. L’Emploi
Le nombre d’emplois dans la commune est resté stable entre 2007 et 2012 (+7 emploi). Dans le même temps, le nombre
d’actifs ayant un emploi a augmenté (+28 actifs) : ainsi, la concentration d’emploi a diminué.
Enfin, le taux de chômage est passé de 5,6 à 2,7 % tandis que la part des femmes parmi les chômeurs a diminué.

Emploi et activité
2007

2012

Nombre d'emplois dans la zone

73

80

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone

122

150

Indicateur de concentration d'emploi

60,2

53

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en %

57,4

62,7

Taux de chômage en %
Part des femmes parmi les chômeurs en %

5,6

2,7

100

75

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone,
Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail.

A Le-Vernet-Sainte-Marguerite, la plupart des actifs
travaillent en dehors de la commune (86 %)

Lieu de travail des actifs

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ce chiffre a fortement augmenté depuis 2007.

dans la commune
de résidence

dans une
commune autre
que la commune
de résidence
2007

2012

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales

Le nombre d’inactif est en diminution depuis 2007 :
Population de 15 à 64 ans par type d'activité

2007

2012

Inactifs en %

20,8

17,9

- élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en %

3,8

2,2

- retraités ou préretraités en %
- autres inactifs en %

11,3

10,6

5,7

5

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales
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2. Le tissu économique
Le SCoT du Grand Clermont ne prévoit pas l’implantation de zone d’activités économique dans la commune :

Selon l’INSEE, la commune de Le-Vernet-Sainte-Marguerite compte 19 entreprises. Elles se répartissent de la façon suivante :

Les entreprises occupent surtout les secteurs du commerce, des transports et des services divers et de la construction.
La grande majorité des entreprises ont été créée il y a plus de 10 ans.

La commune compte 29 postes salariés (31 décembre 2013). 11 concernent la construction.
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a. Les entreprises de Le-Vernet-Sainte-Marguerite




Commerces

 « Chez Marie-Ange », Bar Tabac Restaurant

Artisans
 « Au fil de la Monne », Elevage de chèvres angora, confection en

 « Chez Maurice », Bar restaurant

mohair, Mareuge
 « Cynoform » Education canine, Le Bourg
 « Entreprise de Maçonnerie CHANDEZON », Solignat
 « Ferme de Laval » Vente de Saint Nectaire fermiers, Laval
 « SARL EMPIS » Serrurerie Métallerie, Le Bourg
 « SERVIER SARL », Charpente et Menuiserie
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3. La vocation touristique
a. SCOT du Grand Clermont
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b. Hébergements – Restauration


Hébergements

 Gite d’Etape et de séjour « Le Marguerite », 24 places, Le Bourg
 Gîte rural Pierre SERVIER, 2 à 4 places, Le bourg
 Gîte rural Bernard COURIOL, 6 à 8 places, Le Bourg
 Gîte rural Jean-Louis BUXEROL, 13 places, Cluchat
 Gîte rural Annie COMBACON, Mareuge
 Gite rural Béatrice CHANDEZON, 2 à 4 places, Solignat
 Gîte rural Philippe BERGOGNE, 4 places, Mareuge
 Gîte rural Christian BUXEROL, 3 places, Mareuge
 Gîte rural Alain ARVIS, 2 places, Le Moulin de Monne
 La Grange des Prés Blancs, 6 à 8 places, Ludières
 La maison chez Nerot, 8 places, Ludières



Restauration

 Le Puy d’Alou- Chez Maurice, Multiple rural (restaurant-bar), Vernet-Sainte-Marguerite
 Bar Chez Marie-Ange, Saignes

c. Activités touristiques


Gastronomie : Fromage Saint-Nectaire : GAEC de Laval



Au fil de la Monne, Mareuge
Elevage de Chèvres Angora, production et commercialisation de produits
Mohair.
Boutique à la ferme : Pelotes, écharpes, bonnets, gants, chaussettes,
ponchos, pulls, plaids...
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4. Perspectives de développement
Le SCoT du Grand Clermont a pour objectif de privilégier une mixité des fonctions urbaines (habitat/emploi) au sein du tissu
urbain. Pour favoriser le renforcement des bourgs et répondre aux besoins de la population, le SCoT préconise d’engager des
actions de consolidation en faveur des activités économiques au sein du tissu urbain existant, de prescrire des densités plus
élevées et de faciliter la réutilisation de sites et locaux existants, en particulier, en permettant le changement de destination.

ENJEUX
 Le maintien des activités et entreprises existantes.
 Le renforcement de la vocation économique
 Pôle touristique à renforcer
 Le cadre de vie.
 Des trajets domicile/travail très nombreux

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU
 Maitrise de la démographie
 Maintenir et développer les équipements économiques locaux.
 Préserver les espaces naturels et paysagers.
 Mettre en valeur les éléments urbains, architecturaux et patrimoniaux.
 Permettre l’accueil de nouvelles activités économiques.
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D. LA VOCATION AGRICOLE
1. Rappels des lois et textes juridiques
 loi du 9 juillet 1999 d’orientation agricole
 loi SRU du 13 décembre 2000
 loi du 5 janvier 2006 relative au développement des territoires ruraux
 Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement
 Limiter les productions de GES
 Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles

 Le Projet de Loi relatif à 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 ... »
 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.
Source des données :
Source : recensement agreste 2010 - http://www.acces.agriculture.gouv.fr/cartostat/

Note
 L’analyse de la vocation agricole de la commune est essentiellement



fondée sur l'analyse des éléments statistiques officiels (Fiche AGRESTE,

Une enquête agricole pourrait

Ministère de l’Agriculture). Ces données doivent ainsi être interprétées

être réalisée conjointement au

prudemment du fait de la méthode de recensement : les statistiques ne

PLU, auprès des agriculteurs.

comprennent que les chefs d'exploitations implantés sur la commune ;

Cette enquête peut se révéler

ainsi les chefs d'exploitation des communes voisines travaillant sur la

judicieuse et très utile pour :
- mettre à jour les données
agricoles sur la commune ;

commune concernée ne sont donc pas comptabilisés. De même que
sont prises en compte les surfaces exploitées sur les communes

- préciser la situation actuelle
des exploitations ;

voisines par les exploitations de la commune.
 Un recensement agricole national a été réalisé en 2010. Les données

- connaître les besoins et
projets des agriculteurs, en
termes d’équipements et de
surfaces agricoles utiles.

communales issues de ce recensement sont progressivement et en
partie consultables depuis 2012.
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2. Les contraintes supra -communales
Conscient que l’agriculture se trouve en concurrence directe avec la nécessité de produire du logement ou des zones
d’activités, le SCoT du Grand Clermont vise d’une part à réduire fortement le rythme de consommation d’espace en
combinant densité des extensions et renouvellement urbain et d’autre part, à protéger les terres agricoles.
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3. L’agriculture à Le-Vernet-Sainte-Marguerite
La commune de Le-Vernet-Sainte-Marguerite est située dans la petite région agricole des Dômes.
La surface agricole utilisée selon le registre parcellaire graphique de la PAC) est de 1841 ha sur une superficie communale
totale de 2503 ha, ce qui représente 73,5 % du territoire.

a. AOC et IGP

Source : http://www.aoc-igp.fr/
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b. Les exploitations
 Une baisse de la main d’œuvre et des exploitations
On recense 31 exploitations en 2010, soit une baisse de 25 exploitations par rapport à 1988. (7 depuis 2000).
Dans le même temps, la SAU, elle, est restée stable.
Le travail dans les exploitations, quant à lui, n’a cessé de diminuer depuis 1988.
Travail dans les exploitations
agricoles
en unité de travail annuel
2010
2000
1988
56
61
93

Exploitations agricoles
ayant leur siège dans la commune
2010
31

2000
38

1988
56

Superficie agricole utilisée
en hectare
2010
2198

2000
2087

1988
2187

c. Les exploitants
 Age des exploitants et succession

Exploitations
Ensemble
2010
31

Moins de 40 ans

2000
38

2010
10

2000
15

40 à moins de 50 ans
2010
11

50 à moins de 60 ans

2000
14

2010
s

2000
6

60 ans ou plus
2010
s

2000
3

s : secret statistique1
Le nombre d’exploitants de moins de 50 ans est en baisse depuis 2000 (-8)

Qui succèdera au chef d'exploitation (âgé de 50 ans ou plus)
Ensemble des exploitations
2010
31

2000
38

Exploitations non
concernées
par la question succession
2010
2000
16
29

Exploitations avec
successeur
2010
s

2000
6

Exploitations sans successeur
ou inconnu
2010
s

2000
3

Le secret statistique ne nous permet pas de connaitre l’état des successions en 2010. En revanche, nous savons que le
nombre d’exploitations non concernées par la question de succession est en forte baisse (-13)
L’avenir des exploitations agricole à Le-Vernet-Sainte-Marguerite n’est donc bien connu. Le PLU devra s’attacher à faciliter
l’installation des nouveaux exploitants afin de permettre la pérennité des exploitations.
Afin de connaitre plus précisément les exploitations présentes sur la communes, et notamment leurs projets à venir, en
terme de surfaces, bâtiments, nouvelles productions, … ; une « enquête » agricole pourrait être réalisée afin d’aider
l’élaboration du PLU et la compatibilité des orientations de développement de la commune et les choix du PLU

1

La diffusion des données agrégées est soumise à des règles strictes qui garantissent la confidentialité :

 Chaque donnée cumulée doit correspondre à AU MOINS TROIS entreprises ou exploitations,
 Une entreprise ou exploitation doit représenter MOINS de 85% du total considéré.
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Liste des agriculteurs de la Commune

Le Bourg
Exploitation
GAEC Les Arvernes

Nom
DRIEUX Michel
SERVIER Pascal

Adresse
Le Bourg
Le Bourg

Production
Allaitante
Lait

Monne
GAEC Les Hauts Quartiers
Exploitation
GAEC Des Chaumes
GAEC de Fontanette
GAEC DUBOIS
GAEC ROUX

BOURSEIRE Alexandre
VANTALON Bernard et Roland
MURAT Bruno
COUGOUL Marc
DUBOIS Daniel
Didier ROUX

Monne
Monne
Monne
Monne
Monne
Monne

Lait
Lait
Lait
Lait
Lait
Lait

Laval
GAEC Laval
GAEC Les Arvernes

GRATADEIX
DABERT Laurent

Laval
Laval

Lait
Moutons

Cluchat
Exploitation
Exploitation
GARC Du Char Fleuri
Exploitation TARTIERE

ALLAFORT Lionel
TESTUD Thierry
BELLOT Sébastien
TARTIERE Christian

Cluchat
Cluchat
Cluchat
Cluchat

Allaitante
Mouton
Lait
Lait

RIGAUD
Daniel TERRASSE
Philippe QUAINON

Ludières
Ludières
Ludières
Ludières

Lait
Lait
Allaitantes
Moutons

BERGOGNE Philippe
DABERT Marie-José
MERLE Marilyne

Mareuge
Mareuge
Mareuge

Moutons
Allaintantes
Chêvres

Ludières
GAEC RIGAUD
Exploitation TERRASSE
Exploitation QUAINON
Exploitation RANDANNE
Mareuge
Exploitation BERGOGNE
Explotation DABERT
Exploitation MERLE
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d. Les productions
"Cheptel
en unité de gros bétail,
tous aliments"

Orientation technicoéconomique de la
commune

Superficie en terres
labourables
en hectare

Superficie en cultures
permanentes
en hectare

Superficie toujours en
herbe
en hectare

2010

2000

1988

2010

2000

2010

2000

1988

2010

2000

1988

2010

2000

1988

2414

2456

2418

Bovins

Bovins lait

58

66

13

0

0

0

2140

2021

2172

mixte
Le cheptel est plutôt stable depuis 1988, malgré la forte baisse du nombre d’exploitation.
L’agriculture à Le-Vernet-Sainte-Marguerite est tournée vers les vaches laitières (18 exploitations, 868 têtes). Les vaches
allaitantes sont aussi présentes : 11 exploitations, 288 têtes, tout comme les brebis nourrices (6 exploitations, 1156 têtes)
Le cheptel se réparti de la manière suivante :
Vaches laitières
Exploitations en
ayant

Vaches allaitantes

Cheptel
correspondant
(têtes)

Brebis nourrices

Cheptel
correspondant
(têtes)

Exploitations en
ayant

Exploitations en
ayant

Cheptel
correspondant
(têtes)

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

26

18

999

868

14

11

227

288

5

6

934

1 156

Quelques exploitations élèvent aussi des porcs, des chèvres ou encore des poulets de chair et des coqs.
Des cultures de céréales sont aussi présentes sur la commune.

e. Périmètres de protection sanitaire
En fonction de leur nature, de leur taille et de leur mode de conduite, les bâtiments d’élevage et certaines de leurs
annexes bénéficient de périmètres de protection sanitaire d’un rayon de 50 à 100 m.
Le périmètre sanitaire rend cette zone inconstructible. Ainsi, un agriculteur ne peut pas construire un bâtiment d’élevage
neuf ou une annexe à moins de 50 m ou 100 m de toute construction à usage d’habitation (habitations des tiers, stades,
camping hors camping à la ferme, zones à urbaniser) (sauf cas particuliers d’un exploitant devant, pour mettre en
conformité son installation autorisée, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment de
même capacité) (arrêtés ministériels du 7 février 2005 et circulaire d’application du 6 juillet 2005).
A l’inverse, une personne souhaitant construire à proximité d’une exploitation d’élevage doit respecter cette même
distance. C’est la règle de réciprocité (Art L111-3 du Code Rural) qui prévoit une marge de recul entre un bâtiment
d’élevage, ses annexes et les constructions de tiers à usage d’habitation ou à usage professionnel.
Ces périmètres sont fixés soit par la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soit par
le Règlement Sanitaire Départemental.
Sont pris en compte pour l’instauration du périmètre :
 les bâtiments servant au logement des animaux et les différentes aires ou circulation attenantes.
 les laiteries et fromageries
 les bâtiments ou installations servant à abriter la nourriture.
 les dispositifs de stockage et de traitement des effluents.
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f. Cartes de l’occupation des sols
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g. Production sylvicoles

Toute la partie Ouest du territoire est boisée, en grande partie par des conifères. Ailleurs, on retrouve plusieurs îlots de landes
et de taillis.

h. Réglementation des boisements
A Le-Vernet-Sainte-Marguerite, la délibération qui rend applicable cette réglementation date du 29 mars 1979.


Principe
La réglementation des boisements consiste à réaliser un zonage du territoire communal, définissant des secteurs où le
boisement est :
 Soit libre
 Soit interdit ou interdit après coupe rase
 Soit réglementé ou réglementé après coupe rase



Objectifs

 Maintien des terres pour l'agriculture
 Préservation des paysages
 Protection des milieux naturels
 Protection de la ressource en eau
 Préservation des risques naturels
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 Cette procédure permet également d'identifier les zones où les boisements existants sont gênants pour l'agriculture ou le
cadre de vie ; ces parcelles pourront par la suite bénéficier des aides du Conseil départemental, en vue de leur
suppression.


Champ d'action

 Elle règlemente uniquement la plantation
 Elle ne permet pas d'obliger un propriétaire à couper un boisement
 Elle permet de règlementer la plantation d'un terrain non boisé
 Elle permet de règlementer la replantation d'un massif boisé de moins de 4 ha
 Elle ne permet pas de règlementer la replantation d'un massif forestier de plus de 4 ha
La réglementation des boisements ne s'applique pas aux parcs et jardins attenant à une habitation, aux vergers, aux haies et
aux châtaigniers et noyers à vocation fruitière.
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ENJEUX
 La surface agricole à protéger
 Le patrimoine naturel doit-être protégé.

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.
 Gérer et préserver les quelques 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.
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E. 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 afin d’accroître l'attrait résidentiel de la ville.

1. Les équipements scolaires et les services de l’enfance
a. École
La commune du Vernet-Sainte-Marguerite est située dans l'Académie de Clermont-Ferrand. Elle dépend de la zone A.
La commune compte une école élémentaire privée : Notre-Dame.
L’école Notre-Dame est une école privée de l’enseignement catholique sous contrat avec l’état. C'est une petite école
familiale composée de deux classes. Elle accueille les enfants de la maternelle au CM2.
Il n’y a pas d’autre établissement sur la commune.

b. Services scolaires


Permanence de puéricultrice de la PMI (Protection Maternelle et Infantile) à ST AMANT-TALLENDE
Depuis début février 2015, la collaboration étroite entre le Conseil Général du Puy de Dôme et la Communauté de
communes les Cheires a permis la création d’une permanence de puéricultrice de la PMI (Protection Maternelle et
Infantile).
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Garderie périscolaire « Tous les Galopins du Vernet »
Les horaires d’ouverture sont les suivants : (les jours de classe) 7h30 à 8h30 et 16h30 à 18h30



Petite enfance : Les Multi Accueils de la Communauté de Communes des Cheires.

 Multi accueil de St Amant Tallende : il accueille 25 enfants âgés de 3 mois à 4 ans, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.
 Multi accueil de Rouillas Bas : il accueille 10 enfants âgés de 3 mois à 4 ans le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h à 18h.


Relais Assistant(e)s Maternel(le)s

2. Services publics
 Mairie de Le-Vernet-Sainte-Marguerite
 CCAS
 Service d'aides à domicile (CC Les Cheires)
Réservé au plus de 60 ans, handicapés, et personnes sortant d’hospitalisation, le service d'aides à domiciles bénéficie à ce
jour à 155 habitants du territoire.
 Portage de Repas à domicile (CC Les Cheires)
La Communauté de Communes Les Cheires propose un service de portage de repas à domicile aux personnes âgées,
handicapées et aux personnes sortant de l’hôpital. Ce service fonctionne toute l’année, du lundi au vendredi. Les repas
sont livrés à domicile de 9h00 à 12h30 du lundi au vendredi.
 Salle des fêtes
 Médiathèque. La médiathèque est installée dans les locaux de l'école du bourg du Vernet Sainte Marguerite.
 SDIS

3. Santé
DOCTEURS

PHARMACIE

Madeuf - Aydat - 7km

INFIRMIERS-INFIRMIERES

Brissaud - Aydat - 7km

Mailhot, Mercier, Mazzia ET Védrine Aydat - 7km

Mérité - Murol - 12km

Brassier - Murol - 12km

Naillon - Vernines - 7km

Vacheron - Saint Nectaire - 13 km

Lointier - Theix - 13 km

Egret et Quibant - Theix - 13 km

Valleix - Rochefort Montagne - 16km

Dubois - Theix - 13 km
Payan,

Marque

ET

Bourdoncle -

Rochefort Montagne - 16km
Laurent - Rochefort Montagne - 16km

4. Les Associations
 Tous les galopins du Vernet
 Anim’Vernet
 Entre Cour et Jardin
 Les Campanules
 Association de la chasse
 APEV
 GDON
 Association Perrove
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ENJEUX
 Le cadre de vie.
 La proximité de services et d’équipements

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU
 Maintenir les services et équipements
 Engager une réflexion sur les besoins de services et équipements supplémentaires, liés à l’accueil de
nouvelles populations, et aux caractéristiques des populations.
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F. MOBILITE
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 termes de pollution, bruit et coût.

1. Les axes routiers
a. Le réseau

Le-Vernet-Sainte-Marguerite se situe en partie sur le massif des monts Dores, ce qui limite le réseau routier, notamment sur
la partie Ouest du territoire. Aussi, les routes se situent majoritairement à l’Est :
 La D145 et la D640 permettent de relier Saint-Nectaire.
 La D145 et la D74 permettent de rejoindre Olloix et Cournols
 La D4 rejoint Le-Vernet-Sainte-Marguerite puis Murol.

La desserte de l'ensemble des hameaux et des deux bourgs est ainsi bien assurée.
A proximité, la D2089 permet à de nombreux actifs de se rendre dans le bassin d'emplois clermontois assez rapidement.
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2. Les modes de déplacements
a. Les transports individuels
Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2012
Pas de transport

8,3

Marche à pied

11,8
0

Deux roues
Voiture, camion, fourgonnette

79,2

Transports en commun

0,7

Champ : actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi,
Source : Insee, RP2011 exploitation principale,

Équipement automobile des ménages
2007

%

2012

%

Ensemble
Au moins un emplacement réservé au
stationnement

120

100

134

100

83

68,9

93

69,5

Au moins une voiture

106

88,2

118

88,3

1 voiture

48

40,3

46

34,4

2 voitures ou plus

57

47,9

72

53,9

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales.

L’équipement automobile des ménages progresse. Entre 2007 et 2012, plusieurs ménages se sont équipés d’une seconde
voiture.
La majorité des habitants se rendent au travail en

Lieu de travail des actifs

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

voiture (79,2%)
dans la commune
de résidence

dans une
commune autre
que la commune
de résidence
2007

Ce taux d’équipement important s’explique par le fait
que les habitants de Le-Vernet-Sainte-Marguerite vont,
dans leur très grande majorité, travailler en dehors de
la commune.

2012

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales
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b. Aire de covoiturage


L’aire de covoiturage de la Jonchère
Ouverte aux automobilistes depuis le 1er juillet 2007, l’aire de la Jonchère a été aménagée par la communauté de
communes, avec le soutien financier du Conseil Général et du Conseil Régional.
Située à la sortie n°5 de l’autoroute A75 sur la commune du Crest, derrière la station-service Total, elle constitue la porte
d’entrée du territoire Les Cheires. Très fréquentée, cette aire propose actuellement 65 places de stationnements. Elle a
pour but de favoriser les pratiques de transports partagés et collectifs dans une volonté de durabilité environnementale
c’est-à-dire de réduction du volume des déplacements.



Autres sites de covoiturage à proximité de la commune

http://www.covoiturageauvergne.net/
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3. Les transports en communs
a. Le Bus des Montagnes
Les mardis et samedi, tout habitant du territoire peut, pour la somme de 4,57 € aller-retour ou 3,05 € aller ou retour se
rendre à Saint-Amant-Tallende ou à Tallende.
A ce service régulier, s'ajoutent des transports exceptionnels : à la Grande Halle pour la foire, ou le Sommet de l'Elevage,
et le "Bus de Noël

b. Le réseau Transdôme
Créé par le Conseil général du Puy-de-Dôme, il permet au public de se déplacer en milieu non urbain avec une tarification
unique (2€).

Les arrêts les plus proches se situent à Aydat, Saint-Saturnin, Chambon-sur-Lac, Le Mont-Dore et Rochefort-Montagne.

c. Le réseau TER Auvergne
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d. Intercités

e. Transport aérien
Aéroport international de Clermont-Ferrand Aulnat
Vols réguliers et directs pour la France : Ajaccio, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz/Nancy, Montpellier,
Nantes, Nice, Paris/Orly et Paris/Charles de Gaulle, Strasbourg, Toulouse
Vols réguliers directs ou avec une correspondance en Europe : Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Suisse, Allemagne,
Espagne, Portugal, Norvège, Danemark, Suède, Finlande, Russie, Pologne, Autriche, République Tchèque, Hongrie, Serbie,
Bulgarie et Grèce.
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ENJEUX
 Une meilleure organisation des déplacements, et notamment des transports collectifs.
 Les émissions de gaz à effet de serre.
 La protection des personnes et des biens contre les nuisances sonores.

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU
 Ne pas créer de zone urbaine à vocation d’Habitat à proximité des voies à grande circulation.
 Limiter le mitage permet plus facilement de mettre en place des modes de déplacements alternatifs (co-

voiturage, déplacements doux).
 Les cônes de vue sur le territoire et le bourg depuis les voies d’accès doivent être préservés et mis en valeur.
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