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Préambule
La commune de RIOM avait un POS datant de 1981, devenu, depuis 2005, un Plan Local
d’Urbanisation fondé sur quatre éléments essentiels résumé dans la rubrique « Riom, une
ville affirmée dans un territoire à révéler » du PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable ) :
- Riom accueille grâce à sa situation de porte Nord dans le pays du Grand Clermont,
dans la chaîne des Puys,
- Riom accueille par ses entrées de ville,
- Riom maintient sa population et accueille de nouveaux habitants,
- Riom maintient le tissu économique existant et accueille de nouvelles entreprises.
Elle veut être une « ville pour habiter » par l’équilibre entre le renouvellement urbain et les
extensions, par la qualité et la diversité de l’habitat et par la permanence du bâti ancien.
Elle veut être une « ville pour travailler » par la réalisation d’une zone de développement
stratégique, par la consolidation des sites existants, par la diversification des activités et par
l’agriculture.
Elle veut être une « ville à parcourir, une ville à découvrir » par l’amélioration des modalités
de déplacements inter urbains, par le renforcement du maillage de la trame viaire, par le
déploiement et la valorisation des déplacements doux et sécurisés, par la gestion et la
maitrise du stationnement, par la gestion des vues frontales.
Elle veut avoir « un fil vert et bleu, accompagnateur de la ville » par ses qualités urbaines
(centre ancien, architecture industrielle et militaire …) et par ses qualités de campagne
urbaine. Les coulées vertes et bleues et leur mise en valeur seront l’opportunité de gérer le
risque inondation, de lier les quartiers entre eux, de structurer le territoire et composer
certaines extensions urbaines autour des éléments naturels.
Elle veut être une « ville économe de son territoire » en contenant la ville à l’intérieur des
rocades et de limiter étalement urbain et mitage.
Elle veut être une « ville cohérente » par un projet urbain envisagé dans sa globalité afin
d’assurer un équilibre entre les différentes échelles du territoire, les projets et les facteurs
d’urbanité.
Un certain nombre d’enjeux ont été identifiés, ils ont conduit aux choix faits dans le PADD.
Ces enjeux concernent quatre domaines : Démographie, Habitat, Economie et Cadre de vie.
Concernant la démographie :
Les enjeux sont les suivants :
- Inversion du phénomène démographique,
- Croissance de la population,
- Maintien des jeunes actifs sur le territoire.
Le choix du PADD consiste à relancer la dynamique démographique :
- Offrir aux Riomois la possibilité de vivre les différentes étapes de leur vie dans la
commune,
- Accueillir de nouveaux habitants.

L’objectif du PLU 2005 sera donc :
de retrouver » une structure de population équilibrée. L’apport de nouveaux habitants et le
maintien de jeunes actifs seront le résultat de la politique communale en termes d’habitat,
d’emplois et de cadre de vie.
Concernant l’habitat :
Les enjeux sont les suivants :
- Requalifier le bâti ancien en centre ville,
- Développer l’habitat accession à la propriété et locatif,
- Maîtriser l’étalement urbain en disposant des réserves foncières restées
« naturelles ».
Le choix du PADD consiste à réserver :
- l’équilibre entre le renouvellement urbain et les extensions,
- la qualité et la diversité de l’habitat,
- la permanence du bâti ancien.
Les objectifs du PLU 2005 seront donc :
Constituer une offre diversifiée et répartie harmonieusement sur le territoire pour :
- conserver au centre-ville son dynamisme,
- favoriser la mixité sociale,
- limiter l’étalement urbain en favorisant l’urbanisation des poches « libres »,
- assurer la pérennité du bâti ancien.
Concernant l’économie :
Les enjeux sont les suivants :
- Limiter les déplacements pendulaires hors commune,
- Développer les activités créatrices d’emploi,
- Créer des réserves foncières,
- Qualifier les zones économiques.
Le choix du PADD consiste à conforter :
- La capacité économique de la commune et exploiter son potentiel d’accueil.
L’objectif du PLU 2005 sera donc :
- Maintenir l’équilibre « habitat-emplois » afin que Riom reste une ville dynamique.
Concernant le cadre de vie :
Les enjeux sont les suivants :
- Amélioration du fonctionnement urbain,
- Protection des vues,
- Mise en valeur de la trame verte et bleue,
- Qualité de vie et protection du cadre environnemental.
Le choix du PADD consiste à :
- Conforter la politique des déplacements favorables aux modes alternatifs
(déplacements doux et pôle intermodal dans le cadre des déplacements inter
urbains),
- Améliorer le maillage viaire de la commune,
- Gérer les vues frontales,
- Affirmer les qualités urbaines et de campagne urbaine de Riom grâce au fil vert et
bleu, limiter l’urbanisation à l’intérieur des rocades.

Les objectifs du PLU 2005 seront donc :
- Limiter les déplacements automobiles,
- Réorganiser les flux et les liaisons sur le territoire communal essentiellement
constitué de voies radiales,
- Conserver l’appréhension de la « ville silhouette » depuis les principaux axes routiers,
- Intégrer l’eau à la politique de la ville afin de gérer le risque inondation, de créer des
espaces de respiration, de structures sur le territoire,
- Maîtriser et gérer l’urbanisation, respecter l’environnement et les sites naturels de
proximité.

Depuis décembre 2005, six modifications du PLU avec enquête publique, ont été votées par
le Conseil Municipal de Riom :
- Modification n°1 votée le 29 juin 2007, portait sur la correction d’erreurs matérielles,
l’adaptation du règlement sur les points problématiques relevés lors de l’instruction
des autorisations d’urbanisme, l’ajustement de la règlementation afférente aux
projets identifiés par le PLU et en cours de mise en œuvre.
- Modification n°2 votée le 29 janvier 2010, portait sur des modifications ponctuelles à
apporter dans le cadre de nouveaux projets identifiés par le PLU 2005 et sur des
corrections de forme sur les différentes pièces composant le PLU et un travail de
réécriture du règlement, donc un simple toilettage visant à améliorer le cadre
d’instruction des autorisations d’urbanisme,
- Modification n°3 votée le 20 avril 2012, portait sur la rédaction de l’article 6 du
règlement des zones AUa et AUb,
- Modification n°4 votée le 18 octobre 2013, portait sur la correction et la mise à jour
de divers points du règlement, la modification des secteurs AUb4 à 6 pour favoriser
leur urbanisation, la modification des destinations autorisées sur le secteur Riom
Sud, des modifications de zonage mineures et la correction de la carte des servitudes,
- Modification n°5 votée le 2 juillet 2015, portait sur la redéfinition des prescriptions
réglementaires au niveau du site du couvent des Rédemptoristines, faubourg de la
Bade, les modalités d’autorisation d’aires de stationnement au-delà de 100 places, la
suppression d’un emplacement réservé que la ville a renoncé à acquérir, la
suppression des marges de recul imposées au tire du L111-1-4 au niveau des espaces
urbanisés de la commune, l’autorisation de réalisation de clôtures en zones AU, la
suppression du Coefficient d’Occupation des Sols (Loi ALUR),
- Modification n°6 votée le 19 septembre 2016, portait sur la création du projet de
cuisine centrale sur le site du Parc des Fêtes, avenue de Clermont, sur la mise en
œuvre du projet retenu pour l’urbanisation du site de l’ancien lycée Gilbert Romme,
rue du creux, et sur la mise en œuvre du projet retenu pour la Médiathèque.
Toutes ces modifications visent à favoriser la bonne réalisation de projets engagés.
Leur nombre et le fait qu’elles se rapprochent en terme de délai montrent que le PLU n’est
plus adapté aux exigences actuelles. Les Lois « Grenelle », ainsi que la mise en place d’un
SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) pour le territoire « Grand Clermont » nécessite une
actualisation des documents d’urbanisme afin qu’ils soient en cohérence avec tous les
documents actuellement en vigueur.

Il y a nécessité pour la commune de Riom de se mettre en compatibilité avec tous les plans
et programme en vigueur sur le territoire :
SCoT, Schéma de Cohérence Territoriale du grand Clermont,
SDAGE, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Loire Bretagne,
SAGE, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Allier Aval,
PGPRI, Plan de Gestion des Risques d’Inondation du Bassin Loire Bretagne,
Ainsi que les documents qu’il doit prendre en compte :
PCET, Plan Climat Energie Territorial du Puy-de-Dôme,
SRCE, Schéma Régional de Cohérence Ecologique de l’Auvergne.
Tous ces éléments ont amené les élus à prescrire la révision n°1 du PLU par délibération du
23 novembre 2012. La délibération du 3 mai 2017 le Conseil Communautaire (chargé de
l’Urbanisme depuis le 1er janvier 2017) a approuvé le bilan de la concertation afférant à la
révision n°1 du PLU et a arrêté le projet de PLU. Le Conseil Municipal de Riom a émit un
avis favorable au projet de PLU par délibération du 29 juin 2017.

Justificatif de l’enquête
La commune de Riom est la troisième ville du département du Puy-de-Dôme, avec 18 675
habitants en 2013 ; elle est située à 15 kilomètres au Nord de Clermont Ferrand. Ville-centre
de l’EPCI (Etablissement Public Commercial et Industriel) Riom Communauté, au 1er janvier
2017, elle devient ville-centre du nouvel EPCI, la Communauté de Communes « Riom
Limagne et Volcans » avec 64 907 habitants au 1er janvier 2016.
L’enquête publique, au profit de la Commune de RIOM, d’engager la procédure de révision
n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU), répond aux principaux objectifs suivants :
- Mettre en compatibilité le document d’Urbanisme communal avec le SCoT et le PLH
de Riom Communauté,
- Intégrer les dispositions du Grenelle de l’Environnement,
- Prendre en compte le futur PPRNPi de l’agglomération riomoise,
- Mener à bien les objectifs communaux, notamment en matière d’accueil de
nouvelles populations et de requalification des zones d’activité existantes,
- Prendre en compte le projet de territoire défini par Riom Communauté,
Cette révision permettra également d’intégrer les nouvelles dispositions législatives en
vigueur :
-loi d’Engagement National pour l’Environnement (ou Grenelle) du 12 juillet 2010,
-loi pour l’Accès au Logement et pour un Urbanisme Raisonné (dite ALUR),
-loi pour l’Avenir de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt.
La commune de Riom fait partie du SCoT du Grand Clermont, approuvé le 29 novembre
2011 et modifié le 23 mars 2013. Le SCoT a pour vocation de fixer les grandes orientations
de développement du territoire à l’horizon 2030 à l’échelle d’un Bassin de Vie de près de
404 000 habitants répartis dans 108 communes.
Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) du Grand Clermont se
veut plus juste, plus économe, plus innovant et plus ouvert aux autres.

Pour ce faire il est prôné une structure en archipel :
- Un Cœur métropolitain (de Clermont à Riom),
- Sept pôles de vie (Ennezat, Volvic, Pont du Château, Billom, Martres de Veyre, Saint
Amant, Vic le Comte),
- Des territoires périurbains autour des sept pôles de vie,
- Le tout situé entre deux PNR (Parcs Naturels Régionaux), les Volcans d’Auvergne à
l’Ouest et le Livradois Forez à l’Est.
Le SCoT fixe les grandes orientations pour le Cœur Métropolitain :
- Réaliser des équipements et services métropolitains dans les domaines de
l’innovation, de la culture, du sport, des loisirs et du tourisme qui répondent à des
attentes à l’échelle métropolitaine, inter régionale, nationale voire européenne,
- Accélérer le développement économique par des opérations de renforcement des
pôles d’excellence et de transfert de technologies,
- Réaliser les constructions et les aménagements en faveur d’un meilleur
développement de l’enseignement supérieur et des Universités,
- Maintenir l’aéroport dans son rôle de pôle de déplacement et de pôle économique et
disposer d’une gare qui puisse accueillir la Ligne à Grande Vitesse (LGV),
- Augmenter l’activité commerciale de dimension inter régionale,
- Définir pour chaque Espace de Valorisation et de Requalification Urbaine Prioritaire
(EVRUP) les orientations en faveur d’une diversité urbaine et d’un développement
métropolitain.
Le SCoT du Grand Clermont fixe notamment comme priorité la lutte contre l’étalement
urbain. L’inflation du prix du foncier a poussé les populations à s’installer en première
couronne puis en deuxième couronne.
Le SCoT du Grand Clermont met en avant la nécessité d’anticiper ce phénomène en
privilégiant l’accueil des emplois, des activités, des services et équipements dans les polarités
fortes.
Le SCoT du Grand Clermont prévoit :
- 2 415 logements à répartir entre Riom, Mozac et Ménétrol,
- 72 hectares de surface maximale de terrain pour la construction de logements en
extension, en « dents-creuses » et en renouvellement urbain sur l’ensemble des
communes de Riom Communauté,
- 130 m2 en moyenne de surface pour un logement créé, à l’échelle de la commune
(réduction de 20% de la surface moyenne des terrains à l’échelle du SCoT).
La déclinaison des orientations du SCoT à l’échelle communale, via le PLH et le PLU, sont les
objectifs vers lesquels il faut tendre.
Concernant l’habitat :
- Produire 2 415 logements sur les trois communes du cœur métropolitain de Riom
Communauté, en veillant à réduire d’au moins 20 % la surface moyenne des terrains à
l’échelle du SCoT (avec 130 m2 / logement sur le cœur métropolitain). Sur Riom
Communauté, 72 hectares de foncier sont dédiés à la production de logements. La
définition de zones d’extension ne peut se faire que s’il manque des disponibilités
foncières dans le tissu urbain en intégrant le phénomène de rétention foncière.

-

-

Densifier le tissu urbain dans un rayon de 1 000 mètres autour de la Gare, en
prescrivant dans le PLU une densité supérieurs à celle existante,
Reconquérir des espaces de renouvellement prioritaires (EVRUP) sur deux sites :
secteur Centre/Varenne/Gare et secteur Riom Sud/Maréchat qui doivent faire l’objet
d’un aménagement d’ensemble,
Réhabiliter le parc existant ancien, notamment à travers des OPAH et l’intégration
urbaine des quartiers de logements sociaux.

Concernant la thématique économique :
- Privilégier la mixité des fonctions urbaines en particulier dans le quartier de la Gare de
Riom,
- Rationaliser la consommation d’espace en requalifiant en priorité les zones d’activités
commerciales existantes, en comblant les dents creuses, en réhabilitant les friches, en
réinvestissant les locaux inoccupés …
- Créer un parc embranchable de 200 hectares pour le développement stratégique à
vocation industrielle, technologique ou logistique, services ou équipements de rang
métropolitain, sur Riom Est,
- Réintroduire des implantations tertiaires au sein du tissu urbain afin de renforcer les
services aux habitants et conforter le commerce de « proximité » ou
« intermédiaire »,
- Développer la filière touristique en s’appuyant notamment sur le patrimoine urbain
du territoire,
- Préserver les terres agricoles présentant un potentiel agronomique de qualité en
renforçant les différentes filières de l’agriculture et en développant de nouveaux
modes d’agriculture raisonnée,
- Créer ou développer des zones maraichères, protéger le secteur viticole et maintenir
ou reconstituer les zones de jardins.
Des enjeux liés au contexte physique et géologique seront pris en compte.
La ville de Riom est située dans la plaine de la Limage à une dizaine de kilomètres au Nord de
Clermont Ferrand. Elle est située dans un large vallon en entonnoir avec à l’Est les larges
horizons de la plaine de la Limagne et à l’Ouest les sommets volcaniques, non présents sur la
commune mais très marquants en terme paysagers. Entre les deux des collines de moindre
amplitude : Madargue et Ronchalon au Nord et Mirabel au Sud. Le Centre ancien est situé
sur une petite colline qui permet une perspective particulière.
Les enjeux :
- Larges dégagements et perspectives paysagères qui contribuent largement à l’identité
communale,
- Pentes localement fortes avec risque de ruissellement et mouvement de terrain,
- Topographie contraignante pour les déplacements des vélos,
- Sols très fertiles dans la plaine de la Limagne constituant un patrimoine pour
l’agriculture,
- Terrains marno-calcaires pouvant être instables sur les zones de relief,
- Terrains peu filtrants sur les zones urbanisées.
Des enjeux liés au climat seront pris en compte.
- Niveau d’ensoleillement important favorable à l’exploitation de l’énergie solaire,

-

Vents d’orientation Sud-Nord dominants à prendre en compte pour l’orientation des
bâtiments,
Climat sec, températures contrastées, sensibilité aux inondations et aux effets d’ilots
de chaleur. La préservation et la valorisation de la trame verte et bleue permettra de
répondre en partie à cet enjeu.

Des enjeux liés aux cours d’eau seront pris en compte.
- Un réseau dense de cours d’eau qui fait partie de l’identité de la commune dont il
convient de préserver la qualité et qu’il faut mettre en valeur,
- Des cours d’eau au régime torrentiel présentant des risques importants d’inondation
pour les zones urbaines, à prendre en compte dans les conditions d’urbanisation,
- Une qualité de cours d’eau à reconquérir tant sur le plan écologique que chimique.
Des enjeux liés à l’eau potable et à l’assainissement seront pris en compte.
- Eau potable de bonne qualité et en quantité suffisante mais des réseaux à rénover
pour améliorer le rendement du réseau,
- Une STEP présentant des situations ponctuelles de surcharge, sans visibilité de
l’incidence sur les capacités de développement futur des communes utilisatrices,
- Réseau d’assainissement collectif à améliorer,
- Gestion des eaux pluviales à optimiser afin de limiter les risques d’inondation et de
préserver les milieux et la ressource.
De l’importance des réservoirs de biodiversité
La commune de Riom présente un caractère fortement artificialisé et l’ensemble des
réservoirs de biodiversité joue un rôle important pour la faune et la flore locale. Ils sont
particulièrement apprécié des riomois pour la promenade ou la pratique sportive.
- Coteau et ruisseau de Mirabel, constitués entre autres de pelouses sèches avec
oiseaux et plantes protégés,
- Secteur de Ronchalon, où l’on trouve chevreuils et sangliers, espèces de plantes
protégées (gagée des champs …) et orchidées,
- Zones humides du Parc du Cerey, avec espèces protégées et plantes remarquables,
- Plaine agricole du secteur « Marais de Riom – Fond – Cinq Maisons » qui est un
parcellaire typique de la Limagne d’entre deux guerres, non remembré, constitué de
petites parcelles entourées de haies et de quelques prairies bocagères et ruisseaux
avec ripisylve,
- Sardon, Mirabel, Ambène et leurs affluents sont des réservoirs de biodiversité de la
Trame Bleue, identifiés « réservoirs biologiques du SDAGE », avec truite fario,
Lamproie de Planer, Chabot, Vairon.
Un patrimoine bâti et archéologique témoin de l’histoire communale
- La Sainte Chapelle, seul vestige du Palais Ducal construit par Jean Berry au XIIIème
siècle,
- La Tour de l’Horloge, ancien Beffroi situé au cœur du Centre ancien,
- La Basilique Saint Amable,
- La Maison des Consuls.
La commune compte 82 sites et monuments historiques référencés, allant du XIIème au XIIIème
siècle, la plupart dans le centre ancien.

Des enjeux paysagers seront pris en compte.
Le paysage de Riom est celui d’une ville active qui s’est récemment étendue autour de son
noyau ancien, historique et préservé. Cela crée de multiples facettes paysagères qui vont de
fortes valeurs patrimoniales et locales (centre ancien, certains bâtis, ruisseaux, parcs, jardins
et espaces de nature en ville) à l’étalement urbain sur pente qui produit un paysage
dévalorisé.
Il existe un fort potentiel de restauration interne : boulevard circulaire ou secteurs ambigus
qui peinent à se trouver un destin et donc une fonction claire. Si l’on n’y prend pas garde, ils
peuvent sombrer dans l’incongru et l’hétéroclite.
Riom propose une image forte patrimoniale et mixte avec des espaces nature intérieurs et
spécifiques mais aussi des terroirs ruraux très proches de la ville. Une diversité de points de
vue et de secteurs qui est un atout paysager fort.
Une image paysagère de cité articulée entre plaine et coteaux à renforcer par une
restauration des espaces peu aménagés ou vieillissants.
Les ENJEUX sont donc les suivants :
- Limiter le développement des secteurs d’habitat pavillonnaire en vue d’un
rééquilibrage au profit de l’habitat collectif ou individuel groupé moins
consommateur d’espace,
- Connecter les quartiers résidentiels aux quartiers regroupant les équipements et les
services urbains,
- Favoriser la création d’espaces verts et de respiration aux abords du centre ville,
- Améliorer la qualité des espaces publics dans les secteurs résidentiels,
particulièrement dans les quartiers d’habitat individuel sous procédure (lotissement).
Des enjeux liés à la consommation d’espace seront pris en compte.
- Prioriser le renouvellement urbain aux extensions urbaines,
- Favoriser la densité urbaine au sein des espaces déjà construits,
- Réinvestir les friches urbaines disponibles sur le territoire communal,
- Optimiser le foncier en zone d’activités via la mutualisation des équipements et des
infrastructures (stationnement).
Des enjeux démographiques seront pris en compte.
- Maintenir et accompagner la croissance démographique à travers des programmes de
constructions mixtes qui renforcent la centralité et répondent aux attentes des
ménages cibles (jeunes actifs),
- Prendre en compte l’augmentation de la part des personnes âgées dans le
développement de la ville et répondre à leurs besoins, logements adaptés,
équipements d’accueil, déplacements, offre de services de proximité …
- Identifier les éléments de réponses résidentielles dans un contexte de desserrement
des ménages et avec une part grandissante des ménages d’une personne et des
familles monoparentales.
Des enjeux liés à l’habitat seront pris en compte.
- Poursuivre la rénovation du parc privé et accentuer les actions pour mettre sur le
marché les logements vacants,

-

-

Continuer à produire des logements collectifs et intermédiaires pour répondre aux
objectifs du SCoT et relancer la croissance démographique,
Diversifier les typologies résidentielles et accroître notamment la part des petits et
moyens logements (jeunes actifs, co-habitants, personnes âgées et familles
monoparentales),
Poursuivre la production de logements sociaux,
Développer une offre répondant aux besoins, notamment en matière d’habitat
adapté aux gens du voyage et aux personnes âgées.

Des enjeux liés à l’activité économique seront pris en compte.
- Renforcer l’offre commerciale en centre ville,
- S’appuyer sur le pôle gare pour développer une offre commerciale de proximité,
- Requalifier les entrées de ville qui sont en majorité des zones d’activités,
- Optimiser le foncier des zones d’activité,
- Définir les moyens permettant de faciliter la résorption des zones de friches
existantes,
- Préserver les espaces agricoles importants à l’Est et qui assurent une diversité
agricole sur les coteaux,
- Renforcer le développement du tourisme par un travail sur le traitement des entrées
de ville et de l’espace public.
Des enjeux liés aux transports seront pris en compte.
- Ajuster l’offre en transports en commun à l’échelle du bassin de vie riomois,
- Faire muter les axes de transit en boulevards urbains apaisés,
- Développer les réseaux modes doux pour favoriser les déplacements piétons et à
vélo, notamment en direction de la gare et des zones d’activités,
- Conforter le rôle de la Gare en tant que pôle de déplacement multimodal,
- Maintenir l’offre de transport à la demande, notamment pour les personnes
dépendantes ou à mobilité réduite,
- Conforter l’offre en stationnement aux abords du centre-ville et développer l’offre à
proximité de la Gare.
Trois enjeux majeurs et deux enjeux forts ont été identifiés, ainsi que six enjeux moyens.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de RIOM

– « un statut de ville-centre à conforter » –
s’articule autour de quatre enjeux clés :
- Donner un nouveau souffle au centre-ville, habité et commerçant, à même d’offrir
aux habitants l’ensemble des services dont ils ont besoin dans une logique de ville
des courtes distances,
- Assurer des conditions d’une relance démographique par une offre nouvelle
d’habitat diversifiée, économe en ressource, permettant d’accueillir de nouveaux
habitants et de favoriser le parcours résidentiel,
- Affirmer le positionnement de Riom à l’échelle du grand Clermont notamment par
un niveau d’équipement et une offre économique de rang intercommunal attractive
et à même de pourvoir des emplois de proximité,
- Confirmer la qualité du cadre de vie Riomois, facteur d’attractivité, à travers le choix
d’une ville résolument économe, valorisant ses ressources et patrimoines.
A partir de l’analyse de ces enjeux, un projet de territoire a été formalisé autour de cinq
orientations :
I- Redonner au centre-ville de Riom son dynamisme pour renforcer son
rayonnement en travaillant sur :
-la requalification du bâti,
-le dynamisme commercial,
-la qualité des espaces publics et la mise en lien du centre-ville avec les espaces et les
équipements structurants.
II- Programmer un développement résidentiel diversifié, connecté au réseau de
transport collectif et adapter le niveau d’équipement en conséquence, ce qui
doit passer par :
-une montée en puissance progressive pour atteindre une construction moyenne de 91
logements par an (densité multipliée par deux), avec une grande majorité à moins de dix
minutes du centre-ville,
-l’engagement de création de logements sociaux pour maintenir un taux de 20%, en
comptant sur la dérogation à 20% sur le modèle de Clermont-Ferrand, en lieu et place des
25% requis.
III- Maintenir un niveau d’équipement et d’offre économique de rayonnement
intercommunal, avec une volonté de :
-mettre en œuvre la phase 1 du Parc de Développement Stratégique (PDS), inscrit au SCoT,
mais sensiblement réduit du fait du risque d’inondation et celui lié au passage d’une
canalisation de transport de gaz,
-favoriser la mixité des fonctions urbaines en cœur de ville avec une volonté de développer
des équipements à destination des habitants mais aussi du Bassin de vie.
IV- Donner à la ville une armature verte et bleue support d’un cadre de vie de qualité
et de mobilités douces, qui s’articulent autour de plusieurs composantes :

-le maintien et le renforcement du réseau des parcs et espaces verts urbains (Parc Dumoulin
et Square Virlogeux, triangle des Boules, Parc de Cerey),
-le confortement de l’offre de jardins potagers (abords du Parc de Cerey, Couriat en
compensation de ceux supprimés Pré-Monsieur et Pré-Madame),
-la réalisation de coulées vertes (Ambène, Maréchat)
V- Valoriser l’espace rural de la commune dans la diversité de ses fonctions et
renforcer les liens avec la ville, avec une volonté de :
-préserver l’activité agricole avec une stratégie de conservation et de valorisation de la trame
verte et bleue ainsi que des éléments de patrimoine caractéristiques,
-renforcer les liens visuels et fonctionnels avec la ville en travaillant sur la qualité des zones
d’interface et les interconnections avec le réseau de chemins ruraux.

Afin de rendre opérationnel le projet de territoire
huit Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
ont été définies.
- GARE
Le PADD vise à programmer un développement résidentiel diversifié (ville de courtes
distances), et à permettre le développement d’un quartier Gare mixte (activités tertiaires,
commerces, services, logements …) et dense aux portes du centre-ville et directement
connecté à Clermont Ferrand et à Vichy par le train.
C’est un secteur stratégique pour la commune, par les enjeux identifiés :
- Complémentarité avec le centre-ville, avec une offre en commerces, services et
logements cohérente,
- Création d’une « porte d’entrée » qualitative sur le territoire, en lien avec la gare
SNCF,
- Prolongement du développement résidentiel assurant une certaine densité des
constructions aux abords du centre-ville et de la gare,
- Finalisation de la coulée verte de l’Ambène,
- Prise en compte du risque d’inondation lié à la présence de l’Ambène,
- Maintien et renforcement d’une trame arborée dense et de qualité.

- RIOM SUD
Le PADD programme un développement résidentiel diversifié en donnant une armature verte
et bleue (coulée verte du Maréchat et préservation de la zone humide à l’ouest).
Ce secteur, porte d’entrée à double titre, voit plusieurs enjeux identifiés :
- Clarifier la vocation des différents secteurs,
- Requalifier ce secteur (organisation urbaine peu lisible, domaine public vétuste et peu
paysagé…),
- Requalifier les deux axes « vitrines » de la commune et aménager des liaisons douces
sécurisées,
- Permettre l’extension de la zone d’activités du Maréchat au nord, sur un secteur de
friches exposées à nuisances,

-

Protéger la zone humide à l’ouest et préserver la ripisylve le long du ruisseau du
Maréchat,
Aménager une coulée verte visible et agréable le long du ruisseau,
Maintenir les jardins potagers, le long du ruisseau, en secteur inondable.

- PRE MONSIEUR
Le PADD programme un développement résidentiel diversifié tout en donnant à la ville une
armature verte et bleue. Ce secteur est situé entre le Parc de Cerey et le centre-ville et
apparait comme un espace à fort potentiel pour le développement résidentiel.
Plusieurs enjeux sont identifiés :
- Création d’espaces de stationnement qui profitent au secteur et au centre-ville,
- Bonne insertion des constructions nouvelles dans le tissu résidentiel déjà constitué,
- Aménagement d’une coulée verte support des liaisons douces en direction du Parc de
Cerey depuis le centre-ville et le Boulevard de la Liberté,
- Préservation de la frange paysagère située le long de la route de Paris,
- Prise en compte des effets d’ombrages liés aux murs et talus au sud du secteur,
- Insertion des bâtiments dans la topographie du site, en tenant compte des
perspectives paysagères depuis les coteaux,
- Préservation des valeurs panoramiques depuis le Parc de Cerey sur le centre-ville,
- Gestion des eaux pluviales afin de limiter les désordres en aval.

- VIGNES FROIDES
Ce secteur, à l’ouest de la commune, s’inscrit dans un tissu pavillonnaire dense, avec de
nombreuses dents creuses ou parcelles potentiellement divisibles, créant des opportunités
de développement.
Ce secteur, constitué de jardins et de friches, représente un important potentiel
d’optimisation foncière du quartier, avec plusieurs enjeux identifiés :
- Insérer le projet urbain dans un secteur déjà construit en cœur d’ilot,
- Faciliter le maillage viaire du secteur par des connections au réseau de voies
existantes sécurisées,
- Maintenir la trame végétale constituant une interface paysagère avec les habitations
existantes,
- Préserver les bosquets et arbres remarquables.

- PRE MADAME
Secteur situé à l’est du centre-ville, est occupé par des terrains agricoles résiduels, des
espaces boisés, des jardins potagers et des terrains en friche. Il s’inscrit dans un tissu
pavillonnaire peu dense et faiblement constitué, avec plusieurs enjeux identifiés :
- Intégrer le bâti dans la topographie et préserver les perspectives paysagères depuis
les coteaux de Ronchalon et depuis Planchepaleuil et réciproquement,
- Maintenir et restaurer une frange paysagère le long de la voie ferrée,
- Préserver une structure verte linéaire basée sur l’existant au cœur du secteur,
- Maintenir les arbres constituant une interface paysagère avec les habitations
existantes,
- Résoudre le problème de déversement d’eau pluviale impasse du Sardon,
- Favoriser les déplacements doux et l’articulation avec le centre-ville.

- ARGENTIERE
Ce secteur, situé au nord-ouest de Riom, entre le Parc de Cerey et le centre-ville, est
constitué de fonds de parcelles, jardins ou friches. Malgré la possibilité de construire sous
condition dans certains secteurs concernés par le PPRI, aucune construction ne sera
autorisée dans ces secteurs. Il intègre un enjeu de couture urbaine avec le Parc de Cerey.
Ce secteur présente un important potentiel en vue de l’optimisation foncière du quartier aux
abords du Parc de Cerey, avec des enjeux identifiés :
- Compléter l’urbanisation du quartier en proposant des formes bâties à la fois denses
et qui s’intègrent parfaitement dans le tissu urbain avoisinant,
- Développer les relations entre le parc de Cerey et ses abords (connexion optimale, en
modes doux) ,
- Mettre en relation le site avec les futurs espaces de jardins, confortés ou créés à l’est,
en compensation de ceux supprimés sur le site du Pré Monsieur,
- Réaliser un bassin de rétention des eaux pluviales,
- Favoriser les déplacements doux et l’intégration du quartier au réseau mode doux
communal.

- MOULIN DE LA CROUTE
Ce secteur est localisé à l’est de la commune, en limite de la zone urbanisée, occupé par des
terrains agricoles. Il est non construit et situé entre deux quartiers pavillonnaires. Il devait
constituer l’emprise d’une infrastructure routière dont le projet a été abandonné.
Des enjeux ont été identifiés :
- Finaliser l’aménagement de cette zone actuellement abandonnée,
- Créer des coutures urbaines avec les secteurs adjacents déjà construits,
- Faciliter et multiplier les maillages viaires avec les tissus urbains voisins,
- Préserver l’accès au Moulin de la Croûte et son environnement immédiat, interface
logique avec la coulée verte de l’Ambène,
- Préserver et valoriser les boisements en bordure est de la zone.

- PARC DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE (PDS)
Le PDS doit s’implanter à l’est de la commune sur un tènement agricole. L’aménagement
devra porter sur l’ensemble du Parc afin d’éviter l’urbanisation au coup par coup. Est
concernée par le PLU la phase 1 qui porte sur 50 hectares. La surface correspondant à la
phase 2 devra rester agricole d’ici sa mise en œuvre. L’ouverture à l’urbanisation est
conditionnée à une étude de justification au niveau intercommunal.
Le PDS devra prendre en compte les enjeux suivants :
- Proposer des aménagements permettant de répondre aux risques existants (PPRi,
transport de gaz …),
- Délimiter une nouvelle limite urbaine qualitative en interface avec la plaine agricole,
- Travailler une insertion paysagère préservant les vues sur la chaine des Puys et le
centre-ville,
- Préserver et conforter le corridor écologique en valorisant les zones non
constructibles,
- Mettre en place des liaisons mode actif vers le centre-ville.

Deux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) thématiques
- OAP ENTREES DE VILLE
Il s’agit de requalifier l’avenue de Paris et la route de Clermont en boulevard urbain apaisé
avec un traitement paysager visant à déplacer le trafic sur la rocade.
Les enjeux ont été identifiés :
- Valorisation des entrées de ville en tant que vitrine de la ville de Riom,
- Requalification des entrées de ville et des principaux axes de transit de la commune,
- Affirmer les vocations des principaux axes structurants de la commune.
Trois modèles d’aménagement sont possibles en fonction du secteur :
-séquence paysagère pour les secteurs agricoles ou d’activités économiques,
-séquence urbaine pour les secteurs résidentiels,
-séquence faubourg pour les secteurs localisés au sein des entrées de ville historiques
rattachées aux boulevards urbains du centre ancien.

- OAP TRAME VERTE ET BLEUE
Il s’agit de donner une vision d’ensemble de la stratégie de préservation et de mise en valeur
de la trame verte et bleue communale.
Elle définit notamment :
- Les réservoirs de biodiversité à préserver en distinguant ceux qui contribuent à la
trame verte rurale et ceux relevant de la trame bleue urbaine,
- Les structures linéaires à préserver et/ou à restaurer qui garantissent le lien entre les
différentes composantes de la trame verte et bleue urbaine (cours d’eau, haies et
alignements d’arbres, corridors terrestres),
- Les zones relais comme les vergers, jardins et bosquets.

AVIS DES PERSONALITES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA)
La Communauté de Communes RIOM Limagne et Volcans a adressé le dossier de projet de
PLU aux PPA suivantes :
- Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) National,
- Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) Unité Territoriale Centre-Ouest,
- GRAND CLERMONT,
- CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT,
- CHAMBRE D’AGRICULTURE,
- CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE TERRITORIALE,
- DREAL AUVERGNE RHONE ALPES,
- DDT 63 SAPR – CDENAF,
- PREFECTURE,
- CONSEIL DEPARTEMENTAL,
- REGION AUVERGNE RHONE ALPES,
- MAIRIES DE : Saint Bonnet, Pessat-Villeneuve, Ennezat, Chateaugay, Marsat, Mozac,
Enval, Chatel-Guyon, Ménétrol, Riom,
- COMMUNAUTE DE COMMUNES RIOM LIMAGNE ET VOLCANS,

-

STAPP,
RTE,
GRT GAZ.

Un certain nombre d’entre elles ont répondu dans le délai de trois mois, soit avant le 11 août
2017.
RTE et GRT GAZ n’ont pas émis d’Avis, mais ont fait part d’un certain nombre de remarques
qu’elles souhaiteraient voir prise en compte.
L’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) émet un Avis Favorable, sous réserve
de l’intégration de quelques modifications :
- Modification du zonage des secteurs délimités en AOC « Côtes d’Auvergne », de N à A
ou Av,
- Modification du zonage du secteur délimités en AOC « Côtes d’Auvergne », de
dénomination géographique complémentaire « Madargue », de UPr en A ou Av.
Le SCoT Grand Clermont, émet un Avis Favorable, sous réserve de prise en considération des
remarques suivantes :
- Un travail particulier sur la qualité architecturale et paysagère (PDS) est nécessaire,
- Une hausse des hauteurs de construction sur le secteur de la Gare,
- La création de secteurs constructibles dans la zone agricole afin de limiter les
nombreuses possibilités de changement de destination des bâtiments existants,
- Le classement des vallées en zone N.
La Chambre d’Agriculture émet un Avis Favorable, sous réserves liées :
- à la consommation de terres agricole à forte valeur agronomique pour la réalisation
du PDS (Est de la commune), qui ne reflèterait pas la volonté communale, mais plutôt
le fait d’une obligation de respecter le SCoT, en la matière,
- au classement de la zone viticole en zone N plutôt qu’en zone A,
- au souhait de la Chambre à la création d’une zone A au Sud, côté Marsat,
La DRAC Auvergne Rhone- Alpes émet un Avis Favorable, assorti d’un certain nombre de
demandes.
La Direction Départementale des Territoires émet un Avis Favorable, sous réserve de
prendre en compte les observations apportées :
- limitation des zones constructibles en zone A autour des sièges d’exploitation afin
d’éviter le mitage lié à des constructions sur l’ensemble de la zone,
- modification du règlement de la zone AUAi concernant le PDS,
- justification du point concernant la hauteur des constructions dans le secteur de la
Gare,
- demande de repositionner les professions médicales dans la catégorie « activités »
plutôt que « bureaux »,
- Autres remarques plus techniques à prendre en compte.

La commune de Riom m’a adressé l’avis des PPA, mais pas celui de l’Autorité
Environnementale, malgré deux demandes.
En principe si l’Autorité Environnementale n’envoie pas d’Avis, celui-ci est réputé « ACCORD
TACITE ».
Je pars donc du principe que c’est le cas, mais la commune ne me l’a pas confirmé.

Composition du dossier
Outre le registre d’observations déposé en mairie de RIOM, il comprend :
Pièce n°1 :
Délibérations du Conseil Municipal de Riom décidant de prescrire la révision n°1 du PLU, du
23 novembre 2012.
Pièce n°2 :
Délibération du Conseil Municipal de Riom avis sur le projet de PLU du 29 juin 2017 et
délibération du Conseil Communautaire du 2 mai 2017 approuvant et arrêtant le projet de
PLU.
Pièce n°3 :
Arrêté du Conseil Communautaire Riom Limagne Volcans, du 12 juin 2017, prescrivant
l’enquête publique.
Pièce n°4 :
Ordonnance n°E17000086 / 63 du président du Tribunal Administratif de Clermont Ferrand
en date du 6 juin 2017.
Pièce n°5 :
Certificat de publication et d’affichage émanant de la mairie de Riom et de la Communauté
de Communes Riom Limagne Volcans.
Pièce n°6 :
Document d’information sur l’Enquête Publique avec dates de permanence, diffusé en juin
avec le Bulletin Municipal sous blister.
Pièce n°7 :
Un exemplaire de chacun des journaux publiant l’avis officiel d’enquête (Le Professionnel et
La Montagne), deux diffusions.
Pièce n°8 :
Registre ouvert au public le lundi 4 septembre 2017.
Pièces n°9 :
Courriers adressés aux Personnalités Publiques Associées et leurs réponses.

Pièces n°10 :
Avis de l’Autorité Environnementale. NON COMMUNIQUE par la commune de Riom malgré
deux demandes.
Pièce n°11 :
Dossier d’enquête publique
Dossier Principal
-Evaluation environnementale et son résumé non technique.
-Rapport de présentation : Tome I Diagnostic territorial, Tome II Justification des choix
retenus au sein du PADD et de sa traduction réglementaire, Tome III Evaluation
environnementale.
-Bilan de la concertation.
-Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). « RIOM un statut de villecentre à conforter ».
-Orientation d’Aménagement et de Programmation.
-Etude « Entrées de Ville ».
-Règlement d’Urbanisme « Titres I à III ».
-Règlement d’Urbanisme « Titres IV ». Dispositions particulières au titre du L151-9.
-Règlement graphique Général avec liste des Emplacements Réservés.
-OAP Thématique « Trame verte et bleue ».
-Règlement graphique patrimonial.
-Règlement graphique des hauteurs
Dossier des Annexes
-Périmètre du droit de préemption urbain,
-Périmètre du secteur sauvegardé,
-Périmètre de zone d’aménagement concertée,
-Périmètre de sursis à statuer,
-Périmètre de prescription d’isolement acoustique,
-Zonage d’assainissement,
-Schémas des réseaux d’eau et d’assainissement,
-Zone de publicité restreinte,
-Servitudes d’Utilité Publique
Cartographie des SUP et prescriptions associées,
Plan de prévention du risque naturel prévisible d’inondation (PPRI),
Zone exposée à des risques naturels d’instabilité des sols (PPR)

Chapitre 2 - Déroulement de l’enquête
Organisation de l’enquête
Conformément aux dispositions en vigueur, j’ai été désignée Commissaire Enquêteur par
Ordonnance n°E17000086 / 63 du 6 juin 2017 de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Clermont Ferrand.
L’enquête a été ouverte le lundi 4 septembre 2017 à la mairie-annexe de Riom où le registre
d’enquête a été mis à la disposition du public. Ce registre a été coté et paraphé par moi avant
l’ouverture de l’enquête qui s’est déroulée du lundi 4 septembre 2017 au mercredi 4 octobre
2017, pendant 31 jours consécutifs.
Un registre dématérialisé a été mis en place. Les messages sont directement transférés, en
temps réel, sur une boite mel dédiée intégrée à ma boite personnelle. Les services de la ville
de Riom impriment ces messages et les agrafent au fil des arrivées dans le registre papier (en
fin de registre).
Ayant classé les réclamations par thème, je reprendrai les réclamations et je les agraferai
donc par thème également dans le registre, chaque page pour un thème.

Permanences du Commissaire Enquêteur
J’ai siégé en mairie-annexe de RIOM le lundi 4 septembre de 8h 30 à 11h 30, le samedi 23
septembre de 9h à 12h, le mardi 26 septembre de 13h 30 à 16h 30 et le mercredi 4 octobre
de 13h 30 à 16h 30.
Durant la première permanence six personnes ou groupe de personnes se sont présentées.
Durant la deuxième permanence, dix personnes ou groupe de personnes se sont présentées.
Durant la troisième permanence, huit personnes ou groupe de personnes se sont
présentées, dont une déjà venue à la première permanence.
Durant la quatrième permanence, onze personnes ou groupe de personnes se sont
présentées
Cinq personnes se sont exprimées sur le Registre en dehors des permanences, dont une qui a
envoyé un courriel.
Quatorze courriers sont arrivés en Mairie, dont neuf reprenant les remarques faites en
entretien au cours d’une permanence.
Neuf réclamations ont été déposées par courriels sur le registre dématérialisé sur le site de la
ville de Riom.
Trois réclamations sont arrivées hors délai en mairie annexe de Riom et m’ont été
transmises par courrier postal :
-Cabinet Infirmières Riom Sud arrivé le 12 octobre,
-Geneviève Durand, arrivé le 17 octobre,
-Nicole Darmet, arrivé le 17 octobre.
ANNEXE (IV)

Visite des lieux
Le mercredi 12 juillet de 14h à 15h, je me suis rendue à la Mairie-annexe de Riom où j’ai été
reçue par le Maire-Adjoint, chargé de l’Urbanisme, Jacques LAMY, accompagné de Caroline
MONTEL et Brigitte JUILLARD du Service Aménagement Urbain. Ils m’ont présenté le projet
de révision dans ses grandes lignes, proposant de répondre à toutes mes questions à l’issue
de la lecture du dossier que j’ai récupéré ce jour là.
Une visite sur le terrain sera prévue fin août.
Je suis retournée à Riom le mardi 29 août à 8h 30, jusqu’à 11h, pour une visite des OAP, des
STECAL, en présence de trois personnes du Service Urbanisme et du Maire-Adjoint à
l’Urbanisme. La visite a été particulièrement intéressante et a duré deux heures et demi. Une
présentation claire et des réponses à toutes mes questions m’ont permis de mieux
appréhender les enjeux sur certains sites.
J’étais présente à l’ouverture de l’enquête le lundi 4 septembre de 8h 30 à 11h 30 et le serai
également à la clôture le mercredi 5 octobre.
Une permanence est prévue un samedi matin. La responsable du service Urbanisme sera
présente et ouvrira les locaux à cette fin.

Information du public
Compte tenu de l’ouverture de l’enquête à la rentrée de septembre, la ville de Riom a
souhaité informer le public par annonce légale, avant les vacances.
L’enquête publique a été annoncée régulièrement par la publication dans les journaux
suivants :
La Montagne :
samedi 24 juin 2017 et samedi 9 septembre 2017
Petites affiches d’Auvergne : samedi 24 juin 2017 et samedi 9 septembre 2017
L’avis d’enquête officiel (format A2) a été affiché à l’Hôtel de Ville en centre ville, au siège de
la Communauté de Commune, 5 mail Jost Pasquier et à la Mairie Annexe (même adresse).
Des affiches supplémentaires (format A4) sont installées sur des lieux de passage tels que les
accueils de la Mairie et de la Mairie Annexe, le service des Archives, le service Culture et Vie
Associative, l’Ecole de Musique, l’Ecole d’Arts Plastiques, le CCAS, la Maison des Associations,
la Bibliothèque Municipale et sur quatre panneaux Decaux.
Auparavant, pour la période de concertation sur le PLU, la délibération du 23 novembre 2012
prévoit les modalités de la concertation :
-création d’une rubrique dédiée sur le site internet de la commune,
-mise à disposition des pièces du dossier au fur et à mesure de leur validation,
-publication d’articles dans le journal municipal, ou dans le quotidien régional La Montagne,
-publication d’une plaquette diffusée dans toutes les boites aux lettres, incluse dans le
bulletin municipal,
-mise en place d’un registre destiné à recevoir les observations et suggestions du public,
Organisation de quatre réunions publiques d’échange et de concertation,
-mise en place d’ateliers : d’experts (étude trame verte et bleue), citoyens (Patrimoine
communal), spécifiques (exploitants agricoles).
J’ai pris connaissance des quarante cinq courriels ou courriers arrivés depuis 2015 et jusqu’à
l’enquête publique. ANNEXE (II)

-69 % d’entre eux portent sur une demande de classement de leurs parcelles en zone
constructible.
-la suppression de l’emplacement réservé 111 a été demandée à travers une pétition d’une
quinzaine de personnes,
-la construction d’un gymnase a été évoquée,
-quelques projets de déserte ont été demandés,
-la sortie de l’OAP « Argentière » a été demandée.
Un certain nombre de demandes ont été prises en compte au cours de cette période de
concertation :
- la suppression de l’emplacement réservé n° 111, destiné à relier le faubourg de la
Bade à la Gare de Riom,
- les teintes validées pour les constructions à vocation d’habitat se sont élargies,
- les conditions de desserte des terrains ont été assouplies, avec la suppression des
largeurs minimales de voirie imposées jusque-là en fonction du nombre de
constructions desservies.

Procès Verbal de synthèse et réponse des élus (ANNEXE III)
Le Procès Verbal de synthèse a été remis à Mohand HAMOUMOU, Vice Président chargé de
l’Urbanisme de la Communauté de Communes Riom, Limagne et Volcans (RLV), en
présence de Jacques LAMY, Maire-adjoint à l’Urbanisme de la ville de Riom, et de deux
responsables administratives des deux collectivités, le mardi 10 octobre 2017, à 8 heures,
cinq jours après la clôture de l’enquête et la récupération en mairie du dossier visé par l’Etat
et du registre, clôturé le mercredi 4 octobre à 16 heures 30.
Dans ce PV j’ai regroupé les réclamations en dix thèmes, dont certains ne comportant qu’une
seule réclamation :
-

Demande d’information sur le devenir de leurs parcelles.
Remarques diverses.
Demande d’inscription en zone constructible de la parcelle concernée,
Demande de modification du classement d’une parcelle.
Demande de déclassement d’une parcelle « verger ».
Demande de pouvoir construire en zone Up.
Demande de mise en cohérence des PLU de Ménétrol, Marsat et Riom.
Question sur une OAP, opposition à une OAP, entrée ou sortie d’une OAP.
Opposition à la modification du linéaire commercial OAP « Riom Sud ».
Réclamation liée au Règlement.

Le PV de synthèse joint en annexe III comporte un tableau pour chaque cas, avec les plans du
cadastre correspondant, sur lesquels apparaissent le PLU 2005. Une colonne AVIS sera
utilisée par le Commissaire Enquêteur dans son rapport.

Demande d’informations sur le devenir de leurs parcelles,
NOM Prénom
Demandeur

Demande

Parcelle BM 106 (zone du Maréchat)
La parcelle appartient à l’OAP Riom Sud. Elle reste
classée en Jardins, une partie inondable. Les
demandeurs souhaitent savoir s’il y a possibilité de
modifier ce classement.
MEZURE Michelle
Parcelle située proche de la rue Colombier Lanore
MEZURE J. François Avec le nom indiqué la parcelle n’a pas été trouvée sur
Rue du Colombier le cadastre (peut-être au nom de jeune fille de
Lanore
Madame). D’après les demandeurs elle appartient au
Riom
secteur Pré Monsieur, objet d’une OAP. Demandeurs
intéressés par le projet de l’OAP.
PARRY Christiane
Parcelle AI 192 et 197 (Av de Paris)
registre
Souhaite connaître le classement de ses parcelles,
souhaitent qu’elles soient constructibles
Mme GARRET
Parcelles AI 192 et 197
Dans le PLU 2005, ces deux parcelles étaient l’une en
Entretien avec fille zone UAb (192) et l’autre en zone UI (197). La
PARRY Christiane
propriétaire souhaite savoir si ces deux parcelles sont
constructibles et si, en cas de vente, le pigeonnier,
avec ses deux ailes, qui constituent la maison
d’habitation, pourront être détruits pour reconstruire
dessus une maison plus fonctionnelle.
DESNIER Louis
Parcelle BK 337 (14 av de Clermont)
DESNIER Pierrette
Refus de Certificat d’Urbanisme pour la parcelle située
14 av de Clermont
en zone constructible, au milieu d’autres constructions
Riom
le long du chemin concerné. La réponse donnée
évoque le fait que le chemin d’accès n’a que 5 mètres
de large alors que le règlement d’urbanisme prévoit 6
mètres à minima.
LACHASSINE Nicole Parcelle BV 130 (38 rue des Dômes)
LACQUIT Jean Luc
Ils souhaitent construire une véranda le long de
l’impasse qui fait l’angle avec la rue des Dômes. Ils ont
obtenu une réponse négative du fait que la
construction de l’extension ne respecte pas la règle
des 5 mètres de la limite.
RULL Colette
Parcelle AS 272 et 51a (rue du Chandelier)
RULL Joël (fils)
Cette parcelle est en zone N et ils souhaiteraient
21
cité
Pré savoir si elles deviendront un jour constructibles. Ils
Madame
s’interrogent également sur le problème des gens du
Riom
voyage qui sont installés dans cette zone.

Avis
Commissaire
Enquêteur

OLLIVO Pascal
OLLIVO Philippe

Défavorable

Favorable

Inchangé

Défavorable

Favorable

Favorable

Défavorable

RAMOS François
RAMOS Michèle
Chemin
des
Brechet
63460 Combronde
BEAULATON Michel
9 rte des Graves
03500
Paray/Brialles
FOUGEROUSSE N.
COUCHARD,
OMBRET DANY

LEGRAND Huguette
Villa des Muses
31 rue J d’Arc
RIOM
MARCHE Gervais
MARCHE Michèle
4 ter rte d’Orléans

Parcelle AS 239 – 240 (rue du Chandelier)
Souhaite connaître dans quelle zone se trouvent ces
parcelles et soulèvent le problème des gens du Sans objet
voyage.
Parcelle AE 57
La parcelle est située dans une zone AU, donc à
Urbaniser.
Aurait préféré qu’elle soit urbanisable de suite.
Quartier de Planchepaleuil
Souhaite connaître les projets sur ce quartier
Parcelles AV 472 et A2 41-42-44-45
Quels sont les projets qui peuvent être acceptés sur
les parcelles citées ? Les propriétaires sont vendeuses
de ces parcelles.
Réservations levées ? projets possibles ? Plans illisibles
OAP Gare
Souhaite des informations sur les aménagements de
ce quartier et souhaiteraient que des commerces ou
services s’installent vraiment au rez-de-chaussée des
bâtiments qui seront construits.
Parcelles AI 130 à 136 (zone orange du PPRI)
Souhaite savoir si la construction est possible sur ces
parcelles qui sont en zone orange du PPRI

Défavorable

Sans objet

Défavorable

Sans objet

Favorable

Mon avis sur ces demandes
OLLIVO Pascal et Philipe (BM 106)
Après explication de la démarche du PLU et du choix de classement de la parcelle concernée,
zone Ujardin, dont une partie inondable, les propriétaires ont compris le choix fait.
MEZURE Michelle et Jean François (BW 345 – 78 et 600)
N’ayant aucune référence de leur terrain et celle-ci n’ayant pas été trouvée au moment de
l’entretien, explication fut donnée sur le choix fait de mettre en place une opération
d’ensemble qui a intéressé les propriétaires.
Après recherche, le plan cadastral montre qu’effectivement deux des parcelles appartenant à
M. et Mme Mezure sont bien dans l’OAP « Pré Monsieur » : espace localisé au nord du
centre ville, au sein d’un tissu résidentiel, réserve foncière majeure, car non impactée par le
PPRI, proche du centre ville et constitué de friches et jardins.
PARRY Christiane, Mme GARRET (AI 192 et 197)
J’ai rencontré la fille de Mme Garret, propriétaire du pigeonnier situé sur la parcelle AI 197.
Celui-ci fait partie des « sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur » au titre
de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.

La destruction de ce pigeonnier, en cas de vente, ne sera pas autorisée. Ce classement
n’empêche pas une vente et des travaux d’aménagement intérieur des deux ailes, entourant
le pigeonnier, sont toujours possibles, ainsi que je l’ai indiqué à Mme Parry. Quant à la
parcelle AI 192, elle était en zone constructible dans le PLU 2005 et le reste.
DESNIER Louis et Pierrette (BK 337)
Concernant cette demande, suite à la concertation, la règle des 8 mètres, réduit à 6 mètres
dans certaines conditions, a été supprimée du règlement. Il n’y a plus de largeur obligatoire
fixée. La largeur du chemin d’accès doit être adaptée à l’utilisation de ce dernier.
Le propriétaire pourra donc redéposer une demande de CU, si le PLU est validé, et les
services de l’Urbanisme jugeront de la faisabilité. La réponse devrait être positive dans la
mesure où le chemin est privé et déjà utilisé par les habitants le long de l’impasse.
LACHASSINE Nicole – LACQUIT Jean Luc (BV 130)
La règle en vigueur des 5 mètres de la limite du terrain pour la réalisation d’une extension
(véranda) empêche cette réalisation. Dans le règlement du projet de PLU, la règle des 5
mètres a été supprimée (page 58 du règlement littéral titres I à III). L’objectif de la nouvelle
règle est d’empêcher l’implantation en plein milieu d’une parcelle qui à terme pourrait
accueillir une deuxième maison en cas de densification. Dans ce cas, l’implantation étant
existante la règle établie ne s’applique pas car c’est le cas « de construction principale
préexistant et ne permettant pas d’appliquer cette règle ». C’est aussi le cas « d’unité foncière
délimitée par deux voies ouvertes à la circulation automobile ».
La véranda pourra donc être construite si l’approbation du PLU est votée.
Les trois cas suivants sont traités de manière globale :
RULL Colette et Joël ; RAMOS François et Michèle ; FOUGEROUSSE N.
Il s’agit de demande d’information sur le quartier de Planchepaleuil. Les propriétaires ou
riverains de ce quartier souhaitent des précisions sur d’éventuels projets dans ce quartier.
Une partie de cette zone N est en zone inondable, les habitations provisoires, occupées par
des gens du voyage, seront déplacées vers des zones réservées (STECAL). Celles qui sont
légalement implantées et pas en zone à risques seront laissées en l’état. Dans ce quartier une
STECAL est donc réservée pour les gens du voyage, sachant que dans certains quartiers un
logement sera réservé sur le programme, pour une famille souhaitant se sédentariser. Des
logements sociaux pourront également être proposés en cas de suppression d’un logement
illégalement installé en zone inondable par exemple.
BEAULATON Michel (AE 57)
Le propriétaire aurait préféré que la parcelle soit urbanisable de suite. Cela n’a pas été le
choix des élus, compte tenu du fait que cette zone est excentrée et en limite de commune.
Dans la mesure où la réserve foncière mobilisée dans les diverses dents creuses respectait les
objectifs du SCoT en matière de surface urbanisable dans le projet de PLU elle reste AU.
COUCHARD, OMBRET et DANY (AV 472 ; AZ 41, 42, 44 et 45)
Les propriétaires seraient d’accord (d’après les élus et les services) pour vendre leurs
parcelles afin de construire, comme elles le souhaiteraient, un habitat résidentiel avec une
maison au milieu d’une parcelle.

Le projet de PLU prévoit au contraire la réalisation d’un habitat dense dans le cadre d’un
projet d’ensemble (OAP Quartier Gare). Les projets possibles devront donc respecter l’OAP si
le PLU est validé.
LEGRAND Huguette (OAP Gare)
Cette réclamation aurait pu intégrer le tableau des remarques diverses. Mais elle a été
présentée ainsi aux élus.
Le souhait des pensionnaires de la Maison de retraite semble être d’avoir des services et des
commerces dans le quartier de la Gare où se trouve située la résidence Jeanne d’Arc.
MARCHE Gervais et Michèle (AI 130 à 136)
Les parcelles concernées se trouvent en zone bleue pour l’une et en zone orange pour les
autres, dans le PPRI. Dans la zone orange, les constructions sont encore possibles avec des
contraintes particulières : celles d’une zone de risques modérés (aléas faible ou moyen).
Par exemple les sous-sols sont interdits … voir page 15 et 16 du PPRI (dispositions applicables
en zone O et Or)
C’est ce qui a été précisé aux propriétaires au cours de l’entretien, pendant la permanence
du 4 octobre.
Quatre réclamations auront une réponse positive dans le futur PLU, s’il est validé :
MEZURE, DESNIER, LACHASSINE ET LACQUIT, MARCHE
Concernant les neuf autres soit il n’y a pas de demandes précises, soit elles ne sont pas
recevables.

Remarques diverses,
NOM Prénom
Demandeur

Demande

Zone UM
Diverses remarques sur le règlement de la zone UM :
UM 4, UM 5 et UM 9.
SOULIER Alain
Partie de la rue des Moulins
10 bis rue des Entre R. de Toulon et R. E Chabrier pas de ralentisseurs
Moulins
et vitesse importante des voitures qui ont pris
Riom
l’habitude de prendre cet itinéraire au moment d’une
déviation pour travaux. Souhait d’aménager cette
portion.
NE CONCERNE PAS LA REVISION DU PLU
SPISS Elizabeth
Lotissement du Corail
Lot Corail
Problème de voisin qui pompe directement l’eau de la
Riom
nappe phréatique pour arroser, ce qui assèche le
terrain …
NE CONCERNE PAS LA REVISION DU PLU
SERVAJEAN
Règlement Secteur de densité minimale
« Croix blanche semble avoir été omise, ce qui pose
problème pour la lecture du plan »
PEGEON Roland
Parcelle AI 142
Possibilité d’accéder à tous les réseaux de viabilité
existants quand le PLU sera adopté.
PROBLEME DE VOIRIE
BILLY Sylvie
Plaidoyer pour garder des terres agricoles en ville :
drainer les sols, lutter contre les ilots de chaleur … rôle
social, pédagogique et écologique … créer des
poulaillers et des potagers municipaux … ceinture verte
autour de l’agglomération
MAURICE BLANC
Augmenter le nombre de logements sociaux revient à
Bernard
attirer des populations fragiles dans une ville où
l’emploi est malmené.
Il est risqué de prévoir un bassin de rétention en
amont d’habitation (AOP « Argentière »)
Logements sociaux au fond de la zone = risque de
délinquance. Irrationnel de multiplier le nombre de
logements par trois.
GARDARIN Evelyne Zone de Ronchalon – Madargue
La pente et les sols sont similaires mais du côté
Ronchalon la construction est possible avec un rapport
géologique favorable, mais de l’autre côté de la route
ce n’est plus possible.

Avis
Commissaire
Enquêteur

BARRAS Denis

Sans objet

Sans objet

Favorable

Sans objet

défavorable

défavorable

J’ai supprimé la remarque de M. CLAVAUD, dans cette rubrique, pour la positionner dans les
réclamations concernant les OAP.

Mon avis sur ces demandes
BARRAS Denis (zone UM)
Il m’a semblé à la relecture des remarques de M. Barras qu’il s’agit plus d’une interprétation
erronée des termes utilisés dans la rédaction des articles du règlement de la zone UM. Une
rencontre avec les services de l’urbanisme et un élu pourrait sans doute lever les doutes de
ce monsieur.
Réponse des élus :
« Ces remarques n’étant pas précisées, il ne peut être apporté de positionnement ».
Précision de ma part :
M. Barras a envoyé un courrier que j’ai signalé au cours de la présentation du PV de synthèse
des réclamations reçues. Le service de l’Urbanisme a gardé copie de toutes les réclamations.
Je n’ai pas jugé nécessaire de reprendre tout le texte de M. Barras compte tenu du fait qu’il
n’y avait pas de demandes précises mais plutôt une interrogation sur certains termes du
règlement. Il serait judicieux que les élus et le service lisent ces remarques et répondent aux
interrogations de leur administré.

Les trois cas suivants sont traités ensemble car ne concernant pas directement le PLU :
SOULIER, SPISS et PEGEON.
SERVAJEAN J.
Il s’agit d’une remarque portant sur le règlement graphique général, dans la légende
« secteur de densité minimale », la croix blanche a effectivement été oubliée, ce qui ne
facilite pas la lecture. Les services vont y remédier.
BILLY Sylvie
Mme BILLY a transmis un dossier sur le sujet.
Ses préoccupations ont été pour partie prises en compte par les élus au cours de la réflexion
sur le projet de PLU (ceinture verte, garder des jardins, entre autres).
MAURICE BLANC Bernard
Les remarques portent en priorité sur le fait de densifier les logements ou d’augmenter la
proportion de logements sociaux.
Le PADD du projet de PLU doit respecter l’objectif du SCoT « Grand Clermont » qui prévoit,
entre autres, que la surface urbanisable pour la ville de Riom ne dépasse pas 32 hectares
pour des logements en extension, les dents creuses ou le renouvellement urbain. Le SCoT

prévoit même une densité de 130 m2, pour les nouveaux logements, surface jugée trop
contraignante et irréaliste, et qui a été ramenée à 250 m2
Ces choix sont fondés sur la nécessité d’économiser les terres agricoles et d’éviter l’extension
urbaine, tant qu’il reste des zones urbanisables dans l’enceinte de la ville limitée par la
rocade.
Propos critiques également sur la création d’un bassin de rétention dans la zone de
l’Argentière. Pas de proposition concrète sur ces sujets.
GARDARIN Evelyne (zone de Ronchalon – Madargue)
Il ne s’agit pas d’une réclamation précise sur une parcelle, mais plutôt une remarque d’ordre
général. La construction est possible, avec un rapport géologique favorable, du côté
Ronchalon, alors que de l’autre côté de la route cela n’est pas possible.
Les raisons de ce choix sont la conséquence de l’Arrêté du Préfet concernant les risques de
glissement de terrain sur la zone concernée, Arrêté qui prévoit deux secteurs :
A – Ronchalon, Les Martres de Madargue, Saint Don, Cerey et Bionnet.
B – Madargue.
En secteur A, en fonction des sous secteurs, la construction est interdite s’il n’y a pas
d’assainissement collectif, ou autorisée sur production d’un rapport géologique favorable, ou
autorisée selon le zonage du PLU.
En secteur B, en fonction des sous secteurs, la construction est interdite, ou sous condition
d’une superficie de 4000 m2, ou sans condition si l’assainissement collectif existe.
Dans le projet de PLU 2017, les élus ont souhaité aller au-delà de l’Arrêté du Préfet, entre
autre en autorisant uniquement les constructions dans le cadre d’un projet validé avant la
mise en place du nouveau PLU (zone UPr). L’objectif est de limiter le mitage sur les coteaux
en question afin de d’éviter qu’une trop grande densité d’habitations n’entraîne des
mouvements de terrain, même faibles, qui pourraient à terme déstabiliser les constructions,
mais aussi afin de respecter l’aspect paysager de la vue du centre ville.
Avis défavorable pour deux demandes :
MAURICE BLANC et GARDARIN
Quatre demandes sans lien avec le PLU :
SOULIER, SPISS et PEGEON
Deux remarques qui n’appellent pas de réponse particulière :
BARRAS et BILLY
Une remarque judicieuse de SERVAJEAN

Demande d’inscription en zone constructible de la parcelle
concernée,
NOM Prénom
Demandeur

Demande

Parcelle YE 366
La parcelle est située à proximité de la limite de la zone
UM Urbanisée. Les demandeuses souhaiteraient que le
zonage prenne en compte leur parcelle afin de leur
permettre de construire. Entre leur parcelle et la limite
de zonage, existe une parcelle plus petite appartenant à
la tante.
SCHMITT
Parcelle YE 367
Dominique
Située entre la zone construite et la parcelle YE 366, elle
n’est plus dans le PPRI. La propriétaire demande qu’elle
soit constructible.
DESNIER Roger
Parcelle BP 129 et 151 (rue Lucien Bayle)
Souhaite que ces parcelles passent en « zone urbaine »
(constructible je présume)
BOURDUGE
Parcelle YM 119
Grégory
Cette parcelle est située le long du Chemin du Moulin
de Pessat, entourée de maisons d’habitations sur les
parcelles voisines. Le propriétaire souhaiterait
construire sur cette parcelle, puisque des maisons
existent déjà.
RICHARD J. et Parcelle n°AI 442
C.H.
Souhaitent que la partie de la parcelle, contigüe avec la
parcelle AI 443, soit constructible (constructions de
chaque côté et pigeonnier contigu jamais inondé)
DUFOUR Martine Parcelle AI 244
La parcelle fait partie d’un Emplacement Réservé pour
la réalisation d’une coulée verte. Elle est classée en NL,
« espace boisé classé » et « zone humide avérée ». La
remarque porte sur le fait que la parcelle voisine AI 245
n’a pas le même classement. La propriétaire souhaite
qu’elle soit constructible.
MUETTON
Parcelle AT 370
Chantal
Demande un petit agrandissement de la zone U
(triangle sur zone verte inondable) afin de permettre la
construction de deux habitations dans la parcelle citée.
SABRIE Paule
Parcelle 42, 47 et 58 OAP « Vignes Froides »
Souhaite que ses parcelles soient constructibles, entre
autres la 58, située face à une maison neuve.

Avis
Commissaire
Enquêteur

CASALI Jocelyne
CASALI Sandrine

Favorable

Favorable

Favorable
en partie

défavorable

Favorable
en partie

défavorable

défavorable

défavorable

THEVENON
Danièle

Parcelles BT5 et 6 Faubourg de Mozac
La propriétaire souhaite que la totalité de la parcelle Favorable
soit en zone UF

Mon avis sur ces demandes
Les deux premiers cas peuvent être traités de la même manière, car elles sont contigües et la
demande est la même.
CASALI Jocelyne et Sandrine (YE 366) ; SCHMITT Dominique (YE 367)
Les deux parcelles, initialement situées en zone inondable, ont été sorties du nouveau PPRI.
Elles sont contigües de la zone UM, déjà construite. Leur demande pose le problème des
limites de zone constructible. Il y aura toujours des parcelles le long de la limite dont les
propriétaires se sentiront lésés.
On constate que la parcelle située à l’ouest est construite et remonte au niveau de la parcelle
YE 366. Quant à la partie est, il y a deux parcelles construites qui remontent au nord au
dessus de la parcelle YE 366.
Je considère que ces deux parcelles (YE 366 et 367) sont « enveloppées » sur trois côtés par
des parcelles construites en zone UM.
Elles devraient donc être situées également en zone constructible UM.
DESNIER Roger (BP 129 et 151)
Les deux parcelles sont à la fois en partie « trame verte » au Nord est et zone U de l’OAP
Riom Sud, ce qui veut dire que la partie ouest entre dans une opération d’ensemble de
construction d’habitat intermédiaire. Chaque parcelle ne pourra pas être vendue
individuellement pour être construite. Elle sera vendue avec l’ensemble des autres afin de
réaliser l’OAP en question. Ou elle participera à une AFU.
La parcelle sera en partie constructible, mais dans une opération d’ensemble d’une OAP.
BOURDUGE Grégory (YM 119)
La parcelle concernée est située au beau milieu d’une zone Agricole. Le propriétaire sollicite
son classement en zone constructible car il y a tout autour des maisons construites depuis
très longtemps. Ces maisons ont sans doute été construites avant l’existence de documents
d’urbanisme. Sauf à créer artificiellement une zone U, englobant toutes les maisons
existantes, située en plein milieu d’une zone agricole, il n’y a pas de solutions. Il est clair que
cette parcelle ne sera jamais utilisée à des fins agricole, car située entre des maisons
d’habitations. Cette solution aurait l’avantage de rendre compte de la réalité mais
entrainerait un morcellement de la zone agricole, ce qui serait assez incohérent.
Je serais plutôt favorable au maintien en zone agricole.
RICHARD (AI 442)
La parcelle est située en partie dans l’OAP « Argentière ». Les deux tiers côté rue de
l’Argentière sont constructibles dans le cadre d’une opération d’ensemble, prévoyant sur
cette zone des logements individuels. Le tiers de la parcelle situé à l’est est classé en Ujardin.

La zone située au sein de l’OAP ne pourra pas être vendue individuellement mais
globalement avec les autres parcelles concernées par l’OAP.
La parcelle sera en partie constructible, mais dans une OAP.
DUFOUR Martine (AI 244)
Les deux parcelles : AI 244 et AI 245, sont bien classées en zonage NL. La parcelle AI 245
appartenant à la voisine de Mme Dufour n’est pas non plus constructible, mais la différence
tient au fait qu’une maison a dû être construite il y a longtemps sur cette parcelle. Une zone
humide avérée traverse les deux parcelles. Ce qui les rend inconstructibles. L’emplacement
réservé prévu au PLU 2005, n’existe plus de fait.
La parcelle n’est pas en zone constructible, celle du voisin non plus.
MUETTON Chantal (AT 370)
La parcelle en question était en zone Ujardin dans le PLU 2005. Elle est située dans une zone
inondable, au sud, zone de faible aléas mais de surface insuffisante pour la construction
d’une maison. Le reste de la parcelle est dans une zone inconstructible du PPRI (couleur
verte = inconstructible), zone V « pas de nouvelles constructions », dans le PPRI.
L’agrandissement de la zone constructible, tel que demandé, n’est pas possible puisque ce
dernier porte sur une zone V inondable donc inconstructible.
Avis défavorable à la demande de constructibilité de la parcelle.
SABRIE Paule (parcelle 58, rue des Vignes Froides et 42, 47)
La parcelle est située dans la zone AU, en limite de la commune.
Le choix des élus, compte tenu du fait que cette zone est excentrée et en limite de commune,
a été de garder cette réserve foncière en AU. Dans la mesure où la réserve foncière mobilisée
dans les diverses dents creuses respectait les objectifs du SCoT en matière de surface
urbanisable dans le projet de PLU, il n’a pas été jugé nécessaire de rajouter une zone U ou
une OAP.
Avis défavorable à la demande de constructibilité de la parcelle.
THEVENON Danièle (BT 5 et 6)
Les deux parcelles sont bien positionnées en zone UF comme souhaité.

Trois demandes voient un avis favorable
THEVENON, CASALI et SCHMITT
Deux demandes voient un avis favorable en partie.
DESNIER et RICHARD
Quatre demandes voient un avis défavorable
BOURDUGE, DUFOUR, MUETTON et SABRIE

Demande de modification du classement d’une parcelle,
NOM Prénom
Demandeur
BRUANT Rémi

Indivision
VERNIN
8 rue Fleurus
Riom

GUTTON
Noëlle
LANGLAIS
Barbara

Demande

Parcelle (BD de la République)
Initialement dans le PLU 2005 en zone Uad afin de
protéger le monument historique contigu en limitant les
hauteurs sur ce zonage, la parcelle est passée en UF. M.
Bruant souhaite que cette parcelle soit protégée.
Parcelles BW 548 et 549 (BD de la République)
L’indication correspondant à l’inscription à l’Inventaire
Complémentaire des Monuments Historiques du
Pavillon Dumesnil, pour l’allée qui le dessert et son
portail, ne figure plus dans le projet de PLU. Est-ce un
oubli ?
M Parcelles AZ 33, 34, 36, 37 et 38
La demande porte sur la suppression du classement
« maison bourgeoise » Sur le Bâti et les espaces verts
les contraintes sont exorbitantes et sans subvention
possible. Il y aura un risque de dégradation importante
d’une partie du bâti.

Avis
Commissaire
Enquêteur

défavorable

défavorable

Favorable
en partie
suppression
d’une partie
des parcelles
classées

Mon avis sur ces demandes
Les cas de Messieurs BRUANT et VERNIN portent sur le classement d’une parcelle proche
d’un Monument historique.
BRUANT (BW 563) – VERNIN BW 548, 549)
Est-ce le rôle du PLU de se substituer à l’Architecte des Bâtiments de France pour gérer la
protection d’une parcelle privée afin qu’elle ne puisse pas être construite dans n’importe
quelles conditions. En cas de vente de ces parcelles et volonté de construire, les règles de
protection des Bâtiments de France s’appliqueront.
Inscrire cette protection dans le PLU serait bloquer, durant le temps d’application du PLU,
toute possibilité pour d’éventuels acheteurs ou héritiers de construire en respectant les
règles des Bâtiments de France.
Avis défavorable à la protection des parcelles concernées, celle-ci étant assurée par la zone
d’influence des Bâtiments de France.
GUTTON Marie Noëlle, LANGLAIS Barbara (AZ 33, 34, 35, 36, 37, et 38)
Au cours du travail sur la révision du PLU, les élus ont confié à une étudiante la mission de
répertorier le patrimoine remarquable de la commune.

L’habitation des Mesdames Gutton et Langlais est un ancien moulin hydraulique de Limagne
ainsi que les deux propriétaires le reconnaissent dans leur courrier.
Six parcelles ont été classées dans la rubrique « Maison Bourgeoise ». La surface classée de
ce fait est donc importante. Est-elle nécessaire ? Je pense que les parcelles AZ 34, 36 et 37,
proche de l’usine, n’ont pas lieu d’être classées.
Avis favorable à la réduction de la surface classée.

Deux demandes voient un avis défavorable
BRUANT et VERNIN
Une demande voit un avis favorable en partie.
GUTTON et LANGLAIS

Demande de déclassement d’une parcelle « verger »
NOM Prénom
Demandeur

Demande

BIROU Gérard

Parcelle BP 226 : secteur de l’OAP Riom Sud
Les deux parcelles contigües (225 et 226) sont classées
en « verger » à proximité d’un secteur avec opération
d’ensemble pour des logements intermédiaires. A
l’époque du père du demandeur, les deux propriétaires
ont créé une SCI chargée de gérer l’ensemble. Le voisin
était le gérant de cette SCI et seul décisionnaire,
semble-t-il. Il a entretenu sa parcelle mais pas celle d’à
côté où le verger n’est pas en bon état et où deux
peupliers sont dangereux car jamais élagués. La SCI a
été dissoute et le demandeur récupère la gestion de sa
parcelle. Il souhaite couper les deux peupliers par souci
de sécurité. Il y a un risque qu’en tombant les deux
arbres n’écrasent des arbres du verger protégé. Il
souhaiterait que cette parcelle soit intégrée au projet
d’OAP qui propose la construction de logements
intermédiaires, un certain nombre d’arbres étant
« morts ». Son voisin lui aurait dit que sa parcelle ne
serait jamais constructible afin que rien ne bouge.

Avis
Commissaire
Enquêteur

Favorable
en partie
verger reste
classé mais
entre dans
l’opération
d’ensemble
AOP « Riom
Sud »

Mon avis sur cette demande
BIROU Gérard (BP 226)
Il parait clair, au vu des photos montrées par le propriétaire, que la parcelle n’a pas été
entretenue pendant la période où elle était gérée par la SCI. Cette dernière étant dissoute, le
propriétaire de la parcelle citée souhaiterait valoriser son terrain en le rendant constructible.
Compte tenu le l’OPA « Riom Sud », la vente de la parcelle pour construire n’est pas possible.
La volonté des élus dans le cadre du projet de PLU, en conformité avec le SCoT, est de mettre
en place des opérations d’ensemble afin de diversifier l’habitat et de le densifier, dans les
zones de « dents creuses ».
Sur le plan de l’OAP, page 17 du document « Orientations d’Aménagement et de
Programmation », il est indiqué dans la légende correspondant au verger : « verger existant
(hors opération d’aménagement d’ensemble) ». Donc le verger du M. Birou ne fait pas partie
de l’OAP dans sa partie « habitat ». Or les participants à la réunion où j’ai présenté le PV de
Synthèse, ont dit que le verger faisait partie de l’OAP. Certes, il est situé entre une zone où
sont prévues des habitations située au nord et celle déjà construite située au sud.
Il est bordé au sud par la « Trame Verte ». Sur le « Règlement graphique Général » il est
impossible de déterminer si ce verger est dans le zonage de l’AOP ou non.

Or ce document est opposable et ne peut pas être sujet à interprétation.
La légende va à l’encontre de la déclaration faite au cours de la réunion, par un élu.
La réponse des services à une demande d’information dit que « le verger ne « doit » pas faire
partie de l’opération d’ensemble ». Or c’est un choix politique de placer ou non ce verger
dans l’OAP et dans l’opération d’ensemble.
Il s’agit de respecter le principe d’équité entre tous les propriétaires de cette zone touchée
par l’OAP. Tous les autres propriétaires pourront, par exemple, vendre à un promoteur pour
réaliser l’OAP, sauf M. Birou, si le verger est sorti de cette opération. Ce qui veut dire qu’il ne
pourra plus vendre sa parcelle dont il a hérité et sur laquelle il a payé des impôts. C’est le cas
pour d’autres propriétaires de la commune, mais dans les cas examinés, tous ceux d’un
même secteur sont traités de la même manière. Ce qui n’est pas le cas avec ces deux
parcelles, dont une seule (BP 226) fait l’objet de la demande.
Avis favorable à l’inscription du Verger classé concerné dans l’AOP (les deux parcelles BP
225 et 226 dans un souci de cohérence ou une seule en fonction de la demande) « Riom
Sud », afin que celui-ci entre dans l’opération d’ensemble prévue.

La demande voit un avis favorable en partie. Verger reste classé mais appartient à l’AOP
« Riom Sud » et participe à l’opération d’ensemble prévue.
BIROU

Réponse des élus :
« Le verger en question est bien partie prenante de l’OAP Riom Sud.
Dans le cadre de cet aménagement d’ensemble, il doit être conservé en ce qu’il participe de
l’interface trame verte et bleue à valoriser entre les habitations prévues à l’OAP et la
coulée verte du Maréchat.
La suppression de deux peupliers dangereux n’est pas interdite par le PLU dès lors que
l’OAP prescrit bien la conservation et la mise en valeur du verger existant ».
Précision nécessaire de ma part :
Quand on étudie le plan de zonage de l’OAP, document opposable, on note
qu’effectivement la zone de l’OAP englobe le verger classé. Malgré un document pas très
clair, le périmètre du site de l’OAP (tirets marron) englobe bien la totalité des terrains
urbanisables, coulée verte et existant.
Alors pourquoi la légende indique pour le verger classé : « verger existant (hors opération
d’aménagement d’ensemble) ». Ce qui exclue le verger d’un rachat éventuel par un
promoteur de la totalité des parcelles pour créer l’habitat prévu. Ce qui exclut également le
propriétaire de la création d’une éventuelle AFU pour réaliser l’opération. Ce qui n’est pas
équitable au regard du traitement réservé aux autres propriétaires.
Il serait nécessaire que la légende du document d’OAP soit modifiée et que le verger
participe à l’opération d’ensemble. Etant entendu qu’il restera classé et participera à la
trame verte du lieu, au sein d’un quartier tel que prévu.
Sans cela le propriétaire ne pourra jamais vendre son terrain.

Demande de pouvoir construire en zone Up

NOM Prénom
Demandeur

Demande

Avis
Commissaire
Enquêteur

LARRIEU Michèle
LARRIEU Jacques

Parcelle ZB 103 Côte de Madargue
De par l’Arrêté du Préfet, une surface de 4000 m2 est
exigée afin de permettre une construction. Les
demandeurs ont une parcelle de 3285 m2 qui longe la
zone à risque. Ils ont demandé à leur voisin M. Paul (ZB défavorable
102) l’achat de sa parcelle mais la somme des deux
n’atteint pas les 4000 m2. Les demandeurs
souhaiteraient une dérogation afin de pouvoir
construire.
DUMAHUT
Parcelle YE 1 (12 allée Belle Saison 83 990 Saint
Martine
Tropez)
12 Allée Belle La parcelle est située sur les Côtes de Madargue et en
Saison
zone NAA sur le document de remembrement. La défavorable
83990 St Tropez
propriétaire souhaiterait pouvoir construire sur cette
parcelle, estimant qu’il est injuste que le voisin ait
construit il y a longtemps et qu’elle ne le puisse pas.

Mon avis sur cette demande
Les deux cas ci-dessus ont un point commun, celui de vouloir construire sur les côtes de
Madargue, ils seront traités de manière commune pour l’essentiel.
LARRIEU (ZB 103) – DUMAHUT (YE 1)
Dans le cadre de l’analyse paysagère, il a été acté l’existence d’une dizaine d’unités
paysagères. Parmi elles les secteurs ambigus qui ont perdu le caractère de leur unité
d’origine sans pour autant avoir acquis les caractéristiques de l’unité vers laquelle ils tendent.
L’exemple type est la colline de Madargue qui a perdu la caractéristique de colline agricole.
Elle n’est pas considérée comme urbanisée car l’habitat est très dispersé dans des parcelles
très grandes.
Celle colline fait partie des enjeux de recomposition car le mitage urbain et la déprise
agricole en donne une image dépréciée.
Il est nécessaire que l’image paysagère soit affirmée, que les limites soient claires et que
l’organisation urbaine soit autre que l’extension en tâche d’huile.
Ceci explique le classement en zone UP, voire UPr afin de limiter le développement urbain
dans un des secteurs les plus éloignés du centre ville. Les points négatifs sont l’éloignement
(coût pour la mise en place des réseaux, voiries, alimentation eau et électricité,
assainissement), le mitage et les risques naturels. D’ailleurs un Arrêté du Préfet (5 août 1994)
limite l’urbanisation pour raison de glissements de terrain. L’Arrêté détermine des sous
secteurs dans lesquels la constructibilité est limitée à des parcelles de plus de 4000 m2, et/ou
dans lesquelles existe un assainissement collectif. Des sous secteurs sont déclarés

inconstructibles compte tenu du risque naturel, d’autres sont constructibles sous réserve de
présentation d’un rapport géologique favorable.
La volonté des élus de Riom est d’aller au-delà de l’Arrêté du Préfet en autorisant par
exemple, en zone UPr, uniquement les nouvelles constructions qui entrent dans une
opération d’ensemble autorisée antérieurement à l’approbation du nouveau PLU. L’objectif
est d’éviter la densification par division parcellaire dans le cadre d’arrangement entre
propriétaire. Les arguments avancés sont liés au fait qu’une densification excessive peut
entraîner, à terme, une déstabilisation du terrain amenant des fissures dans les façades.
La demande de M. et Mme Larrieu illustre tout à fait la volonté de certains propriétaires à
chercher avec leurs voisins la possibilité d’afficher 4000 m2 pour pouvoir construire. Une
partie (720 m2) de leur parcelle est en zone inconstructible, donc avec risque maximum de
glissement de terrain. Même avec le terrain de leur voisin la superficie est de 3285 m2, donc
inférieur aux 4000 m2 exigés. C’est toujours le problème des limites. Il faut bien qu’il y en ait
une et accorder une dérogation poserait à nouveau le problème de la limite en deçà de
laquelle on accepte les dérogations !
Avis défavorable à la demande de dérogation pour construire sur cette parcelle.
Les arguments de Mme DUMAHUT portent sur le fait que son voisin le plus proche a pu
construire à une certaine époque et qu’elle ne peut pas car sa parcelle est en zone N.
C’est toujours le problème des limites. Il faut bien qu’il y en ait une et modifier le plan de
zonage serait incohérent avec le PADD qui préconise le maintien de l’urbanisation dans les
limites existantes à l’intérieur du contournement de Riom (hormis PDS), sans extension de la
zone urbanisée existante.
Avis défavorable à la demande de construire sur cette parcelle.

Deux demandes voient un avis défavorable.
LARRIEU - DUMAHUT

Demande de mise en cohérence des PLU de Riom, Ménétrol et
Marsat
NOM Prénom
Demandeur

Demande

Avis
Commissaire
Enquêteur

DELOIRE Jean
Un certain nombre de propriétaires des trois
Président
communes souhaiteraient que les règles applicables
Association
aux extensions, entre autres, soient cohérentes entre
Riverains Côtes de les trois communes. Dossier et pétition (20 signatures défavorable
pour les trois communes) déposés.
Mirabel
Mairie
de Souhait que le PLU de RIOM soit conforme à celui de
Ménétrol
Ménétrol.

Mon avis sur cette demande
M. DELOIRE agit au nom d’une association :
« Association des Riverains des Cotes de Mirabel »
Cette association intervient sur un certain nombre de dossiers concernant leur
environnement. Depuis l’installation de ces riverains (1948 pour la première maison et les
années 60 pour les autres), les lois ont évolué et ont amené une restriction en matière
d’urbanisation afin de protéger le site (périmètre ENS, ZNIEFF et Natura 2000) et un
classement en zone N.
Les propriétaires estiment subir la « double peine » :
- l’impact négatif induit par l’infrastructure routière et industrielle et par la circulation
occasionnée par le Parc d’Attraction.
- Le règlement d’urbanisme de trois communes non cohérents et parfois trop
restrictifs.
Leur demande porte sur :
- La réfection et le changement de destination des constructions existantes,
- L’extension de 30% de la surface du plancher initiale des bâtiments existants,
- Les annexes situées à l’intérieur d’une zone de 20 mètres des murs extérieurs du
bâtiment principal dans la limite de 20% de la surface du terrain,
- La hauteur des bâtiments puisse gagner un mètre,
- La construction de murs anti bruit de 3 mètres et plus,
- La construction de piscine avec local technique.
Au cours de l’entretien du 4 septembre où M. Deloire m’a présenté la demande, j’ai été
d’accord avec lui pour dire qu’à terme les trois communes seraient amenées, effectivement,
à mettre en cohérence leurs PLU respectifs dans la réflexion sur un PLU intercommunal.

C’est le sens de l’histoire, mais nous n’en sommes pas là. Je lui ai alors précisé que mon rôle
était de donner un Avis sur la révision du PLU de Riom et uniquement cela.
M. Deloire est revenu le 26 septembre pour me remettre le tableau de signatures des
habitants de la zone concernée, habitants de Riom, mais aussi de Marsat et Ménétrol.
Il m’a alors remis la copie d’un courrier adressé au Président de la Communauté de
Communes dans lequel il me met en cause, donnant l’impression que je donnerais une suite
favorable à sa demande.
« Aussi nous sommes convaincus que vous apporterez toute votre obligeance dans la suite qui
sera donnée à notre demande par Mme Missegue ».
J’ai donc envoyé un courrier au Maire de Riom et au Président de la Communauté de
Communes pour leur préciser que mon avis n’était pas encore défini et que je m’élevai en
faux contre les propos de M. Deloire. ANNEXE VI
Je peux comprendre le sentiment d’injustice des propriétaires de l’une ou l’autre des
communes qui n’ont pas les mêmes règles, mais la mise en cohérence des trois PLU si elle est
nécessaire un jour dans le cadre d’un PLUi, se fera à un autre niveau, avec concertation large
sur la totalité de la collectivité territoriale concernée.
Ces demandes pourront alors être à nouveau déposées dans le cadre de l’enquête publique
qui ne manquera pas d’être organisée.
J’ai estimé que mon rôle n’était pas de juger du bien fondé des PLU des communes
limitrophes Marsat et Ménétrol. Chaque commune a la responsabilité de ses documents
d’urbanisme et le fait que Riom a des règles plus restrictives en matière de règlement de la
zone concernée, est lié à la situation particulière de Riom, entourée de coteaux
caractéristiques, au Nord et au Sud.
Dans le rapport de présentation du diagnostic territorial, l’étude paysagère identifie dix
unités paysagères dont une intitulée « collines piémont » au Nord et au Sud, Madargue et
Mirabel. Elles offrent de larges perspectives paysagères et effet de co-visibilité qui rendent de
fait ces unités particulièrement sensibles au développement urbain mais également à la
gestion de l’espace.
Les habitations existantes ont pu être construites à une époque où les règles d’urbanisme et
de protection environnementale n’existaient pas. Si les permis étaient déposés aujourd’hui
ils seraient refusés. Les propriétaires ont pu bénéficier de cette situation, mais les choix des
élus de protéger la colline de Mirabel s’appuient sur une volonté de ne pas densifier les
zones portant habitations qu’elles soient en zone N, A ou UP.
Il n’y a d’ailleurs pas un règlement spécifique de la zone N de Mirabel. C’est le même
règlement dans toutes les zones classées N de la commune. Modifier le règlement dans le
sens demandé entraînerait une modification identique dans toute la zone N du projet de PLU
ce qui n’est pas souhaitable.
Avis défavorable à la demande « d’aligner » le PLU de Riom sur celui des autres communes,
en particulier Ménétrol plus favorable sur certaines points.

La demande voit un avis défavorable.
Association des Riverains de Mirabel

Question sur une OAP – Opposition à une OAP – Entrée ou sortie
d’une OAP
NOM Prénom
Demandeur

Demande

MASBOEUF Guy

Parcelle BW 586
Rue Colombier Lanore
Souhaite des informations sur OAP concernée, entre
autres si la parcelles est dans l’OAP Pré Monsieur ?
OAP « Pré Monsieur »
Impacts écologiques non analysés, entre autres dans
le schéma de trame verte. Accès insuffisants pour les
110 logements prévus (impasse trop étroite et rue qui
ne permet pas aménagements sécurisés pour un trafic
important). « Il serait plus raisonnable d’envisager un
deuxième accès au niveau de la coulée verte ».
Parcelle AE 556
OAP « Vignes Froides »
Ils pensent qu’une partie de leur terrain (où se situe
leur habitation) est située dans le périmètre de l’OAP
« Vignes Froides ». Ils souhaiteraient : soit que cette
partie de parcelle sorte de l’OAP, puisque limitrophe,
ou bien que la commune achète cette surface.
AE 95 (OAP « les Vignes Froides ») 2 Allée des Saules
(MOZAC) et 27 rue du Gal De Gaulle (Le Couriat)
La parcelle est située dans une OAP, Les propriétaires
souhaitent des informations sur ce que cela implique.
Elles auraient souhaité garder cette petite parcelle
pour profiter de la nature (jardin arbres)
Parcelle AX 621
Le propriétaire n’est pas d’accord avec la sortie de
route prévue. Le projet lui prend une grande partie de
sa parcelle. Cette parcelle est un terrain étroit qui
constitue l’espace réservé à la desserte de l’OAP « Pré
Madame ». Il reste un petit rectangle (150 m2) qui est
hors AOP. Le propriétaire souhaite que cet espace soit
rajouté dans l’AOP ou que la Mairie achète cet espace,
sachant que la parcelle contigüe appartiendrait à la
ville.
Parcelle sur l’emplacement réservé 10
Cette parcelle est réservée pour un bassin de
rétention, limitrophe de l’OAP Argentière. La famille
souhaiterait que la parcelle soit intégrée à l’OAP, afin
de ne pas être pénalisée au moment de la vente du
terrain pour la réalisation de l’OAP et du Bassin de

HESLOT Nicolas

GROBAUD Pascale
TRECA Vincent

ROBIN Claudine
ROBIN Christine

BARBE Maurice
7 rue des Ceps
Riom

DEAT Jeanine
(mère)
DEAT François
Le Grand Rollet
63720 Ennezat

Avis
Commissaire
Enquêteur
Sans objet

Sans objet

Favorable
en partie
AE 556
Sous réserve
Défavorable
AE 412

Défavorable

Favorable

Favorable

CLAVAUD Olivier
6 Impasse des
Charmettes
Riom

Président
AUTA
FNAUT Association
Usagers Transports

BENAY Gérard
90 Rte de Marsat

LACROIX Jacques
5
rue
de
l’Argentière

rétention et afin d’éviter mise en demeure ou
expulsion.
Pré Monsieur, Vignes froides, Argentière, Moulin de
la Croute et Parc de Développement Stratégique
Opposition à ces OAP car les 4 premières vont enlever
ce qui reste de verdure dans la ville de Riom.
Concernant le ADS il va consommer des espaces
agricoles alors qu’il y a assez d’autres friches
industrielles sur Riom.
OAP quartier de la Gare
Concernant le projet « gare routière », il serait plus
judicieux
d’aménager
un
pôle
d‘échanges
intermodaux et multimodaux (ferroviaire, gare
routière, covoiturage, taxi …. (illisible)
Parcelle CH 78
Opposition à l’OAP « Argentière » car la route va
traverser sa parcelle. Le propriétaire indique n’avoir eu
aucune invitation à des réunions ni aucune
information.
Parcelle AI 305
Opposition à l’OAP « Argentière » car la route va
traverser sa parcelle.

7 rue de l’Argentière (locataire extérieur à OAP
« Argentière »)
Manque de transparence, aucune communication,
trop forte concentration en logements, mesures
prévues (indemnisation), dévalorisation de l’habitat,
nuisances, concernant l’OAP « Argentière ».
GUIGNARD Jacques Parcelle AI 81 et 298 OAP « Argentière » (pointe
GUIGNARD Claude triangulaire Nord)
8 allée Marronniers Un médecin a sollicité les propriétaires afin qu’ils
Mozac
vendent leur terrain pour la construction d’un cabinet
médical. Ceux-ci souhaitent sortir leur terrain de l’OAP
et passer en zone U afin de permettre l’installation de
ce médecin.
SAINT-AUBIN
Parcelle AI 255
OAP « Argentière » (pointe
Carole
triangulaire Nord)
SAINT-AUBIN
La parcelle complète le triangle en question ci-dessus.
Claude
Les propriétaires souhaitent également sortir de l’OAP
afin de conserver arrivée d’eau et bloc comportant le
compteur et disjoncteur électrique.
Indivision MOURA
Parcelle située dans l’OAP « Argentière »
Chemin
des Tous les membres de la famille refusent que le terrain
Coteaux
soit coupé par la rue prévue et que leur mère perde
Riom
son jardin. Ils disent ne pas avoir été prévenus.
Parcelle actuellement en Ujardin.

défavorable

Sans objet

défavorable

défavorable

GAZUR M.
7 r de l’Argentière

défavorable

défavorable

défavorable

défavorable

BLANKENBURG
Christiane
21 r de l’Argentière

21 rue de l’Argentière
La propriétaire estime qu’il n’y a pas eu de
concertation avec les propriétaires. Contre le projet
d’OAP « Argentière » qui déprécierait et dévaloriserait défavorable
le quartier. Elle pense qu’il est question de prendre du
terrain aux propriétaires sans les informer ! Refus de
rester en zone verte !
GROSLIER Jocelyne OAP « Argentière »
RICHARD Charles Sont d’accord avec le projet d’aménagement prévu.
Favorable
Henri
PERONA Nadine
Parcelle BW 366 – 367 OAP « Pré Monsieur »
Favorable
9 rue des Vergers
Est d’accord avec le projet de l’OAP
Mozac
Parcelles ZB 66, 67 et 295 Martres de Madargue
Sans objet
souhaite des informations sur les conditions de
constructibilité en zone UPr

Mon avis sur ces demandes
A l’occasion de la dernière permanence, j’ai rencontré onze personnes dont la plupart venait
pour évoquer l’OAP de l’Argentière. Arrivés pratiquement tous ensemble, les discussions
allaient bon train pendant que je recevais les demandeurs individuellement.
Toutes les personnes reçues, concernées par l’AOP « Argentière » avaient une copie d’une
page du dossier (page 37 du document « Orientations d’Aménagement et de
Programmation ») qui avait été mis anonymement dans les boites à lettres du quartier
récemment. Toutes les personnes qui s’étaient déplacées affirmaient ne jamais avoir eu
d’informations sur le sujet et ne pas avoir reçu le « six pages » distribuées par la collectivité
en juin avec le Bulletin municipal. Le service, interrogé, m’a confirmé que le document
informant de la tenue de l’enquête et donnant les dates de permanences avait bien été
distribué, comme d’habitude, avec le Bulletin Municipal, l’ensemble étant placé sous blister.
Quant à l’inexistence de la concertation avec les habitants, reprochée par la plupart des
opposants à cette OAP, celle-ci a fait l’objet d’information dans la presse et d’affichage en
mairie des dates de réunions de concertation.
Le service concerné a récapitulé tous les documents de communication de cette période
dans un classeur rouge, à disposition dans le service.
Des articles de presse, un affichage et des informations sur le site de la commune devaient
permettre l’information des propriétaires. Certaines personnes présentes ont argué du fait
qu’ils ne vont pas en mairie voir les affichages, ne lisent pas la presse locale et n’ont pas
d’ordinateur. Seule une lettre individualisée aurait pu permettre une information plus large,
mais outre le coût pour la commune, aurait-elle suffi dans la mesure où les informations ne
peuvent être que globales ? Il n’est pas possible d’envisager une information personnalisée
dans ce type d’enquête.
J’ai décidé de traiter ensemble toutes les remarques en opposition à l’OAP « Argentière ».

BENAY (CH 78), LACROIX (AI 305), GAZUR (locataire), GUIGNARD (AI 81 et 298), SAINT
AUBIN (AI 255), BLANKENBURG (rue de l’Argentière), MOURA (AI 272)
Toutes ces personnes sont arrivées très décidées contre l’OAP. Je leur ai expliqué le principe
d’une opération d’ensemble, précisant que celle-ci se réaliserait si tous les propriétaires
étaient d’accord, ou si une AFU (Association Foncière Urbaine) se créait. Les terrains seraient
alors mis en commun et le programme pourrait se réaliser. Si un promoteur était intéressé
par l’opération, les terrains seraient alors vendus par les propriétaires et peu importe où
passeront les voies d’accès.
J’ai expliqué l’objectif de ces opérations d’ensemble qui permettent d’éviter des ventes et
constructions anarchiques au centre des parcelles ce qui gaspille l’espace. La concertation
devra être menée avec tous les propriétaires si le PLU est validé. L’opération devra se réaliser
dans le consensus et en respectant les objectifs de densification de l’habitat dans l’OAP. Si
les propriétaires ne souhaitent pas vendre dans ce cadre là, ils ne pourront pas vendre leur
parcelle de manière indépendante pour construire.
La trop grande concentration en logements est également critiquée. L’habitude étant depuis
longtemps aux parcelles avec maison au milieu, la densification de l’habitat passe mal auprès
des habitants.
Cinq d’entre eux (BENAY, LACROIX, GAZUR, BLANKENBURG, MOURA) souhaitent que l’AOP
soit supprimée.
J’émets un avis défavorable car cette OAP respecte le SCoT qui demande de limiter
l’urbanisation de la ville de Riom, en proposant en priorité d’urbaniser les « dents creuses »
comme l’Argentière.
Deux propriétaires (GUIGNARD, SAINT AUBIN) ont une demande spécifique : que leurs
parcelles qui forment un triangle au sud, le long de la rue, soient sorties de l’OAP. L’une
souhaite vendre à un médecin qui souhaite installer son cabinet, l’autre souhaite garder cette
parcelle en jardin car elle comporte l’arrivée d’eau et d’électricité.
Ce triangle qui longe la rue doit être urbanisé en habitat individuel, afin de garder une unité
avec l’ensemble de la rue. Après visite sur le terrain, laisser ce triangle en dehors de l’OAP,
maintiendrait une partie de mitage ce qui n’est plus accepté dans le cadre d’une gestion
économique des parcelles.
J’émets un avis défavorable à cette demande.
DEAT (mère et fils) (Emplacement réservé n°10 Bassin de rétention (OAP Argentière)
Ils ne sont pas opposés au principe de l’OAP « Argentière », mais ne souhaiteraient pas être
pénalisés lorsque l’opération sera lancée. S’il y a expropriation pour réaliser le Bassin de
rétention, ils craignent que le terrain ne leur soit pas acheté au tarif constructible comme les
terrains voisins dans le cadre de l’OAP.
Ils souhaiteraient donc que cette parcelle intègre l’OAP et soit rachetée au même titre que
les autres constructibles, dans la mesure où il s’agit d’une opération d’ensemble.
J’émets un avis favorable à l’intégration du terrain dans l’OAP ou à tout autre solution
(achat par la collectivité, échange de terrain …) qui ne pénaliserait pas le propriétaire au
regard du traitement des parcelles voisines, s’il y a urgence à réaliser ce Bassin de rétention.

GROSLIER, RICHARD (OAP « Argentière ») Après explication de ce qu’est une OAP, les
propriétaires ont précisé qu’ils y étaient favorables.
CLAVAUD opposition à toutes les OAP
Je n’ai pas rencontré cette personne, elle a noté sur le registre qu’il s’agissait pour lui d’un
délai trop court. Pour lui les OAP vont bétonner les espaces verts restant à Riom et étouffer
la ville. Il estime également qu’il y a assez de friches industrielles à Riom pour ne pas prendre
des terres agricoles afin de réaliser le Parc de Développement Stratégique.
Pour les motifs évoqués ci-dessus j’émets un avis défavorable à la suppression des OAP.
Par contre pour ce qui concerne le Parc de Développement Stratégique (PDS) j’émets des
réserves au même titre que la Chambre d’Agriculturesur la nécessité de maintenir un tel Parc
qui consomme des terres agricoles de qualité alors qu’il y a des friches industrielles qui
peuvent être réhabilitées.
MASBOEUF (BW 586), PERONA (BW 366 et 367) – OAP « Pré Monsieur »
Les deux propriétaires souhaitaient connaître les conditions de réalisation de l’OAP en
question, opération d’ensemble permettant aux propriétaires de vendre à un promoteur
pour organiser la réalisation du projet ou de constituer une AFU (Association Foncière
Urbaine) pour réaliser l’OAP.
Après explication sur le contenu du dossier je n’ai pas senti d’opposition particulière.
Mme PERONA a demandé également des explications sur la constructibilité sur la zone UPr.
Précision lui est donnée que seules sont autorisées les opérations d’ensemble qui ont obtenu
un accord avant validation du nouveau PLU. Cela n’a appelé aucun commentaire.
HESLOT OAP « Pré Monsieur »
Le nombre des logements prévus lui parait trop important pour cette zone et l’accès en serait
insuffisant. Un deuxième accès au niveau de la coulée verte lui semble plus judicieux. Les
voies existantes ne pourront pas rester en l’état et seront calibrées en fonction du trafic
évalué compte tenu du nombre de logements.
Une analyse des remarques de M. Hesnot, par les élus au regard du projet présenté dans le
dossier, pourrait rassurer les habitants du quartier.
GROBAUD-TRECA (AE 556 – OAP « Vignes Froides »
Lors de l’entretien avec les propriétaires, seules les parcelles AE 565 et 556 ont été
évoquées. Une petite partie de la parcelle AE 556 (jardin) était incluse dans l’OAP. Soit la
commune rachetait cette partie de parcelle, soit elle était sortie de l’OAP, était la demande
des propriétaires. Un courrier est ensuite arrivé en mairie, précisant qu’une autre parcelle,
achetée par la famille (AE 412) de 500 m2, tout en longueur, était située en plein milieu de
l’OAP. Autant il paraîtrait cohérent que la petite partie du jardin reste en dehors de l’OAP, car
cela ne la modifiera pas de manière importante. Autant la sortie de la parcelle AE 412 serait
problématique dans l’esprit même du projet. L’opération d’ensemble n’aurait plus lieu d’être.
Lorsque l’opération d’ensemble débutera, les propriétaires pourront alors vendre leur terrain
alors que la parcelle tout en longueur ne permettrait pas de construire.
J’émets un avis favorable à la sortie de la petite partie de la parcelle AE 556, si cela ne
modifie pas de manière importante l’opération d’ensemble de l’OAP.
J’émets un avis défavorable à la sortie de la petite partie de la parcelle AE 412.

ROBIN (AE 95) – OAP « Vignes Froides »
Il s’agit d’une petite parcelle utilisée en jardin par les deux propriétaires. Explication donnée
sur ce qu’est une OAP. Elles préfèreraient garder leur parcelle telle qu’elle est afin de pouvoir
profiter de la nature. La sortir de l’OAP dénaturerait celle-ci, la parcelle n’étant pas en
bordure du projet.
Avis défavorable pour la sortie de cette parcelle de l’OAP.
BARBE (AX 621) – OAP « Pré Madame »
Explication est donnée sur le principe de l’OAP qui fait, une fois l’opération décidée, que
toutes les parcelles sont valorisées au même niveau quel que soit l’équipement implanté
dessus. La parcelle de M. Barbe est tout en longueur et traverse de part en part l’OAP. Seule
une petite partie de celle-ci ne fait pas partie de l’OAP. Il se demande de ce qu’il pourra faire
d’un si petit terrain. La ville de Riom pourrait aussi lui acheter ce morceau de parcelle qui
jouxte une parcelle appartenant déjà à la commune.
Intégrer cette partie de parcelle dans l’OAP est possible, mais compte tenu de l’étroitesse de
ce terrain il sera difficilement exploitable par un promoteur. L’achat par la commune serait
plus logique.
Avis favorable pour traiter cette partie de parcelle de manière équitable, dans le même
esprit que l’OAP.
Président AUTA FNAUT OAP Gare
Le texte est difficile à déchiffrer. Il semble que ce que souhaite le Président des Usagers des
Transport est bien prévu dans l’OAP Gare sans qu’il soit question de « gare routière »
intégrant tous les types de transports. Il est question de « réorganiser l’offre de
stationnement au sein du quartier de la Gare élargi en développant des parcs de
stationnement paysagers et arborés ».

Cinq demandes voient un avis favorable
GROBAUD-TRECA (en partie), BARBE, DEAT, GROSLIER-RICHARD et PERONA (en partie)
Quatre demandes sans objet.
MASBOEUF, HESNOT, PERONA (en partie) et AUTA-FNAUT
Neuf demandes voient un avis défavorable
GROBAUD-TRECA (en partie), ROBIN, CLAVAUD, BENAY, LACROIX, GUIGNARD, SAINTAUBIN, MOURA et BLANKENBURG

Opposition à la modification du linéaire commercial OAP « Riom
Sud »
NOM Prénom
Demandeur

Demande

Avis
Commissaire
Enquêteur

ROLLAND Philippe
5 rue du Peyroux
Prompsat

Parcelle BM 178 et 180 OAP « Riom Sud »
Son terrain est situé dans une zone commerciale mais
sans possibilité de créer un commerce. Le choix des
élus de Riom semble être de limiter le développement
des zones commerciales afin de protéger le commerce
en centre ville. La demande d’extension de la zone
commerciale de Ménétrol a été refusée. Le SCoT du
Grand Clermont ne permet pas les extensions de zones défavorable
commerciales mais permet la création de commerce
puisque « Riom Sud » fait partie des neuf grands sites
commerciaux du Grand Clermont. D’après M. ROLLAND
la modification du linéaire commercial qui ne lui
permet pas de créer un commerce sur sa parcelle, n’est
pas en conformité avec le SCoT. La Modification n°3 du
SCoT, voté récemment, ne prévoit pas de réduction du
Pôle commercial « Riom Sud »

Mon avis sur cette demande
Une demande de permis de construire sur les parcelles BM 178 et 180 appartenant à la SCI
VINALES a été déposée. Elle a fait l’objet d’un sursis à statuer au motif de la révision n°1 du
PLU. Dans le PLU 2005, le linéaire commercial longeait les deux parcelles et permettait
l’implantation d’une zone commerciale.
Dans le cadre du PADD du SCoT du Grand Clermont on note (page 34) « l’objectif, en matière
de développement commercial, est de promouvoir un modèle plus cohérent, plus équilibré et
prenant en compte les nécessités d’un développement durable ».
Dans les moyens envisagés on lit :
- « assurer une maitrise « sélective » de l’extension des grandes et moyennes surfaces
pour répondre à une demande stable du volume »,
- « consolider le commerce de proximité ».
Il s’agit donc de structurer l’offre commerciale autour des Pôles d’envergure.
Dans le Document d’Orientations Générales du SCoT du Grand Clermont, on constate que
Riom appartient au cœur métropolitain dans une organisation en archipel. Le cœur
métropolitain étant le moteur du Grand Clermont. Il est dit page 9 dans le titre « accentuer le
développement économique », « le commerce doit participer à la lutte contre l’étalement
urbain : requalification et densification urbaine des sites existants ainsi que l’implantation des
commerces au sein du tissu urbain … »

En parallèle il est cité le « centre ville » où il est nécessaire de :
- Renforcer l’attractivité commerciale,
- Renforcer les linéaires commerciaux avec des surfaces de vente au rez-de-chaussée,
- Conforter l’offre de proximité.
Riom Sud est un des neuf Pôles commerciaux de niveaux intermédiaires majeur ou
métropolitain de périphérie du SCoT grand Clermont. Cette zone fait partie des cinq Pôles
existants. La volonté est :
- D’assurer la maîtrise de leur développement par un processus de renouvellement
urbain et de requalification des sites plutôt que par une extension spatiale,
- D’encourager les opérations de restructuration, de densification, de mutation
d’usages et d’adaptation qualitative de surfaces de vente.
Ceci posé, on voit la difficulté à établir un équilibre entre l’offre commerciale des grandes et
moyennes surfaces et le commerce de centre ville.
Pour rappel, le PADD du projet de PLU 2017, s’intitule « un statut de ville centre à
conforter ». Ce qui indique bien la volonté des élus d’axer leur effort sur le maintien, voire le
développement du commerce de proximité en centre ville.
Concernant les zones commerciales, les élus indiquent que « ça ne marche pas », c’est-à-dire
que les surfaces commerciales ouvrent et souvent arrêtent leurs activités assez rapidement,
faute de clientèle suffisante. D’où leur volonté de limiter à l’existant et de réduire le linéaire
commercial de la zone Riom Sud.
Dans le cadre d’une révision du PLU, les élus ont donc toute latitude pour modifier le linéaire
commercial existant dans le précédent PLU.
Refuser le permis, avec le PLU 2005, aurait été en non-conformité avec le SCoT.
Revoir le linéaire commercial (ou d’activités) en choisissant plutôt la requalification de sites
plutôt que leur extension, entre tout à fait dans la philosophie du SCoT et dans la
responsabilité des élus, compte tenu du titre du PADD qui accentue le rôle de Riom comme
ville-centre.
La volonté de maîtriser les surfaces commerciales n’est pas incompatible avec les décisions
prises dernièrement par le Grand Clermont (décision du SCoT sur la modification n°3 portant
sur les surfaces commerciales) puisqu’il ne s’agissait pas du Pôle Riom Sud.
L’OAP « entrée de ville » explique également le choix de ne pas vouloir développer d’activité
commerciale sur ces parcelles. Ajouté au fait que la commune de Ménétrol qui jouxte ces
parcelles a vu une décision négative à sa demande d’extension de sa zone commerciale. La
continuité géographique entre les deux, explique ce choix cohérent de ne pas autoriser de
création à côté d’une zone où a été refusée une extension.
J’émets donc un avis défavorable à la demande de recréer le linéaire commercial le long
des deux parcelles.
La demande voit un avis défavorable.
SCI VINATEL (ROLLAND)

Réclamation liée au Règlement
NOM Prénom
Demandeur

Demande

Avis
Commissaire
Enquêteur

RESSOUCHE Bruno
Architecte
BLANC Sandrine
Agence
Immobilière
RESSOUCHE
Pascale
Sage Femme

Projet immobilier sur la parcelle « friches MASSON »,
avec installation d’activités en rez-de-chaussée
(accessibilité possible) de type médecin, service à la
personne … La remarque de l’Etat sur un article du
règlement positionnant les professions libérales dans
la sous destination « bureaux », alors que celles-ci
devraient entrer dans la sous destination « activités de
service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ». Cette
remarque de l’Etat pose problème pour l’installation
de nouveaux cabinets médicaux. Car elle les oblige à se Favorable en
situer le long des linéaires d’activités qui sont peu partie
nombreux et n’offrent pas de possibilités d’installation
suffisantes. Exemple pour le cabinet de Sage-Femme
qui souhaite devenir accessible et s’installer en rez-dechaussée et ne trouve pas de solution. Le risque
évoqué est celui du départ de la commune de ces
professions qui ne trouveront pas de solutions
d’installation. Qu’en est-il des demandes d’extension
de certains cabinets qui ne sont pas situés sur un
linéaire d’activités ? En cas de vente du cabinet, QUID
de l’installation d’un nouveau professionnel de même
activité ou d’activité différente ?

Mon avis sur cette demande
Les trois personnes que j’ai rencontrées s’interrogent sur le fait que les linéaires d’activité
sont peu importants en dehors du centre ville et ne permettent pas l’installation de services
de type médical dans les différents quartiers. Le PLU prévoyait ces services dans la catégorie
« Bureaux ». La remarque de l’Etat qui demande que ces activités médicales soient intégrées
aux « activités de service accueillant une clientèle, donc positionnées le long des linéaires
d’activités ». Ce qui empêche l’installation dans les quartiers où le linéaire d’activités est peu
important, voire inexistant. Il semble que de nombreux professionnels de santé souhaitant
mettre en conformité accessibilité leur cabinet, ne peuvent pas le faire là où ils sont installés
et n’ont pas de solutions, hormis le centre ville, pour s’installer ailleurs à Riom.
Au cours de la réunion de présentation du PV de synthèse, un élu de Riom a précisé que les
élus avaient décidé de suivre l’avis de l’Etat en la matière et ainsi pousser les services de type
médical à s’installer en centre ville.

Le problème du stationnement pourrait être résolu par la gratuité d’une demi-heure en
centre ville. Quand on connait le temps d’attente chez un médecin on peut s’interroger sur
cette proposition.
Pour la première partie de ces remarques, il me semble que la présence des services de type
médical dans la catégorie « Bureaux », même si elle ne correspond pas aux normes
nationales, serait plus cohérentes compte tenu des difficultés rencontrées par les patients,
en particulier les plus âgés, à trouver un médecin traitant par exemple, facile d’accès.
Une négociation avec les services de l’Etat pour faire évoluer cette nomenclature pourrait
être envisagée.
On peut reconnaître aux élus un certain courage pour défendre le principe d’un centre ville
plus performant en matière de commerce. Mais considérer que le service à la personne de
type médical est un commerce comme un autre, pose question. Alors que toutes les
communes concernées cherchent à garder leurs cabinets médicaux et créent des Maison de
Santé pour lutter contre la désertification médicale, la ville de Riom veut installer les
médecins en centre ville, ce que ceux-ci semblent ne pas vouloir puisque déjà une maison
médicale part (ou est partie) de la commune. Les personnes âgées sont un peu oubliées car
certaines ne sont pas mobiles et iront aux urgences plutôt que dans une autre commune.
A noter que dans une commune voisine il est déjà difficile, lorsqu’on arrive, de trouver un
médecin traitant, la plupart ne prenant plus de patients.
Il serait dommage que Riom devienne un désert médical !
J’émets un avis favorable à la demande de reconsidérer le positionnement des professions
médicales qui, à mon sens, ne peuvent pas être considérées comme des commerces.
D’ailleurs ne dit-on pas « patients » plutôt que « clients ».
Concernant également la réduction du linéaire d’activités, les demandeurs évoquent
l’impossibilité d’installation à proximité de certains quartiers. Entre autres la réhabilitation de
l’ancienne manufacture des tabacs, notamment les bâtiments restant à vendre.
Cette remarque rejoint celle ci-dessus. Même si la volonté d’amener les habitants dans le
centre ville est louable, c’est un risque que les élus sont prêts à prendre. L’avenir nous dira si
ce positionnement face aux services médicaux est judicieux, en particulier pour les
personnes âgées.
Ils souhaitent également des précisions concernant les services déjà installés : que se passet-il en cas de revente, de transfert d’activité …
D’après le règlement la réhabilitation et des extensions jusqu’à 20% de la surface existante
sont possibles.
Réponse des élus :
Le PADD prévoit le renforcement du dynamisme commercial au sein du centre ville. Afin de
ne pas jouer une concurrence aux portes de ce dernier et en définitive de le déstabiliser, les
élus ne souhaitent pas implanter des commerces au sein du secteur Gare à moins de 5
minutes à pied.
De ce point de vue, l’argument du risque de fuite de ces activités en dehors du territoire
communal revient à ne pas prendre la responsabilité, qui est celle de la commune, de
travailler à la revitalisation de son centre-ville élargi (incluant le quartier gare avec de
nombreuses réserves foncières).

Dès lors, l’implantation des professions libérales, (relevant effectivement des activités de
service avec accueil de clientèle comme l’a fait remarquer l’Etat) est cantonnée aux
linéaires d’activité identifiés. Les cabinets existants en dehors de ces linéaires peuvent se
réhabiliter si besoin et bénéficient de possibilités d’extension jusqu’à 20% de la surface de
plancher existante.
Il est proposé d’ajouter un seul linéaire au niveau des bâtiments R et S de l’ancienne
manufacture des Tabacs, jouxtant les voies ferrées. Cette possibilité semble nécessaire
compte tenu du fait que ces bâtiments, exposés aux nuisances de la voie ferrée, ne
pourront accueillir une destination de logement ».
Précisions sur mon avis :
Je constate que le linéaire d’activités a été augmenté dans le quartier de la Gare (exManufacture des Tabacs) et que les professionnels ont été rassurés quant aux possibilités
offertes aux activités existantes en matière de réhabilitation et agrandissement.
Par contre je maintiens mon avis concernant l’implantation exclusive des cabinets
médicaux en centre ville. Même si l’idée est séduisante pour mettre en œuvre le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable : « un statut de ville centre à conforter ».
On sait que les nouveaux médecins souhaitent s’installer au sein d’une équipe et non plus
seuls dans un cabinet même de centre ville. Donc une équipe nécessite plus de place et un
espace parking important pour en faciliter l’accès.
L’étude de la démographie de la ville montre une évolution nulle depuis 1980, un solde
naturel négatif et un solde migratoire négatif. On constate un vieillissement de la population.
En cas de départ des médecins qui trouveraient des conditions meilleures d’installation dans
les communes rurales voisines, ce sont les personnes âgées qui en priorité en pâtiront, par
manque de mobilité. Au lieu de rester chez elles en autonomie, certaines solliciteront une
entrée en maison de retraite si elles sont suffisantes !
Enfin, considérer les médecins et professions médicales comme un commerce me choque. Et
je reste persuadée que la répartition entre « Secteurs d’Activités « et « Bureaux » ne peut
pas se faire sur la simple règle qu’ils accueillent du public ou non. La négociation avec les
services de l’Etat est-elle possible ?

Procès Verbal de synthèse
Réponse des élus
Le Procès Verbal de synthèse a été remis aux élus (Maire-adjoint à l’Urbanisme et VicePrésident de la Communauté de Commune à l’Urbanisme, le mardi 10 octobre dernier. Ces
derniers avaient quinze jours pour répondre, s’ils le souhaitaient, soit jusqu’au mercredi 25
octobre 2017.
J’ai reçu, en recommandé avec accusé de réception, la réponse des élus le jeudi 19 octobre
2017. PV et réponse en ANNEXE III

Fait à Cébazat le 2 novembre 2017
Le Commissaire Enquêteur

Christiane MISSEGUE

CONCLUSION MOTIVEE
ET AVIS

CONCLUSION MOTIVEE ET AVIS
Ces conclusions concernent l’enquête publique, au profit de la Commune de RIOM, sur la
révision n°1 du PLU.
L’enquête a été ouverte par Arrêté du Président de la Communauté de Communes RIOM
LIMAGNE VOLCANS, du 12 juin 2017 prescrivant l’enquête publique et s’est déroulée du lundi
4 septembre 2017 au mercredi 4 octobre 2017 inclus.
Cette enquête s’est déroulée en conformité avec les dispositions de l’Arrêtédu Maire.
Trente cinq entretiens se sont déroulés au cours des permanences, dont deux entretiens avec
la même personne. Quatorze courriers sont arrivés en mairie, dont neuf confirment les
propos tenus en entretien. Neuf réclamations ont été déposées sur le registre dématérialisé
sur le site de la commune. Toutes les réclamations ont été analysées et classées de la
manière suivante :
-

Demande d’information sur le devenir de leurs parcelles.
Remarques diverses.
Demande d’inscription en zone constructible de la parcelle concernée,
Demande de modification du classement d’une parcelle.
Demande de déclassement d’une parcelle « verger ».
Demande de pouvoir construire en zone Up.
Demande de mise en cohérence des PLU de Ménétrol, Marsat et Riom.
Question sur une OAP, opposition à une OAP, entrée ou sortie d’une OAP.
Opposition à la modification du linéaire commercial OAP « Riom Sud ».
Réclamation liée au Règlement.

Huit réclamations ont été classées « sans objet » car se rapportant à d’autres dossiers hors
PLU, ou étant d’ordre général sans arguments spécifiques.
Vingt six réclamations ont vu un avis défavorable de ma part, dix ont eu un avis favorable et
huit un avis favorable en partie.
Les arguments mis en avant dans mon analyse sont liés à l’équité de traitement de tous les
administrés, dans le respect de la politique mise en œuvre dans le cadre du SCoT « Grand
Clermont ».
Après avoir lu le PLU 2005 et les six modifications apportées depuis sa signature, la révision
n°1 du PLU paraissait nécessaire. On peut même évoquer une révision globale quant à la
politique d’urbanisme. Le point commun est le maintien de la population, car les communes
rurales périphériques, ayant un PLU ancien, se développent et répondent mieux aux souhaits
de la population qui demandent un habitat individuel avec habitation au centre de la
parcelle, donc très consommateur d’espace. Dans la période d’application du PLU 2005, la
population est globalement mobile et jeune, la classe d’âge la plus représentée est celle des

40-59 ans. Plus de 50% est âgée de moins de 40 ans. La rareté du foncier urbanisable tel qu’il
est souhaité par de futurs habitants et l’évolution du coût de celui-ci expliquent la situation.
Depuis 2011, date de signature du SCoT qui propose une architecture en archipel, avec un
cœur métropolitain, auquel appartient Riom, et qui est le moteur du Grand Clermont. Les
pôles de vie sont les points d’appui pour une péri urbanisation maîtrisée et des territoires
relais ayant une fonction urbaine de proximité. Quant aux territoires périurbains à fort
intérêt écologique, paysager et à grande va leur économique, ils sont constitués de zones
agricoles, forêts et sites touristiques.
.
Pour le SCoT, l’objectif est l’amélioration d’au moins 20% de l’efficacité foncière dans tous les
territoires et l’affectation d’une surface maximale d’extension urbaine à l’échelle de chaque
EPCI. La répartition des nouveaux logements est la suivante :
- 70% pour le cœur métropolitain,
- 15% pour les pôles de vie,
- 15% pour les espaces péri urbains.
Le PADD du Grand Clermont doit être plus juste, plus économique, plus innovant, plus ouvert
aux autres.
Le Document d’Orientation du SCoT, document opposable, encourage un développement
urbain en archipel :
- Le cœur métropolitain,
- Les pôles de vie.
Les deux consacrés à l’habitat.
- Les territoires péri urbains et les espaces emblématiques.
Il accentue également le développement économique, avec trois filières d’excellence et
douze pôles commerciaux structurant.
Au plan économique, les orientations générales d’aménagement, voulues par le SCoT,
1- encouragent, par des règles adaptées dans les PLU, la création, le renouvellement et
la densification d’activités économiques dans les territoires desservis par les
transports en commun et les réseaux en haut débit.
2- Diversifient les fonctions urbaines dans le cadre des grandes opérations de
renouvellement urbain (quartier de la Gare Riom)
C’est bien ce qui est préconisé dans le projet de PLU de Riom, Orientation III du PADD (maintenir un
niveau d’équipement et d’offre économique de rayonnement intercommunal):

-en priorisant le développement des activités compatibles avec la fonction résidentielle, en
particulier dans l’OAP du Quartier de la Gare,
-en réfléchissant au réinvestissement des friches peu qualitatives situées au nord de l’EVRUP
Riom Sud identifié au SCoT et impactées par des nuisances importantes,
-en identifiant et réhabilitant les friches artisanales existantes,
-en requalifiant le paysage des zones d’activités économiques existantes,
-en dimensionnant la nouvelle zone d’activités à l’est sur 25 hectares, au sein du PDS défini
par le SCoT,
-en protégeant les espaces agricoles à forte valeur agronomique.
Concernant l’habitat, des normes sont fixées :

Pour Riom communauté le SCoT prévoit 72 hectares pour des logements en extension, dents
creuses ou renouvellement urbain.
La densité fixée par le SCoT est de 130 m2 pour le cœur métropolitain, 500 m2 pour les pôles
de vie et 700 m2 pour les territoires périphériques.
Dans le cadre du PLH 3, validé le 15/12/2016, il est prévu, de 2016 à 2030, 1501 logements
nouveaux à Riom, dont 255 issus de vacances, ce qui donne 100 logements par an en moyenne.

Dans le projet de PLU est analysée l’évolution entre 1999 et 2015 des zones urbanisées. On
note 181 hectares (5.5 % du territoire communal) de surface urbanisée en plus soit une
augmentation de 27 %, explicable par la mise en place des zones d’activités. Ceci a eu un
impact de 117 hectares sur les terres agricoles. Pendant le même temps la population a
baissé de 1999 à 2010. Puis il y a eu une reprise.
La consommation par habitant passe de 372 m2 en 1999 à 465 m2 en 2015. On a 164
hectares de terres agricoles consommées en zone d’activités et 29 % en logements.
On note 18,8 hectares de dents creuses dont 6.9 potentiels (rétention foncière et zones
d’aléas déduites) pour de la densification d’habitat.
On note 63.3 hectares d’ilots ou division de parcelles dont 18 potentiels (rétention foncière
et zones d’aléas déduites) pour de la densification d’habitat.
On note 16,8 hectares de jardins dont 1.1 potentiels (rétention foncière et zones d’aléas
déduites) pour de la densification d’habitat.
On note 5.2 hectares de friches dont 2.7 potentiels (rétention foncière et zones d’aléas
déduites) pour de la densification d’habitat.
Ce qui permet de dégager 32.61 hectares de potentiel foncier disponible :
8.23 en dents creuses et 19.20 en zones mutables.
On définit le « point mort » qui est la part du logement neuf à mettre sur le marché pour
maintenir la population. Analyse est faite par les élus que la structure de la commune ne
permet pas de respecter les densités demandées par le SCoT de 130 m2 par logement.
Les élus s’engagent sur 40 logements par hectare soit 250 m2 par logement ce qui multiplie
par deux la densité utilisée comme référence depuis cinq ans qui s’élevait à 15 à 25
logements par hectare. Le besoin foncier est de 30 hectares, 11 hectare jusqu’en 2022 et 19
hectares jusqu’en 2029, au sein du tissu urbain.
Il s’agit donc bien de tendre vers les 130 m2, mais à plus long terme car c’est plus réaliste.
On constate donc que les élus ont cherché dans toutes les zones de la commune des espaces
urbanisables afin de ne pas créer d’extension urbaine au-delà de la rocade. On retrouve les zones
AU du PLU 2005, avec des noms identifiables.

A noter le nombre de logements vacants, 887 dont 505 indignes et 221 dans le centre ancien
dont 61 traités dans le cadre de l’OPAH de 2004 à 2006 et 154 de 2012 à 2017.
La réalisation de nouveaux logements aura un impact sur la consommation d’eau potable et
sur l’assainissement. Le rendement du réseau d’eau potable (67.3 %), lié à des fuites et à des
prélèvements illicites, doit être amélioré pour envisager une augmentation de l’urbanisation.
Quant à l’assainissement collectif, il faudra améliorer le fonctionnement de la STEP dont la
capacité est limite : intrusion d’eaux claires parasites jusqu’à 54 %, surcharge par temps de
pluie. Des emplacements réservés ont été prévu pour gérer, entre autres, les eaux pluviales.
Le SPANC comporte 208 installations dont 17.8 % conformes, les autres apportant peu de
nuisances sur l’environnement. 1 % d’entre elles apportent des nuisances.
La réduction de la constructibilité sur les zones UP et UPr va limiter l’impact du SPANC.

Si on replace la ville dans son contexte global :
- On note deux ZNIEFF de type I versants et plateaux de Chateaugay, et de type II
coteaux de Limagne occidentale,
- Au nord se trouve une zone Natura 2000 (ZPS et ZSC) avec les Vallées et coteaux
thermophiles de Mirabel,
- La commune comporte 32 % de zones constructibles, 57 % de terres agricoles et 11 %
de milieux naturels, avec les coteaux secs de Mirabel, la zone humide de Cerey, le
secteur boisé et prairial de Ronchalon ainsi que les bocages et la plaine agricole,
- Concernant les éco-paysages on note : de grandes cultures, une ville avec une
couronne urbaine, un réseau hydrographique avec zones humides, des systèmes
agro-pasturaux à prairies permanentes, des milieux thermophiles et des forêts de
plaine et de colline.
- Les réservoirs de biodiversité sont nombreux mais Riom présente un caractère
fortement artificialisé. L’ensemble de ces réservoirs de biodiversité joue un rôle
fondamental pour la faune et la flore locales et est fort apprécié des riomois pour la
promenade ou la pratique sportive.
Dix unités paysagères ont été déterminées :
- La plaine agricole qui représente la moitié de la commune,
- Les collines Piémont au nord (Mirabel) et au sud (Madargue), particulièrement
sensibles au développement urbain mais également à la gestion de l’espace, en
termes de covisibilité,
- L’unité urbaine dense historique,
- L’unité urbaine diffuse,
- Les secteurs d’activités économiques, ceinturant la ville en particulier dans la plaine
de la Limagne,
- Les secteurs de nature interne à la tâche urbaine, jardins ouvriers le long des
ruisseaux,
- Les parcs et jardins urbains (un important parc urbain et des jardins disséminés dans
la ville),
- Un boulevard urbain ceinturant la ville ancienne,
- Des secteurs « ambigus » qui ont perdu le caractère de leur unité d’origine, sans pour
autant avoir acquis les caractéristiques de l’unité vers laquelle ils tendent (Madargue
et Planchepaleuil).
On établit ainsi des valeurs de trois types :
- Pittoresque avec le centre ancien,
- De terroir avec la plaine de la Limagne,
- Locales avec les maisons de l’architecte Galinat (1930), les paradis, ponceaux,
pigeonniers et tonnes de vignes.
On note donc un enjeu de préservation avec la ville historique intramuros, les terroirs ruraux,
le secteur colline de piémont et les espaces de nature urbains.
Mais aussi un enjeu de restauration avec l’anneau du boulevard ceinturant la ville historique,
le parc urbain du pôle sportif qui a un accès confidentiel, le site de Planchepaleuil qui reste
constitué de verger et d’espaces verts avec des bourgeonnements de constructions
improbables et de stockages divers altérant la perception des lieux et les zones d’activités.

Enfin un enjeu de recomposition sur la colline de Madargue avec un mitage urbain et une
déprise agricole qui donne une image dépréciée, mais aussi sur les entrées de ville, nord et
sud.
Sept zones d’activités ont été crées, reparties au sud, au nord et à l’est, donnant une
impression d’incohérence :
- Riom sud (une partie commerciale),
- Ambène (artisanale),
- Portes de Riom (tertiaire),
- Maréchat (industrielle),
- Parc Européen des Entreprises de Riom (industrielle et artisanale),
- Cap Nord (arrtisanale)
- La Varenne (industrielle et artisanale)
Un travail d’insertion paysagère doit être envisagé en particulier en entrée de ville
(Maréchat, Layat et Riom sud)
On note également la présence de parcs, jardins et espaces boisés :
- Quatre parcs urbains, Cerey, Dumoulin, Cour d’Appel et square Virlogeux)
- Des jardins le long de l’Ambène, du Maréchat et en zone inondable,
- Des friches au sud.
Le diagnostic de la commune a donc mis en lumière 17 enjeux importants auxquels le PLU
doit répondre. Afin de définir un projet de territoire un atelier avec les élus a eu pour objectif
de hiérarchiser ces enjeux.
Il ressort de la réflexion des élus :
Trois enjeux majeurs :
- revaloriser la ville par la requalification des boulevards de ceinture, des entrées de
ville, des espaces publics et espaces verts,
- résorber la vacance en réhabilitant les logements anciens et valoriser les friches
urbaines,
- renforcer l’offre commerciale en centre-ville et une offre adaptée au pôle Gare pour
conserver une offre de proximité au cœur de la commune,
Deux enjeux forts :
- planifier la croissance démographique à travers des programmes de construction
mixtes,
- structurer le stationnement à l’échelle de la commune par une réflexion globale qui
intègre la diversité des besoins, en préservant les conditions du développement des
modes alternatifs à la voiture.
Six enjeux moyens :
- poursuivre la construction de logements collectifs et intermédiaires,
- préserver les espaces agricoles,
- développer une offre de foncier à vocation économique,
- développer les aménagements en faveur des modes doux,
- préserver les valeurs paysagères,
- améliorer la prise en compte du cycle de l’eau.
Cette hiérarchisation a été le fondement de la construction du PADD.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

– « un statut de ville-centre à conforter » –
-

-

-

-

Donner un nouveau souffle au centre-ville, habité et commerçant, à même d’offrir
aux habitants l’ensemble des services dont ils ont besoin dans une logique de ville
des courtes distances,
Assurer des conditions d’une relance démographique par une offre nouvelle
d’habitat diversifiée, économe en ressource, permettant d’accueillir de nouveaux
habitants et de favoriser le parcours résidentiel,
Affirmer le positionnement de Riom à l’échelle du grand Clermont notamment par
un niveau d’équipement et une offre économique de rang intercommunal attractive
et à même de pourvoir des emplois de proximité,
Confirmer la qualité du cadre de vie Riomois, facteur d’attractivité, à travers le choix
d’une ville résolument économe, valorisant ses ressources et patrimoines.

A partir de l’analyse de ces orientations, un projet de territoire a été formalisé autour de cinq
orientations :
Redonner au centre-ville de Riom son dynamisme pour renforcer son rayonnement en
travaillant sur :
-la requalification du bâti,
-le dynamisme commercial,
-la qualité des espaces publics et la mise en lien du centre-ville avec les espaces et les
équipements structurant.
Programmer un développement résidentiel diversifié, connecté au réseau de transport
collectif et adapter le niveau d’équipement en conséquence, ce qui doit passer par :
-une montée en puissance progressive pour atteindre une construction moyenne de 91
logements par an (densité multipliée par deux), avec une grande majorité à moins de dix
minutes du centre-ville,
-l’engagement de création de logements sociaux pour maintenir un taux de 20%, en
comptant sur la dérogation à 20% sur le modèle de Clermont-Ferrand, en lieu et place des
25% requis.
Maintenir un niveau d’équipement et d’offre économique de rayonnement intercommunal,
avec une volonté de :
-mettre en œuvre la phase 1 du Parc de Développement Stratégique (PDS), inscrit au SCoT,
mais sensiblement réduit du fait du risque d’inondation et celui lié au passage d’une
canalisation de transport de gaz,
-favoriser la mixité des fonctions urbaines en cœur de ville avec une volonté de développer
des équipements à destination des habitants mais aussi du Bassin de vie.
Donner à la ville une armature verte et bleue support d’un cadre de vie de qualité et de
mobilités douces, qui s’articulent autour de plusieurs composantes :
-le maintien et le renforcement du réseau des parcs et espaces verts urbains (Parc Dumoulin
et Square Virlogeux, triangle des Boules, Parc de Cerey),

-le confortement de l’offre de jardins potagers (Abords du Parc de Cerey, Couriat en
compensation de ceux supprimés Pré-Monsieur et Pré-Madame),
-la réalisation de coulées vertes (Ambène, Maréchat)
Valoriser l’espace rural de la commune dans la diversité de ses fonctions et renforcer les
liens avec la ville, avec une volonté de :
-préserver l’activité agricole avec une stratégie de conservation et de valorisation de la trame
verte et bleue ainsi que des éléments de patrimoine caractéristiques,
-renforcer les liens visuels et fonctionnels avec la ville en travaillant sur la qualité des zones
d’interface et les interconnections avec le réseau de chemins ruraux.

Afin de rendre opérationnel le projet de territoire
huit Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
ont été définies
- GARE
Le PADD vise à programmer un développement résidentiel diversifié (ville de courte
distances), et à permettre le développement d’un quartier Gare mixte activités tertiaires,
commerces, services, logements …) et dense aux portes du centre-ville et directement
connecté à Clermont Ferrand et à Vichy par le train.
C’est un secteur stratégique pour la commune, par les enjeux identifiés :
- Complémentarité avec le centre-ville, avec une offre en commerces, services et
logements cohérente,
- Création d’une « porte d’entrée » qualitative sur le territoire, en lien avec la gare
SNCF,
- Prolongement du développement résidentiel assurant une certaine densité des
constructions aux abords du centre-ville et de la gare,
- Finalisation de la coulée verte de l’Ambène,
- Prise en compte du risque d’inondation lié à la présence de l’Ambène,
- Maintien et renforcement d’une trame arborée dense et de qualité.

- RIOM SUD
Le PADD programme un développement résidentiel diversifié en donnant une armature verte
et bleue (coulée verte du Maréchat et préservation de la zone humide à l’ouest).
Ce secteur, porte d’entrée à double titre, voit plusieurs enjeux identifiés :
- Clarifier la vocation des différents secteurs,
- Requalifier ce secteur (organisation urbaine peu lisible, domaine public vétuste et peu
paysagé…),
- Requalifier les deux axes « vitrines » de la commune et aménager des liaisons douces
sécurisées,
- Permettre l’extension de la zone d’activités du Maréchat au nord, sur un secteur de
friches exposées à nuisances,
- Protéger la zone humide à l’ouest et préserver la ripisylve le long du ruisseau du
Maréchat,

-

Aménager une coulée verte visible et agréable le long du ruisseau,
Maintenir les jardins potagers, le long du ruisseau, en secteur inondable.

- PRE MONSIEUR
Le PADD programme un développement résidentiel diversifié tout en donnant à la ville une
armature verte et bleue. Ce secteur est situé entre le Parc de Cerey et le centre-ville et
apparait comme un espace à fort potentiel pour le développement résidentiel.
Plusieurs enjeux sont identifiés :
- Création d’espaces de stationnement qui profitent au secteur et au centre-ville,
- Bonne insertion des constructions nouvelles dans le tissu résidentiel déjà constitué,
- Aménagement d’une coulée verte support des liaisons douces en direction du Parc de
Cerey depuis le centre-ville et le Bd de la Liberté,
- Préservation de la frange paysagère située le long de la route de Paris,
- Prise en compte des effets d’ombrages liés aux murs et talus au sud du secteur,
- Insertion des bâtiments dans la topographie du site, en tenant compte des
perspectives paysagères depuis les coteaux,
- Préservation des valeurs panoramiques depuis le Parc de Cerey sur le centre-ville,
- Gestion des eaux pluviales afin de limiter les désordres en aval.

- VIGNES FROIDES
Ce secteur, à l’ouest de la commune, s’inscrit dans un tissu pavillonnaire dense, avec de
nombreuses dents creuses ou parcelles potentiellement divisibles, créant des opportunités
de développement.
Ce secteur, constitué de jardins et de friches représente un important potentiel
d’optimisation foncière du quartier, avec plusieurs enjeux identifiés :
- Insérer le projet urbain dans un secteur déjà construit en cœur d’ilot,
- Faciliter le maillage viaire du secteur par des connections au réseau de voies
existantes sécurisées,
- Maintenir la trame végétale constituant une interface paysagère avec les habitations
existantes,
- Préserver les bosquets et arbres remarquables.

- PRE MADAME
Secteur situé à l’est du centre-ville, est occupé par des terrains agricoles résiduels, des
espaces boisés, des jardins potagers et des terrains en friche. Il s’inscrit dans un tissu
pavillonnaire peu dense et faiblement constitué, avec plusieurs enjeux identifiés :
- Intégrer le bâti dans la topographie et préserver les perspectives paysagères depuis
les coteaux de Ronchalon et de puis Planchepaleuil et réciproquement,
- Maintenir et restaurer une frange paysagère le long de la voie ferrée,
- Préserver une structure verte linéaire basée sur l’existant au cœur du secteur,
- Maintenir les arbres constituant une interface paysagère avec les habitations
existantes,
- Résoudre le problème de déversement d’eau pluviale impasse du Sardon,
- Favoriser les déplacements doux et l’articulation avec le centre-ville.

- ARGENTIERE
Ce secteur, situé au nord-ouest de Riom, entre le Parc de Cerey et le centre-ville, est
constitué de fonds de parcelles, jardins ou friches. Malgré la possibilité de construire sous
condition dans certains secteurs concernés par le PPRI, aucune construction ne sera
autorisée dans ces secteurs. Il intègre un enjeux de couture urbaine avec le Parc de Cerey.
Ce secteur présente un important potentiel en vue de l’optimisation foncière du quartier aux
abords du Parc de Cerey, avec des enjeux identifiés :
- Compléter l’urbanisation du quartier en proposant des formes bâties à la fois denses
et qui s’intègrent parfaitement dans le tissu urbain avoisinant,
- Développer les relations entre le parc de Cerey et ses abords (connexion optimale, en
modes doux) ,
- Mettre en relation le site avec les futurs espaces de jardins, confortés ou créés à l’est,
en compensation de ceux supprimés sur le site du Pré Monsieur,
- Réaliser un bassin de rétention des eaux pluviales,
- Favoriser les déplacements doux et l’intégration du quartier au réseau mode doux
communal.

- MOULIN DE LA CROUTE
Ce secteur est localisé à l’est de la commune, en limite de la zone urbanisée, occupé par des
terrains agricoles. Il est non construit et situé entre deux quartiers pavillonnaires. Il devait
constituer l’emprise d’une infrastructure dont le projet a été abandonné.
Des enjeux ont été identifiés :
- Finaliser l’aménagement de cette zone actuellement abandonnée,
- Créer des coutures urbaines avec les secteurs adjacents déjà construits,
- Faciliter et multiplier les maillages viaires avec les tissus urbains voisins,
- Préserver l’accès au Moulin de la Croûte et son environnement immédiat, interface
logique avec la coulée verte de l’Ambène,
- Préserver et valoriser les boisements en bordure est de la zone.

- PARC DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE (PDS)
Le PDS doit s’implanter à l’est de la commune sur un tènement agricole. L’aménagement
devra porter sur l’ensemble du Parc afin d’éviter l’urbanisation au coup par coup. Est
concernée par le PLU la phase 1 qui porte sur 50 hectares. La surface correspondant à la
phase 2 devra rester agricole d’ici sa mise en œuvre. L’ouverture à l’urbanisation est
conditionnée à une étude de justification au niveau intercommunal.
Le PDS devra prendre en compte les enjeux suivants :
- Proposer des aménagements permettant de répondre aux risques existants (PPRi,
transport de gaz …),
- Délimiter une nouvelle limite urbaine qualitative en interface avec la plaine agricole,
- Travailler une insertion paysagère préservant les vues sur la chaine des Puys et le
centre-ville,
- Préserver et conforter le corridor écologique en valorisant les zones non
constructibles,
- Mettre en place des liaisons mode actifs vers le centre-ville.

Deux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) thématiques
- OAP ENTREES DE VILLE
Il s’agit de requalifier l’avenue de Paris et la route de Clermont en boulevard urbain apaisé
avec un traitement paysager visant à déplacer le trafic sur la rocade.
Les enjeux ont été identifiés :
- Valorisation des entrées de ville en tant que vitrine de la ville de Riom,
- Requalification des entrées de ville et des principaux axes de transit de la commune,
- Affirmer les vocations des principaux axes structurants de la commune.
Trois modèles d’aménagement sont possibles en fonction du secteur :
-séquence paysagère pour les secteurs agricoles ou d’activités économiques,
-séquence urbaine pour les secteurs résidentiels,
-séquence faubourg pour les secteurs localisés au sein des entrées de ville historiques
rattachées aux boulevards urbains du centre ancien.

- OAP TRAME VERTE ET BLEUE
Il s’agit de donner une vision d’ensemble de la stratégie de préservation et de mise en valeur
de la trame verte et bleue communale.
Elle définit notamment :
- Les réservoirs de biodiversité à préserver en distinguant ceux qui contribuent à la
trame verte rurale et ceux relevant de la trame bleue urbaine,
- Les structures linéaires à préserver et/ou à restaurer qui garantissent le lien entre les
différentes composantes de la trame verte et bleue urbaine (cours d’eau, haies et
alignements d’arbres, corridors terrestres),
- Les zones relais comme les vergers, jardins et bosquets.

Mon avis sur le PADD
Redonner au centre-ville de Riom son dynamisme pour renforcer son rayonnement
C’est un pari risqué d’axer le PADD sur la notion de ville-centre compte tenu des habitudes
prises par la population dont la demande est plutôt orientée vers l’habitat individuel
constitué d’une maison au milieu d’une parcelle. L’habitat de centre ville en grande partie
vacant est souvent peu adapté à la vie de familles avec au moins deux voitures difficiles à
garer en bas de l’immeuble !
Mais si les élus veulent conforter la population riomoise, il est absolument nécessaire de ne
pas faire du centre ville un désert. Des opérations de réhabilitation de l’habitat du centre
ville, comme celles qui ont déjà eu lieu, seront donc nécessaires.
Le maintien des commerces et services dans les quatre rues qui constituent le centre ville est
donc prioritaire et lié à l’étude à mener sur le stationnement. La possibilité évoquée de
trente minutes de stationnement gratuit en centre-ville pour le temps des courses est une
bonne initiative.
La diminution du linéaire d’activités en dehors du centre ville et des zones d’activités,
participe également à l’installation des commerces et services dans le centre historique et
non dans les quartiers qui restent essentiellement résidentiels.

On peut regretter que les services de type médical soient considérés de la même manière car
ils risquent de partir dans les communes rurales voisines au détriment des personnes âgées.
Un pari risqué mais qui peut et doit réussir afin de dynamiser le centre historique.
Programmer un développement résidentiel diversifié
C’est le rôle des OAP telles qu’elles sont définies, Gare, Riom Sud, Vignes Froides, Pré
Monsieur, Pré Madame, Argentière, Moulin de la Croute qui doivent permettre la création de
875 logements soit individuels, soit intermédiaires, soit en habitats groupés.
Dans chaque OAP sont préservées les trames verte et bleue chaque fois que nécessaire afin
de maintenir dans la commune des modes de déplacements à pied, en vélo …
Dans l’une d’entre elle est prévu un stationnement en silo (Pré Monsieur). Dans toutes les
OAP un équilibre entre habitat, stationnement et espaces verts est maintenu. Outre les voies
d’accès par véhicules, les cheminements à pied ou vélos sont prévus.
La difficulté de l’OAP est d’obtenir l’accord de tous les propriétaires.
L’OAP Argentière qui a amené le plus grand nombre de réclamations contre, à la suite d’un
document distribué anonymement dans les boites aux lettres du quartier, est l’exemple type
de la difficulté d’expliquer ce qu’est une OAP et comment cela va se passer. Devant l’afflux de
propriétaires venus réclamer, les élus rencontrés à la remise du PV de synthèse avaient déjà
prévu une réunion d’information, avec invitation envoyée à chaque propriétaire afin
d’expliquer la méthode et tenter de convaincre les propriétaires de participer, soit en créant
une AFU (Association Foncière Urbaine) soit à vendre à un promoteur.
Dans chacune des OAP il est également prévu plusieurs types d’habitat : individuel,
intermédiaire ou groupé, ce qui laisse le choix au futur acheteur.
Les OAP sont un excellent outil de gestion de l’urbanisation d’une zone en dent creuse par
exemple. La difficulté vient souvent des résidents installés depuis longtemps qui voient d’un
mauvais œil la densification de leur quartier, souvent pour des raisons assez peu réalistes.
Maintenir un niveau d’équipement et d’offre économique de rayonnement intercommunal
Il s’agit de réaffirmer le positionnement stratégique de Riom au sein de ses différentes zones
d’influence, tant sur le plan économique que de valorisation des grands équipements
culturels et sportifs. Ils entendent également préserver les terres agricoles à haute valeur
ajoutée. Sept zones commerciales, artisanales ou industrielles existent déjà autour de la ville,
au nord, à l’est et au sud. Outre l’impression d’incohérence, elles ne sont pas d’une très
grande qualité urbaine. Elles ont été mises en place à une époque où la nécessaire économie
de terres agricoles n’était pas encore de mise. Leur optimisation est prévue mais difficile à
mettre en œuvre en l’état. Elle peut l’être en cas de vente et de changement d’activité.
La création du Parc de Développement Stratégique, imposée par le SCoT, qui doit renforcer
l’attractivité du territoire à l’échelle du Grand Clermont est dommageable pour la
consommation de terres agricoles de haute valeur ajoutée.
Contrairement à la vision de l’Etat, je trouve particulièrement intéressant que les élus aient
prévu l’ouverture d’une seule tranche et que les installations ne pourront se faire qu’après
étude de toutes les autres possibilités d’installation. En effet il existe des friches industrielles
sur la commune qu’il serait cohérent d’utiliser plutôt que des terres agricoles de qualité.
La Chambre d’Agriculture regrette également la création de ce Parc.
Les élus rencontrés ne m’ont pas paru très enthousiastes non plus pour la création du PDS. Je
ne saurais trop leur conseiller de freiner toute installation dans la mesure où des friches
existent, peu propice à l’habitat, et de renégocier avec le Grand Clermont pour faire évoluer

le SCoT. Même si je comprends que l‘apport financier de l’installation d’entreprise soit
intéressant pour les collectivités.
Mais peut-on prôner la préservation des terres agricoles d’un côté et les détruire de l’autre,
dans la mesure où d’autres solutions peuvent être offertes.
Donner à la ville une armature verte et bleue support d’un cadre de vie de qualité et de
mobilités douces
Les élus souhaitent valoriser ce potentiel important lié à la présence de nombreux cours
d’eau, de zones importantes de jardins familiaux, entre autres. Ils veulent offrir aux habitants
des espaces récréatifs de qualité qui permettent le lien entre toutes les fonctions de la ville. Il
s’agit de renforcer la place de la nature en ville, en renforçant le réseau de parcs et espaces
verts urbains existants, en confortant la place des jardins familiaux et en maintenant ou
réalisant des coulées vertes, liens fonctionnels au sein de la ville et avec l’espace rural.
Dans toutes les OAP les coulées verte et bleue sont valorisées, des espaces boisés sont
classés afin de les protéger. Mais le classement d’un espace boisé, précédemment en zone
urbanisable, pénalise le propriétaire. Cet espace doit donc faire partie de l’OAP, bien sûr,
mais aussi de l’opération d’ensemble qui sera menée afin de préserver l’équité de traitement
de tous les propriétaires d’une OAP.
La volonté des élus est bien réelle de préserver les espaces de « respiration » dans une
commune considérée comme très artificialisée.
La volonté est également affichée de relier entre eux les quartiers, entre eux mais aussi avec
le centre-ville, par le biais des OAP et de la coulée verte associée à des chemins piétons et
vélos. La conservation des jardins potagers et la création de jardins pour compenser
l’utilisation de ceux récupérés dans l’OAP Pré Monsieur, répond à la demande croissante des
habitants de cultiver leurs légumes. Les jardins qui pourraient être détruits seront
compensés, voire même augmentés dans certains secteurs plus peuplés.
Valoriser l’espace rural de la commune dans la diversité de ses fonctions et renforcer les
liens avec la ville
L’espace rural de la commune accueille des grandes cultures (Limagne), des coteaux vinicoles
(Madargue et Ronchalon), des secteurs de prairies et de pelouses sèches, des zones humides
et des prairies. Il est support de diverses fonctions : agricoles, récréatives, gestion de crues …
de sites remarquables et de patrimoine rural et architectural de qualité (grand domaines de
Limagne).
Il s’agit de préserver ou de protéger toutes les activités de type agricole, entre autres contre
l’urbanisation des coteaux de Ronchalon et Madargue en zone AOC.
C’était nécessaire afin d’éviter le mitage sur ces coteaux mais aussi l’impact paysager.
Les cinq orientations du projet de territoire de la commune de Riom sont conformes aux
exigences du SCoT (hormis la densité de l’habitat qui est expliquée et sur laquelle aucune
remarque n’a été faite).
A la lecture du PADD et du dossier de présentation, le sentiment du lecteur est plutôt positif
face à la vision portée par les élus :
-une vision ambitieuse pour le centre-ville (réhabilitation et dynamisation),
-une vision économe de l’espace (gestion des dents creuses, friches et division de parcelles),
-une vision pragmatique du développement économique (PDS),
-une vision écologique au service des habitants (trame verte et bleue - jardins et parcs),

-une vision élitiste pour le patrimoine local (maisons bourgeoises, pigeonniers …),
-une vision sereine des déplacements au sein de la ville (piétons, vélos …),
-une vision protectionniste contre les risques et pour les paysages.
J’ai vraiment eu le sentiment d’une réflexion approfondie, sur la manière de proposer un
habitat de qualité et varié, tout en économisant l’espace, avec des déplacements en
transport en commun, mais aussi à pied ou en vélo, dans un contexte de nature préservée
(trame verte et bleue).
Donc l’habitant est au centre des préoccupations des élus.
Le point de vue économique est préservé avec la volonté de rationaliser les zones d’activités
qui semblent avoir été créées au fur et à mesure des besoins des entreprises sans ligne
conductrice.
Donc l’entreprise est au centre des préoccupations des élus.
La volonté de rendre la ville plus accueillante, avec une OAP « entrée de ville » indispensable
afin de rationaliser l’accès à la ville. Côté sud, deux entrées, l’une (ancienne route de
Clermont) vers les zones commerciales avec un panneau Ménétrol dès le début qui
déboussole la personne qui visite pour la première fois, et l’autre par ce qu’on appelle « la
pénétrante », double voie réalisée avant le développement de la zone d’activités Riom Sud.
Cette entrée de Riom est perturbante et nécessite une clarification.
Donc la ville et son contexte paysager sont au centre des préoccupations des élus.
L’OAP « entrée de ville est donc particulièrement bienvenue.
Le maintien des parcs et jardins, ainsi que la trame verte et bleue montre une volonté de
maintien de la nature au sein d’une ville très artificialisée.
Donc la nature est au centre des préoccupations des élus.

Comment cela se traduit-il dans le zonage et le règlement ?
Tout d’abord sur la méthode :
-deux appels d’offre ont été lancés, donc deux Bureaux d’Etudes choisis, l’un sur le point
environnemental, l’autre sur le point urbanisme, afin d’éviter des conflits d’intérêts entre les
deux exigences qui peuvent s’opposer. Ce sont les élus qui ont tranché.
-l’étude du patrimoine architectural de la commune a été confiée à une étudiante en Histoire
de l’Art qui a procédé à une analyse pratiquement exhaustive des éléments de patrimoine à
protéger (ensembles urbains de faubourgs et de boulevards du tour de ville, ensembles bâtis
singuliers des maisons Galinat, Domaines de Limagne, maisons bourgeoises, petit patrimoine
local, paradis, tonnes de vignes, pigeonniers, fontaines, ponts, puits et bornes). Etude qui a
été saluée par la DRAC.
A noter que le centre-ville historique bénéficie d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
qui se substitue au PLU.
La méthode employée est le garant d’une réflexion objective des élus qui s’appuie sur des
éléments factuels.
Ensuite sur le zonage :

-par rapport au PLU 2005 la somme des surfaces urbaines et à urbaniser a été réduite de 260
hectares (plus de 1 200 ha en 2005 contre 950 ha en 2017). Deux raisons à cela, le nouveau
PPRI qui limite de facto l’urbanisation dans des zones inondables et le choix des élus de ne
pas créer d’extension en dehors de la rocade.
Le résultat de ces choix amène 93 hectares reclassés en zone Agricole et 167 hectares en
zone Naturelle.
Le zonage comporte onze zones contre une cinquantaine pour le PLU 2005. Ce qui simplifie la
lecture de la ville sur le principe. Dans la réalité la superposition de toutes les informations,
zones, OAP, linéaire d’activités …, ainsi que les couleurs choisies forment un document assez
illisible, surtout pour retrouver les parcelles du cadastre, concernées par des réclamations du
public.
Ce document étant opposable sa lecture devrait être plus aisée pour le public.
Les zones Urbaines : UG (Gare), UF (Faubourg), UB (Boulevards), UM (Mixte), UP (éloignés
centre-ville) et UA (zones d’activités) ont une surface de 895.47 h, soit 27.82 % de la surface
communale.
Les zones à urbaniser : AUM (vocation résidentielle), AUA (vocation développement
économique) et AU (moyen et long terme) ont une surface de 55.07 hectares, soit 1.71 % de
la surface communale.
La zone agricole a une surface de 1693.28 hectares, soit 52.61 % de la surface communale.
La zone Naturelle a une surface de 574.73 hectares, soit 17.86 % de la surface communale.
Des zones agricoles ou naturelles sont devenues urbanisables ou à urbaniser, afin de prendre
en compte les emprises de la rocade-est ou pour une mise en cohérence avec la nature de
l’occupation du sol. Seul le Parc de Développement Stratégique, décidé par le SCoT Grand
Clermont, utilise des terres agricoles de haute valeur ajoutée. Mais la redéfinition en termes
de zonage et la réduction de sa superficie de manière importante, pour des raisons de
nuisances et de risques, limite cette consommation de terres agricoles.
Le problème lié à l’installation des gens du voyage qui souhaitent se sédentariser sur des
zones inondables entre autres, n’a pas été occulté. Trois STECAL (Secteur de Taille et de
Capacité Limitée) (une en zone A (0.02 %) et 2 en zone N (0.14 %)) sont identifiés afin de
répondre aux besoins de sédentarisation. Les installations déjà existantes pourront être
régularisées, pour les autres un relogement sera proposé.
Les choix faits par les élus montrent une volonté de simplification dans un cadre clair, mais
peu lisible sur le plan de zonage, avec une réduction assez drastique des zones
urbanisables.
Le règlement a été totalement refondu, par le choix du nouveau règlement instauré par la Loi
ALUR.
Trente quatre emplacements réservés sont notés sur le plan de zonage.
L’emplacement n° 11 a été supprimé suite à la concertation. Restent donc trente trois
emplacements qui ne font pas l’objet d’une étude particulière, sauf dans les justificatifs des
choix du rapport de présentation. Ils sont regroupés en cinq rubriques :
- Habitat des gens du voyage,
- Mise en œuvre du schéma directeur d’assainissement,
- Mise en valeur du centre-ville,

-

Elargissement ou création de voiries,
Trames verte et bleue.

Les Espaces de Valorisation et de Requalification Urbaines Prioritaires (EVRUP) préconisés
par le SCoT sont effectivement traités avec la volonté d’avancer vers la réalisation.
Riom centre – Varenne – Gare :
Le départ de certaines entreprises proches de la Gare, l’achat par la commune de certaines
parcelles devrait permettre d’avancer sur ce secteur stratégique afin d’étendre le centre-ville
jusqu’à celui-ci. La mixité des fonctions souhaitée au sein de ce quartier, logements,
commerces/services en lien avec la Gare et activités tertiaires pourra être mise en œuvre
grâce à l’implication directe de la commune sur les parcelles achetées.
Le départ du lycée Gibert Romme (Le Creux) et des deux prisons, libère des espaces avec un
projet existant, et bien avancé, de lotissement sur le site de l’ancien lycée, la reconversion de
la Manufacture des Tabacs et de la salle Dumoulin participe à ce projet sur le quartier de la
Gare.
L’objectif du SCoT est de faire évoluer ce quartier à vocation artisanale et industrielle vers un
Pôle Urbain, en soutien du centre-ville et en lien avec les quartiers Est pour les intégrer dans
la dynamique de la Cité.
Le projet du PLU y répond tout à fait et le choix de hauteur des bâtiments, fait par les élus,
est lié à la hauteur existante des bâtiments remarquable de ce quartier afin qu’ils ne soient
pas « écrasés » par des immeubles plus haut qu’eux.
Les orientations retenues doivent permettre :
- D’accompagner le renouvellement du quartier Gare (logements et commerces),
- De renforcer l’insertion urbaine du quartier de la Varenne (désenclavement et
restructuration urbaine avec reconversion du site du lycée et des friches « Masson »)
- D’organiser l’aménagement en le structurant autour du Pôle d’Echange Intermodal et
de la coulée verte de l’Ambène.
Riom Sud – Maréchat :
C’est le secteur situé entre le boulevard de ceinture et la Rocade Sud, traversé par les
ruisseaux de l’Ambène, Mirabel et Maréchat, avec risques d’inondations.
Les orientations retenues doivent permettre :
- D’organiser l’aménagement en le structurant autour du lycée PJ Bonté, du Pôle
Commercial Riom Sud et du développement de MSD,
- De densifier ce territoire « vitrine » d’entrée de ville,
- D’améliorer l’insertion urbaine et paysagère en prenant appui sur les cours d’eau.
Concernant ces deux EVRUP, des projets sont déjà en cours de réflexion, voire même déjà
lancés (lotissement de La Varenne, rue du Creux).
Les deux OAP (Gare et Riom Sud) qui en découlent permettent la densification et la
diversification de l’habitat proposé.
Un projet de Gare routière, des commerces en rez-de-chaussée, du stationnement sont
prévus pour le quartier Gare.
Quant à Riom Sud, le renforcement de la coulée verte du Maréchat et la requalification de
l’entrée de ville sont prévus.

Enfin deux OAP thématiques : « Coulée verte et bleue » et « entrées de ville » traitent de
manière transversale l’orientation IV du PADD (donner à la ville une armature verte et bleue
support d’un cadre de vie de qualité et de mobilités douces) et l’orientation I (redonner eu
centre-ville son dynamisme pour renforcer son rayonnement).
Redonner du rayonnement à la ville passe aussi par l’image donnée en arrivant.
Le fait de finaliser ces deux thèmes transversaux, indépendamment des autres OAP, montre
l’importance que les élus attachent au maintien, voire à l’augmentation, des zones de nature
au sein de la ville, ainsi qu’à l’aspect paysager en particulier lorsque le visiteur arrive.

Les points négatifs de ce dossier :
En termes de communication
Même si l’information officielle (annonces presse) a été faite dans les règles, même si des
articles dans la presse locale ont évoqué la révision du PLU, même si de nombreuses
réunions et ateliers ont été organisées pendant la période de concertation, même si les élus
sont allés sur le terrain, même si le dossier était sur le site, même si un document de six
pages sur papier glacé a été distribué dans le Bulletin Municipal, une frange de la population
dit ne pas avoir été informée, particulièrement dans le quartier de l’Argentière, touché par
une OAP. Le schéma de l’OAP distribué, certes de manière anonyme !, dans les boites aux
lettres du quartier a été plus efficace, car déconnecté du bulletin municipal et présentant le
schéma du projet.
La distribution d’une feuille présentant le projet d’OAP, avec invitation à une réunion
spécifique toucherait peut être plus les habitants afin qu’ils puissent donner leur sentiment
ce qui pourrait peut-être limiter la cristallisation autour d’un projet ficelé dont on a
connaissance en fin de parcours.
En termes de document
Compte tenu de la complexité croissante des documents d’urbanisme, avec l’exigence de
l’Etat d’avoir tous les éléments du PLU sur le plan de zonage (OAP, Emplacements réservés,
linéaire d’activités, …) le plan de zonage est difficilement lisible pour le public. Mais aussi
pour le commissaire enquêteur ! J’ai dû solliciter de nombreuses fois les services de la ville
de Riom afin de repérer les parcelles concernées par telle ou telle réclamation. Lorsque les
propriétaires viennent à l’entretien au cours des permanences avec le plan du cadastre et/ou
un n° de parcelle, ils peuvent repérer le quartier et la discussion peut évoluer sur des bases
fiables. Mais souvent les propriétaires viennent sans plan et sans n° de parcelle, la recherche
sur le plan de zonage se complique. Même avec le plan du cadastre il est souvent difficile de
repérer la parcelle et il faut jongler avec les secteurs du cadastre et le plan de zonage,
d’autant que sur le plan de zonage les limites des parcelles du cadastre n’apparaissent pas. Je
reconnais que le pari de rendre lisible ce plan n’est pas simple.
En termes d’équité de traitement des administrés
Dans quelques cas, peu nombreux dans les réclamations, des parcelles constructibles dans le
précédent PLU sont devenues A ou N, où sont classés dans une OAP sans pour autant
participer à l’opération d’ensemble permettant la vente du terrain à bâtir.
Les réclamations en question peuvent être réglées par les élus s’ils le souhaitent.
En termes de consommation de terres agricoles à haute valeur ajoutée
La création du Parc de Développement Stratégique va utiliser des terres agricoles de qualité
ce qui va à l’encontre de la volonté affichée de préserver les terres agricoles, alors qu’il existe
des friches industrielles ou artisanales non utilisées.
On retrouvera ce sujet dans les points positifs par la position des élus d’ouverture limitée.
En termes de définition de l’activité de type médical, inclus dans le linéaire d’activités
Même si la volonté des élus de dynamiser le centre-ville en essayant de pousser les médecins
et autres activités médicales vers le centre-ville, il y a un risque de les voir quitter la
commune et de faire de la ville à terme un début de désert médical dont pâtiront en priorité

les personnes âgées. Mais la décision des élus est courageuse et on ne peut pas ignorer qu’ils
peuvent réussir ce pari ambitieux.

Les points positifs de ce dossier :
En termes de respect du SCoT et plans et programmes supérieurs
Hormis les objectifs de production de logements, le projet de PLU 2017 respectent tous les
autres. La densité de 130 m2 par logement n’est pas réaliste compte tenu du retard accumulé
par RIOM en matière de logements. L’engagement de 40 logements/ha, soit 250m2 multiplie
par deux la densité des dernières années. Elle est compatible avec le PLH 2016. L’objectif de
diversification de son parc de logement est affiché avec l’obligation de prévoir des
logements sociaux au sein d’un certain nombre d’OAP. La sédentarisation des gens du
voyage est assumée avec la création de STECAL, la régularisation de certains habitats et la
proposition de logement social. Le renforcement commercial du centre ville, prévu par le
PADD, fixe comme objectif d’augmenter les densités, diversifier l’offre et d’implanter une
locomotive moteur de l’attractivité.
Les espaces de valorisation et de requalification urbaine prioritaire (EVRUP) sur les deux
secteurs sélectionnés par le SCoT, Riom sud et Gare, sont particulièrement soignés dans leur
analyse et les orientations choisies.
La compatibilité avec le Plan Local de l’Habitat, le Plan Départemental d’Action pour le
Logement des Personnes Défavorisées du Puy-de-Dôme, le Schéma Départemental d’Accueil
des gens du Voyage, le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique d’Auvergne
est établie par le Bureau d’Etudes.
En termes de respect du PADD
- Donner un nouveau souffle au centre-ville, habité et commerçant, à même d’offrir aux
habitants l’ensemble des services dont ils ont besoin dans une logique de ville des
courtes distances,
- Assurer des conditions d’une relance démographique par une offre nouvelle d’habitat
diversifiée, économe en ressource, permettant d’accueillir de nouveaux habitants et
de favoriser le parcours résidentiel,
- Affirmer le positionnement de Riom à l’échelle du grand Clermont notamment par un
niveau d’équipement et une offre économique de rang intercommunal attractive et à
même de pourvoir des emplois de proximité,
- Confirmer la qualité du cadre de vie Riomois, facteur d’attractivité, à travers le choix
d’une ville résolument économe, valorisant ses ressources et patrimoines.
Les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs sont fondés sur la mise en place de
huit Orientations d’Aménagement et de Programmation qui doivent permettre de densifier
l’habitat en s’appuyant sur les dents creuses de la commune, avec pour chacune une
diversification de l’habitat : individuel, intermédiaire et groupé. Le maintien des jardins
potagers (déplacement de certains, voire création), le classement d’espaces boisés et le
respect de la trame verte et bleue, montre la volonté des élus de préserver la nature dans la
ville.
Les choix de limiter l’urbanisation à l’intérieur de la rocade, compensé par la densification
permettra la construction de 91 logements par an, soit 1185 en 2030, sur 30 hectares.

L’insertion de logements sociaux dans nombre d’OAP, la sédentarisation des gens du voyage
permet d’affirmer le rôle social de la ville.
Même si la densité n’atteint pas la valeur fixée par le SCoT, les arguments étant recevables,
elle est multipliée par deux par rapport aux cinq dernières années. Les efforts prévus par la
ville sont donc appréciables et tendent vers une augmentation progressive de la densité de
l’habitat.
Les deux OAP transversales « trame verte et bleue » et « entrées de ville » intègrent à la fois
des défis environnementaux et paysagers.
Les emplacements réservés doivent permettre de régler des problèmes techniques liés à
l‘habitat des gens du voyage, le schéma directeur d’assainissement, la mise en valeur du
centre-ville, l’élargissement et/ou la création de voiries et la trame verte et bleue.
Enfin le traitement des deux EVRUP « Gare » et « Riom Sud », préconisés par le SCoT Grand
Clermont complète le dispositif global, en reliant le quartier de la Gare avec le centre-ville
afin de répondre au souhait de ville des courtes distances et en requalifiant les entrées de
ville, en particulier l’entrée sud particulièrement incohérente.
L’habitant, l’entreprise, la ville et son contexte paysager, la nature sont au centre des
préoccupations des élus.
En termes de consommation de terres agricoles à haute valeur ajoutée
Les élus ont réduit l’ouverture du PDS à une première phase avec la condition de mise en
place d’une étude montrant que toutes les autres possibilités (friches et autres …) ont été
analysées avant le dépôt du dossier. Ils ont donc posé des « garde fous » afin d’éviter des
installations dans le PDS qui auraient pu tout aussi bien se faire ailleurs. L’objectif est de
commencer par utiliser les friches et espaces restant sur les zones existantes.
Les points négatifs pouvant être gommés et les points positifs beaucoup plus importants,
tant par leur contenu politique pour la ville que par l’implication des élus et des services de
l’Urbanisme, je préciserai quelques recommandations aux élus :
Parmi les réclamations étudiées, six d’entre elles devraient voir un avis favorable de la part
des élus, sans que le projet global soit touché et que l’intérêt général en pâtisse.

RECOMMANDATIONS AUX ELUS
Réclamations CASALI (YE 367) et SCHMITT (YE 366)
Au cours de la réunion avec élus et services pour la remise du PV de synthèse, le Maire
Adjoint à l’urbanisme était plutôt favorable au classement des deux parcelles en zone
constructible avec l’argument qu’elles sont entourées sur trois côtés par des parcelles
construites. Les services étaient contre.
Je recommande aux élus de prendre en compte cette demande afin de respecter l’équité visà-vis des parcelles voisines.

Réclamations GUTTON (AZ 34. 36 et 37)
Sortir du classement « Maisons Bourgeoises » une partie des parcelles qui constituent le
parc, côté usine me semble judicieux compte tenu des contraintes de ce classement sur des
parcelles qui n’ont pas le même intérêt paysager que le reste de la propriété.
Réclamations BIROU (PB 226) et DEAT (emplacement réservé n° 10)
Ces deux réclamations ont un principe commun : elles ne font pas partie d’une opération
d’ensemble bien que situées en limite de cette opération au sein d’une OAP. Il s’agit bien là
encore d’équité de traitement de tous les propriétaires d’une zone concernée par une OAP.
La commune a besoin de ces deux parcelles, l’une pour conforter la trame verte de l’OAP
« Riom Sud » et l’autre pour réaliser un bassin de rétention indispensable pour traiter les
eaux de ruissellement du quartier.
Le premier (BIROU), avec son terrain classé, ne pourra rien en obtenir sans compensation
alors qu’il a payé des impôts (sur terrain à bâtir) lorsqu’il en a hérité. La parcelle était en zone
Uda dans le PLU précédent.
Le second (DEAT) pourra se voir expulsé pour la réalisation du bassin de rétention, certes
avec une compensation mais inférieure à celle de terrain à bâtir.
Pour ces deux cas, je recommande aux élus d’intégrer les deux parcelles à l’opération
d’ensemble afin que les deux propriétaires bénéficient des mêmes coûts d’achat, à moins que
la commune ne souhaite acheter ces deux parcelles afin de réaliser son projet rapidement.
Réclamations BARBE (AX 621)
Une grande partie de la parcelle est dans l’OAP « Pré Madame », mais il reste une petite
surface, contigüe d’une parcelle appartenant à la commune, qui n’est pas dans l’OAP.
Je recommande aux élus l’achat de cette petite partie de parcelle afin de respecter l’équité
de traitement sur l’ensemble de la parcelle.
Concernant le Parc de Développement Stratégique
Je recommande aux élus de renégocier avec le SCoT Grand Clermont, afin de réduire le projet
et éviter une trop grande consommation de terres agricoles de haute valeur ajoutée, dans la
mesure où des friches industrielles existent déjà sur la commune.
En attendant cette éventuelle négociation, le maintien de leur exigence d’étude de faisabilité
prenant en compte toutes les autres possibilités avant validation d’un projet, est absolument
à maintenir tel qu’elle est dans le projet de PLU 2017.
Si je n’émets pas de réserve à ce sujet dans mon avis c’est que les élus ont bien acté leur
volonté de réduire le PDS à une première phase de 50 hectares avec les réserves
d’installation citées ci-dessus.

je donne un avis FAVORABLE
à la révision n° 1 du PLU
au profit de la Commune de RIOM, tel qu’il est présenté dans le dossier joint.

Fait à Cébazat le 2 novembre 2017
Le Commissaire Enquêteur

Christiane MISSEGUE

ANNEXES
I – Délibérations précisant les modifications du PLU 2005,
II – Courriers reçus pendant la période de concertation,
III – PV de synthèse et réponse des élus,
IV – Courriers arrivés après la fin de l’enquête,
V – Réclamations et plans du cadastre correspondant à chacune.
VI – Courrier de M. Deloire (Président de l’Association des Riverains de Mirabel) et ma
réponse au Président de la Communauté de Communes Riom, Limagne et Volcans.

REPONSE DES ELUS
SUITE AU PV DE SYNTHSE

