Partie 7 : Evaluation environnementale
7.1 Rappel des textes réglementaires

>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐĞĐŽŶĕŽŝƚĐŽŵŵĞƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĚ͛ĂŝĚĞăůĂĚĠĐŝƐŝŽŶƋƵŝƉƌĠƉĂƌĞĞƚ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĚƵ ĚŽĐƵŵĞŶƚ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ ͗ ĞůůĞ ĂŝĚĞ ă ƚƌĂĚƵŝƌĞ ůĞƐ ĞŶũĞƵǆ
environnementaux dans le projet et à anticiper ses évenƚƵĞůƐĞĨĨĞƚƐ͘>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ
;͘ͿĞƐƚŝƐƐƵĞĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚŝƚͨ'ƌĞŶĞůůĞĚĞů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ͩƋƵŝƐ͛ĞƐƚƚƌŽƵǀĠƚƌĂŶƐĐƌŝƚƐŽƵƐĚĞƵǆ
lois, dont notamment la loi Grenelle 2 (articles L.104-1, L.104-2 et L.104-ϯĚƵĐŽĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ĂŝŶƐŝ
que les articles R.1041-1 à R.104-ϯϯĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞͿ͘

^ƵŝƚĞăůĂĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĞǆĂŵĞŶĂƵĐĂƐƉĂƌĐĂƐĞƚăůĂƌĠƉŽŶƐĞĚĞů͛ƵƚŽƌŝƚĠĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞĞŶĚĂƚĞ
du 14 avril 2016, la commune du Vernet est concernée par cette E.E, en tant que commune limitrophe
à un site Natura 2000 (site Natura 2000 "Gites à chauves-souris, contreforts et montagne bourbonnaise
(n° FR 8302005)" au sud-ĞƐƚ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞͿ͘  ĐĞ ƚŝƚƌĞ͕ ů͛͘ Ɛ͛ĂƚƚĂĐŚĞ ă ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ůĞƐ ĞŶũĞƵǆ
environnementaux pour le site Natura 2000, mais également au niveau de la commune. Pour cela,
ů͛͘͘ŝĚĞŶƚŝĨŝĞůĞƐĞŶũĞƵǆĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆĞƚůĞƐŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĞ͘WƵŝƐ͕ĞůůĞĚĠĐƌŝƚůĞƐŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐƉƌĠǀŝƐŝďůĞƐ
du projet pour déterminer, dans le cas où celles-ci sont négatives, des moyens et des mesures à mettre
ĞŶƈƵǀƌĞ pour les limiter, voire les compenser.
Ƶ ĨŝŶĂů͕ ů͛͘͘ ĂƉƉŽƌƚĞ ƵŶĞ ůĞĐƚƵƌĞ ĚŽƵďůĞ͕ ĞŶ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ƵŶĞ ǀƵĞ ĚĠƚĂŝůůĠĞ ĚĞƐ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐ Ğƚ ĚĞƐ
ŵĞƐƵƌĞƐ͕ ŵĂŝƐ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĂƵ ƚƌĂǀĞƌƐ Ě͛ƵŶĞ ůĞĐƚƵƌĞ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞ͕ ƋƵŝ ůĂŝƐƐĞ ƚƌĂŶƐƉĂƌĂŝƚƌĞ ůĞƐ ĞĨĨĞƚƐ
cumulés du contexte et de la projection future décidée au travers du projet de PLU.

7.2 DĠƚŚŽĚĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
Un guide édité en décembre 2011 pour le compte du Commissariat général au développement durable
ʹ Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) ʹ
ĚŽŶŶĞ ƵŶ ĐĂĚƌĞ ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞ ĂƵǆ ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƐ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ ĚĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕
introduites par les lois Grenelle.
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Ce guide sert de base à la présente évaluation, mais les thèmes qui y sont proposés sont regroupés
pour former huit thématiques transversales :

¸

>ĂŵŽĚĠƌĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚ͛ĞƐƉĂĐĞĞƚůĂůƵƚƚĞĐŽŶƚĞů͛ĠƚĂůĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶ

¸

La protection des espaces agricoles

¸

La protection des espaces naturels et la préservation des continuités écologiques

¸

Les paysages et le patrimoine

¸

La ressource en eau et les milieux aquatiques

¸

Les nuisances et les risques

¸

>͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĚĂŶƐů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͗ŵĂŠƚƌŝƐĞĚĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƐĨůƵǆ

¸

>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐƐƵƌůĞƐƐŝƚĞƐEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ

La méthodologie appliquée ƉŽƵƌĐĞƚƚĞ͘ĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶƚŽƵƚƉƌĞŵŝĞƌůŝĞƵăǀĠƌŝĨŝĞƌů͛ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶĚĞů͛͘
ĂǀĞĐ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ ĐŽŵŵƵŶĂƵǆ Ğƚ ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂƵǆ͘ ĞƚƚĞ ǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƐĞƌĂ ƌĂƉƉĞůĠĞ
quand nécessaire, mais constitue un cadre implicite à la rédaction de la présente E.E.

>͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞů͛ĠƚĂƚŝŶŝƚŝĂůĞƚůĂƌĠĚĂĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĨŽŶƚƉĂƌƚŝĞŝŶƚĠŐƌĂŶƚĞĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐ
du rapport de présentation. Il sera repris ici les grands enjeux environnementaux dégagés au vu du
contexte social, économique et environnemental.

ĞƐŐƌĂŶĚƐĞŶũĞƵǆƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞůĞƐĐĠŶĂƌŝŽĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͘>͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞĐĞƐĐĠŶĂƌŝŽĚĞ
référence se basera sur la prise en compte des mesures ou la mobilisation des moyens préconisés à la
ƐƵŝƚĞĚĞů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐƉƌĠǀŝƐŝďůĞƐ͘ ŶĞĨĨĞƚ͕ůĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚĠĐŝĚĠĞƐĚĂŶƐů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ
du PLU, et concrétisées par la rédaction du PADD, permettront de visualiser des incidences prévisibles,
ƋƵŝ ƐĞƌŽŶƚ ƋƵĂůŝĨŝĠĞƐ ĚĞ ƉŽƐŝƚŝǀĞƐ͕ ŶĞƵƚƌĞƐ ŽƵ ŶĠŐĂƚŝǀĞƐ͘ >͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐ ƉƌĠǀŝƐŝďůĞƐ
négatives aura pour conséquence la proposition de mesures visant à les limiter ou les éviter. Sans cela,
les risques mis en avant viendront dégrader le scénario de référence visé.

ŚĂƋƵĞƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐĞƌĂĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞĚ͛ƵŶĞƐĠƌŝĞĚ͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶt à la commune du
sĞƌŶĞƚĚĞũƵŐĞƌĚĞů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚƵW>hĚĂŶƐůĞƐĂŶŶĠĞƐĨƵƚƵƌĞƐ͘ŚĂƋƵĞŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌĞƐƚƌĂƚƚĂĐŚĠăƵŶĞ
ƉĠƌŝŽĚĞ ĚĞ ƌĠĐƵƌƌĞŶĐĞ͕ Ğƚ ă ĚĞƐ ďĂƐĞƐ ĚĞ ĚŽŶŶĠĞƐ ƉƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůůĞƐ͘ >͛ĠƚƵĚĞ ĚĞƐ impacts
environnementaux et la rédaction de ce document ont été entamées dès le mois le début du mois de
ŵĂŝϮϬϭϲĞƚŶ͛ĂƐƵďŝƋƵĞĚĞƐůĠŐğƌĞƐĠǀŽůƵƚŝŽŶƐăůĂŵĂƌŐĞĚĞƉƵŝƐ͘
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7.3 /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌĐĞůůĞƐƚŽƵĐŚĠĞƐƉĂƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵƉůĂŶ
local d'urbanisme
Les prospections de terrain ont été réalisées au début du mois de juillet 2016, une attention
particulière a été portée à la caractérisation des quelques parcelles potentiellement urbanisables ou
nouvellement ouvertes à l'urbanisation. La nature d'occupation du sol de ces parcelles a été identifiée
ainsi que le réseau de haies et les arbres isolés.

Concernant la faune, une échelle d'analyse a été réalisée afin d'évaluer les potentialités de chaque
zone selon quatre stades :

¸

très faible (milieu sans grand intérêt pour la faune, avec grande possibilité de report sur les
abords, forte présence de l'urbanisation, enclave urbaine),

¸

faible (milieu peu intéressant mais pouvant permettre l'accueil d'une certaine faune, présence
d'une haie),

¸

modérée (milieux intéressants avec présence aux alentours de haies, boisements),

¸

forte (belle mosaïque de milieux, surface de boisements conséquente, présence de
corridors..).

L'ensemble des parcelles prospectées se situe en dents creuses des secteurs déjà construits et font
l'objet dans le PLU d'un zonage U à l'exception de deux terrains identifiées en zone AU et 2AUe.
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7.3.1 Le Centre-Bourg

Occupation du sol

Présence d'éléments spécifiques
Potentialité faunistique

Caractéristiques paysagères
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Jardins privés ou potagers et terres
cultivées (maïs ou blé) situées au sein de
l'enveloppe urbaine
Couvert arboré plus ou moins dense
Faible de manière générale
Milieux déjà fortement anthropisés
Les deux parcelles à l'ouest sont visibles
depuis les hauteurs des coteaux de la
rive opposée du Sichon

Occupation du sol

Présence d'éléments
spécifiques

Prairies ouvertes
ou jardins privés
situés au sein de
l'enveloppe
urbaine
Présence
d'animaux
(moutons) dans le
jardin privé
Quelques
linéaires de haies
le long de
certaines
parcelles

Potentialité
faunistique

Caractéristiques
paysagères

Certaines
parcelles sont
entourées de
grillages.
Faible de manière
générale étant
donné la situation
des parcelles
malgré la
présence de
quelques haies
Pas d'enjeux
paysagers
majeurs étant
donné que les
parcelles se
situent en plein
ĐƈƵƌĚĞůΖĞƐƉĂĐĞ
bâti.
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Occupation du sol

Présence d'éléments spécifiques

Potentialité faunistique

Caractéristiques paysagères
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Prairies de fauche ou enherbées
situées en dent creuse ou en second
rideau des constructions existantes.
Jardins privés situés au sein de
l'enveloppe urbaine
La parcelle au couvert arbustif
présente une très forte pente, en
particulier sur la partie sud, à
l'approche de la voirie
Faible de manière générale étant
donné la situation des parcelles en
dent creuse
Modérée pour la parcelle au nord
étant donné son caractère arbustif
Les parcelles du sud viennent
s'implanter au pied ou dans la pente.
Cela ne viendra pas impacter la
perception paysagère de
l'enveloppement bâtie.

Occupation du sol
Présence d'éléments spécifiques

Terrains en pente, boisés ou arbustifs (broussailles...)
Les pentes sont parfois importantes
La parcelle sud présente plusieurs fonctions dont un jardin privé avec
une petite construction en taules

Potentialité faunistique
Caractéristiques paysagères

La parcelle la plus au nord-est la zone 2AUi dans la continuité de la zone
d'activités.
Faible de manière générale étant donné la proximité des activités
humaines dans le secteur
Les constructions viendraient s'adosser sur la pente et seraient donc
potentiellement visibles depuis l'ouest (Vichy)

Page | 173

7.3.2 Le hameau de Barantan
Occupation du sol
Présence d'éléments
spécifiques
Potentialité faunistique

Caractéristiques paysagères
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Jardin ou espace de dégagement
gravillonné
Présence de haies arbustives ou taillées
aux extrémités de la parcelle en jardin
Faible de manière générale étant donné
le caractère anthropisé de la parcelle ou
des alentours
-

Occupation du sol
Présence d'éléments
spécifiques
Potentialité faunistique
Caractéristiques
paysagères

Prairies enherbées situées en dent
creuse
Présence de quelques arbres au coeur
des parcelles ou de haies en limite
Faible
La plus grande parcelle de ce secteur
présente une ouverture paysagère sur
le nord-ouest et est donc visible depuis
le chemin des Fonds Vilains Barantan
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Occupation du sol
Présence d'éléments spécifiques

Potentialité faunistique
Caractéristiques paysagères
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Couvert arbustif ou terres cultivées (blé)
La parcelle cultivée se situe à côté des locaux d'une
entreprise et présente un muret le long des limites
parcellaires
L'autre parcelle se situe sur une forte pente
Faible
Situées sur les contreforts de la vallée de l'Allier, ces
parcelles et particulièrement la parcelle au couvert
arbustif offrent un point de vue panoramique sur la
vallée de l'Allier et toute l'agglomération de Vichy. Les
futures constructions seront donc visibles depuis le bas
de la vallée. De plus, l'intégration paysagère des
constructions voisines existantes étant de piètre qualité,
l'intégration paysagère sur les parcelles concernées sera
à soigner d'autant plus.

Occupation du sol
Présence d'éléments spécifiques

Potentialité faunistique
Caractéristiques paysagères

Jardin, vergers et prairie de fauche
Les jardins sont des vergers avec plusieurs arbres et haies
basses (80 cm)
La pente sur ces parcelles est relativement importante
Modérée étant donné la présence de plusieurs haies et
arbres
>ĞǀĞƌŐĞƌĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶĞƐƉĂĐĞĚĞƌĞƐƉŝƌĂƚŝŽŶĂƵĐƈƵƌ de
ce secteur bâti, l'aménagement futur de cette parcelle
devrait bénéficier d'une gestion paysagère particulière
avec entre autres un pourcentage minimum de surface
éco-aménageable

Page | 177

7.4 DŽĚĠƌĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚ͛ĞƐƉĂĐĞĞƚůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞů͛ĠƚĂůĞŵĞŶƚ
urbain
>͛ĂƌƚŝĐůĞ >͘ϭϱϭ-ϱ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ : Le PLU à travers le PADD doit « fixer des objectifs de
ŵŽĚĠƌĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞĞƚĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞů͛ĠƚĂůĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶͩ͘

ϳ͘ϰ͘ϭŶũĞƵǆĞƚƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚƵW>h
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚƵďąti au Vernet est ancienne, et s'est d'abord structurée le long de la RD 175. En effet,
la commune du Vernet s'est principalement développée autour du centre-bourg et le long de la rue de
Vichy ainsi qu'au niveau des hameaux de Barantan et de La Jonchère. Sans compter les terres
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĠĞƐƉĂƌů͛ŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞƌƐĠ͕ĞŶŵĂƌŐĞĚĞĐĞƐĞƐƉĂĐĞƐďąƚŝƐ͕ůĞƐĞƐƉĂĐĞƐƵƌďĂŶŝƐĠƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ
environ 123 ha, soit 12,1% du territoire communal.

ĞƐĚĞƌŶŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐ͕ůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂĞƵƚĞŶĚĂŶĐĞăĞŶgendrer des phénomènes
Ě͛ĠƚĂůĞŵĞŶƚ͕ĚĞĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐŶĂƚƵƌĞůƐĞƚĚĞĨƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞĂŐƌŝĐŽůĞ͘>ΖĞŶũĞƵƉŽƵƌ
>Ğ sĞƌŶĞƚ ĞƐƚ ĚŽŶĐ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ŶĂƚƵƌĞůƐ͕ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞƐ ƉĂǇƐĂŐĞƐ Ğƚ ůĞ
ŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞ͕tout en permettant le développement du territoire sans le menacer.

Par ailleurs, la volonté du Vernet est de poursuivre son développement urbain mais d'une manière
équilibrée en visant notamment un retour à un rythme de croissance démographique plus modéré.
Surtout, la commune souhaite mieux maîtriser l'urbanisation en limitant l'étalement urbain par une
estimation précise des besoins fonciers constructibles. De plus, elle souhaite conforter en priorité le
ĐƈƵƌĚĞďŽƵƌŐĞƚůĞƐĞƐƉĂĐĞƐďąƚŝƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͘
>͛objectif du PLU est de maintenir son dynamisme démographique, mais dans une perspective
Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶŵŽĚĠƌĠĞ͘WŽƵƌƉƌĠƐĞƌǀĞƌ ƐŽŶŝĚĞŶƚŝƚĠ͕ ůĂĐŽŵŵƵŶĞĚƵsĞƌŶĞƚĨŝǆĞ͕ĚĂŶƐƐŽŶW͕ůĞƐ
objectifs suivants :
¸

Atteindre une population aux alentours de 2 400 habitants en 2030 ;

¸

La création de +/- 304 nouveaux logements ;

¸

Une densité moyenne de 14 logements neufs par hectare

ŝŶƐŝ͕ăů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϯϬ͕ĚĂŶƐůĞW͕ůĞƐďĞƐŽŝŶƐĞŶĨŽŶĐŝĞƌƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƵƌďĂŶŝƐƚŝƋƵĞĞƚ
économique, représentent 30,53 ha, dont :
¸

Ϯϴ͕ϮϱŚĂƉŽƵƌů͛ŚĂďŝƚĂƚ͖

¸

Ϯ͕ϮϴŚĂĞŶǌŽŶĞϮhĞƉŽƵƌůĞƐǌŽŶĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͘
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7.4.2 Incidences du PLU
7.4.2.1 Incidences positives prévisibles
Une minimisation des prélèvements fonciers, notamment agricoles et naturels, permet une
urbanisation plus économe ĞŶĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐ͘ĞůĂƐĞƚƌĂĚƵŝƚƉĂƌƵŶĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƌĠĚƵĐƚŝŽŶ
de la quantité de terrains constructibles par rapport au POS en vigueur Le POS présente un potentiel
constructible de 69,25 ha dont 41,17 ha en extension des secteurs urbanisés. Alors que le zonage du
PLU prévoit 27,27 ha. Cela correspond à une réduction de 61% (plus de 42 ha).

D'autre part, cet objectif de développement urbain revient en termes de constructions nouvelles à
environ 15 nouveaux logements créés par an. Cet effort de limitation des constructions va en ce sens.
En effet, au Vernet la consommation d'espaces est particulièrement liée au développement résidentiel
ƉƵŝƐƋƵĞƐƵƌůĞƐϭϬĚĞƌŶŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐ͕ϭϵ͕ϰϳŚĂŽŶƚĠƚĠĐŽŶƐŽŵŵĠƐƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ͕
soit 85% de la consommation foncière des 10 dernières années. Le reste (3,36 ha) était lié au
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͘
ƵƐƐŝ͕ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚƵW>hƉĞƌŵĞƚƚƌĂƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞŵĂŠƚƌŝƐĞĚĞů͛ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƐŽůƐ͗
¸

En engageant un développement urbain půƵƐƌĠĨůĠĐŚŝĞƚƉůƵƐƉƌŽƚĞĐƚĞƵƌĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
par la protection des espaces à enjeux, notamment en fonction des contraintes
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ;ƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĞ͕ĐƀŶĞƐĚĞǀƵĞ͕ĐŽƌƌŝĚŽƌƐĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐ͙Ϳ͖

¸

ŶĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚůĞƌĠŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶ͕Đ͛ĞƐƚ-à-dire en densifiant le tissu urbain existant en
ƵƌďĂŶŝƐĂŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĚĞŶƚƐĐƌĞƵƐĞƐĂƵĐƈƵƌĚĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐƵƌďĂŶŝƐĠƐĂĨŝŶĚ͛ŽƉƚŝŵŝƐĞƌĞƚ
ĚĞĚŝŵŝŶƵĞƌůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚ͛ĞƐƉĂĐĞĐĂƵƐĠĞƉĂƌĚĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞŶĞǆƚĞŶƐŝŽŶ;ƚĞƌƌĂŝŶƐ
naturels ou agricoles) .

¸

En privilégiant le développement urbain dans ou à proximité immédiate des zones bâties
existantes (Le centre-bourg, les hameaux de Barantan et de La Jonchère) ;

¸

WĂƌ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝĨ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĐůĂŝƌĞŵĞŶƚ ĂĨĨŝĐŚĠ ĚĂŶƐ ůĞ W ƉŽƵƌ
ů͛ŚĂďŝƚĂƚĂǀĞĐů͛ŝdentification plus particulière d'une zone à proximité immédiate du centrebourg : la zone 1AU des Petits Près (4,2 ha).

D'autre part, la limitation de l'extension urbaine peut également se faire par la requalification du bâti
existant. En effet, la commune comptabilise un taux de 7,8 % de logements vacants au 1er janvier 2011
(source INSEE). L'objectif retenu est que ce taux s'abaisse à 6 % : cela témoigne d'une volonté forte de
la commune de réhabiliter son parc de logements anciens.
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Ces impacts positŝĨƐ ƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚ ĚĞ ůŝŵŝƚĞƌ ůĂ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ Ě͛ĞƐƉĂĐĞ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ĚĞ ŵŝĞƵǆ
ŵĂŠƚƌŝƐĞƌ ůĞƐ ƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ƐƵƌ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ƐƵƌ ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ƋƵŝ ƐŽŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ŝŶƐĐƌŝƚĞƐ
comme des objectifs du PADD (préservation des vues remarquables, maintien des espaces de
coupures entre les espaces bâtis...)

7.4.2.2 Incidences négatives prévisibles
Le secteur bâti du Vernet présente un potentiel de densification conséquent et intéressant à exploiter.
Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ϵϮй ƉŽƚĞŶƚŝĞů ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝďůĞ ĚƵ W>h ĞƐƚ ĂƵ ĐƈƵƌ ĚƵ ƐĞĐƚĞƵƌ ĚĠũà urbanisé. Ces espaces
interstitiels non bâtis prennent pour la plupart la forme de dents creuses et plus rarement de fonds de
jardin pouvant accueillir une nouvelle construction en second rideau.

Toutefois pour répondre aux objectifs de développement démographique il est nécessaire d'ouvrir à
l'urbanisation des nouveaux terrains en extension des zones déjà artificialisées. Cependant, la totalité
de l'ouverture à l'urbanisation se concentrera dans un seul secteur. En effet, il s'agira d'une seule zone
1AU déjà située dans la continuité sud du bourg, permettant de faire le lien entre ce dernier et de
l'habitat plus diffus au sud. Cette zone représente une superficie de 4,2 ha.

Cela se traduira par une perte modérée de friches (terrains sans vocation déterminée et sous influence
ƵƌďĂŝŶĞͿĂŝŶƐŝƋƵĞĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐ ăĚŽŵŝŶĂŶƚĞŶĂƚƵƌĞůůĞĂďƌŝƚĂŶƚ ƵŶĞ ĨĂƵŶĞ Ğƚ ƵŶĞĨůŽƌĞĐŽŵŵƵŶĞƐĂŶƐ
intérêt écologique notable particulier.

Aperçu de la friche au niveau de la zone 1AU
>ĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚ͛ĞƐƉĂĐĞăϭϱĂŶƐůŝĠĞĂƵĚĠveloppement urbanistique représente environ 2,6 % du
territoire du PLU (27,27 ha en 15 ans, soit 1,8 ha/an), ceci pour une croissance démographique
Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶϰϳϴŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘ĞƚƚĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚ͛ĞƐƉĂĐĞĞƐƚŵŽŝŶĚƌĞƋƵĞĐĞůůĞĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠĞůŽƌƐĚĞůĂ
dernière période (22,83 ha en 10 ans, soit presque 2,3 ha/an) ou que ce que permet actuellement le
POS (69,25 ha).
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Le projet de PLU prévoit également une ouverture à long terme (en zone 2AUe) d'une zone à vocation
économique. Il s'agit plus précisément de l'extension d'une zone d'activité existante, la zone d'activité
des Combes. Il aura pour effet la consommation potentielle de 2,28 ha de foncier naturel.

>Ğ W>h ƉĞƌŵĞƚ ĚŽŶĐ ĚĞ ƌĠĚƵŝƌĞ ŶĞƚƚĞŵĞŶƚ ůĞ ƌǇƚŚŵĞ ĚĞ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ Ě͛ĞƐƉĂĐĞ ƚŽƵƚ ĞŶ
proposant un développement démographique et économique cohérent pour son avenir.

7.4.3 Mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets du PLU
WŽƵƌĐĞĨĂŝƌĞ͕ůĞƐĐŚŽŝǆĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞƐĞƉŽƌƚĞŶƚĞŶĨĂǀĞƵƌĚƵƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐ
suivants :

9 La priorité aux opérations et dispositions à l'intérieur des tissus urbains existants. La
ĐŽŵŵƵŶĞĚƵsĞƌŶĞƚĐŽŵƉƚĞƵŶƉŽƚĞŶƚŝĞůĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝďůĞăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚƵƚŝƐƐƵƵƌďĂŝŶĞǆŝƐƚĂŶƚ
estimé à 19,7 ha.

9 Cette urbanisation future à prévoir en priorité dans le bourg et à proximité immédiate. . Le
secteur d'extension de la tâche urbaine faisant l'objet d'une OAP très qualitative et avec
notamment des règles concernant la limitation de l'imperméabilisation des sols et la
conservation d'entités naturelles.

9 Une attention particulière portée aux franges du territoire communal. Il convient de
conserver les entrées champêtres de la commune.

9 Définition d'objectifs en matière d'efficacité énergétique et de formes urbaines moins
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚƌŝĐĞƐĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐ͕ĞƚĚĞƐƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶƐĞƚĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐ du bâti existant.

>͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĠĐŽŶŽŵĞĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞĞƐƚĐůĂŝƌĞŵĞŶƚƌĞƚĞŶƵĞĚĂŶƐůĞW>hĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĚƵ
Vernet. En effet, le PLU entraîne un développement urbain moins consommateur
Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ Ğƚ ƵŶĞ ƉůƵƐ ĨŽƌƚĞ ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ĚĠũă ĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐ͘ >Ă gestion des
espaces urbanisables sur la commune du Vernet, par des mesures qui limitent la
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ Ě͛ĞƐƉĂĐĞ Ğƚ ů͛ĠƚĂůĞŵĞŶƚ ƵƌďĂŝŶ͕ ĞƐƚ ĚŽŶĐ ũƵŐĠĞ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ƐƵƌ ůĞ ƉůĂŶ
environnemental.
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7.4.4 Indicateurs
>͛ŽďũĞĐƚŝĨŐĠŶĠƌĂůĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞurs donnés dans le tableau ci-dessous est de pouvoir juger
ĚĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞĚĞŵŽĚĠƌĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐƵƌůĂĚƵƌĠĞŽƶůĞW>h
est en vigueur. ŚĂƋƵĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌĞƐƚƌĂƚƚĂĐŚĠ ăƵŶĞ ƉĠƌŝŽĚŝĐŝƚĠ ĚĞ ƐƵŝǀŝ͘/ůĞƐƚ ăĐŽŵƉĂƌĞƌăů͛ĠƚĂt
actuel, quand il est connu. Ces indicateurs ont pour vocation de permettre de conduire une analyse
ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƐƵƌůĞƐŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐĚƵW>hĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ
dans ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĞƚů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘

Thématique

Production globale de
logements par an
Consommation
d'espace et
étalement
urbain

Base de données /
acteur

Périodicité de
suivi

Commune / CA
sŝĐŚǇsĂůĚ͛ůůŝĞƌ

1 an

Commune / CA
sŝĐŚǇsĂůĚ͛ůůŝĞƌ

3 ans

7,8 % en 2011

INSEE

3 ans

Inconnu

Commune / CA
sŝĐŚǇsĂůĚ͛ůůŝĞƌ

3 ans

Dénomination de l'indicateur

Densité de logements par
hectare urbanisé
Taux de vacance des
logements
Part de renouvellement
urbain dans la production
globale de logements

Etat actuel
127
logements
entre 2006 et
2016 (12 à 13
logements/an)
6,7
logements/ha
urbanisé

7.5 Protection des espaces agricoles
Article L.101-ϮĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ
Les plans locaux d'urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer l'équilibre entre : « a)
Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du
patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité. »

Article L.151-ϱĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ
Le PLU à travers le PADD doit définir «orientations générales des politiques d'aménagement,
d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,
et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques».
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7.5.1 Enjeux et perspectives d'évolution du PLU
>ĞƐƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐƐĞƐŝƚƵĞŶƚĂƵĐƈƵƌĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĐŽŵŵƵŶĂůĞƚĂƵǆĨƌĂŶŐĞƐĚĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐďąƚŝƐ͘ǀĞĐ
une SAU de 411 ha en 2010, elles occupent environ 40,8% du territoire. La commune compte 4 sièges
Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ;ƌĞĐĞŶƐĞŵĞŶƚĚĞϮϬϭϬͿ͘>͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĞƐƚăůĂĨŽŝƐƚŽƵƌŶĠĞǀĞƌƐůĞƐĐƵůƚƵƌĞƐĐĠƌĠĂůŝğƌĞƐ
mais également l'élevage puisque l'une des exploitations présente sur le village un cheptel de 80
vaches. Il est à noter également que la commune accueille deux centres équestres et un verger
conservatoire.

Cette agriculture périurbaine joue un rôle dans la structuration paysagère. Cependant, cette activité
est fragilisée par le développeŵĞŶƚƵƌďĂŝŶ͕ƐŽŶĠƚĂůĞŵĞŶƚĞƚů͛ĞǆŝŐƵŢƚĠĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ƋƵŝŽŶƚƌĠĚƵŝƚůĞ
potentiel des activités agricoles.

>͛ĞŶũĞƵ ĞƐƚ ĚŽŶĐ ĚĞ ƚƌŽƵǀĞƌ ƵŶ ĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ğƚ ůĞ ŵĂŝŶƚŝĞŶ ĚƵ
potentiel agricole, en assurant sa pérennité avec des possibilités de développement des exploitations
et notamment par l'intermédiaire de ventes directes et de filières courtes. Pour cela, la commune du
sĞƌŶĞƚĂĨĨŝƌŵĞĚĂŶƐƐŽŶWƐĂǀŽůŽŶƚĠĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞŵĂŝŶƚŝĞŶĚ͛ƵŶĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƉĠƌŝƵƌďĂŝŶĞ͘

7.5.2 Incidences du PLU
7.5.2.1 Incidences positives prévisibles
>ĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵW>hǀŝƐĞŶƚĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚăĞŶƌĂǇĞƌůĞƉŚĠŶŽŵğŶĞĚĞΗŵŝƚĂŐĞΗ͕Đ͛ĞƐƚ-à-dire de
ĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚĞŶŵŝůŝĞƵƌƵƌĂů͕ƉƌĠũƵĚŝĐŝĂďůĞăů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͕ŵĂŝƐégalement
à préserver le territoire agricole de la pression foncière.

ŶĞĨĨĞƚ͕ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂƵƐĞŝŶĞƚĞŶĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐĚĠũăƵƌďĂŶŝƐĠƐĠǀŝƚĞůĂĨƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐ
milieux agricoles. Par conséquent, les paysages sont préservés et le phénomène de mitage dans la
trame agricole est ainsi limité. Cette problématique est d'autant plus prise en compte dans le PADD
puisque celui-ci se fixe comme objectif prioritaire de préserver les continuités agricoles sur les secteurs
à urbanisation linéaire et sur ĚĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐŽƶů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶƚĞŶĚăĨĞƌŵĞƌůĞƐĞƐƉĂĐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͘>ĞďƵƚ
ĞƐƚĚ͛ĠǀŝƚĞƌƋƵĞĚĞƐǌŽŶĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐŶĞĚĞǀŝĞŶŶĞŶƚĞŶĐůĂǀĠĞƐĚĂŶƐĚĞƐǌŽŶĞƐƵƌďĂŝŶĞƐ͘WĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚ͕
le maintien en terres agricoles, des terres situées en bordure d'espaces boisés, permet d'éviter la
fermeture du paysage.
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Par ailleurs, un vaste territoire réservé aux activités agricoles a été défini pour les protéger. La zone A,
destinée aux constructions et installations nécessaires aux activités agricoles professionnelles, est
l͛ŽƵƚŝůƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĚĞĐĞƚƚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͘ĞƐǌŽŶĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚϲϭϴ͕ϲŚĂ͕ƐŽŝƚƉƌğƐĚĞϯϰйĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ĐŽŵŵƵŶĂů͘E͛ǇƐŽŶƚ͕ĞŶĞĨĨĞƚ͕ĂĚŵŝƐƋƵĞůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶůŝĠƐăů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐůĞƐ
logements de fonction des exploitants. Ces espaces sont importants car leurs périmètres sont le fruit
de l'anticipation des projets éventuels des exploitants, de la volonté de préserver l'environnement des
bâtiments d'exploitation (pour éviter tout conflit d'usage) ainsi que les éventuels changements de
vocation.

ŝŶƐŝ͕ůĞW>hŝŶƚĞƌĚŝƚƚŽƵƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĂŶĂƌĐŚŝƋƵĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ
ou pouvant avoir un potentiel agronomique et limite en conséquence la consommation du foncier
ĂŐƌŝĐŽůĞƉŽƵƌů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘>ΖŝŶĐŝĚĞŶĐĞĚƵW>h sera donc positive à la fois sur les usages mais
également sur les paysages traditionnels des espaces ruraux.

5.2.2 Incidences négatives prévisibles
Le développement urbanistique aura une incidence très modérée sur la ressource en espace agricole
du territoire. En effet, les secteurs identifiés d'extension urbaine dans le zonage du PLU (les zones AU
et 2AU), ne se situent pas sur des parcelles agricoles actuellement exploitées (selon le recensement
agricole de 2012).

Cependant, lors de l'étude sur le terrain, il s'est avéré qu'une petite parcelle agricole était cultivée
(culture de maïs). Cependant, par sa taille (moins de 0,7 ha) et surtout sa situation et son accès en
plein secteur bâti à proximité du centre-bourg, cette unique parcelle ne constitue pas un enjeu majeur
de préservation.
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ĞƉůƵƐ͕ĐĞƌƚĂŝŶĞƐƉĂƌĐĞůůĞƐĞŶĐŽƌĞĞǆƉůŽŝƚĠĞƐăůΖŚĞƵƌĞĂĐƚƵĞůůĞƐĞƐŝƚƵĞŶƚĂƵĐƈƵƌĚĞƐĞĐƚĞƵƌƐďąƚŝƐ
et se retrouvent entourées par des constructions. Ces parcelles forment des dents creuses qui ont été
identifiées comme potentiel de densification des espaces bâtis. Il est donc fort probable qu'à terme
ces parcelles vont changer de vocation et seront urbanisées. Statistiquement l'urbanisation de ces
parcelles va entrainer une perte de terres agricoles exploitables. Cependant, formant des enclaves au
milieu de secteur bâti ces parcelles restent donc difficiles à exploiter pour l'agriculture. Surtout, les
conserver remettrait en cause l'un des axes prioritaires du PADD qui est d'éviter conflits d'usages sur
le territoire entre l'activité agricole et l'activité résidentielle.

Exemples de terres agricoles difficiles à exploiter ou enclavées dans l'enveloppe urbaine
Ces terres agricoles situées dans les zones urbanisées et potentiellement destinées à accueillir des
constrictions représentent 4,2 ha, soit 1% de la surface agricole utile totale de la commune.

De plus, dans l'optique de préserver les continuités agricoles, certains secteurs stratégiques où
ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŶĚ ă ĨĞƌŵĞƌ ůĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ĂŐƌŝĐŽůĞƐ͕ ƐĞƌŽŶƚ même identifiés avec un sous-secteur
spécifique Ac, interdisant toute construction quel que soit sa destination.
Le PLU aura seulement une incidence très limitée voir négligeable en termes de consommation de
surfaces agricoles.
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7.5.3 Mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets du PLU
>Ğ W>h ĚƵ sĞƌŶĞƚ Ɛ͛ĂƚƚĂĐŚĞ ă ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ ůĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ĂĨĨĞĐƚĠƐ ĂƵǆ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĂŐƌŝĐŽůĞƐ͘ ĞƚƚĞ ǀŽůŽŶƚĠ
politique se traduit par :

9 hŶĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ Ğƚ ĂƵƚŽƵƌ Ěe
ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘ ĞĐŝ ŵğŶĞ ă ƵŶĞ consommation très limitée de terres agricoles sur les
secteurs d'urbanisation en extension ou encore actuellement exploitées en dents creuses
ĞŶƉůĞŝŶĐƈƵƌĚĞƐĞĐƚĞƵƌƐďąƚŝƐ͘
9 Conforter les exploitations et leurs bâtiments (surtout de celles qui se localisent à proximité
des espaces bâtis) pour éviter tout conflit d'usage et anticiper leurs projets éventuels ainsi que
les éventuels changements de destination.
9 L'interdiction de toute possibilité de construction dans certains secteurs agricoles
stratégiques (Ac), afin d'éviter tout enclavement de terres agricoles au sein de zones urbaines,
les mettant ainsi en danger. Ceci permet également de maintenir des espaces de coupure
entre les espaces bâtis, évitant ainsi l'étalement urbain, conservant l'intérêt paysager des
entrées de bourg et maintenant les continuités écologiques qui permettent le passage de la
faune. C'est particulièrement vrai entre le bourg et le hameau de Barantan, ce qui impose la
non-constructibilité au nord du Vernet ainsi qu'au sud de Barantan dans la continuité du bâti
existant.

Les mesures prises concernant la gestion des espaces agricoles permettent de pérenniser
les outils de production agricole, à savoir les terres agricoles.

7.5.4 Indicateurs
>͛ŽďũĞĐƚŝĨŐĠŶĠƌĂůĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚŽŶŶĠƐĚĂŶƐůĞƚĂďůĞĂƵĐŝ-dessous est de pouvoir juger
ĚĞ ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ĂŐƌŝĐŽůĞƐ ƐƵƌ ůĂ ĚƵƌĠĞ Žƶ ůĞ W>h ĞƐƚ ĞŶ
vigueur.

Chaque indicateur est rattaché à une périodicité ĚĞƐƵŝǀŝ͘/ůĞƐƚăĐŽŵƉĂƌĞƌăů͛ĠƚĂƚĂĐƚƵĞů͕ƋƵĂŶĚŝůĞƐƚ
connu. Ces indicateurs ont pour vocation de permettre de conduire une analyse qualitative sur les
ŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐĚƵW>hĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĂŶƐů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĞt
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘
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Thématique
Protection des
espaces
agricoles

Dénomination de l'indicateur

Etat actuel

Superficie de la Surface
Agricole Utile (SAU)

411 ha en
2010

Surface des terres agricoles
consommées

Inconnu

Base de données /
acteur
AGREST,
Recensement
agricole

Périodicité de
suivi

Commune

3 ans

5 ans

7.6 Protection des espaces naturels et préservation des continuités
écologiques
Article L.101-ϮĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ
Les plans locaux d'urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer l'équilibre entre : « a)
Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du
patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité »

Article L.151-ϱĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ
Le PLU à travers le PADD doit définir «orientations générales des politiques d'aménagement,
d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,
et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ».

7.6.1 Enjeux et perspectives d'évolution du PLU
Située dans la partie moyenne du Val d'Allier, sur les premiers contreforts de la montagne
bourbonnaise, la commune du Vernet présente un relief assez accidenté. La commune est marquée
par un découpage assez distinct de son territoire. La partie nord contient la quasi-totalité des
habitations, avec la présence de prairies et de systèmes culturaux aux abords. Les parties sud et Est de
la commune concentrent la partie naturelle avec des forêts de feuillus et de conifères telles que Le
Bois Dieu, Le Bois de Bas et Le Bois du Piot. Le long du Bois de Bas et du Bois Dieu, on trouve la rivière
du Sichon qui, en limite de la communal, mais qui revêt une grande importance écologique.

Ces reliefs et coteaux bénéficient de protections environnementales : 2 ZNIEFF (Zone Naturelle
Ě͛/ŶƚĠƌġƚĐŽůŽŐŝƋƵĞ͕&ĂƵŶŝƐƚŝƋƵĞĞƚ&ůŽƌŝƐƚŝƋƵĞͿ͕ƵŶƐŝƚĞ inscrit et un espace naturel sensible. Deux sites
Natura 2000 se trouvent sur le territoire des communes limitrophes du Vernet dont un des deux sites
Page | 187

ůŽŶŐĞůĞƐůŝŵŝƚĞƐĐŽŵŵƵŶĂůĞƐ;&ZϴϯϬϮϬϬϱͿ͘>͛ĂƵƚƌĞƐŝƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬƐĞƐŝƚƵĞĂƵƉůƵƐƉƌğƐăϳϬϬŵğƚƌĞƐ
des limites communales (FR8301016). Dans les secteurs moins vallonnés ou situés sur les hauteurs, il
ŶΖǇĂƉĂƐĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠƌĞůğǀĞƉůƵƐĚ͛ƵŶĞŶĂƚƵƌĞĚŝƚĞͨŽƌĚŝŶĂŝƌĞ
» associant boisements, reliefs et cônes de vues.

La préservation des espaces naturels sur le territoire du Vernet ne repose pas seulement sur la
protection des milieux emblématiques, essentiellement en secteur vallonné. Elle nécessite également
une prise en compte du fonctionnement environnemental global du territoire qui sollicite la nature
ordinaire.

Au-ĚĞůăĚĞůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐŵŝůŝĞƵǆƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞƐ͕ů͛ĞŶũĞƵƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞĚƵsĞƌŶĞƚ͕ĠƚĂŶƚĚŽŶŶĠ
son profil topographique, est donc de préserver le paysage et les vues afin de maintenir le caractère
naturel et paysager de la commune tout en assurant la continuité de ces espaces naturels. De plus, le
PLU doit prendre en compte la gestion de la ressource en eau, notamment liée au Sichon et plus
largement au Val d'Allier.

Ainsi, les objectifs du PLU sont donc de préserver l'intérêt paysager de la commune en protégeant les
vues les plus remarquables, mais également de poursuivre les efforts de préservation et de gestion
ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ŶĂƚƵƌĞůƐ͕ ĂƚŽƵƚƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ǀŝĞ ĚĞƐ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘ >Ă ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĠŐĂůĞŵĞnt des
continuités naturelles au travers de la trame verte et bleue garantit la protection des richesses
naturelles et contribue à la qualité paysagère du territoire.

7.6.2 Incidences du PLU
7.6.2.1 Incidences positives prévisibles
La limitation de la pression urbaine par différents dispositifs permet de préserver les espaces naturels
en particulier sur les franges des espaces urbanisés. En effet, par le classement en zone agricole
inconstructible de certains secteurs soumis à une forte pression urbaine et qui auraient pu faire l'objet
d'une urbanisation linéaire, ce sont à la fois les cônes de vue, la qualité des entrées de bourg et les
ĐŽƵƉƵƌĞƐĞŶƚƌĞůĞƐĞƐƉĂĐĞƐďąƚŝƐƋƵŝƐŽŶƚĐŽŶƐĞƌǀĠƐĞƚǀĂůŽƌŝƐĠƐ͘>͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚĚĞĐŽŶƐĞƌǀĞƌĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐ
de respiration, à dominante naturelle à proximité des espaces artificialisés mais également d'affirmer
le caractère rural et naturel de la commune. Dans le même esprit, les coteaux bénéficiant déjà de
périmètres d'inventaire ou de protection sont principalement situés sur des zones classées naturelles.

Page | 188

Concernant le site Natura 2000, situé en limite communale, les orientations et objectifs définis dans le
PLU tendent à maintenir voir favoriser, les facteurs favorables à l'évolution du site. En effet, ils visent
au bon équilibre des usages agricoles et forestiers qui permettent et ont permis par le passé d'obtenir
une mosaïque de milieux de qualité et favorables à la pérennité des habitats.

ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵW>h͕ůĞŵĂŝŶƚŝĞŶĚƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĠĐŽůŽŐŝƋue sera pérennisé
en protégeant les continuités écologiques formant la trame verte et bleue. Le SRCE d'Auvergne et le
SCOT de Vichy-sĂůĚΖůůŝĞƌĨŽƵƌŶŝƐƐĞŶƚů͛ŽƐƐĂƚƵƌĞ͕ƋƵŝĞƐƚĞŶƐƵŝƚĞĂĨĨŝŶĠĞĂƵŶŝǀĞĂƵĐĂĚĂƐƚƌĂůăƉĂƌƚŝƌ
Ě͛ĠůĠŵĞŶƚƐŶĂƚƵƌĞůƐĞƚĂŐƌŝĐŽůĞƐĐommunaux précis.
>͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂdsăů͛ĠĐŚĞůůĞĐŽŵŵƵŶĂůĞƐ͛ĂƉƉƵŝĞƐƵƌůĞƐƌĠƐĞƌǀŽŝƌƐĚĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕ƉƌŽƚĠŐĠƐ
ĚĞ ƚŽƵƚĞ ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ Ğƚ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ŶĂƚƵƌĞůƐ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůƐ ĐŽŶĨŽƌƚĂŶƚ ůĞƐ ůŝĞŶƐ
écologiques. Le PADD stipule qu'un travail de préservation des corridors écologiques présents sur le
territoire doit être fait afin que Le Sichon et ses berges soient préservés tout comme le Bois de Bas et
le Bois de Dieu qui sont reliés en pas japonais aux espaces boisés du Puy-de-Dôme. D'autres parts, le
zonage du PLU veille bien à maintenir des espaces de coupure entre les espaces bâtis afin que les
enveloppes urbaines ne finissent par se rejoindre et ne viennent couper une continuité écologique.
C'est particulièrement le cas entre le bourg et le hameau de Barantan, où la continuité agricole et
naturelle entre le nord du bourg du Vernet le sud de Barantan sera sauvgardée retranscrite grâce à un
zonage agricole non constructible (zone Ac).

ΖĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ͕ ůĂ ƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĂŐƌŝĐŽůĞ Ɖermet de protéger certains espaces naturels et
corridors écologiques. Malgré les dispositifs de protection foncière des milieux naturels, le PLU ne peut
imposer les mesures de gestion adaptées à la conservation de leur richesse écologique. Ainsi, ces
milieƵǆ ŶĂƚƵƌĞůƐ ƌĞůğǀĞŶƚ ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ĂŐƌŝĐŽůĞ ƋƵŝ ůĞƵƌ ĂƐƐƵƌĞ ƵŶĞ ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ ĚĞ
ŵŝůŝĞƵǆ ;ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ ůĂ ůƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ů͛ĞŶĨƌŝĐŚĞŵĞŶƚ͕ ůĂ ĨĞƌŵĞƚƵƌĞ Ğƚ ůĂ ďĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵŝůŝĞƵǆͿ͘
Comme il a été noté dans la partie précédente, la volonté de la ĐŽŵŵƵŶĞ ĚƵ sĞƌŶĞƚ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ůĞ
ŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞĐĞƚƚĞĂĐƚŝǀŝƚĠƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞǀĂĚŽŶĐĚĂŶƐůĞƐĞŶƐĚ͛ƵŶĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐŵŝůŝĞƵǆŶĂƚƵƌĞůƐ͘
ŶĨŝŶ͕ů͛ƵŶĞĚĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐŶĂƚƵƌĞůƐĞƐƚůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞůĂ
ressource en eau. >͛ŽďũĞĐƚŝĨĚƵW>hĞƐƚĚĞƉƌĠƐĞƌǀĞƌĐĞƚƚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞĞŶĞĂƵ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ĞŶƉůƵƐĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌ
ůĞŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞůĂƚƌĂŵĞďůĞƵĞ͕ůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐĂǇĂŶƚƵŶƌƀůĞŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞ;ĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵ͕ǌŽŶĞƐ
ŚƵŵŝĚĞƐ͕ ƚĂůƵƐ͙Ϳ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚĞ ŵŝĞƵǆ ůƵƚƚĞƌ͕ ĚĂŶƐůĂĚƵƌĠĞ͕ ĐŽŶƚƌĞ les effets de la pollution (effets
indirects sur les milieux naturels) et contribuera donc au maintien, voire à l'amélioration de la
biodiversité.
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>ĞW>hăƚƌĂǀĞƌƐůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐăĞŶũĞƵǆ͕ůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂdsĂƉƉŽƌƚĞƌĂƵŶĞ
plus-value en termes de protection renforcée de la biodiversité du territoire communal, mais aussi
en termes de qualité paysagère et du cadre de vie.

7.6.3.2 Incidences négatives prévisibles
>͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐĞŶĐŽƌĞůŝďƌĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĐŽŶĚƵŝƌĂăĂƌƚŝĨicialiser des espaces :
¸

En les imperméabilisant,

¸

ŶƐƵƉƉƌŝŵĂŶƚůĞĐŽƵǀĞƌƚǀĠŐĠƚĂůŝŶŝƚŝĂů;ĞƚĚŽŶĐů͛ŚĂďŝƚĂƚĚĞůĂĨĂƵŶĞƋƵŝů͛ŽĐĐƵƉĂŝƚͿ͕

¸

En modifiant localement les écoulements hydrauliques (essentiellement superficiels).

Les secteurs identifiés pour ĂĐĐƵĞŝůůŝƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶĨƵƚƵƌƐĞƐŝƚƵĞŶƚĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚĂƵĐƈƵƌ
de secteur bâti. C'est pourquoi, par cette localisation, la PLU a particulièrement veillé à respecter les
ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠƐĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐ͕Đ͛ĞƐƚ-à-ĚŝƌĞƋƵĞů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĂŚŽƌƐ des milieux identifiés dans
ůĂƚƌĂŵĞǀĞƌƚĞĞƚďůĞƵĞ͘ŝŶƐŝů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶ͛ĂƵƌĂĚĞƐŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐƋƵĞƉŽŶĐƚƵĞůůĞƐĞƚƚƌğƐůŽĐĂůŝƐĠĞƐƐƵƌ
les milieux les plus communs.

Ğ ŵġŵĞ͕ ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐŽůƐ ĂǀĞĐ ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ǀĂ ĞŶƚƌĂŠŶĞƌ la
ĚŝƐƉĂƌŝƚŝŽŶ ĚƵ ĐŽƵǀĞƌƚ ǀĠŐĠƚĂů Ğƚ Ě͛ƵŶĞ ĐĞƌƚĂŝŶĞ ĨĂƵŶĞ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĂ ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ
Ě͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞĚƵƐŽů͘
dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ůĂƉĞƌƚĞƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞĚĞĐĞƌƚĂŝŶƐĠůĠŵĞŶƚƐŶĂƚƵƌĞůƐĞƚů͛ŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƐŽůƐŶ͛ĂƵƌŽŶƚ
ƉĂƐ Ě͛ĞĨĨĞƚƐ ŶŽƚĂďůĞƐ ƐƵƌ ůĞƐ ŵŝůŝĞƵǆ ĞŶǀŝƌŽŶŶĂŶƚƐ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ůĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ Ě͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƉƌĞƐĐƌŝƚĞƐŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ
permettront de les atténuer :
¸

imperméabilisation des sols limitée par un traitement plus léger et perméable des voiries et
cheminements doux, en consacrant notamment des îlots végétalisés le long des voiries.

¸

Conservation en priorité du patrimoine végétal en aménageant des jardins ouvriers et en
obligeant qu'au moins 5% de la surface de la zone totale soit dévolue aux espaces verts.

¸

ĂŐƌĂŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚŽƵĐƌĠĂƚŝŽŶ;ĂƵǆŚĂŵƉƐ>ŽŶŐƐͿĚ͛ƵŶĞŶŽƵĞǀĠŐĠƚĂůŝƐĠĞĂĨŝŶĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆ
ďĞƐŽŝŶƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚĚĞƐĞĂƵǆĚĞƉůƵŝĞ

La projection d'un gain de 478 habitants supplémentaire et la construction de 304 nouveaux logements
d'ici à 2030, va engendrer une pression plus forte sur les milieux naturels avec pour conséquence une
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ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐĞƚƌĞũĞƚƐĚ͛ĞĂƵ͕ĚĞůĂƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞů͛Ăŝƌ͕ĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞĚĠĐŚĞƚƐĞƚ
aussi des nuisances sonores pouvant nuire à la faune et à la flore.

Toutefois, ces pressions devraient être évitées aux abords des pôles de biodiversité compte tenu des
orientations en matière de protection des éléments naturels dans le PADD. De plus, les mesures pour
contenir lĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌƚĞŶŝƌĐŽŵƉƚĞĚĞ
ůĂƌĞƐƐŽƵƌĐĞĞŶĞĂƵĚĂŶƐůĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚ͛ĂŶƚŝĐŝƉĞƌĚĞƚĞůůĞƐŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐĞƚ
de protéger les milieux remarquables.
Étant donné la localisation en secteur déjà urbanisé du futur développement urbain de la
commune et des mesures et orientations règlementaires qui accompagnent ces futurs
aménagements, le PLU du Vernet n'aura qu'un impact ponctuel et très localisé en terme
d'urbanisation des espaces naturels et de pression sur ces derniers.

7.6.3 Mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets du PLU
Les orientations du PLU du Vernet vont dans le sens de la protection et de la mise en valeur des espaces
naturels favorables à la biodiversité͘ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ĂĨŝŶĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞƉĞƌŵĠĂďŝůŝƚĠĠĐŽůŽŐŝƋƵĞŐůŽďĂůĞ
tout en permettant le développement de zones bâties et plus particulièrement pour le cas du Vernet,
leur densification, le PLU prévoit le maintien des milieux naturels et agricoles ayant une qualité avérée
et un rôle fonctionnel par les mesures suivantes :
9 Une préservation des espaces naturels constitués des coteaux des vallées, de prairies
bocagères et des boisements. La zone N, destinée aux secteurs à protéger en raison de la
qualité des sitĞƐĞƚĚĞƐŵŝůŝĞƵǆŶĂƚƵƌĞůƐ͕ĞƐƚů͛ŽƵƚŝůƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĚĞĐĞƚƚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͘ĞƐǌŽŶĞƐ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚƵŶƉĞƵƉůƵƐĚĞϯϵйĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĐŽŵŵƵŶĂů͕ƐŽŝƚϯϵϲŚĂ͘E͛ǇƐŽŶƚĂĚŵŝƐĞƐƋƵĞ
ĚĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐƚƌğƐůŝŵŝƚĠĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŽƵĚ͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚƵƐŽů͘ĞƐĚŝƐƉŽƐitions visent
à conserver en bon état la qualité des milieux naturels, à enrayer leur fragmentation et leur
artificialisation.
9 La protection des espaces agricoles stratégiques en termes de qualité paysagère et de
continuités écologiques. Les espaces agricoles sont également des terres primordiales en
termes de maintien des continuités écologiques. En effet, ils constituent des espaces de
respiration entre les réservoirs écologiques et d'autant plus concernant les terres à proximité
des secteurs urbanisés. C'est pourquoi dans certains secteurs stratégiques où les espaces
agricoles risqueraient de subir une pression forte, le PLU a délimité des secteurs classés en
zone Ac interdisant toute construction même à vocation agricole. Ces zones représentant 21,8
ha sur la commune soit environ 2,1 % du territoire communal.
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ƵĨŝŶĂů͕ăƚƌĂǀĞƌƐůĂĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƚƌĂŵĞǀĞƌƚĞĞƚďůĞƵĞ͕ůĞW>hƉĞƌŵĞƚƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞ
qualitative du développement sur la commune du Vernet. Cette trame permet la
préservation des richesses naturelles du territoire, en consolidant la biodiversité des
ĞƐƉĂĐĞƐĞƚĞŶůĞƐƐŽƵƐƚƌĂǇĂŶƚăůĂƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘

7.6.4 Indicateurs
Le tableau ci-ĚĞƐƐŽƵƐ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ũƵŐĞƌ ĚĞ ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵŝůŝĞƵǆ
naturels sur la commune du Vernet sur la durée où le PLU est en vigueur.

ŚĂƋƵĞŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌĞƐƚƌĂƚƚĂĐŚĠăƵŶĞƉĠƌŝŽĚŝĐŝƚĠĚĞƐƵŝǀŝ͘/ůĞƐƚăĐŽŵƉĂƌĞƌăů͛ĠƚĂƚĂĐƚƵĞů͕ƋƵĂŶĚŝůĞƐƚ
connu. Pour rappel, ces indicateurs ont pour vocation de permettre de conduire une analyse
ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƐƵƌůĞƐŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐĚƵW>hĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ
ĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĞƚĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘

Thématique

Milieux
naturels

Trame bleue

Trame Verte
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Dénomination de
l'indicateur
Superficie des zones
classées N

Etat actuel

Base de données /
acteur

Périodicité de
suivi

396 ha

Commune

3 ans

Superficie des zones
classées Ac

21,8 ha

Débit des cours d'eau (le
Sichon)

1m3/s

État écologique des cours
d'eau

Moyen (Allier)
Bon (Sichon et Gourcet)

AGREST,
Recensement
agricole
Ministère de
l'écologie
(hydro.eaufrance.fr)
DREAL Auvergne
Rhône-Alpes

Superficie des boisements

413 ha

CLC

6 ans

Commune

5 ans

Mesure de l'espace
interstitiel entre les
différents espaces
urbanisés

3 ans

1 an
3 ans

Entre le Bourg et
Barantan = 250 m
Entre Barantan et la
Jonchère = 200 m

7.7 Paysage et patrimoine
Articles L.101-1 et L.101-2 du Code de l'urbanisme
«Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les
gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. [...]»
«Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en
matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
[...]
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
[...] ».

7.7.1 Enjeux et perspectives d'évolution du PLU
La commune du Vernet bénéficie de paysages de grande qualité avec un relief plutôt accidenté offrant
des points de vue paysagers remarquables:
¸

Les coteaux offrent une vue particulièrement intéressante sur la vallée du Sichon mais
également sur les espaces agricoles et urbanisés de la commune ;

¸

Les espaces agricoles sont relativement homogènes et où la présence de boisements et de
secteur bâtis contribuent à créer une mosaïque paysagère de qualité.

¸

La vue sur la vallée de l'Allier depuis la côte Saint-Amand constitue un cône de vue d'intérêt
communautaire.

¸

Le Vernet possède également une forte identité en lien avec son passé et son patrimoine
historique à l'image de son château ou de son église (aujourd'hui aménagée en salle des fêtes).

Dans un territoire fortement influencé par le relief et les coteaux du Sichon, la commune détient un
patrimoine naturel et paysager intéressant et surtout à préserver étant donné les multiples cônes de
vues qu'offre le profil topographique du territoire. Cependant ce dernier a été mis à mal par la
ďĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ůΖĠƚĂůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĞŶƚƌĠĞƐ ĚĞ ǀŝůůĞƐ͕ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚŝĨĨƵƐ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ƐŽŶ
ŵĂŶƋƵĞĚ͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶƉĂǇƐĂŐğƌĞĞƚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞĂǀĞĐůĞďąƚŝĞǆŝƐƚĂŶƚ͘

Ainsi, les enjeux du PLU de la commune du Vernet consiste à protéger et valoriser ses paysages, en
particulier ceux depuis les cônes de vue et les coteaux, en limitant les phénomènes de fragmentations
et en préservant également des vues lointaines. Le projet devra également veiller à la bonne
intégration architecturale des nouvelles constructions.
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7.7.2 Incidences du PLU
7.7.2.1 Incidences positives prévisibles
>ĞƐŵŽǇĞŶƐŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞĚĂŶƐůĞW>hƐŽŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶăů͛ĠĐŚĞůůĞĐŽŵŵƵŶĂůĞĚĞϮ
coƵƉƵƌĞƐ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞƐƋƵĞůůĞƐ ƐŽŶƚ ŝŶƐĐƌŝƚƐ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ Žƶ ƚŽƵƚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ƐĞƌĂ
interdite quel que soit sa destination : l'espace interstitiel entre le nord du bourg et le sud du hameau
de Barantan et le secteur agricole entre l'ouest du hameau de Barantan et l'est de celui de la Jonchère.

>ĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞĐĞƐĐŽƵƉƵƌĞƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĐůĂƐƐĠĞƐĞŶǌŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĞŶŽŶĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝďůĞ;ǌŽŶĞĐͿ
permet de gérer les lisières entre espaces urbanisés et espaces naturels et de préserver des cônes de
vƵĞ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĐŽŵŵƵŶĂů͘ ͛ĞƐƚ ƵŶ ŽƵƚŝů ĚĞŵĂŠƚƌŝƐĞ ĚĞƐ ƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ƐƵƌ ůĞƐĞƐƉĂĐĞƐ ŶĂƚƵƌĞůƐĞƚ
agricoles

WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶĨƵƚƵƌĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚƐŝƚƵĠĂƵĐƈƵƌĚƵďąƚŝĞǆŝƐƚĂŶƚĚĠŵŽŶƚƌĞ
que c'est la densification urbaine qui est privilégiée. Ceci s'accompagne dans le règlement du PLU de
prescriptions précises en termes de règles urbanistiques et architecturales, afin d'assurer une
intégration de qualité avec le bâti existant en respectant l'identité patrimoniale et architecturale du
territoire.

De même, la zone naturelle, dite « zone N », permet de préserver les paysages et le patrimoine de la
commune du Vernet. Elle correspond à des secteurs à protéger en raison, soit de la qualité des sites,
des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique,
ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ ŽƵ ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͕ ƐŽŝƚ ĚĞ ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĨŽƌĞƐƚŝğƌĞ͕ ƐŽŝƚ ĚĞ ůĞƵƌ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ
Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐŶĂƚƵƌĞůƐ͘ĞƐĞƐƉĂĐĞƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐǀŽĐĂƚŝŽŶăġƚƌĞƵƌďĂŶŝƐĠƐ͘

De plus comme il a été noté dans les parties précédentes, la protection des espaces naturels «
ƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞƐ͕ͩŵĂŝƐĂƵƐƐŝů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂdƌĂŵĞsĞƌƚĞĞƚůĞƵĞƉĞƌŵĞƚĚĞƉƌĠƐĞƌǀĞƌůĞƐĞŶƚŝƚĠƐ
ŶĂƚƵƌĞůůĞƐĞŵďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐƋƵŝƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚăů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĐŽŵŵƵŶĂů͕ĞƚĚ͛ĂƐƐƵƌĞr leur mise en
valeur paysagère.

On l'a vu précédemment, le PLU a également une incidence positive sur l'activité agricole. Le fait de
garantir la pérennité des espaces à vocation agricole à long terme a des conséquences positives sur le
maintien des paysĂŐĞƐ͘ŝŶƐŝ͕ĐĞƚƚĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƉĞƌŵĞƚ͕ƉĂƌůĂĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠĞŶƚƌĞƚĞŶĂŶƚ
ĞƚĞǆƉůŽŝƚĂŶƚůĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐ͕ƵŶĞůƵƚƚĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞĐŽŶƚƌĞů͛ĞŶĨƌŝĐŚĞŵĞŶƚĞƚůĞŵŝƚĂŐĞƵƌďĂŝŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐ
agricoles. Ceci est d'autant plus important que ces phénomènes entrainent une fermeture des
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paysages car les boisements s'étendent naturellement sur les parcelles agricoles limitrophes
ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞƐƐŽŶƚůĂŝƐƐĠĞƐĞŶĨƌŝĐŚĞ͘

Le zonage A, identifiant les espaces agricoles de la commune et représentant environ 34 % du
territoire, permet de maintenir ces paysages ruraux, puisque ce zonage autorise uniquement les
ŶŽƵǀĞůůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͘
WĂƌůĞďŝĂŝƐĚĞƐKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ͕ůĞW>hƉƌĠĐŝƐĞ͗
¸

La sectorisation de la zone où des règles de forme, de taille de logement et de hauteur des
constructions en fonction des formes bâties limitrophes assureront une bonne intégration du
projet dans le paysage urbain ;

¸

>Ă ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ ůΖĂŐƌĂŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ ŽƵ ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ ǀĠgétal à l'intérieur des
secteurs concernés ;

De plus, la valorisation et le traitement plus qualitatif des entrées de ville contribueront à une bonne
intégration paysagère, mais également à sa mise en valeur.

ŶĨŝŶ͕ů͛ĂĐĐğƐƉŚǇƐŝƋƵĞĂƵΗƉĂǇƐĂŐĞΗƉĂƌůĞďiais des liaisons douces et plusieurs circuits de randonnées,
ĞƐƚďŝĞŶĚĠǀĞůŽƉƉĠƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞ͘ĞƌĠƐĞĂƵĚ͛ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƐƉĞƌŵĞƚĚĞĚĠĐŽƵǀƌŝƌĞƚĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶǀĂůĞƵƌ
le patrimoine tout en favorisant le tourisme.

Ainsi par les objectifs, les orientations et les règles instituées dans le cadre du PLU, le lutte contre
le mitage, la protection des espaces naturels, la pérennité de l'activité agricole et la mise en valeur
du patrimoine naturel et urbain auront des incidences positives sur le paysage et le patrimoine
communal.

7.7.2.2 Incidences négatives prévisibles
Le développement urbain de la commune du Vernet se fera potentiellement au détriment des
paysages urbains si l'aspect des nouvelles constructions et leur implantation au sein des secteurs
urbaniƐĠƐŶ͛ĞƐƚƉĂƐĞŶĐŽŚĠƌĞŶĐĞĂǀĞĐůĞĐĂĚƌĞŶĂƚƵƌĞůĞƚůĞĐĂĚƌĞďąƚŝ͘>͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶŽƵǀĞůůĞƉŽƵƌƌĂ
éventuellement entrainer un « épaississement » des silhouettes urbaines existantes.

͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ůΖĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĞŶƚƌĠĞƐĚĞǀŝůůĞĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƐƵƐĐĞƉƚŝďůe de modifier l'aspect des
paysages urbains, tout comme la densification et le réinvestissement des dents creuses en secteur
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bâti. Ce type de développement urbain posera inévitablement la question de leur intégration avec le
bâti patrimonial.

Cependant, au regard du projet de PLU, de son règlement et de son zonage, il apparait que
l'urbanisation n'entrainera tout d'abord, aucune consommation d'espaces en extension qui pourraient
ĞŶŐĞŶĚƌĞƌůĂƉĞƌƚĞĚ͛ĠůĠŵĞŶƚƐŶĂƚƵƌĞůƐĞƚĂƐƐƵƌĞƌĂĚĂŶƐƵŶƐĞĐŽŶĚƚĞŵƉƐ͕ƵŶĞŝntégration paysagère
urbaine et paysagère des nouvelles constructions avec le bâti existant grâce aux règles urbanistiques
et architecturales qu'il impose.

De plus, le PLU prévoit pour la zone 1AU des Petits Prés (dent creuse de 4,2 ha) et pour le secteur des
ŚĂŵƉƐ>ŽŶŐƐ;ϭ͕ϴŚĂƐŝƚƵĠĞŶǌŽŶĞhͿ͕ƵŶĞKƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ;KWͿ
ƚƌğƐƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚƌĂůĂŵĞŝůůĞƵƌĞŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶƉĂǇƐĂŐğƌĞƉŽƐƐŝďůĞĞƚů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚƵĐĂĚƌĞĚĞ
ǀŝĞ͘WĂƌĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͕ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐƉĂǇƐĂŐĞƐƵƌďĂins sera très certainement davantage associée à une
évolution positive.

D'autre part, l'extension sur lui-même du secteur bâti de la commune évitera toute extension des
espaces artificialisés et le recul de la frange patrimoine bâti/patrimoine naturel.
ŶĨŝŶ͕ůĂƉŽƐƐŝďůĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞĐĞƌƚĂŝŶƐƉĂǇƐĂŐĞƐŶĂƚƵƌĞůƐƉĂƌů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞĂŶƚŝĐŝƉĠĞ͕
compte tenu des prescriptions paysagères définies par le PLU. Cet effet sera également modéré par
ůĞƐĐŽƵƉƵƌĞƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶŵŝƐĞƐĞŶƉůĂĐĞ͘

>͛ƵƌďĂŶŝsation modifiera donc les paysages, urbain en épaississant éventuellement leurs
silhouettes. Toutefois, elle ne devrait pas constituer une atteinte notable à la qualité paysagère
locale et à la perception globale du paysage sur le territoire.

7.7.3 Mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets du PLU
>ĞW>hĚƵsĞƌŶĞƚƉƌĞŶĚĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐŵĞƐƵƌĞƐǀŝƐĂŶƚăůĂĨŽŝƐůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞŶĂƚƵƌĞůĞƚĚĞƐ
ůŝŐŶĞƐĚƵŐƌĂŶĚƉĂǇƐĂŐĞĞƚĚƵƉĂǇƐĂŐĞƵƌďĂŝŶ͘ĞƐŵĞƐƵƌĞƐ͕ĚŽŶƚů͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚĚĞƉƌĠƐĞƌǀĞƌůĞĐĂĚƌĞ
ĚĞǀŝĞĞƚĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚƵsĞƌŶĞƚĞŶƚĂŶƚƋƵĞƉƀůĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ
notamment les points suivants :
9 Préservation et mise en valeur des espaces remarquables : Les paysages remarquables de la
commune du Vernet se situent essentiellement depuis les hauteurs qui offrent des cônes de
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vue sur les coteaux du val du Sichon et de la Vallée de l'Allier. Les espaces naturels, qui offrent
les paysages les plus emblématiques de la commune, sont préservés par le classement en zone
N de ces secteurs.

>ĞƉƌŽũĞƚĚĞW>hƌĞƐƉĞĐƚĞĞƚƉƌŽƚğŐĞůĞƐƉĂǇƐĂŐĞƐ͕ƋƵŝĨĂĕŽŶŶĞŶƚů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĚƵsĞƌŶĞƚ͘

7.7.4 Indicateurs
Le tableau ci-dessous donne les indicateurs liés à la thématique de protection des paysages et du
patrimoine identitaire, et vŽŶƚƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞƉŽƵǀŽŝƌũƵŐĞƌĚĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĞƚĚĞƐĂŵŝƐĞ
en valeur sur la durée où le PLU sera en vigueur.

>ĂƉĠƌŝŽĚŝĐŝƚĠĚĞƐƵŝǀŝĚĞϱĂŶƐĂĠƚĠĐŚŽŝƐŝĞĚƵĨĂŝƚĚ͛ƵŶĞĐĞƌƚĂŝŶĞĐŽŶƐƚĂŶĐĞĚĞƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐĐŚŽŝƐŝƐ
comme indicateurs. Une atƚĞŶƚŝŽŶƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐĞƌĂƐƵƌƚŽƵƚƉƌġƚĠĞăů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ
ĞƚĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĂŶƐůĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ͘>͛ĠƚĂƚĂĐƚƵĞůĞƐƚĚĠĐƌŝƚĚĂŶƐůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ
du PLU.
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Thématique

Dénomination de l'indicateur

Paysages

Superficie des zones classées
N
Nombre de cônes de vues
remarquables

Etat actuel

Base de données /
acteur

Périodicité de
suivi

396,4 ha

Commune

3 ans

9

Commune

5 ans

7.8 Ressource en eau et milieux aquatiques
Article L.131-4 du Code de l'urbanisme
Le Plan Local d'urbanisme doivent être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale qui euxmêmes doivent être compatibles, selon l'article L.131-1 du Code de l'urbanisme, avec les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis
par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévus à l' article L. 212-3 du code
de l'environnement.

7.8.1 Enjeux et perspectives d'évolution du PLU
Le Vernet se trouve dans une région où l'Allier est la plus importante rivière. Ce cours d'eau a drainé
des sédiments et a façonné les milieux. La densité du drainage est forte et donne naissance à de
nombreux ruisseaux dont certains traversent le territoire communal.

C'est notamment le cas du Sichon qui sert de limite communale entre Le Vernet et Cusset, en contrebas
de la RD 995, sur environ 5 km. Le Sichon obtient une excellente qualité de son eau avec un état jugé
"très bon" par le réseau de contrôle de surveillance de 2007 à 2011.

Cependant, on observe des altérations de la continuité hydraulique du cours d'eau en raison de la
présence d'ouvrages situés le long du Sichon. En effet, le Sichon présente des Ouvrages prioritaires
Grenelle. Ce sont des ouvrages qui ont été identifiés pour la restauration de la continuité écologique
des cours d'eau. Ils ont été répertoriés dans le SCOT. On y trouve le barrage du Moulin Saint-Jean, du
Moulin Vidot et le barrage d'alimentation de l'usine des Grivats.

Dans une région où les sources et la qualité des eaux ont permis à cette région d'acquérir renommée
internationale dans le secteur des cures thermales (Vichy, Saint-Yorre...), la qualité des eaux de surface
et des eaux souterraines est un enjeu majeur pour le territoire mais également à l'échelle du SAGE
ůůŝĞƌǀĂů͘ĞƚĞŶũĞƵǆǀĂƵƚĂƵƚĂŶƚƉŽƵƌů͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶĞĂƵƉŽƚĂďůĞ;Ƶne partie du territoire
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est concernée par les périmètres de protection des captages d'eau potable de Quinssat n°1 et des
ǀŽƌĞƐƚƐƐŝƚƵĠƐƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞĚΖďƌĞƐƚͿ͕ƋƵĞƉŽƵƌƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚ͛ƵƐĂŐĞƐ;ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƚŚĞƌŵĂůĞƐ
et touristiques). Une partie du territoire est également concernée par le périmètre de protection des
ĞĂƵǆŵŝŶĠƌĂůĞƐĚƵďĂƐƐŝŶĚĞsŝĐŚǇ͘/ůĞƐƚĚŽŶĐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉŽƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞĚƵsĞƌŶĞƚĚ͛ġƚƌĞĂƚƚĞŶƚŝǀĞ
à la gestion et la qualité de la ressource en eau et de participer à la politique globale de son
amélioration.

ĞƉůƵƐ͕ŽƵƚƌĞů͛ĂƐƉĞĐƚƋƵĂůŝƚĂƚŝĨ͕ů͛ĂƐƉĞĐƚƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝĨĞƐƚĂƵƐƐŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚăƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞ͘ŶĞĨĨĞƚ͕
ůĂƌĞƐƐŽƵƌĐĞĞŶĞĂƵƌĞůğǀĞĚ͛ĞŶũĞƵǆĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐĨŽƌƚƐ͗ůĂĐĂƉĂĐŝƚĠĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĞƚůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵ
territoire dépendent de la disponibilité en eau potable mais également de la capacité de collecte et de
traitement des eaux usées.

La commune du Vernet souhaite produire une urbanisation attentive à la préservation de la ressource
ĞŶĞĂƵ͘ƚƌĂǀĞƌƐƐŽŶĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĞƚůes outils réglementaires qui sont à sa disposition, la
commune a pour objectifs de :
¸

protéger les espaces ayant un rôle hydraulique (et plus particulièrement le Sichon) ;

¸

développer l'urbanisation qui permettra une exploitation optimale des réseaux (eaux et
assainissement notamment) ;

7.8.2 Incidences du PLU
7.8.2.1 Incidences positives prévisibles
>Ă ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ĂƵ ĐƈƵƌ ĚĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ĚĠũă ƵƌďĂŶŝƐĠƐ ůĞƐ ƉůƵƐ ĚĞŶƐĞƐ͕ ĚĞƐ ǌŽŶĞƐ ǀŽƵĠĞƐ ĂƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůΖŚĂďŝƚĂƚƉĞƌŵĞƚ͕ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚcollectif performant, de mieux
ŐĠƌĞƌůĞƐƉŽůůƵƚŝŽŶƐƵƌďĂŝŶĞƐǀĞƌƐůĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵĞŶůŝŵŝƚĂŶƚĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕ůĞƐƌŝƐƋƵĞƐůŝĠƐăƵŶĞŵĂƵǀĂŝƐĞ
ŵĂŠƚƌŝƐĞĚĞů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĂƵƚŽŶŽŵĞ͕ĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ůĞƐƌŝƐƋƵĞƐĚĞĨƵŝƚĞĚƵƌĠƐĞĂƵĐŽůůĞĐƚŝĨĚ͛ĞĂƵǆ
usées vers le milieu naturel.

ĞƚƚĞĚĠŵĂƌĐŚĞĞƐƚĂƵƐƐŝǀĂůĂďůĞƉŽƵƌůĞƌĠƐĞĂƵĚ͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞĐĂƌůĞƐƌŝƐƋƵĞƐĚĞĨƵŝƚĞƐĞƌŽŶƚŵŽŝŶƐ
importants plus la longueur du réseau est réduite grâce à une concentration des secteurs urbanisés.
Le projet de PLU prend également en compte le périmètre de protection du captage d'eau potable
dans son projet urbain, assurant la protection de la ressource vis-à-vis des pollutions directes et
indirectes.
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WůƵƐŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ͕ůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĨŽŶĐŝğƌĞĂƵƚŽƵƌĚĞƐŵŝůŝĞƵǆŚƵŵŝĚĞs identifiés
ƉĂƌůĞ^'ůůŝĞƌǀĂůƉĞƌŵĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞŐĂƌĂŶƚŝƌů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐĐŽƵƌƐ
Ě͛ĞĂƵĞƚĚĞůĞƵƌƐĂďŽƌĚƐ͘

Indirectement, la protection des espaces naturels et agricoles permet aussi de lutter contre
ů͛ŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ ƐŽůƐăů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞƐƉĞƌƚƵƌďĂƚŝŽŶƐŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞƐ͘ĞŵġŵĞ͕ůĂůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĂŶƐ
ůĞW>hĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚĠũăƵƌďĂŶŝƐĠƐǀĂĞŶĐĞƐĞŶƐ͘ĞĐŝůŝŵŝƚĞĚŽŶĐƐĞŶƐŝďůĞŵĞŶƚ
ůĞƐƌŝƐƋƵĞƐĚ͛ŝŵƉĂĐƚĚŝƌĞĐƚƐƵƌů͛ĞĂƵ͘
ŶĨŝŶ͕ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ůĂ dƌĂŵĞ sĞƌƚĞ Ğƚ ůĞƵĞ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ĐŽŶŶĞĐƚŝǀŝƚĠ Ğƚ ůĂ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠĚĞƐŵŝůŝĞƵǆŶĂƚƵƌĞůƐ͕ĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵĐǇĐůĞĚĞů͛ĞĂƵƉĂƌůĞŵĂŝŶƚŝĞŶ
des boisements, ripisylves et des quelques bocages (rôle épuratoire).

Au vu des actions en matière de préservation des espaces humides, aquatiques et des éléments
naturels contribuant à la maîtrise des ruissellements et des pollutions diffuses, le PLU ne devrait
ƉĂƐ ŐĠŶĠƌĞƌ Ě͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐ ŶĠŐĂƚŝǀĞƐ ƐƵƌ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞƐ ĞĂƵǆ͘ Ƶ ĐŽŶƚƌĂŝƌĞ͕ ƐŽŶ ĂƉƉůŝĐĂtion
conjointement aux autres programmes agissant sur la ressource en eau (SDAGE et SAGE) devrait
concourir à son amélioration.

7.8.2.2 Incidences négatives prévisibles
>͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞƚůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂƌƚŝƐĂŶĂůĞƐ͕ĞŶĐĂdrées par le PLU
va entraîner diverses conséquences potentiellement négatives pour la ressource en eau du territoire.

L'augmentation de la population (pour atteindre 2 400 habitants à l'horizon 2030) en lien avec le
développement urbain projeté du PLU, va générer un accroissement progressif de la consommation
d'eau potable.

En considérant une augmentation de la consommation suivant linéairement la croissance de
population avec le ratio de 200 l/j/habitant (estimation de Eaufrance, service public d'information sur
l'eau, ce qui représente une estimation en fourchette haute et ne tient pas compte de la diminution
ƚĞŶĚĂŶĐŝĞůůĞĚĞů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĚĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐĞŶĞĂƵͿ͕ůĞƐďĞƐŽŝŶƐŶŽƵǀĞĂƵǆƐĞƌĂŝĞŶƚĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞ
2300 m3 annuels supplémentaires, en comptant uniquement les besoins résidentiels.
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Ŷ ƉĂƌĂůůğůĞ ĚĞ ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĞŶ ĞĂƵ͕ ůĂ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ ĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ŝŶĚƵŝƌĂ ƵŶĞ
ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĨůƵǆ Ğƚ ĚĞƐ ĐŚĂƌŐĞƐ ƉŽůůƵĂŶƚĞƐ ă ƚƌĂŝƚĞƌ ƉĂƌ ůĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕
provenant principalement des effluents domestiques (activités résidentielles) et plus ponctuellement,
industriels.

ĞǀŽůƵŵĞĚ͛ĞĂƵǆƵƐĠĞƐƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐƐĞƚƌĂĚƵŝƌĂƉĂƌƵŶĞƐŽůůŝĐŝƚĂƚŝŽŶĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞĚĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚĞ
ĐŽůůĞĐƚĞĞƚĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞůĂĐŽŵŵƵŶe, et par des rejets croissants
en milieu naturel.

ΖĞƐƚůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚ͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚĞsŝĐŚǇsĂůĚΖůůŝĞƌƋƵŝƉŽƐƐğĚĞůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘
Le traitement des eaux usées du Vernet se fait grâce à la station d'épuration de Vichy-Rhue. Cette
statŝŽŶĚ͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶĂƵŶĞĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞϭϬϴϯϯϯ,;ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚŚĂďŝƚĂŶƚͿ;ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĚĞssĞŶϮϬϭϯ :
environ 76 000 habitants) et sa capacité résiduelle est de 32% en 2014. Cette station est la station
d'épuration ayant la plus grande capacité de l'agglomération et a fait l'objet de travaux récents afin de
maintenir sa bonne capacité de rendement. En 2015, 4 autres stations de l'agglomération ont même
été supprimées et les effluents ont été acheminés jusqu'à la station d'épuration de Vichy-Rhue. La
centralisation de l'assainissement sur une seule station d'épuration plus récente et de grande capacité,
présente les avantages de réduire les points de rejets dans les cours d'eau de l'agglomération et une
meilleure qualité de traitement. Ainsi, la capacité de la statŝŽŶĚ͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶĚĞsŝĐŚǇ-Rhue est suffisante
pour accueillir le surplus d'effluents généré par le développement urbain futur de la commune.

>ĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶŶĞĚĞǀƌĂŝƚƉĂƐĞŶŐĞŶĚƌĞƌĚ͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞŶĠŐĂƚŝǀĞƐƵƌůĞƐŵŝůŝĞƵǆ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ůĂ
faible augmentation de la charge organique ne sera pas de nature à surcharger le fonctionnement de
la station. Les normes de rejet autorisées étant respectées actuellement, elles continueront donc à
ů͛ġƚƌĞĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĨƵƚƵƌĞ͘
ŶƚĞƌŵĞƐĚΖĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐĚ͛ŝŵperméabilisation des sols, le développement urbain (et
ƉĂƌĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƐƵƌĨĂĐĞĚ͛ŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƐŽůƐͿŵŽĚŝĨŝĞƌĂůĞƐĠĐŽƵůĞŵĞŶƚƐ
initiaux, principalement superficiels. En effet, la substitution du couvert végétal aux endroits des
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƉŽƵƌƌĂŝƚĐŽŶƚƌĂƌŝĞƌůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚ͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞĚƵƐŽů͘

Cela se traduira par un accroissement du coefficient de ruissellement sur les bassins versants
concernés, lié à une modification des écoulements naturels actuels. Cette imperméabilisation aura
ƉŽƵƌĞĨĨĞƚĚ͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĞƐĚĠďŝƚƐĚĞƉŽŝŶƚĞůŽƌƐĚ͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐƉůƵǀŝĞƵǆ͕ƋƵŝseront supérieurs à ceux
qui étaient générés par le site naturel avant urbanisation.
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Toutefois, le développement urbain se faisant par la densification des secteurs urbanisés et le
comblement des dents creuses, les impacts seront donc très ponctuels et localisés.

De plus, le seul secteur d'urbanisation supérieur à 2 ha fait l'objet d'une KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
et de Programmation. Cette OAP a peƌŵŝƐĚĞƉƌĞƐĐƌŝƌĞů͛agrandissement d'un terrain naturel en noue
végétalisée afin de ne pas altérer les milieux récepteurs.

ŝŶƐŝ͕ůĞƐĞĨĨĞƚƐƉƌĠǀŝƐŝďůĞƐŶ͛ĂƵƌŽŶƚƉĂƐĚĞƌĠƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶƐƵƌůĞƐŵŝůŝĞƵǆĞŶǀŝƌŽŶŶĂŶƚƐ͕ăƐĂǀŽŝƌůĞƐ
milieux naturels et le fonctŝŽŶŶĞŵĞŶƚŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞăů͛ĠĐŚĞůůĞĐŽŵŵƵŶĂůĞ͘

7.8.3 Mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets du PLU
Ainsi, un maintien des capacités épuratoires, en adéquation avec le développement de la commune
du Vernet, et une maîtrise des eaux de ruisselůĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐ
positives du projet de PLU sur la ressource en eau et les milieux aquatiques. Cependant, ce dernier
peut avoir des incidences négatives prévisibles. Des mesures sont alors prises pour les éviter, les
réduire ou les compenser afin de préserver la ressource en eau. Les mesures sont les suivantes :

9 La préservation, par un classement en zone naturelle͕ĚĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵĞƚůĞƵƌƐĂďŽƌĚƐ͘
9 La sécurisation des usages de l'eau en étant compatible sur le long terme avec les besoins
liés au développement urbain de la commune (notamment de la zone AU), et en veillant aux
ĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĚĞĐŽůůĞĐƚĞĞƚĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞůĂƌĞƐƐŽƵƌĐĞĞŶĞĂƵ͘
9 Le recensement et la préservation des éléments naturels de la commune. Les boisements,
les haies ou les ripisylves présentent un rôle hydraulique, en ralentissant les eaux de
ƌƵŝƐƐĞůůĞŵĞŶƚ ǀĞƌƐ ůĞƐ ƌŝǀŝğƌĞƐ Ğƚ ĞŶ ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ ů͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞĂƵ ũƵƐƋƵ͛ă ůĂ ŶĂƉƉĞ
phréatique.

Le PLU du Vernet est compatible avec les grandes orientations du SDAGE du bassin LoireBretagne et du SAGE Allier-Aval et, plus globalement, avec la politique de préservation de
la ressource en eau.
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7.8.4 Indicateurs

Le tableau ci-ĚĞƐƐŽƵƐƌĞŐƌŽƵƉĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐůŝĠƐăůĂƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞĚĞů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞůĂ
ressource en eau et des milieux aquatiques du Vernet

Sur la durée où le PLU sera en vigueur, ces indicateurs devront être quantifiés ou évalués. Une partie
des indicateurs sont des informations déjà mesurées dans le cadre des délégations de service public,
ĚĞƐƌĠŐŝĞƐ͕ŽƵĚĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞ͘>͛ĠƚĂƚĂĐƚƵĞůŶ͛ĠƚĂŶƚƉĂƐƚŽƵũŽƵƌƐĐŽŶŶƵ͕
Đ͛ĞƐƚůĞƉƌĞŵŝĞƌũĂůŽŶƋƵŝĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌĂůĂƌĠĨĠƌĞŶĐĞƉŽƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞƐƵŝǀĂŶƚĞ͘

Thématique

Dénomination de l'indicateur

Eau potable

Dépassement des normes de
qualité
Tonnage de boues d'épuration

Eaux usées

Estimation de la réserve de la
capacité de la station d'épuration

Etat actuel
Qualité
correcte en
2014
2 096 tonnes
en 2014
32%¨en
2014

Base de
données /
acteur
ARS Auvergne
et SIVOM Vallée
du Sichon
CA Vichy Val
d'Allier
CA Vichy Val
d'Allier

Périodicité de
suivi
1 an
1 an
1 an

7.9 Nuisances et risques
>ĞƐ ƌŝƐƋƵĞƐ ŶĂƚƵƌĞůƐ Ğƚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐ ƐŽŶƚ ă ƉƌĞŶĚƌĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĚĂŶƐ ƚŽƵƚ ĚŽĐƵŵĞŶƚ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕
notamment vis-à-vis de la mise ĞŶƉůĂĐĞĚĞƐǌŽŶĞƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘

7.9.1 Enjeux et perspectives d'évolution du PLU
La commune du Vernet est confrontée à un risque majeur, celui de mouvement de terrain et de
tassements différentiels. Un Plan de Prévention des Risques naturels de mouvements de terrain a été
approuvé le 22 août 2008 et concerne la commune du Vernet.

Ce risque est lié à l'aléa de retrait/gonflement des argiles qui présente un aléa fort et moyen sur les
ƐĞĐƚĞƵƌƐ ďąƚŝƐ ĚƵ sĞƌŶĞƚ͘ ŝŶƐŝ͕ ƐŽƵƐ ů͛ĞĨĨĞƚ ĚĞ ůĂ ƐĠĐŚĞƌĞƐƐĞ͕ ĐĞƌƚĂŝns sols argileux se rétractent
ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ͘>͛ĂůƚĞƌŶĂŶĐĞƐĠĐŚĞƌĞƐƐĞͬƌĠŚǇĚƌĂƚĂƚŝŽŶ͕ĞŶƚƌĂŠŶĂŶƚůŽĐĂůĞŵĞŶƚĚĞƐŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐĚĞƚĞƌƌĂŝŶ
ŶŽŶƵŶŝĨŽƌŵĞƐ͕ƉĞƵƚĂůůĞƌũƵƐƋƵ͛ăƉƌŽǀŽƋƵĞƌůĂĨŝƐƐƵƌĂƚŝŽŶĚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐŵĂŝƐŽŶƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐůŽƌƐƋƵĞ
leurs fondations sont peu profondes. C'est pourquoi le Plan de Prévention des Risques Naturels dans
son règlement définit des précautions supplémentaires pour toutes les constructions nouvelles (en
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termes de profondeur de fondation, de conception et de réalisationͿƋƵŝƐ͛ŝŵƉŽƐĞŶƚau règlement du
PLU.

L'autre risque significatif présent sur la commune du Vernet est le risque radon (risque moyen). Le
Radon est un gaz radioactif naturel généré dans le sous-sol par désintégration du radium, lui-même
produit par désintégration de l'uranium. Ce gaz invisible et sans odeur peut s'accumuler dans
l'atmosphère confinée de certains bâtiments et atteindre des concentrations dangereuses pour la
santé (avec pour conséquence possible un cancer du poumon).

Le troisième risque d'une ampleur moiŶĚƌĞĞƐƚůĞƌŝƐƋƵĞƐŝƐŵŝƋƵĞ͕>͛ĂƌƌġƚĠĚƵϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϬŵŽĚŝĨŝĠ
ƉĂƌů͛ĂƌƌġƚĠĚƵϭϵũƵŝůůĞƚϮϬϭϭĚĠĨŝŶŝƚůĞƐƌğŐůĞƐƉĂƌĂƐŝƐŵŝƋƵĞƐĂƉƉůŝĐĂďůĞƐĂƵǆďąƚŝŵĞŶƚƐĚĞůĂĐĂƚĠŐŽƌŝĞ
dite « à risque normal » situés en zone de sismicité faible à forte. Les exigences et règles de
construction contenues dans cet arrêté sont applicables pour tout permis de construire déposé après
ůĞϭĞƌŵĂŝϮϬϭϭ͕ĚĂƚĞĚ͛ĞŶƚƌĠĞĞŶǀŝŐƵĞƵƌĚĞů͛ĂƌƌġƚĠ;ů͛ĂƌƌġƚĠĚƵϮϵŵĂŝϭϵϵϳĞƐƚĂďƌŽŐĠăĐĞƚƚĞĚĂƚĞͿ͘
Ces règles sont applicables lors de la ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞďąƚŝŶŽƵǀĞĂƵŽƵůŽƌƐƋƵĞůĞďąƚŝĂŶĐŝĞŶĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚ
de modifications importantes. Dans le cas général, les règles de construction applicables sont celles
ĚĠĨŝŶŝĞƐĚĂŶƐů͛ƵƌŽĐŽĚĞϴ;ŶŽƌŵĞE&Eϭϵϵϴ-1). La commune du Vernet est classée en zone sismique
2 (faible).

En revanche, les risques technologiques ne sont pas présents sur la commune du Vernet. Certains sont
à proximité comme c'est notamment le cas pour le risque de transport de matières dangereuses
ƉƵŝƐƋƵ͛ƵŶĞ canalisation de transport de gaz naturel passe en limite communal sans traverser le
territoire de la commune.

De plus, ŝů Ŷ͛Ǉ Ă ƉĂƐ ĚĞ ƐŝƚĞƐ ĚĞ ƚǇƉĞ ^s^K Ŷŝ /ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ůĂƐƐĠĞƐ ƉŽƵƌ ůĂ WƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĚĞ
ů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ;/WͿƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞĚƵsĞƌŶĞƚ͘

En termes des nuisances, la commune ne présente pas d'infrastructures routières classées au titre de
la prévention des nuisances sonores. La commune ne présente également pas de sites pollués ou
potentiellement pollués.

Ainsi, le territoire présente un contexte « risques et nuisances » globalement modéré même si pour
certains aléas, le risque est important et à prendre en compte dans le cadre du PPRN à respecter, ce
ƋƵŝ ŝŶĨůƵĞƌĂ ƐƵƌ ůĞƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ ĚĞ ĐŚŽŝǆ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͘ >͛ŽďũĞĐƚŝĨ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚƵ W>h ĨĂĐĞ ă ĐĞ
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contexte est dĞ ŵĂŠƚƌŝƐĞƌ͕ ǀŽŝƌĞ ŵŝŶŝŵŝƐĞƌ ů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ ĂƵǆ ƌŝƐƋƵĞƐ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĂ ǀƵůŶĠƌĂďŝůŝƚĠ ĚĞƐ
populations et des activités aux risques et nuisances.

7.9.2 Incidences du PLU
7.9.2.1 Incidences positives prévisibles
Le PLU n'engendrera pas l'augmentation des risques technologiques puisque que dans le zonage
notamment, il ne prévoit pas la possibilité de développement d'activités pouvant engendrer ce genre
de risques. En effet, d'un point de vue de l'activité, il est simplement prévu de permettre seulement
l'implantation de nouvelles activités artisanales tout en maintenant la zone d'activités des Fonds
Vilains dans ses limites actuelles.

ΖĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ůĞW>hƚŝĞŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĂƵǆŶƵŝƐĂŶĐĞƐƐŽŶŽƌĞƐ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ůĞ
règlement écrit inscrit en zone UB, un recul minimum des constructions le long des voies communales
et routes départementales de 3 mètres minimum. De plus, dans le cadre de PLU, le long de la rue de
Vichy (RD270), une prescription a été édictée imposant recul minimum de 50 mètres.

De plus, le fait que la totalité du développement urbain de la commune se fera par le comblement des
dents creuses devrait générer un trafic routier supplémentaire très diffus et devrait donc largement
limiter l'augmentation de la nuisance sonore. En effĞƚ͕ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞĐĞƚƚĞŶƵŝƐĂŶĐĞƐŽŶŽƌĞŶĞ
serait que ponctuelle contrairement à un développement urbain en extension et concentré dans des
zones AU où le surplus de trafic routier et de nuisances sonores seraient d'autant plus importants.

Enfin dans la zone AU des Petits Prés et dans le secteur des Champs Longs, les Orientations
d'Aménagement et de Programmation prévoient une circulation apaisée avec des sens uniques et une
place importante pour la mobilité douce.
Ainsi, par son développement urbain raisonné et localisé, le PLU de la commune du Vernet assure
la prise en compte de manière qualitative des nuisances et des risques technologiques, sismiques
et remontés du gaz Radon.

7.9.2.2 Incidences négatives prévisibles
L͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĠĞƐ;ƚŽŝƚƐ͕ǀŽŝƌŝĞƐ͕ƚƌŽƚƚŽŝƌƐ͙ͿŐĠŶĠƌĠĞƉĂƌů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĞ
traduit par une perte du rôle régulateur des terrains naturels, non imperméabilisés lors d'événements
pluvieux. Ceci entrainant une diminution des infiltrations ainsi qu'un accroissement et une accélération
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ĚƵ ƌƵŝƐƐĞůůĞŵĞŶƚ͘ ĞƚƚĞ ŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐŽůƐĞƐƚ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ Ě͛ĂŵƉůŝĨŝĞƌ ůĞƐ ƉŚĠŶŽŵğŶĞƐ ĚĞ
ruissellement le long des pentes du Vernet. Néanmoins, le PLU ŵĂŠƚƌŝƐĞ ůĞ ƌŝƐƋƵĞ Ě͛ŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶ ĞŶ
ůŝŵŝƚĂŶƚů͛ŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞs surfaces et en améliorant la gestion des eaux pluviales. En particulier
dans le cadre des OAP et en limitant l'urbanisation aux seules dents creuses des secteurs déjà
urbanisés.

7.9.3 Mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets du PLU
Face aux ƌŝƐƋƵĞƐĚ͛ƵŶĞĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂƵǆƌŝƐƋƵĞƐĞƚĚĂŶƐƵŶĞŵŽŝŶĚƌĞ
mesure aux nuisances, le PLU du Vernet prend les mesures nécessaires qui visent à les réduire ou ne
pas les accroître :
9 >ĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂƚƌĂŵĞǀĞƌƚĞĞƚďůĞƵĞ peƌŵĞƚ ĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞƌů͛ĂƌŵĂƚƵƌĞŶĂƚƵƌĞůůĞ ĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ĐĞƋƵŝŝŵƉůŝƋƵĞƋƵĞůĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚŶĂƚƵƌĞůĚĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵƐĞƌĂƉƌĠƐĞƌǀĠ͕ĂŝŶƐŝ
que les fonctionnalités des éléments qui participent à la régulation des flux hydrauliques
(ripisylves, haies et talus)͘ĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĨĂǀŽƌĂďůĞƐƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚĚĞƌĠĚƵŝƌĞů͛ĂŵƉůŝƚƵĚĞĚĞƐ
phénomènes de crues dans le fond de la vallée du Sichon.

9 La conservation du patrimoine végétal existant (espaces boisés...) voir même son
développement dans le cadre de l'OAP (agrandissement de la noue), sont des mesures
ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚů͛ŝƐŽůĂƚŝŽŶĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞ͕ŵĂŝƐƐƵƌƚŽƵƚăƌĠĚƵŝƌĞůΖŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƐŽůƐĞƚƉĂƌ
conséquent à éviter tout risque de ruissellement voir de glissement de terrain le long des
pentes de la commune Vernet.

9 Le déǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶĐŽŶĐĞŶƚƌĠĂƵĐƈƵƌĚĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐƵƌďĂŶŝƐĠƐĂƐƐŽĐŝĠăůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐ
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞůĞƵƌůŝĞŶĂǀĞĐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĂŝŶƐŝƋƵĞůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞ
liaisons douces ;ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞƐƉŝĠƚŽŶƐ͕ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƐĐǇĐůĂďůĞƐ͙Ϳ͕ǀŽŶƚ réduire
dans le temps les nuisances sonores liées au trafic routier.

WĂƌĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͕ůĞW>hĚƵsĞƌŶĞƚŶ͛ĞŶƚƌĂŠŶĞƉĂƐƵŶĞĂŐŐƌĂǀĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶǀŝƐ-à-vis
des nuisances et des risques. Leurs prises en compte dans la PLU permet au contraire de
les anticiper et les maîtriser.
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7.9.4 Indicateurs
>͛ŽďũĞĐƚŝĨŐĠŶĠƌĂůĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚŽŶŶĠƐĚĂŶƐůĞƚĂďůĞĂƵĐŝ-dessous est de pouvoir juger
ĚĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐĞƚĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞĚƵsĞƌŶĞƚƐƵƌůĂĚƵƌĠĞŽƶůĞW>hĞƐƚĞŶ
vigƵĞƵƌ͘ŚĂƋƵĞŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌĞƐƚ ƌĂƚƚĂĐŚĠ ăƵŶĞƉĠƌŝŽĚŝĐŝƚĠĚĞƐƵŝǀŝ͘/ůĞƐƚăĐŽŵƉĂƌĞƌăů͛ĠƚĂƚĂĐƚƵĞů͕
quand il est connu. Pour rappel, ces indicateurs ont pour vocation de permettre de conduire une
analyse qualitative sur les incidences du PLU en fonction de ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƐ
ƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĞƚĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘

Thématique

Dénomination de l'indicateur

Risques
naturels
Risques
technologiques

Nombre d'arrêtés de catastrophe
naturelle
Nombre d'établissement de type
ICPE ou SEVESO
Nombre d'infrastructures
terrestres classées bruyantes

Nuisances

Etat actuel

Base de
données /
acteur

Périodicité de
suivi

4

Commune, Etat

1 an

0

Commune, Etat

1 an

0

Commune, Etat

1 an

7.10 Environnement dans l'aménagement : maîtrise des consommations
et des flux
>͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĚĂŶƐů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƐƚƵŶĚĞƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐŵĂũĞƵƌƐƚƌĂŝƚĠƐƉĂƌůĂ>Žŝ'ƌĞŶĞůůĞϮ͘>ĞƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕ĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐW>h͕ŽŶƚů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚĞŵŝĞƵǆŝŶƚĠŐƌĞƌůĂ
ƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕ĞŶvisant à réduire les consommations et les émissions de gaz à effet de serre.
>͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϬϭ-ϮĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞŝŶĚŝƋƵĞƋƵĞůĞƐƉůĂŶƐůŽĐĂƵǆĚΖƵƌďĂŶŝƐŵĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞŶƚůĞƐ
conditions permettant d'assurer : «3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité
sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes
pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes
d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de
répartition géographiquement équilibrée entre emplois, habitat, commerces et services,
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications
électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des
transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; [...] 7° La lutte contre le changement
climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de
sources renouvelables ».

7.10.1 Enjeux et perspectives d'évolution du PLU
Sur la commune du Vernet, la collecte et le traitement des déchets sont gérés à l'échelle
intercommunal par S.I.C.T.O.M. Sud Allier (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des
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Ordures Ménagères). Au cours deƐĚĞƌŶŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐ͕ů͛ĂĐƚŝŽŶĚƵƐǇŶĚŝĐĂƚŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůƐ͛ĞƐƚĐĞŶƚƌĠĞ
vers une réduction des déchets, via leur tri et leur valorisation mais également par la mise en place
notamment d'un programme local de prévention des déchets. Ainsi en 2015 à collecté 35 464 tonnes
d'ordures ménagères et d'emballages ménagers recyclables, soit une production moyenne de 368
kg/hab, ce qui représente une baisse de -8,4% par rapport à 2011.

Vis-à-vis des ressources énergétiques, le territoire, tout comme le département de l'Allier, est très
dépendant de l'extérieur pour son alimentation en énergie, notamment en ce qui concerne la
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘ĞƐƚĞŶĚĂŶĐĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞăďĂƐĞĚĞƐŽƵƌĐĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ
(solaire photovoltaïque et thermique, bois) sur la commune du Vernet pourraient être engagées dans
le cadre du PLU et devraient permettre de réduire progressivement la consommation et la dépendance
énergétique.

De plus, la commune du Vernet se situant dans le pôle urbain de Vichy, cette situation géographique
et fonctionnelle du territoire communal induit de nombreux flux (et notamment en voiture) vers les
pôles d'emplois de l'agglomération. Ces nombreux déplacements quotidiens conduisent à une
augmentation des consommations et surtout des émissions de gaz à effet de serre ou autres polluants
atmosphériques. Il conviendra donc pour la commune du Vernet de prendre en compte ce
fonctionnement du territoire et ces flux que celui-ci supporte afin de proposer par des dispositions
prises dans le cadre du PLU, des alternatives au déplacement automobile.

>ĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞǀƌĂƌĠĚƵŝƌĞƐĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐŝƐƐƵĞƐĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞĨŽƐƐŝůĞƉĂƌĚƵďąƚŝŵŽŝŶƐ
consommateur d'électricité (chauffage notamment) et promouvoir la mobilité durable moins
énergivore. Les aĐƚŝŽŶƐĞƚůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĚƵsĞƌŶĞƚĚŽŝǀĞŶƚĚŽŶĐƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞĚĂŶƐ
ĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚ͛ĠĐŽŶŽŵŝĞĞƚĚĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘

7.10.2 Incidences du PLU
7.10.2.1 Incidences positives prévisibles
>͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƚŝƐƐƵ ƵƌďĂŝŶ ĞǆŝƐƚant par un développement urbain prévu uniquement par le
comblement des dents creuses ou en ĐƈƵƌ de secteur déjà urbanisé, accompagné d'une augmentation
graduée des densités urbaines dans le cadre de l'OAP des Petits Près, seront de nature à favoriser les
éĐŽŶŽŵŝĞƐ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞƐ͘ ĞůĂ ƉĂƐƐĞƌĂ ĂƵƐƐŝ ƉĂƌ ůĞ ƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞ ůĂ ZĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ dŚĞƌŵŝƋƵĞ ϮϬϭϮ
imposant des exigences en termes d'optimisation des procédés constructifs (isolation, matériaux,
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ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ͙Ϳ͘>Ğ W>hĚƵsĞƌŶĞƚĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌĂĚĞƐ ƚǇƉŽůŽgies architecturales et des
morphologies urbaines plus efficaces (formes plus compactes) et favorables au bioclimatisme.

>ĞďƵƚĞƐƚĚĞǀŝƐĞƌůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĞŶŶĞƐ͛ŽƉƉŽƐĂŶƚƉĂƐăů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞ
matériaux renouvelables ou de prŽĐĠĚĠƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚ͛ĠǀŝƚĞƌů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶĚĞŐĂǌă
ĞĨĨĞƚ ĚĞ ƐĞƌƌĞ Ğƚ ă ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ ůĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ͘ La
gestion des déplacements du quotidien et ceux de loisirs (déplacements automobiles et déplacements
doux) établie dans le PLU améliore et rationalise les conditions de mobilité pour une meilleure prise
en compte environnementale et sociale.

ĂŶƐ ĐĞ ĐĂĚƌĞ͕ ůĞ ƉƌŽũĞƚ ĨĂǀŽƌŝƐĞ ůĞƐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ ă ů͛ƵƐĂŐĞ ĚĞ ůĂ ǀŽŝƚƵƌĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĞ
développement des modes « doux » et alternatifs en cohérence avec le développement urbain, ce qui
permet des déplacements moins énergivores. La commune souhaite renforcer les aménagements en
ĨĂǀĞƵƌĚĞƐƉŝĠƚŽŶƐĞƚĂƵƚƌĞƐĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐĚŽƵĐĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛une stratégie globale ͗ĚĞů͛ĠĐŚĞůůĞ
ĐŽŵŵƵŶĂůĞăĐĞůůĞĚĞƐŠůŽƚƐĚΖŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ͘>ĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚƵW>hƐĞƌĂĂƵƐƐŝů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞƉůĂŶŝĨŝĞƌ
des itinéraires cyclables et piétons pour constituer un véritable réseau.

hŶĞƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĚĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚions énergétiques liées aux déplacements des personnes
est fortement prévisible grâce au développement urbain concentré dans les secteurs bâtis et plus
précisément dans ou à proximité du centre bourg (54% du potentiel constructible du PLU se situe à
ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞďąƚŝĞĚƵďŽƵƌŐĐŽŶƚƌĞϭϳйĚĂŶƐůĞWK^ĂĐƚƵĞůͿ͘ĞĐŝǀŝĞŶĚƌĂƐĞĐŽŵďŝŶĞƌă
une offre en services et commerces de proximité et à la mise en place d'un réseau de cheminements
piétons et cyclables. Toutes ces mesures inciteront à utiliser les modes doux dans ces zones bâties. En
ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ͕ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĚĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞŐĂǌăĞĨĨĞƚĚĞƐĞƌƌĞĚƵĞĂƵǆĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĚĞǀƌĂŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚ
diminuer.
ŝŶƐŝ͕ ůĞ W>h ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ ă ĐŽŶƐŽŵŵĞƌ ŵŽŝŶƐ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞƐ ĨŽƐƐŝůĞƐ ĞŶ ƌĞĐŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ůĞƐ ŵŽĚĞƐ
Ě͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽn du territoire communal, leur localisation et les modes de déplacements que cela
induit. L'Orientation d'Aménagement et de Programmation des Petits Près en est un exemple. En
ĞĨĨĞƚ͕ ĚĞ ƉĂƌ ƐĂ ƉŽƐŝƚŝŽŶ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ă ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ ŝŵŵĠĚŝĂƚĞ ĚƵ ĐƈƵƌ ĚĞ ďŽƵƌŐ Ğƚ en
règlementant la densité, les formes urbaines mais également la réalisation de nombreux
cheminement doux, ce projet d'aménagement qualitatif va permettre un fonctionnement urbain
plus intelligent et durable en termes de consommation d'énergie et une réduction des émissions
atmosphériques.
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7.10.2.2 Incidences négatives prévisibles
Le développement résidentiel sur la commune du Vernet engendrera potentiellement une production
accrue de déchets.

La politique du S.I.C.T.O.M. Sud Allier concourt à la réduction de la production des déchets. La quantité
ĚĞĚĠĐŚĞƚƐŵĠŶĂŐĞƌƐăŐĠƌĞƌ͕ăů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϯϬŶĞĚĞǀƌĂŝƚƉĂƐĂƵŐŵĞŶƚĞƌƐĞŶƐŝďůĞŵĞŶƚ͘

De plus, une plus grande responsabilité des habitants et acteurs économiques vis-à-vis de la production
de déchets et du tri est déjà engagée à l'image de la mise en place du programme local de prévention
ĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ͘ĞƚĞĨĨĞƚŶ͛ĞƐƚƉĂƐƋƵĂŶƚŝĨŝĂďůĞŵĂŝƐƉŽƌƚĞĚĠũăƐĞƐĨƌƵŝƚƐƉƵŝƐƋƵΖĂǀĞĐƵŶĞƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞ8,4% de la quantité de déchets entre 2011 et 2015, l'objectif minimal fixé par le Grenelle de
ůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƐƚĚ͛ŽƌĞƐĞƚĚĠũăĂƚƚĞŝŶƚ͘/ůĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂĚĞƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞĐĞƐĞĨĨŽƌƚƐƌĠĂůŝƐĠƐŐƌąĐĞăĐĞ
programme, car celui-ci fera partie des éléments déterminants, à moyen et long terme, pour
ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞƚĚĞla gestion des déchets sur le territoire.
>ĂĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞƚůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶƚƌĂŠŶĞƌŽŶƚƵŶĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ
ĚĞ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĞ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ ;ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ͕ ĠĐůĂŝƌĂŐĞ͙Ϳ͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ĐĞƚƚĞ ĚĞŵĂŶĚĞ ƐĞƌĂ ĂƚƚĠŶƵĠĞ
progressivement par la rechĞƌĐŚĞ Ě͛ƵŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ
ŶŽƵǀĞůůĞƐ ;ŝƐŽůĂƚŝŽŶƐ͕ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ͕ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶƐ ďŝŽĐůŝŵĂƚŝƋƵĞƐ͙Ϳ Ğƚ ĚĂŶƐ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ƵƌďĂŝŶĞ ;ĞŶ
ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉĂƌĐĞůůĞ͘͘͘Ϳ͘ Ğ ƉůƵƐ͕ ůĂ ůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶ ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ ƐƵƌ ůĞƐ ŶŽuvelles
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĚĞǀƌĂŝƚƉĞƌŵĞƚƚƌĞƋƵĞĐĞƚƚĞĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐŽŝƚĐŽŶƚĞŶƵĞĞƚůŝŵŝƚĠĞăƚĞƌŵĞ͘>͛ŚĂďŝƚĂƚĞƚ
ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĞƌŽŶƚƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚŵŽŝŶƐĠŶĞƌŐŝǀŽƌĞƐ͘

De même, une hausse des émissions de GES est prévisible en lien avec les rejets des déplacements
mais elles devraient également être atténuées par les mesures du PLU par une urbanisation économe
ĞŶ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞƐ Ğƚ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞ ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ŐůŽďĂůĞ ƉŽƵƌ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ
déplacements de transports alternatifs à la voiture individuelle.

ĂŶƐůĂŵĞƐƵƌĞŽƶůĞW>hƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚĞĐŽŶƚĞŶŝƌůĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ
liées au développement de la commune du Vernet, il permettra aussi de limiter les émissions de
GES qui y sont liées.
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7.10.3 Mesures pour éviter réduire ou compenser les effets du PLU

Le PLU du Vernet affiche clairement la volonté de prendre en compte les problématiques de
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƐƵƌƚŽƵƚăů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ͘>ĞƐŵĞƐƵƌĞƐƉƌŝƐĞƐƉĂƌ
le PLU visent donc ăĂƚƚĠŶƵĞƌůĂŚĂƵƐƐĞĚĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĞƚĚ͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞ'^ĂƐƐŽĐŝĠĞƐ
au développement de la commune du Vernet.

Cette politique volontariste se traduit de la manière suivante :
9 >ĂŵĂŠƚƌŝƐĞĚĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚĞƐƚŝŶƚĠŐƌĠĞǀŝĂƵŶĞƌéflexion sur la densification
des zones urbaines et une recherche de formes urbaines plus compactes à proximité du
centre-bourg notamment. Ces démarches pourront contribuer à la maîtrise des
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ͕ ĚƵ ĨĂŝƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĂĐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ Ğƚ de la limitation des
ĠĐŚĂŶŐĞƐ ƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐ ĂǀĞĐ ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͕ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ůĂ ƌĂƚŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĨůƵǆ Ğƚ ƌĠƐĞĂƵǆ
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕ĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ͙
9 >ĂƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĂǀĞĐƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞďŝŽĐůŝŵĂƚŝƋƵĞĞƚĨĂĐŝůŝƚĞƌ
ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞďŝŽŵĂƚĠƌŝĂƵǆŽƵăĨĂŝďůĞǀĂůĞƵƌĚ͛ĠŵŝƐƐŝŽŶĚĞ'^͘En effet, les règles établies
dans le règlement du PLU, sont suffisamment souples pour permettre le recours à des
ƐǇƐƚğŵĞƐĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƐŽƵŵĂƚĠƌŝĂƵǆƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͘ĂŶƐƚŽƵƐůĞƐĐĂƐ͕ĂƵĐƵŶĞŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚ
clairement mentionnée dans le PLU.
9 >Ă ƌĂƚŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĐŽŵŵƵŶĂůĞ͕ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ă ĐĞůůĞ ĚĞƐ
espaces de vie (échelle privilégiée pour les déplacements quotidiens). Les flux de
déplacements ont ainsi été intégrés à la démarche de PLU. Le développement des réseaux de
cheminements doux permet de limiter ů͛ƵƐĂŐĞĚĞůĂǀŽŝƚƵƌĞƉŽƵƌůĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐƋƵŽƚŝĚŝĞŶƐ͘
9 La protection des espaces naturels et agricoles notamment au travers de la Trame Verte et
Bleue permet de stocker le carbone par les végétaux.

>ĞW>hĂƵŶĞŝŶĐŝĚĞŶĐĞƉŽƐŝƚŝǀĞ͕ƉƵŝƐƋƵ͛ŝůƉƌŽŵĞƚĚĞƌĠĚƵŝƌĞůĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞŐĂǌăĞĨĨĞƚ
de serre avec le développement des liaisons douces et en incitant à utiliser les énergies
ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ ͗ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ;ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͙Ϳ ŽƵ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ ;ŝƐŽůĂƚŝŽŶ͙Ϳ permettant les
ĠĐŽŶŽŵŝĞƐ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞƐ ŽƵ ǀŝƐĂŶƚ ă ƌĠĚƵŝƌĞ ůĞƐ ĚĠƉĞƌĚŝƚŝŽŶƐ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ͘ ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ ůĂ
ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞĞƚĚĞůĂƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐƉŽůůƵĂŶƚĞƐŶ͛ĞƐƚƉĂƐĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ
ƚƌĂŶƐƉŽƐĂďůĞĚĂŶƐƵŶǌŽŶĂŐĞŽƵƵŶƌğŐůĞŵĞŶƚĚĞW>h͘ƵsĞƌŶĞƚ͕Đ͛est le croisement de
plusieurs objectifs qui permet de prendre en compte cette thématique à enjeux.
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7.10.4 Indicateurs
Le tableau ci-dessous regroupe l'ensemble des indicateurs liés à l'intégration de la thématique de
l'environnement dans l'aménagement, avec la maîtrise des consommations et des flux pour la
commune du Vernet.

Sur la durée pendant laquelle le PLU sera en vigueur, ces indicateurs devront être quantifiés ou
ĠǀĂůƵĠƐ͕ƐĞůŽŶůĂƉĠƌŝŽĚŝĐŝƚĠĚŽŶŶĠĞ͕ƋƵŝǀĂĚ͛ƵŶĞƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƚŽƵƐůĞƐĂŶƐă un suivi tous les 5 ans.
Les indicateurs annuels sont le plus souvent des informations déjà mesurées dans le cadre des
délégations de service public, des régies, ou des domaines de compétences de la commune, qui
constituent des opérations de routine.

UnĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞĚĞǀƌĂġƚƌĞĂƉƉŽƌƚĠĞăů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĂŶƐ
ůĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĞƚĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĐĂƌĐĞůůĞƐ-ci évoluent particulièrement rapidement
pour la thématique ciblée ici.

Thématique

Déchets

Dénomination de l'indicateur
Tonnage des déchets collectés
(ordures ménagères)
Tonnage des déchets recyclés

Energie

Déplacements

Production d'énergie
renouvelable
Itinéraires de déplacements doux
aménagés
Nombre d'aires de covoiturage

Base de données
/ acteur
287kg/habitant
Syndicat
en 2014
intercommunal
81,8 kg/hab en
Syndicat
2014
intercommunal
Etat (Ministère
0 MWh
de
l'environnement)
21 PDIPR
+ 3 parcours
Commune
de course
Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
0
Commune
Etat actuel

Périodicité de
suivi
1 an
1 an
5 ans

5 ans
5 ans

7.11 Evaluation des incidences au titre de Natura 2000
>ĞW>hĚŽŝƚĂŶĂůǇƐĞƌůĞƐŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐŶŽƚĂďůĞƐƉƌĠǀŝƐŝďůĞƐĚĞƐĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞƐƵƌůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚ
exposer les conséquences éventuelles de l'adoption de ce plan sur la protection des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement, telle que celles désignées conformément à l'article 2 du
décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation du site Natura 2000.
La commune du Vernet a le long de ses limites communales, 1 site Natura 2000 : Le Site d'Intérêt
Communautaire (SIC) des Gites à chauves-souris, contreforts et montagne bourbonnaise (n° FR
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ϴϯϬϮϬϬϱͿ͘>ĂĐŽŵŵƵŶĞůŝŵŝƚƌŽƉŚĞĚ͛ďƌĞƐƚĞƐƚĐŽŶĐĞƌŶĠĞƉĂƌůĞ^ŝƚĞĚΖ/ŶƚĠƌġƚŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ;^/Ϳ
de la Vallée de l'Allier sud (FR8301016).

^ƵŝƚĞăƵŶĞĚĞŵĂŶĚĞĚΖĞǆĂŵĞŶĂƵĐĂƐƉĂƌĐĂƐ͕ĞƚůĂƌĠƉŽŶƐĞĚĞů͛ƵƚŽƌŝƚĠŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞĞŶĚĂƚĞ
du 14 avril 2016, il y a lieu d'évaluer les incidences du projet de PLU sur les objectifs de conservation
du site Natura 200Ϭ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ŝůĞƐƚĚŽŶĐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚ͛ĞǆĂŵŝŶĞƌƐŝůĞW>hĂƵƚŽƌŝƐĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ŽƵǀƌĂŐĞƐ
ou aménagements mentionnés à l'article L.414-4 du code de l'environnement, susceptibles d'affecter
de façon notable le site Natura 2000.

L'étude porte sur le périmètre du PLU de la commune du Vernet avec un focus sur la partie du territoire
dont le site Natura 2000 (n° FR 8302005) est limitrophe aux limites communales. La présente
ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐEĂƚƵƌĂϮϬϬϬƐƚĂƚƵĞƐƵƌůĞƐĞĨĨĞƚƐĂƚƚĞŶĚƵƐĚĞů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵW>hƐƵƌů͛ĠƚĂƚ
de conservation des habitats et des espèces (faune et flore) sur le Site d'Intérêt Communautaire.

Le site des Gites à chauves-souris, contreforts et montagne bourbonnaise (n° FR 8302005) couvre six
communes, réparties sur deux départements, le long du Sichon, depuis Cusset (03) jusqu'à Ris (63). Ce
site représente au total une superficie de 1 944 hectares. Sur la commune du Vernet, le site Natura
2000 des Gites à chauves-souris, contreforts et montagne bourbonnaise (n° FR 8302005) longe 1,15
km des limites de la commune.
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7.11.1 Le site Natura 2000 sur la commune du Vernet
7.11.1.1 Habitat fonctionnel sur la commune du Vernet
>ĞƐŝƚĞĚĂŶƐƐŽŶĞŶƐĞŵďůĞĂďƌŝƚĞϵŚĂďŝƚĂƚƐĠůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐĚ͛/ŶƚĠƌġƚŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞĚŽŶƚϯƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ͘

Six habitats de milieux ouverts, ou aquatiques:
¸

Landes sèches européennes

¸

Pelouses maigres de fauche de basse altitude

¸

DĠŐĂƉŚŽƌďŝĂŝĞƐŚǇĚƌŽƉŚŝůĞƐĚ͛ŽƵƌůĞƚƐƉůĂŶŝƚŝĂŝƌĞƐ

¸

Formations herbeuses à nard, riches en espèces

¸

Pelouses calcicoles semi-sèches subatlantiques

¸

Végétations aquatiques flottantes des eaux stagnantes

Trois habitats de milieux boisés :
¸

Hêtraies atlantiques

¸

Forêts de pentes, éboulis et ravins

¸

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior

>ĞƐŚĂďŝƚĂƚƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐŽŶƚƚƌğƐŵŝŶŽƌŝƚaires sur le site : ils représentent 59,34 ha des
1944 ha du site.

On remarque que la partie du SIC qui se situe en limite du territoire de la commune du Vernet n'est
pas concernée par un habitat d'intérêt communautaire. Plus généralement en termes de milieux
naturels, le SIC est composé en majorité de forêts (55% de la surface du SIC). Sur la commune du Vernet
les secteurs à proximité immédiate du SIC sont également de la forêt. D'une manière générale, l'état
actuel des forêts du SIC a été jugé en 2013 comme moyen à bon.
WŽƵƌůĞ^/ĚĞůĂsĂůůĠĞĚĞůΖůůŝĞƌƐƵĚ;&ZϴϯϬϭϬϭϲͿůĞƐŚĂďŝƚĂƚƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚƐŽŶƚ :
¸

Végétation annuelle nitrophile et pionnière sur alluvions dépourvues de végétation pérenne

¸

sĠŐĠƚĂƚŝŽŶĂŶŶƵĞůůĞƉŝŽŶŶŝğƌĞƐƵƌůĞƐǌŽŶĞƐĚ͛ĂƚƚĞƌƌŝƐƐĞŵĞŶƚƉauvres en nutriments

¸

Pelouses pionnières à orpins

¸

Eaux stagnantes riches en nutriments

¸

Megaphorbiaies eutrophes ou lisières humides a grandes herbes

¸

Forets alluviales à bois tendre

¸

Forets alluviales à bois dur
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7.11.1.2 Espèces d'intérêts communautaires sur la commune du Vernet
>ΖĂŶŶĞǆĞ//ĚĞůĂŝƌĞĐƚŝǀĞŚĂďŝƚĂƚƐůŝƐƚĞůĞƐĞƐƉğĐĞƐĚĞĨĂƵŶĞĞƚĚĞĨůŽƌĞĚΖŝŶƚĠƌġƚĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ͕Đ͛ĞƐƚà-dire les espèces qui sont soit :
¸

en danger d'extinction ;

¸

vulnérables, pour les espèces qui ne sont pas encore en danger mais qui peuvent le devenir
dans un avenir proche si les pressions qu'elles subissent ne diminuent pas ;

¸

rares, lorsqu'elles présentent des populations de petite taille et ne sont pas encore en danger
ou vulnérables, mais qui pourraient le devenir ;

¸

endémiques, lorsqu'elles sont caractéristiques d'une zone géographique restreinte
particulière, et strictement localisées à cette zone, du fait de la spécificité de leur habitat.
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Ce sont les chauves-ƐŽƵƌŝƐĞƚĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƐŝƚĞƐĚ͛ŚŝďĞƌŶĂƚŝŽŶ et de reproduction pour
ůĞWĞƚŝƚƌŚŝŶŽůŽƉŚĞĞƚůĞ'ƌĂŶĚŵƵƌŝŶƋƵŝĂũƵƐƚŝĨŝĠůĂĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶĚƵƐŝƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͛͘ĂƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐ
de la Directive habitat ont ensuite été découvertes sur le site, apportant une valeur écologique
supplémentaire.

Les espèces de l'annexe II de la directive 92/43 sont détaillées à la suite, il s'agit de :

Mammifères
¸

Petit rhinolophe

¸

Grand murin

¸

Grand rhinolophe

¸

Barbastelle

¸

Murin de Bechstein

¸

Loutre d'Europe

Amphibiens
¸

Sonneur à ventre jaune

Poissons
¸

Chabot

¸

Lamproie de Planer

Insectes
¸

Lucane cerf-volant
Secteur proche du Vernet

Localisation des colonies connues de chauves-ƐŽƵƌŝƐĚĞů͛ĂŶŶĞǆĞ//

Page | 216

Sur le territoire de la commune du sĞƌŶĞƚŶ͛Ă été recensée aucune colonie de chauves-souris inscrites
à l'annexe II de la Directive habitats.

Pour lĞ^/ĚĞůĂsĂůůĠĞĚĞůΖůůŝĞƌƐƵĚ;&ZϴϯϬϭϬϭϲͿůĞƐĞƐƉğĐĞƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚƐŽŶƚ͗
¸

>ĞĐĂƐƚŽƌĚ͛ƵƌŽƉĞ

¸

>ĂůŽƵƚƌĞĚ͛ƵƌŽƉĞ;ƉƌĠƐĞŶĐĞƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞͿ

¸

>ĂďĂƌďĂƐƚĞůůĞĚ͛ƵƌŽƉĞ

¸

>ĂĐŝƐƚƵĚĞĚ͛ƵƌŽƉĞ

¸

Le triton crêté

¸

La lamproie marine

¸

La grande alose

¸

Le saumon atlantique

¸

Le toxostome

¸

La bouviere

ϭϭ͘ϭ͘ϯƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞĞƚͬŽƵƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
Au-delà des espèces et habitats de l'annexes II de la directive habitats, d'autres espèces faunistiques,
inscrites sur d'autres annexes (en particulier annexe IV ou Directive Oiseaux) et/ou rares dans le
domaine biogéographique ou la région sont présentes sur le site mais très peu sont potentiellement
présente sur le secteur du territoire communal du Vernet
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Mammifères :
¸

Murin de Daubenton :

Présence avérée en dehors du secteur du territoire communal du Vernet
¸

Oreillard sp :

Présence avérée en dehors du secteur du territoire communal du Vernet
¸

Murin de Natterer :

Présence avérée en dehors du secteur du territoire communal du Vernet
¸

Murin à moustaches

Présence avérée en dehors du secteur du territoire communal du Vernet
¸

Pipistrelle Commune :

Présence sur tout le secteur et donc potentiellement sur la partie du territoire communal du Vernet
¸

Pipistrelle de Kühl :

Présence sur tout le secteur et donc potentiellement sur la partie du territoire communal du Vernet
¸

Noctule Commune :

Présence sur tout le secteur en période estivale et donc potentiellement sur la partie du territoire
communal du Vernet
¸

Serotine Commune :

Présente de façon certaine en période estivale, avec 3 colonies de reproduction connue sur le secteur

Amphibiens :
¸

Alyte accoucheur :

Présence avérée en dehors du secteur du territoire communal du Vernet

11.2 Incidences du projet de PLU sur le site Natura 2000
>͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ ŶĞ ĚŽŝƚ ƉĂƐ se limiter au territoire couvert par le site
Natura 2000. En effet, il est important de tenir compte de ces différentes entités hydrographiques car
toute dégradation peut indirectement entraîner des effets en aval sur le site Natura 2000.

La présente évaluation environnementale porte donc sur 2 échelles, à l'intérieur du site et à proximité
immédiate du site.
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>ĞǌŽŶĂŐĞĞƚůĞƌğŐůĞŵĞŶƚĂƐƐŽĐŝĠŶĞĚŽŝǀĞŶƚƉĂƐƉŽƌƚĞƌĂƚƚĞŝŶƚĞăů͛ĠƚĂƚĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ
Ğƚ ĚĞƐ ĞƐƉğĐĞƐ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ ă ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ ĚƵ ƐŝƚĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ůĞƐ ŵŝůŝĞƵǆ
ŶĂƚƵƌĞůƐ;ĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵ͕ďŽŝƐĞŵĞŶƚƐ͘͘͘ͿƐƵƌůĞƌĞƐƚĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĐŽŵŵƵŶĂů͘
>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĞǆƉŽƐĞĞŶĚĠƚĂŝůůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞĚĂŶƐůĞW>h͕ĂĨŝŶƋƵĞůĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĞƚ
projets de développeŵĞŶƚĨƵƚƵƌƐƉƌĠǀƵƐƉĂƌůĞW>hŶĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚƉĂƐĚ͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐŝƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐƐ͛ĂƉƉƵŝĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐƵƌůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ;ĚŽŶŶĠĞƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐͿ
et la cartographie du DOCOB du site « Gîtes à chauves-souris, contreforts et montagne bourbonnaise»
établi en 2013.

7.11.2.1 Statut du site Natura 2000 par rapport au zonage du PLU
Le site Natura 2000 « Gites à Chauves-souris » à proximité de la commune du Vernet longe les limites
communales où territoire est classé dans le PLU eŶǌŽŶĞE͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶƐĞĐƚĞƵƌƉƌŽƚĠŐĠĞŶƌĂŝƐŽŶƐŽŝƚ
de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de
ǀƵĞĞƐƚŚĠƚŝƋƵĞ͕ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞŽƵĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͕ƐŽŝƚĚĞůĞƵƌĐĂƌĂĐƚğƌĞĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐŶĂƚƵƌĞůƐ͘.
Par conséqueŶƚ͕ ůĞ W>h Ŷ͛ĂƵƚŽƌŝƐĞ ĂƵĐƵŶĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽƵ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ƉŽƵǀĂŶƚ
ƌĞŵĞƚƚƌĞĞŶĐĂƵƐĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ͘
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7.11.2.2 Incidences prévisibles du PLU
ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐĚĞƉƌŽũĞƚƐƐƵƌƵŶƐŝƚĞNatura 2000, un vocabulaire spécifique
ĞƐƚƵƚŝůŝƐĠƉŽƵƌƋƵĂůŝĨŝĞƌůĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶƐƋƵŝƐ͛ĞǆĞƌĐĞŶƚƐƵƌůĞƐŚĂďŝƚĂƚƐŶĂƚƵƌĞůƐĞƚůĞƐĞƐƉğĐĞƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůƐĐĞƐƐŝƚĞƐŽŶƚĠƚĠĚĠƐŝŐŶĠƐ͘>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐĚŽŝƚƉŽƌƚĞƌƐƵƌůĞƐ
risques de détérioration des habitats et de perturbation des espèces et se faire à la lumière des enjeux
Ě͛ŝŶƚĠƌġƚĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ͘
Il a été noté précédemment que les 1,5 km du SIC « Gites à Chauves-souris » qui longent le territoire
communal du Vernet correspondaient à une zone classée N de près 360 ha. Par les protections induites
par le règlement de cette zone, le milieu naturel qu'il représente ne connaitra durant toute la durée
d'exécution du PLU aucun changement notable.

Ainsi, le PLU n'aura aucune incidence sur les milieux naturels et surtout sur les habitats naturels de
l'annexe I de la directive 92/43. D'autre part, ce secteur est constitué de forêts, ces espaces
accueilleront principalement les espèces d'intérêt communautaire suivantes :
¸

PETIT RHINOLOPHE (RHINOLOPHUS HIPPOSIDEROS) Code Natura 2000 : 1303

¸

GRAND MURIN (MYOTIS MYOTIS) Code Natura 2000 : 1324

¸

LE GRAND RHINOLOPHE (RHINOLOPHUS FERRUM-EQUINUM) Code Natura 2000 : 1304

¸

BARBASTELLE (BARBASTELLA BARBASTELLUS) Code Natura 2000 : 1308

¸

LE MURIN DE BECHSTEIN MYOTIS BECHSTEINI Code Natura 2000 : 1323

¸

LUCANE CERF VOLANT 1083 (LUCANUS CERVUS) Code Natura 2000 : 1083

Les principales menaces pour ces espèces sont principalement :
¸

La destruction à grande échelle des peuplements forestiers autochtones, gérés de façon
ƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞ͕ƉŽƵƌĚĞƐŵŽŶŽĐƵůƚƵƌĞƐŝŶƚĞŶƐŝǀĞƐĚ͛ĞƐƐĞŶĐĞƐŝŵƉŽƌƚĠĞƐ͕

¸

La destruction des peuplements arborés linéaires, bordant les chemins, routes, fossés, rivières
et ruisseaux, parcelles agricoles,

¸

>͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŝŶƚĞŶƐŝǀĞĚĞƐĨŽƌġƚƐŽƵla suppression des vieux arbres.

Le secteur concerné est classé en zone N et ne risque aucune transformation notamment vers des
monocultures. Enfin concernant le SIC « sĂůůĠĞĚĞů͛ůůŝĞƌƐƵĚ ͕ͩůĞƐŚĂďŝƚĂƚƐĞƚůĞƐĞƐƉğĐĞƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚ
communautaire sont menacées par :
¸

>͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞƉůĂŶƚĞƐĞǆŽƚŝƋƵĞƐ

¸

La mise en culture des parcelles riveraines,
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¸

>ĂĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶƉĂƌĚĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĂŶƚŚƌŽƉŝƋƵĞůĞůŽŶŐĚƵĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵ;ďĂƌƌĂŐĞ͙Ϳ

¸

La sylviculture intensive

¸

>͛ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐůŝƐŝğƌĞƐĞƚĚĞƐďĞƌŐĞƐ

¸

>͛ĞŶĚŝŐƵement de la rivière

¸

La dégradation des boisements et formations arbustives

¸

La disparition des zones humides

¸

>ĂĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĞĂƵ

>ĂŵĂũŽƌŝƚĠ ĚĞĐĞƐŵĞŶĂĐĞƐ ŶĞ ƌĞůğǀĞŶƚƉĂƐĚƵĐĂĚƌĞ ĚƵW>hĚƵsĞƌŶĞƚƋƵŝŶ͛ĂƵƌĂƉĂƐĚ͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ
pouvant favoriser ou développer ces menaces. Au contraire, le maintien en zone N des boisements et
ĚĞƐ ǌŽŶĞƐ ŚƵŵŝĚĞƐ ă ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ ĚƵ ^/ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌĂ ă ĐŽŶƚƌĞĐĂƌƌĞƌ ů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ĚĞ ĐĞƐ
menaces.

Ƶ ƌĞŐĂƌĚ ĚĞƐ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ ĂĐƚƵĞůůĞƐ͕ ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĚƵ WůĂŶ >ŽĐĂů Ě͛hƌďĂŶŝƐŵĞ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵŵƵŶĞ ĚƵ sĞƌŶĞƚ ŶĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ƉĂƐ Ě͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐ ƐƵƌ ůĞ ƐŝƚĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ͨ Gites à
chauves-souris, contreforts et montagne bourbonnaise » ni sur le SIC « sĂůůĠĞĚĞů͛ůůŝĞƌ
Sud ».
>ĞW>hŶ͛ĂƵƚŽƌŝƐĞĂƵĐƵŶƉƌŽũĞƚĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚŽƵĚĞ construction qui soit à proximité
ĚƵ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ ĚĞ ĐĞƐ ƐŝƚĞƐ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͘ /ů Ŷ͛ĂƵƌĂ ĚŽŶĐ ƉĂƐ Ě͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐ ĚŝƌĞĐƚĞƐ
susceptibles de dégrader voire de détruire les habitats fonctionnels et/ou de perturber
les espèces potentiellement présentent sur la commune ĚƵsĞƌŶĞƚ͘>͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƉƌŽĐŚĞ
du site Natura 2000 « Gites à chauves-souris, contreforts et montagne bourbonnaise » est
ĐůĂƐƐĠ ĞŶ ƚŽƚĂůŝƚĠ ĞŶ ĞƐƉĂĐĞƐ ŶĂƚƵƌĞůƐ͘ >Ğ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ W>h Ŷ͛ĂƵƌĂ ă ĐĞƚ ĠŐĂƌĚ ĂƵĐƵŶĞ
incidence notable.
>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐĚĞů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵW>hĚƵsĞƌŶĞƚŵŽŶƚƌĞƋƵĞůĞƐƉƌŽũĞƚƐ͕Ğƚ
ƉĂƌ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ ůĞ W>h͕ Ŷ͛ĂĨĨĞĐƚĞƌĂ ƉĂƐ ů͛ĠƚĂƚ ĚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞƐƉğĐĞƐ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ
communautaire recensées sur les sites Natura 2000 « Gites à chauves-souris, contreforts
et montagne bourbonnaise » et « sĂůůĠĞĚĞů͛ůůŝĞƌ^ƵĚ ». Des mesures compensatoires ne
se justifient donc pas.
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7.12 Résumé Non-Technique
Ce résumé est destiné à permettre à chacun de prendre connaissance du rapport de manière concise
en évitant toutes références trop "techniques".

>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞĚƵƉůĂŶůŽĐĂůĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĞƐƚƵŶĞĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƉƌĠĂůĂďůĞ͕ĞŶĐĞƐĞŶƐĞůůĞ
ŵĞƐƵƌĞůĞƐŝŵƉĂĐƚƐƉƌĠǀŝƐŝďůĞƐ͕ƉƌŽďĂďůĞƐĚƵƉůĂŶĞƚĚĞƐĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ͕ƐƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ƉŽƵƌ
ůĞƐĂŶŶĠĞƐăǀĞŶŝƌ͘ƚĂŶƚƌĠĂůŝƐĠĞƉĞŶĚĂŶƚů͛élaboration du document, l'évaluation environnementale
ĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƵŶŽƵƚŝůĚ͛ĂŝĚĞăůĂĚĠĐŝƐŝŽŶ͘ĞƚƚĞĠǀĂůƵĂƚŝŽŶŶĞƉĞƵƚġƚƌĞĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞĐĂƌůĞƐĚŽŶŶĠĞƐ
ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚŶĞƐŽŶƚŶŝƚŽƵƚĞƐĐŽŶŶƵĞƐŶŝƚŽƵƚĞƐŵĂŠƚƌŝƐĂďůĞƐ͘
>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ ĚƵ W>h ĚƵ sZEd ƉƌĞŶĚ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞ ů͛ĠƚĂƚ ŝŶŝƚŝĂů ĚĞ
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĐŽŵŵĞů͛ĠƚĂƚĂĐƚƵĞůĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞăů͛ŝŶƐƚĂŶƚd͕ĂǀĂŶƚĚ͛ǇĂƉƉůŝƋƵĞƌ͕Ě͛ƵŶĞĨĂĕŽŶ
ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ͕ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĞŶŝŶƚĠŐƌĂŶƚĚĞƐĞŶũĞƵǆĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚů͛ŝŵƉĂĐƚ
sur les sites Natura 2000 à proximité.

>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ǀŝƐĞ ă ĞǆƉůŝĐŝƚĞƌ ůĞƐ ĞŶũĞƵǆ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆ ĚƵ W>h ĞŶ ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚ ůĞƐ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ůůĞƐĨŝǆĞŶƚůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĂƵƐƵŝǀŝăů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
environnementale à travers les grandes thématiques :
o La modération de la consommation d'espaces et la lutte contre l'étalement urbain ;
o La protection des espaces agricoles ;
o La protection des espaces naturels et la préservation des continuités écologiques ;
o La préservation et la mise en valeur des paysages et du patrimoine ;
o La gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
o Les nuisances et la gestion des risques ;
o La maitrise des consommations et des flux ;
o Les incidences sur le site Natura 2000.

La modération de la consommation d'espaces et la lutte contre l'étalement urbain
En termes d'enjeux concernant cette thématique, il a été relevé dans lors du diagnostic que les espaces
urbanisés représentent environ 123 ha, soit 12,1% du territoire communal. Dans le PLU, prévoit 27 ha
constructibles pour l'habitat (+ 2,28 ha pour l'économie à long terme en zone 2AUe).

À l'heure actuelle, le POS permet la constructibilité de 69,25 ha. Le PLU va alors permettre de réduire
de 61% la surface de terrains urbanisables. À cette réduction quantitative vient s'ajouter une utilisation
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ƉůƵƐ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ Ğƚ ĐŽŚĠƌĞŶƚĞ ĚĞ ĐĞƐ ƚĞƌƌĞƐ ƵƌďĂŶŝƐĂďůĞƐ͘ ŝŶƐŝ͕ ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚƵ W>h ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ ƵŶĞ
ŵĞŝůůĞƵƌĞŵĂŠƚƌŝƐĞĚĞů͛ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƐŽůƐ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ sur la trentaine d'hectares nécessaires pour
remplir les objectifs de développement de la commune, seuls environ 2 ha (8% du potentiel
constructible) seront réalisés par une ouverture à l'urbanisation de nouveaux terrains en dehors de
ů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞ ďąƚŝĞ Ğǆistante. Surtout, Plus de la moitié (54%) du potentiel constructible se situe au
niveau du centre-bourg.

La protection des espaces agricoles
Le PADD fixe comme objectif prioritaire de préserver les continuités agricoles sur les secteurs à
urbanisation liŶĠĂŝƌĞ Ğƚ ƐƵƌ ĚĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ Žƶ ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ƚĞŶĚ ă ĨĞƌŵĞƌ ůĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ĂŐƌŝĐŽůĞƐ͘ >Ğ
zonage classe en zone à vocation uniquement agricole, 618,6 ha, soit près de 34 % du territoire
communal.

Toutefois, certaines parcelles encore exploitées à l'heure actuĞůůĞƐĞƐŝƚƵĞŶƚĂƵĐƈƵƌĚĞƐĞĐƚĞƵƌƐďąƚŝƐ
et se retrouvent entourées par des constructions. Ces parcelles forment des dents creuses qui ont été
identifiées comme potentiel de densification des espaces bâtis. Cependant, ces terrains

ne

représentent que 4,2 ha, soit 1% de la surface agricole utile totale de la commune.

De plus, dans l'optique de préserver les continuités agricoles, certains secteurs stratégiques où
ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶƚĞŶĚăĨĞƌŵĞƌůĞƐĞƐƉĂĐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞƚůĞƵƌƐĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠƐ͕ŽŶƚĠƚĠĐůĂƐƐĠĞƐĚĂŶs le zonage
dans sous-secteur spécifique Ac, interdisant toute construction quel que soit sa destination.

La protection des espaces naturels et la préservation des continuités écologiques
Le territoire de la commune du Vernet est couvert par deux ZNIEFF. Au-delà de la protection des
milieux remarquables, il est surtout important de préserver leur fonctionnement et plus généralement
celui du territoire dans son ensemble qui s'appuie sur des espaces naturels "ordinaires". Ce sont
justement ces espaces qui subissent le plus de pression urbaine mais qui jouent souvent le rôle de
corridor écologique entre deux réserves de biodiversités.

Pour cela, le PADD stipule qu'un travail de préservation des corridors écologiques présents sur le
territoire doit être fait afin que Le Sichon et ses berges soient préservés tout comme le Bois de Bas et
le Bois de Dieu. Une des mesures majeures du PLU est le classement dans le zonage de certains
secteurs en zone agricole inconstructible (zone Ac) qui auraient pu faire l'objet d'une urbanisation
linéaire et couper un corridor écologique.
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 ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ĞŶĐŽƌĞ ůŝďƌĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĐŽŶĚƵŝƌĂ ă ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ
l'artificialisation de ces espaces et leur imperméabilisation. Cependant, les secteurs identifiés pour
ĂĐĐƵĞŝůůŝƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶĨƵƚƵƌƐĞƐŝƚƵĞŶƚĞŶƚƌğƐůĂƌŐĞŵĂũŽƌŝƚĠĂƵĐƈƵƌĚĞƐĞĐƚĞƵƌďąƚŝ͘ΖĞƐƚ
pourquoi, par cette localisation, le PLU a particulièrement veillé à respecter les continuités
écologiques. À cette première orientation stratégique viennent s'ajouter les mesures d'intégration
environnementales prescrites dans les secteurs d'ouverture stratégiques par l'intermédiaire de 2 OAP
aux Petits Prés et aux Champs Longs.

La préservation et la mise en valeur des paysages et du patrimoine
La cŽŵŵƵŶĞĚƵsĞƌŶĞƚďĠŶĠĨŝĐŝĞĚ͛ƵŶĞŐƌĂŶĚĞƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĞƐƉĂǇƐĂŐĞƐĂǀĞĐƵŶƌĞůŝĞĨƉůƵƚƀƚĂĐĐŝĚĞŶƚĠ
offrant des points de vue paysagers de qualité. En termes de patrimoine bâti, le PLU a identifié deux
espaces où il est important d'assurer une coupure urbaine indispensable à maintenir pour préserver
un paysage urbain cohérent entre le centre-bourg et ses hameaux. Par ailleurs, le développement
ƵƌďĂŝŶĨƵƚƵƌĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚƐŝƚƵĠĂƵĐƈƵƌĚƵďąƚŝĞǆŝƐƚĂŶƚƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚĞƉƌĠƐĞƌǀĞƌůĞĐĂĚƌĞƉĂǇƐĂŐĞƌĚĞ
l'ensemble du terƌŝƚŽŝƌĞ ĞŶ ĠƉĂŝƐƐŝƐƐĂŶƚ ůĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ďąƚŝƐ ƉůƵƚƀƚ ƋƵ͛ĞŶ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ƵŶĞ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ
ƵƌďĂŝŶĞƋƵŝƌŝƐƋƵĞƌĂŝƚĚ͛ĂůƚĠƌĞƌĐĞƌƚĂŝŶƐƐĞĐƚĞƵƌƐĞŶĐŽƌĞŶĂƚƵƌĞůƐ͘
ŝŶƐŝůĞĐůĂƐƐĞŵĞŶƚĞŶǌŽŶĞEĚĞĐĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐ͕ƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌůĂƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĞƚůĂŵŝƐĞĞŶǀĂůĞƵƌ
des paysages et du patrimoine local.

La gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques
Le Vernet se trouve dans une région où l'Allier est la plus importante rivière. Mais cette rivière possède
de nombreux ruisseaux affluents dont certains traversent le territoire communal. C'est notamment le
cas du Sichon qui sert de limite communale entre Le Vernet et Cusset.

Par développement de la commune uniquement à l'intérieur de ses secteurs bâtis, les parcelles
ouvertes à l'urbanisation se situent toutes à une distance raisonnable des cours d'eau et étangs. De
plus, l'adduction en eau est assurée sur le long terme répondant aux besoins des futurs arrivants.

Les nuisances et la gestion des risques
La commune du Vernet est confrontée à un risque majeur, celui de mouvement de terrain et de
tassements différentiels. Un Plan de Prévention des Risques naturels de mouvements de terrain a été
approuvé le 22 août 2008 et concerne la commune du Vernet. ^ŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚƐ͛ŝŵƉŽƐĞăĐĞůƵŝĚƵW>h͘
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Concernant les nuisaŶĐĞƐ͕ůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶĐŽŶĐĞŶƚƌĠĂƵĐƈƵƌĚĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐƵƌďĂŶŝƐĠƐĂƐƐŽĐŝĠ
ăůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞůĞƵƌůŝĞŶĂǀĞĐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĂŝŶƐŝƋƵĞůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
de liaisons douces (aménagements en faveur des piétons, itinéraires cyclabůĞƐ͙Ϳ͕ǀŽŶƚƌĠĚƵŝƌĞĚĂŶƐůĞ
temps les nuisances sonores liées au trafic routier.

La maitrise des consommations et des flux
>͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌĠǀŝƐŝďůĞĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐŐĠŶĠƌĠƐƉĂƌůΖĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚĂƚƚĞŶĚƵĚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐΖĂǀğƌĞƐĂŶƐ
incidence prévisible sur les capacités de collecte assurées le S.I.C.T.O.M. Sud Allier (Syndicat
Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères). Le développement d'un réseau
de cheminements doux dans tout le territoire communal encouragera les habitants à utiliser des
modes alternatifs à la voiture pour leurs déplacements locaux.

Les incidences sur le site Natura 2000
>ĂĐŽŵŵƵŶĞĚƵsĞƌŶĞƚŶ͛ĞƐƚƉĂƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƉĂƌůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ƵŶƐŝƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘^ĞƵůůĞ^ŝƚĞĚΖ/ŶƚĠƌġƚ
Communautaire (SIC) « Gites à chauves-souris, contreforts et montagne bourbonnaise » (n° FR
8302005) longe les limites sud du territoire communal sur 1,5 km. De plus, Cette partie du territoire
n'est concernée ni par un habitat ni par une espèce d'intérêt communautaire. Surtout, la totalité du
secteur concerné se trouve en zone N, zone naturelle et donc protégée de toute urbanisation. Le PLU
n'aura ainsi aucune incidence notable sur la préservation et la qualité du site Natura 2000.
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Glossaire
ALUR : Accès au logement et un urbanisme rénové
CAF : Caisse d'allocation familiale
CCAS : Centre communal d'action sociale
CCI : Chambre de commerce et d'industrie
CU : Code de l'urbanisme
DOCOB : Document d'objectifs d'un site Natura 2000
DGFip : Direction générale des finances publiques
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
GES : Gaz à effet de serre
OAP : Orientation d'aménagement et de programmation
PADD : Projet d'aménagement et de développement durables
PC : Permis de construire
PCET : Plan climat énergie territorial
PDIPR : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
PEB : Plan d'exposition au bruit
PLU : Plan locale d'urbanisme
POS : Plan d'occupation des sols
PRQA : Plan régional pour la qualité de l'air
RCEA : Route Centre Europe Atlantique
RD : Route départementale
SAGE : Schéma d'aménagement et de gestion des eaux
SCoT : Schéma de cohérence territoriale
SIC : Site d'intérêt communautaire
SITCOM : Syndicat intercommunal de traitement et de collecte des ordures ménagères
SRCAE : Schéma régional climat air énergie
SRCE : Schéma régional de cohérence écologique
SRU : Solidarité et renouvellement urbain
TVB : Trame verte et bleue
ZNIEFF : Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique
ZPS : Zone de protection spéciale
ZSC : Zone spéciale de conservation
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