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UN  VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION MALGRÉ UNE ATTRACTIVITÉ 
POUR LES JEUNES MÉNAGES

Un regain démographique depuis 2006

▪  Un solde naturel qui se maintient et un solde migratoire (arrivée de nouvelles familles) positif.

▪  Un vieillissement de la population : une augmentation forte depuis 1999 des plus de 60 ans. 

▪  Des ménages au profil intermédiaire à aisé et des revenus moyens qui augmentent : + de 
2461 euros (entre 2006 et 2011). 

▪  Une augmentation de la part des ménages d’une seule personne et des familles monoparentales. 

▪  Répondre aux besoins résultant du 
vieillissement de la population : logements 
adaptés, équipements, mobilité, offre de 
proximité (commerces, services …), lieux de 
rencontre, etc. 

▪  Maintenir la croissance démographique  via 
l’accueil de jeunes ménages.

Cournon demain : quels enjeux ?
1/4 
de la population a plus  
de 60 ans en 2011

2/3 
des ménages sont composés 
d’une ou deux personnes 
en 2011.

CHIFFRES CLÉS

 69% 
des nouveaux arrivants sur 
le territoire ont moins de 40 ans

19 223 
habitants en 2015

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) définit la stratégie du développement ter-
ritorial de la ville de Cournon-d’Auvergne pour les 10 à 15 prochaines années et 
déterminera, pour chaque secteur de la commune, les règles de constructibilité qui 
devront s’y appliquer. 

Le PLU régule localement 
L’AMÉNAGEMENT URBAIN  
et ses multiples composantes…
Il a une influence sur les différents aspects de notre vie 
quotidienne :

▪ DÉPLACEMENTS
▪ LOGEMENTS
▪ ÉCONOMIE
▪ ÉQUIPEMENTS PUBLICS

… et détermine des objectifs  
de DÉVELOPPEMENT DURABLE
LA LOI « GRENELLE II » de juillet 2010 s’est traduite par 
des exigences environnementales plus fortes pour le PLU :

▪ La protection des espaces naturels et paysagers ;
▪ La prise en compte des risques et nuisances ;
▪ La préservation des espaces agricoles ;
▪ La diminution des déplacements en voiture ;
▪ L’utilisation des énergies renouvelables, etc.

n 1er et 2nd trimestres 2015 n 3e trimestre 2015 n  4e trimestre 2015  
et 1er  trimestre 2016

n Courant 2016

4 ÉTAPES INCONTOURNABLES

UNE DÉMARCHE POLITIQUE... 

OBSERVER LE TERRITOIRE CHOISIR UN CAP DÉFINIR DES RÈGLES VALIDER LE PROJET

LE DIAGNOSTIC  

permet de faire un état des 
lieux du territoire sous tous 
ses angles (habitat, équipe-
ments, patrimoine, écono-
mie, déplacements, environ-
nement, etc.) afin de mettre 
en lumière les enjeux pour 
Cournon-d’Auvergne à l’ho-
rizon 2025. 

exprime une vision straté-
gique du développement de 
la commune.

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLES (PADD) 

LA TRADUCTION 
RÈGLEMENTAIRE 

détermine où et comment 
construire sur la com-
mune, en définissant pour 
chaque secteur, les règles 
de construction applicables. 

LA VALIDATION 

L’approbation définitive du 
PLU par le conseil municipal 
se fait après consultation 
des partenaires du territoire 
(Etat, région …) et enquête 
publique. 
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TRANSPORTS PLU de Cournon d’Auvergne - Février 2015

DE PLUS EN PLUS DE LOGEMENTS DIVERSIFIÉS 

▪  Un parc de logements qui augmente fortement depuis 2006 grâce à des grands pro-
jets de logements collectifs comme le Grand Mail ou encore la ZAC des Toulaits. 

▪  Une distorsion entre taille des ménages et  logements : une offre en petits logements 
(T1 à T3) insuffisante mais en forte progression.  

▪  Un nombre de logements encore insuffisant pour maintenir la croissance de la population. 

▪ Une vacance faible qui montre l’attractivité de la commune.

▪ Un parc de logements répondant aux obligations législatives. 

CHIFFRES CLÉS

Près de 9 400 logements en 
2014 : 148 logements par an 
ont été construits sur la période 
2011-2015.

25,2% de logements d’une 
à trois pièces.

20,14% 
de logements sociaux.

des logements vacants 
le sont depuis plus de 
deux ans.

89%
▪  Adapter le parc de logements 

à l’évolution des ménages 
(logements plus petits, adaptés 
aux publics spécifiques, etc.)

▪  Surveiller l’évolution  
de la vacance

Cournon demain : quels enjeux ?

▪  Des équipements nombreux et diversi-
fiés (sportifs, culturels, sociaux). 

▪ Un tissu associatif très présent. 
▪  Un nombre important de places en 

crèches et d’assistantes maternelles. 
▪  Des équipements scolaires en nombre suf-

fisant mais un groupe scolaire excentré 
(école Henri-Bournel) par rapport aux lieux 
de résidence des enfants scolarisés. 

▪  Des équipements d’accueil pour les per-
sonnes âgées existants mais à développer. 

UNE COMMUNE DISPOSANT D’UN NIVEAU D’ÉQUIPEMENTS IMPORTANT
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Accessibilité

Association
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Enfance/jeunesse
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Environnement
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Rayon de 5 km
autour des gares

Rayon de 2 km
autour des écoles

Piste cyclable

Sarlieve -
Cournon

Le Cendre
- Orctet
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ÉQUIPEMENTS
PLU de Cournon d’Auvergne - Février 2015

CHIFFRES CLÉS

215 associations recensées 

en 2015.

1 place en crèche pour 
4,6 enfants de moins de 3 ans.

1 assistante maternelle pour  
5 enfants de moins de 3 ans.

1 place en établissement 
d’accueil pour 6-7 personnes 
de plus de 80 ans.

▪  Développer une offre 
d’équipements adaptée 
aux spécificités de la population, 
notamment en direction des 
personnes âgées.

▪  Anticiper les besoins en 
matière d’accueil de la petite 
enfance et scolaire.

Cournon demain : 
quels enjeux ?
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COMMERCES PLU de Cournon d’Auvergne - Février 2015

UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE

CHIFFRES CLÉS

78,6% des entreprises  
ont moins de 5 salariés.

2,6% des établissements  
emploient la moitié des 
salariés.

7 établissements de plus de  
100 salariés.

130 créations 
d’entreprises  
par an depuis 2009.

€

▪  Une population active composée surtout d’employés, de 
professions intermédiaires et d’ouvriers.

▪  Des distances domicile-travail qui s’allongent 
▪  Un taux d’activité (rapport entre le nombre d’actifs et l’en-

semble de la population) en hausse entre 2006 et 2011, 
mais un taux de chômage qui croît également. 

▪  Des emplois de plus en plus nombreux, à dominante ter-
tiaire (commerces, transports, services divers). 

▪  Un domaine agricole occupé en quasi-totalité par des 
cultures (céréales et protéagineux).  

▪  Un secteur agricole relativement limité dans l’économie 
communale.

▪  Un nombre d’exploitations en baisse entre 1988 et 2010.

▪  Une offre commerciale répondant aux besoins quotidiens 
mais peu dense et peu diversifiée.

▪  Des cellules vacantes au sein de la zone d’activités.
▪  Une évolution commerciale de la zone d’activités de Cour-

non-d’Auvergne vers des locaux de tailles plus réduites. 

▪  Un attrait touristique basé sur l’environnement naturel : 
les paysages, le plan d’eau, l’Allier. 

▪  Une attractivité touristique à valoriser : des établisse-
ments de restauration mais une offre en hébergement 
insuffisante. 
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COMMERCES
PLU de Cournon d’Auvergne - Février 2015

ACTIFS ET EMPLOIS

AGRICULTURE

COMMERCES

TOURISME

▪  Requalifier la zone d’activités.
▪  Faire émerger un centre-ville afin de limiter la dé-

prise commerciale, les risques de concurrence avec la 
zone d’activités et le départ des professions libérales.

▪ Développer l’offre en hébergements touristiques.

Cournon demain : quels enjeux ?
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UNE OFFRE DE TRANSPORT DIVERSIFIÉE

▪  Un usage prédominant de la voiture 
individuelle.

▪  Des stationnements voitures gratuits 
très importants mais des difficultés 
dans le bourg historique 

▪  3 lignes de bus et des transports 
scolaires desservant l’ensemble des 
écoles.

▪  Une réelle démarche de développe-
ment des pistes cyclables.

▪  Une desserte communale ferroviaire grâce à la gare du Cendre très accessible ;  
la gare de Cournon-d’Auvergne  étant peu connue. 

▪  Rendre les déplacements en 
modes doux* ou en transports 
en commun plus performants 
que les déplacements motorisés 
(densification, aménagement de 
boulevards urbains, développe-
ment du réseau modes doux,  
amélioration des accès à la gare).

▪  Résoudre et anticiper  
les problématiques liées  
au stationnement sur l’espace 
public (centre ancien, etc.).

Cournon demain : 
quels enjeux ?

TRANSPORTS PLU de Cournon d’Auvergne - Février 2015

LEMPDES

MEZE

PÉRIGNAT-SUR-ALLIER

LE CENDRE
LA ROCHE NOIRE

LA ROCHE BLANCHE

ORCET

PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE

AUBIÈRE

CLERMONT-FERRAND

A
 7

A
 7

D
 1

D
 1

D 212
D 212

D 52
D 52

Lignes de bus
6
22
34

Transports en
commun

Liaisons douces
Liaisons piétionnes

Pédibus
Ligne H. Bourmel
Ligne L. Dhermain

Voies cyclables

Voie ferrée

Arrêts de bus

Parking relais

périmètre 300m

6

22

34

Sarlieve -
Cournon

Le Cendre
- Orctet

0 1 Km500 m

TRANSPORTS
PLU de Cournon d’Auvergne - Février 2015

UN POTENTIEL DE PRESERVATION DU CADRE DE VIE 

▪  Préserver le paysage et le 
patrimoine cournonnais et 
favoriser sa découverte 
notamment grâce au réseau de 
liaisons douces.

▪  Améliorer la qualité 
paysagère des axes de transit 
structurants et renforcer leur 
rôle d’axe vitrine en requalifiant 
leurs abords et  en améliorant la 
qualité des entrées de ville.

Cournon demain : 
quels enjeux ?

▪  4 grandes entités paysagères, supports de multiples ambiances : la vallée de 
l’Allier, la plaine de Sarliève, les coteaux agricoles et les puys (puy de Bane, Puy 
d’Anzelle et puy Long). 

▪  Un patrimoine bâti  et archéologique reconnu : 3 monuments historiques (église 
classée, châteaux inscrits), château de la mairie, fermes et demeures et sites 
archéologiques, etc. 

▪  Des axes structurants vitrines du paysage : RD722 et 52, avenues Maréchal-
Foch/ Georges-Clemenceau, RD 137. 

▪  Un contexte naturel et des aménagements qui permettent la découverte du pay-
sage : panoramas et points de vue ; itinéraires de promenades, venelles*, etc. 

▪  Des entrées de ville de qualités variées, mais mal identifiées. 

CHIFFRES CLÉS

3 lignes de bus 
performantes : LIGNE 
C (50 minutes en 
moyenne entre la place 
Joseph-Gardet et 
la Place de Jaude) 
et LIGNE 22  (15 
minutes en moyenne 
entre la place Joseph- 
Gardet et la station 
de tramway, Lycée 
Lafayette) et LIGNE 
34 entre le Cendre et 
Cournon.

1 place de 
stationnement public 
pour 3 ménages.
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UNE TRAME VERTE ET BLEUE RICHE 

▪  Préserver les grandes composantes de la trame verte  
et bleue* communale.

▪  Renforcer la place du végétal dans le tissu urbain et affirmer le cadre 
de vie agréable de la commune.

Cournon demain : quels enjeux ?

▪  Des réservoirs de biodiversité* connus et structurants : 2 sites Natura 2000*,  1 arrêté 
de protection de biotope*, 5 zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floris-
tique (ZNIEFF)* et des zones humides*. 

▪  Un contexte urbain aéré qui contribue au développement d’une trame verte urbaine, 
support d’un cadre de vie de qualité, grâce à :
-  Des espaces verts d’envergure : parcs de l’Allée Pierre-de-Coubertin, des Epis,  

ensemble naturel, etc. 
-  Des cœurs d’ilot : secteurs pavillonnaires (jardins …). 
-  D’autres composantes : venelles*, alignements d’arbres, arbres ponctuels, etc. 

UN TERRITOIRE CONCERNÉ PAR DES RISQUES

▪  La présence de risques naturels : inondation (Allier, Auzon), sismicité modérée, feu de forêt, 
mouvements de terrain.

▪  L’existence de risques technologiques : 13 ICPE*, 3 SEVESO* et transport  matières dan-
gereuses. 

▪  Des nuisances sonores générées par les voies structurantes (RD8, RD137, RD212, boule-
vard Charles-de-Gaulle, av. de l’Allier) et la voie ferrée. 

▪  Une qualité de l’air plutôt bonne mais dégradée à proximité des axes de transit. 

▪  La présence de pollution des sols : 3 sites BASOL* appelant une action des pouvoirs publics 
et 35 sites BASIAS*recensés.

▪  Adapter le développement 
urbain et la programmation aux 
risques et nuisances.

▪  Gérer le risque inondation 
par ruissellement urbain en 
limitant l’artificialisation des sols.

Cournon demain : 
quels enjeux ?
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Espace agricole participant à la trame verte (espèces 
messicoles, organismes thermophiles...)

Sous-trame thermophile présumée

Site Natura 2000

Site Natura 2000Site Natura 2000
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CHIFFRES CLÉS

1 278 kWh/m² par an  
de gisement solaire thermique 
et/ou photovoltaïque.

344 GWh/an de gisement 
d’énergies renouvelables 
intercommunal.

100 à 160 000 
tonnes par an à court et moyen 
terme de potentiel biomasse 
bois.

CHIFFRES CLÉS

2,37% entre 2012 et 
2013 d’augmentation de la 
collecte des biodéchets.

1,32% entre 2012 et 
2013 de baisse de la collecte 
des ordures ménagères.

1,02% entre 2012 et 
2013 de baisse de la collecte 
sélective en bacs jaunes.

UNE VALORISATION DES RESSOURCES EN COURS

▪  Une qualité des eaux variée : bon état (Allier) ou médiocre (Auzon). 

▪  Une gestion de l’eau potable communale efficace : une eau potable de qualité conforme aux exigences en vigueur. 

▪  Une saturation du réseau d’assainissement dans plusieurs secteurs notamment lors d’épisodes pluvieux importants  
(risque d’inondation par ruissellement). 

▪  Une collecte et un traitement des 
déchets assurés en règie par Cler-
mont Communauté.

▪  Une collecte en porte-à-porte, en 
Points d’Apport Volontaire (PAV) 
et en déchetterie.

▪  Une tendance à la baisse de la 
quantité de déchets collectés en 
porte-à-porte et en apport volontaire.

▪  Une production intercommunale d’énergie primaire mixte (biogaz).
▪  Un gisement solaire suffisant pour le développement du solaire thermique et/ou 

photovoltaïque.

▪ Un fort gisement en électricité photovoltaïque.

▪ Un gisement d’énergie renouvelable intercommunale.

▪  Un potentiel biomasse* bois important à l’échelle du département, mobilisable 
rapidement et facilement et une filière en structuration.

EAU

DÉCHETS

ÉNERGIES

▪  Développer une stratégie 
énergétique valorisant les énergies 
renouvelables mobilisables (solaire, 
géothermie, biomasse…).

▪  Construire selon les conditions 
micro-climatiques, en privilégiant 
les secteurs bien exposés.

▪  Limiter les impacts négatifs de l’urbanisation et de l’activité agricole 
sur la qualité des eaux.

▪  Conditionner le développement urbain à la résorption des problématiques 
de saturation du réseau d’assainissement et limiter l’artificialisation 
des sols dans les nouveaux projets.

▪  Préserver les milieux agricoles et naturels ainsi que les cœurs d’ilots 
verts qui jouent un rôle dans la gestion des eaux pluviales.

▪  Poursuivre la dynamique de réduction des déchets à la source 
dans les secteurs d’habitat et dans la zone d’activités.

Cournon demain : quels enjeux ?

Cournon demain : quels enjeux ?

Cournon demain : quels enjeux ?



▪  BASIAS : désigne une base de 
données qui référence les anciens 
sites industriels et activités de 
service, susceptibles d’avoir laissé 
des installations ou des sols pollués.

 
▪  BASOL : désigne une base de 

données sur les sites et sols pollués 
ou potentiellement pollués, appelant 
une action des pouvoirs publics, à 
titre préventif ou curatif.

 
▪  Biodiversité : représente la diversité 

des êtres vivants et de leurs milieux.
 
▪  Biomasse : désigne la combustion 

de matières organiques végétales 
ou animales qui permet de dégager 
un pouvoir calorifique  utilisé pour 
produire de l’électricité ou de la 
chaleur. 

 
▪  Biotope : correspond à un milieu de 

vie délimité géographiquement dans 
lequel les conditions écologiques 
(température, humidité etc.) sont 
homogènes.

 
▪  ICPE : installations classées pour 

la protection de l’environnement : 
désignent les installations et usines 
susceptibles de générer des risques 
ou des dangers  soumises à une 
réglementation particulière.

 

▪  Modes de transports doux : 
désignent des modes de transports 
actifs, non motorisés comme la 
marche, mais pouvant être mécanisés 
comme le vélo. 

 
▪  Natura 2000 : ensemble de sites 

naturels européens, terrestres et 
marins identifiés pour la rareté ou 
la fragilité des espèces sauvages, 
animales ou végétales, et de leurs 
habitats. 

 
▪  Trame verte et bleue : outil 

d’aménagement du territoire qui vise 
à (re)constituer un réseau écologique 
cohérent pour permettre aux espèces 
animales et végétales de circuler, de 
s’alimenter, de se reproduire, de se 
reposer, etc. 

 
▪  Réservoirs de biodiversité : 

espaces dans lesquels la  biodiversité 
est la plus riche ou la mieux 
représentée, où les espèces peuvent 
effectuer tout ou partie de leur cycle 
de vie. 

▪  SEVESO : sites qui présentent 
des risques d’accidents majeurs. 
Ils sont classés selon leurs aléas 
technologiques en fonction des 
quantités et des types de produits 
dangereux qu’ils accueillent. Il existe 
ainsi deux seuils différents classant 
les établissements en « SEVESO seuil 
bas » ou en « SEVESO seuil haut ».

 
▪  Venelle : petite rue étroite 
 
▪  Zone humide : région où l’eau est le 

principal facteur qui contrôle le milieu 
naturel et la vie animale et végétale 
associée. 

 
▪  Zones Naturelles d’Intérêt 

Ecologique, Faunistique, et 
Floristique (ZNIEFF) :  zones  
délimitées à la suite d’un inventaire 
scientifique permanent des 
secteurs du territoire national, 
terrestre, fluvial et marin 
(départements d’outre-mer compris) 
particulièrement intéressants sur 
le plan écologique, notamment en 
raison de l’équilibre ou de la richesse 
des écosystèmes qui le constituent, 
de la présence d’espèces végétales 
ou animales rares et menacées. 
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Service Aménagement du Territoire et du Développement Durable
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