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Plan Local d’Urbanisme 

Saint Remy en Rollat 
 

Compte-rendu réunion élus 
Vendredi 17 Janvier 2020 / 16h à 19h30 

 
 
 
Au titre de la commune : 
Présents 

Fonction NOM Prénom 

Maire DUMONT Alain 

1er adjoint VIGIER Bernard 

2 ° Adjointe DEMARQUE Martine 

3 ° Adjoint BRUNO Sylvain 

Conseiller délégué BURKHART Eric 

Conseillère SARRAILLE Séverine 

Conseiller DESNOYER Dominique 

Conseiller KUTI André 

Conseiller LOUIS André 

Conseiller délégué SIEBERT  Marcel 

Conseiller PERRET Hervé 

 
Au titre de VICHY COMMUNAUTE : 
 

Fonction NOM Prénom 

Architecte-conseil ZULUETA Amaya  
 

  

Au titre d’APTITUDES AMENAGEMENT: 

NOM Prénom Fonction Courriel 

ROCLE Marc Directeur rocle.marc@orange.fr 

 
 

 
 

 Visite de terrain 

 Synthèse réunion publique 

 Pistes de travail pour l’élaboration du PADD 

 

 

 
Une visite de terrain avec les élus a permis d’identifier plusieurs points et lieux de réflexion pour 
l’élaboration du PLU dont l’organisation du bourg et des hameaux. La topographie communale 
permet d’avoir de beaux points de vue et d’avoir une grande variété de lieux contrastés entre ceux 
du val d’Allier, ceux des coteaux et des divers hameaux. L’étalement urbain de l’habitat diffus est 
important.  
 
Les actions engagées dans le cadre du Contrat d’Aménagement de Bourg ont permis d’embellir le 
bourg, de rendre plus fonctionnel les espaces publics dont le réaménagement de la place de la 
mairie ou des abords de l’école. 

Etaient présents : 

Objet de la réunion : 

Déroulement de la réunion : 
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Mr le Maire après cette visite d’une heure, a introduit ensuite la réunion et remercie les élus de leur 
présence.  
 
Amaya ZULUETA de Vichy Communauté rappelle que la révision du PLU doit viser la compatibilité 
au SCoT du PLH.  La révision du PLU doit s’inscrire dans un projet de développement communal 
pour  les 10 à 15 prochaines années.  
 

Marc ROCLE a proposé de faire un tour de table pour recueillir les observations des élus suite à la 

réunion publique. Une soixantaine de personnes étaient présentes, dont une dizaine d’élus. 

 

Les élus ont relevé les points suivants : 

 Une communication jugée insuffisante (panneaux lumineux et un article dans le quotidien la 

Montagne) qui a réduit la participation, une lettre à tous les Saint-rémois aurait dû être envoyée, 

 Le bureau d’études précise que la participation a été globalement satisfaisante, l’affluence 

moyenne dans des réunions PLU est comprise entre 30 à 50 personnes, rarement au-delà de 100 

personnes y compris dans les grandes villes. Le choix du vendredi soir avant Noel et avant la 

diffusion d’une émission sur France 5 consacrée à Vichy a pu réduire la participation, 

 La forme de la réunion a été jugée très satisfaisante pour une majorité d’élus, elle a permis de 

dégager des préoccupations et a été constructive. Pour d’autres, les débats ont été trop 

superficiels et n’ont pas apporté de propositions. La réunion était limitée à 1h30. 

 La participation a été active avec l’organisation en groupes de travail, les participants ont été 

plutôt satisfaits et ont poursuivi les échanges lors du pot d’après réunion durant plus d’une demi-

heure, soit 20 h15. 

Mr le Maire aurait souhaité plus de débats et que les actions proposées soient plus étoffées.  
 
Le compte rendu de la réunion publique a bien été envoyé en mairie le 11 décembre par mail.  Il est 
en ligne sur le site de Vichy Communauté.  
https://doc.extranet.vichy-communaute.fr/?linkid=KZi4zr6VWWUzMUXWwcgrmbwFyNBiALdV8YDODS6ncAGbVD1eYqda2Q 

 
M ROCLE rappelle que le principe était à partir des chantiers identifiés lors du séminaire élus du 6 
09 2019 que les participants expriment leurs préoccupations, les traduisent en points faibles ou 
forts en objectifs et en actions à conduire. Ils disposaient de fiches à remplir et de documents 
(données et cartes) et ont pu ensuite échanger puis débattre librement. 
 
La réunion a permis un échange de qualité et de mettre l’accent sur leur ressenti.  Il était nécessaire 
de fonder le socle du diagnostic communal et de l’ancrer dans les réalités et préoccupations des 
participants.  
 

A l’issue de ce diagnostic partagé avec les élus (séminaire du 6 09 2019), de la réunion avec les 

personnes Publiques (11 10 2019), de la première réunion publique (6 12 2019), les objectifs à 

atteindre et choix du projet communal peuvent être identifiés. A partir de cette matière première,  

le Plan d’Aménagement et de développement Durable (PADD) peut être élaboré. Il s’agit de fixer 

un CAP : 

CAP = Construire les Actions et Projets 
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Il est rappelé que c’est lors de la seconde réunion publique (qui aura lieu après les élections 
municipales) que la structure du PADD les actions à conduire seront débattues à partir de fiches et 
de plans. 
 

Le schéma suivant explicite la démarche de participation : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le calendrier a été rappelé et actualisé du fait des élections : 

 
  Diagnostic partagé ouvert à l’ensemble des acteurs locaux 

Cycle 1 / Mobiliser la connaissance préalable 
•  Séminaire Elus n°1 / les préoccupations majeures (6 09 2019) 
•  Réunion spécifique avec les agriculteurs (reportée en 2020) 
• Table ronde du DD n° 1 avec les personnes publiques associées (11 octobre 2019) 
• Réunion publique n°1, le recueil des préoccupations et sensibilités préalables (6 décembre 2019) 

Cycle 2 / Se doter d’une ambition collective 
•  Réunion publique n°2, la mise en œuvre d’un projet global de territoire (avril 2020) 
• Table ronde du DD n° 2 élus et personnes publiques associées (avril ou mai 2020)  

Démarche limitée aux seuls élus et personnes publiques associées 

Cycle 3 / Formuler un projet 
•  Séminaire Elus n°2, valider le projet de développement communal (mai 2020) 
•  Présentation des Orientations d’Aménagement (juin et juillet 2020) 

Cycle 4 / Finaliser le projet 
• Elaborer le zonage, le règlement, finaliser les orientations d’aménagement et de programmation  
• (à partir septembre 2020) 
• Arrêter le projet de PLU 

• Avis des personnes publiques associées 

• Enquête publique 
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Il a ensuite été convenu de débattre à partir du compte rendu de la réunion publique. Le classement 
du séminaire élus a été rappelé:  
 

1 Cœur de village 135 

2 Commerces et services 135 

3 Equipements communaux, dont école, sports loisirs 113 

6 Accompagnement personnes agées 103 

4 Agriculture 91 

7 Accompagnement petite enfance, enfance 83 

15 Transports collectifs et modes doux 82 

8 Projets partagés 80 

17 Circulations et déplacements 71 

5 Environnement naturel dont bords d'Allier 70 

12 Activités artisanales 63 

20 Mieux répondre aux demandes habitat, ACCUEIL jeunes ménages, personnes âgées 58 

18 Nuisances 56 

16 Energies 54 

13 PME PMI 51 

10 Paysages  50 

9 cohérence urbaine et architecture 47 

14 INTERCOMMUNALITE 46 

19 Gérer les conflis de voisinage 43 

11 Patrimoine 39 

 
A l’issue de ce premier diagnostic partagé avec les élus, 11 chantiers du développement durable 
communal peuvent être identifiés : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier 2.  Une offre en commerces et services, équipements  adaptée 

Chantier 8. Un développement économique pour conforter le tissu des PME/PMI et artisans 
 

Chantier 7.  Une gestion durable de la biodiversité, des ressources et espaces naturels  
 

Chantier 5. Remailler les différentes entités du  territoire communal 
Améliorer les déplacements, notamment modes doux 

 

Chantier 1. Le confortement du centre bourg ou du cœur de village  
 

Chantier 3. Une politique de l’habitat diversifiée et durable 
 

Chantier 9. La gestion des nuisances, des énergies et pratiques environnementales 
 

Chantier 10. Valoriser le patrimoine bâti et non bâti, les paysages 
Assurer une cohérence architecturale et paysagère 

 

Chantier 4. Un projet de convivialité partagée pour conforter le dynamisme associatif  
Un accompagnement social adapté et une valorisation de l’intergénérationnel 

 

Chantier 11.  Favoriser l’intercommunalité et les dispositifs de partenariats publics, privés pour 
un développement maîtrisé 

 

Chantier 6. Une gestion raisonnée des espaces agricoles et de la ruralité 
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Les « chantiers » ont été caractérisés (données et cartographies) pour servir de fil conducteur pour 

établir le Projet de développement communal et plus spécifiquement le Projet d’Aménagement et 

de Développement (PADD).  
Un échange libre, c’est ensuite engagé. Les préoccupations ont été très diverses.  

 
Echanges 
Il ne faut pas confondre le PADD qui est un outil règlementaire et un plan  communal d’actions 
opérationnel. Le PLU indiquera des orientations, des prescriptions. 
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) pourront permettre d’avoir des 
prescriptions, par exemple sur la nature des constructions (individuelle, groupée, collective), sur le 
statut (part de locatif libre ou social, logements adaptés…), et être complétées par des prescriptions 
environnementales, paysagères… 
 
D’autres outils permettront de conduire une politique foncière. Les emplacements réservés visent 
à geler un usage public ou collectif mais ne constituent pas des dispositifs d’acquisition contraintes 
de type Déclaration d’Utilité Publique (DUP) ou expropriation. Le PLU prescrit un Droit de 
Préemption Urbain (DPU) dans le cas des ventes et seulement pour les zones U ou AU. 
 
Il est fait état du positionnement du garage de réparation automobile qui occupe une localisation 
stratégique pour le cœur du village. Il est possible de geler toute capacité d’extension dans le PLU 
et de définir un secteur de projet en attente d’un projet d’aménagement global (art L 151-41 du 
code de l’urbanisme), avec un objectif de conforter la vocation résidentielle ou de services et 
équipements. 
 
L’accompagnement du déplacement d’une activité économique rentre dans le champ de dispositifs 
opérationnels (cession, acquisition, échange de terrain, opération d’aménagement ou de 
construction accompagnée…). 
 
Il est fait état que la commune dispose d’activités de santé (médecins, infirmières, pharmacie…) 
regroupées dans un même secteur qui constitue un pôle de santé et non une maison de santé 
structurée. Des aménagements de parkings ont été réalisés à l’initiative de la commune. 
 
L’enjeu santé est primordial pour apporter des services de proximité de qualité. 
 
Le multi-service a été conforté avec le réaménagement de la place de la mairie, notamment la 
réorganisation du stationnement. 
 
 Le PLU peut prescrire des alignements commerciaux et la commune peut mettre en œuvre des 
actions de préemption des fonds de commerce ou artisanaux à condition de délibérer dans ce sens 
sur des linéaires définis. 
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L’analyse de la carte de localisation 
des commerces et services, des 
équipements souligne une certaine 
densité et un regroupement qu’il y a 
lieu de conforter. 
 
Au-delà les aménagements qui ont été 
réalisés, il s’agit de conforter les 
linéaires commerciaux et 
d’accompagner le déplacement du 
garage qui occupe le cœur d’ilot de la 
mairie. 
 
Ce secteur de cœur de village doit être 
densifié pour renforcer sa vocation 
résidentielle, notamment 
accompagner le vieillissement de la 
population par l’offre de logements 
adaptés en habitat groupé ou petits collectifs. 
 
Le projet de créer une maison de santé structurée est abordé. 
 
La rénovation de l’école est abordée.  
 
La proposition d’une offre de locaux artisanaux, dont le déplacement du garage dans une opération 
de type ateliers partagés ou mini hôtel d’entreprises est évoquée. La demande des entreprises n’est 
pas nécessairement d’acquérir du terrain à bâtir. L’opération de Creuzier le Neuf est citée. 
 
Une réflexion sur les hameaux qui constituent des pôles actifs de la vie résidentielle communale, 
y compris l’aménagement d’espaces publics de convivialité est proposée. 
 
La préservation des paysages, notamment des coteaux qui dominent le bourg, de la valorisation 
du patrimoine historique essentiellement privé, dont la tour de Rollat, les châteaux (Chambon, de 
la Gerbe) doit être confortée. Une sensibilisation doit être mise en œuvre. 
 
Le bureau d’études explique la notion de structures éco-paysagères qui déclinent les deux notions 
d’écologie et de paysage qui sont étroitement imbriquées. Les haies bocagères ont en effet plusieurs 
fonctions, de parcellaire, de protection, de repère, d’abris pour la faune et la flore… et 
correspondent aux modes d’exploitation agricoles (élevage bovin, plus récemment ovins). 
 
Les prescriptions architecturales et le projet récent de « maison cube » interpelle les élus sur les 
conditions d’insertion. Il est noté la diversité des couleurs de toiture qui oscille entre l’ocre foncé, 
le noir, des toitures « flammées provençales », la diversité des clôtures qui doivent être 
homogénéisées. Ce sera l’objet du futur règlement. 
 
Le dispositif de retrait des portails au-delà de l’alignement du domaine public  est évoqué pour 
favoriser l’insertion et la sécurité dans les mouvements d’entrée-sortie des parcelles privatives. 
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Après ce tour de table, le bureau d’études a commenté le diaporama (joint en annexe) des pistes 
de travail pour l’élaboration du PADD. 
 
Le classement des chantiers relève de plusieurs finalités : 
Des actions dans le cadre de l’aménagement communal 
Chantier 1 Le confortement du centre bourg ou du cœur de village 
Chantier 5. Remailler les différentes entités du  territoire communal et  
Améliorer les déplacements, notamment  
Chantier 9. La gestion des nuisances, des énergies et de nouvelles pratiques environnementale 
 
Deux dynamiques économiques distinctes 
Chantier 1 : L’offre de commerces et services et de l’artisanat qui caractérise l’économie présentielle 
ou dite de proximité,  
Chantier 8 : Chantier 8. Un développement économique pour conforter le tissu des PME/PMI qui 
caractérise l’économie de production 
 
La dimension environnementale avec 3 entités distinctes 
Chantier 6 : Une gestion raisonnée des espaces agricoles et de la ruralité  
Chantier 7 : Une gestion durable de la biodiversité des ressources et espaces naturels  
Chantier 9. La gestion des nuisances, des énergies et de nouvelles pratiques environnementales 
 
La poursuite d’une politique de l’habitat diversifiée et de l’attractivité résidentielle  
Chantier 3 : Une politique de l’habitat diversifiée et durable 
Chantier 4. Un projet de convivialité partagée pour conforter le dynamisme associatif  
Un accompagnement social adapté et une valorisation de l’intergénérationnel 
  
Une politique de valorisation et maintien de l’agriculture, 
Chantier 6 : Une gestion raisonnée des espaces agricoles et de la ruralité, 
 
Une moindre empreinte énergétique et écologique 
Chantier 6. Une gestion raisonnée des espaces agricoles et de la ruralité 
Chantier 7.  Une gestion durable de la biodiversité, des ressources et espaces naturels  
Chantier 9. La gestion des nuisances, des énergies et de nouvelles pratiques environnementales 
  
Des démarches de partenariats 
Chantier 11. Favoriser l’intercommunalité et les dispositifs de partenariats publics, privés pour un 
développement maîtrisé 
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La correspondance entre l’élaboration des chantiers et l’identification des chantiers peut être 
exprimée par la diapositive suivante : 

 
Le renforcement du cadre législatif et réglementaire du code de l’urbanisme est rappelé avec une 
moindre consommation du foncier, la préservation des espaces agricoles et naturels.  
 
Un objectif chiffré de la démographie résidentielle (nombre d’habitants, de logements, de surfaces 
aménageables, densité…) est obligatoire. 
 
C’est pourquoi, l’objectif « 1.1 STIMULER LA CROISSANCE ET LE RENOUVELLEMENT 
DEMOGRAPHIQUE » et réduire la consommation foncière doit être en lien avec les orientations du 
SCOT et  traduit par : 
 Respecter un rythme de construction de logements en adéquation avec l’objectif de croissance 

annuelle de 0.6% de la population, soit  un gain de 165 à l’horizon 2030  et 225 résidents à 

l’horizon 2035 et une moyenne de construction de 6 logements neufs par an, équivalente 2/3 

des construction des 10 dernières années, 

 Respecter globalement une densité de 10 logements/ha, avec une consommation foncière 

limitée à environ 8.7 ha à l’horizon 2030 et 12 ha à l’horizon 2035, hors rétention foncière, 

 Favoriser la diversité des formes urbaines : maisons, habitat intermédiaire, petits collectifs dans 

une proportion de 70% en habitat individuel et 30% pour les autres typologies... 

 Accompagner la vacance résidentielle (démolitions, réhabilitations, restaurations) en 

résidences principales ou secondaires. 
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Les projections proposées pour être conformes au SCoT et au PLH contraindraient à limiter la 
production de logements neufs à environ 6 logements par an, correspondant au 2/3 de celle 
constatée lors des 10 dernières années. 
 
La production de logements ne doit plus viser 100% de maisons individuelles isolées, mais permettre 
de proposer des logements groupés, intermédiaires pour répondre à la demande de logements 
adaptés et localisés non plus en diffus mais en cœur de village en visant une densité communale 
moyenne de 10 logements par ha au lieu de 6 logements/ha lors de la dernière décennie. 
 
Ces nouvelles règles modifient considérablement les caractéristiques futures et contraignent la 
commune à penser son urbanisation future autrement.  
 
L’équilibre entre cœur de village et hameaux jusqu’alors majoritaires doit être repensé.  
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Ce raisonnement des besoins dûment justifiés met en exergue les 53.6 ha mobilisables dans le PLU 
actuel et un besoin qui devrait être compris entre 11 et 15 ha dans les 10-15 prochaines  années.   
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Les autres défis sont exposés brièvement. Ils feront l’objet d’un échange plus étoffé lors d’une autre 
réunion. 
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Les élus souhaitent suspendre la réflexion dans la perspective des élections municipales. 
 
Monsieur le maire conclut la réunion.  

 

 

 

 

 

 

 La réunion sur le volet agricole avec la Chambre d’Agriculture et les exploitants est reportée. 
 

 La réunion avec les personnes publiques associées pour présenter le projet de PADD est 
reportée. 

 

 Une deuxième réunion publique est reportée au-delà des élections municipales. 
 

 

Prochaines réunions : 


