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Quelques chiffres clés sur l’évolution de 
l’occupation du sol

 maintien des grands équilibres

 progression de l’urbanisation (1800 ha) au détriment
des espaces agricoles

 plus fortes progressions :

– en valeur absolue : zones résidentielles (2/3 des
nouveaux espaces urbanisés + 1 100 ha)

– en valeur relative : zones économiques (+15 %) dans
l’espace urbain métropolitain, le long de l’autoroute

 2/3 des nouvelles zones résidentielles en dehors des
pôles de vie et de l’espace urbain métropolitain ;

 2/3 des zones économiques dans espace urbain
métropolitain



Surface artificialisée par logement



Un poids croissant des espaces résidentiels 
en dehors du cœur métropolitain ou des 

pôles de vie



Une spécialisation accrue des territoires



Intensité de l’urbanisation dans les 
communes du Grand Clermont

 Plus fortes croissances des espaces urbanisés à Clermont
Ferrand, Cournon, Gerzat, Pont du Château et Riom

 Pour l’habitat : développement selon diagonale des
Martres d’Artière à Saint Sandoux (volumes et taux
élevés) ; plus importante croissance des surfaces pour
l’habitat à Pont du Château

 Pour le développement économique : concentration selon
un axe nord/sud le long de l’autoroute

 Spécialisation résidentielle croissante des espaces
périurbains et des pôles de vie

 Efficacité foncière plus ou moins économe d’espaces pour
l’habitat



Intensité de l’urbanisation dans les 
communes du Grand Clermont





Diversification des types de logements



Efficacité foncière



Source : Spot Thema, spot Image, 2005 – D’après DGUHC – CETE Nord Picardie, Extension urbaine et capacités d’urbanisation, novembre 2005.

Efficacité foncière et densité de logements



Des pôles de vie plus ou moins économes de 
leurs espaces



Evolution de la densité



Occupation du sol



Les espaces naturels : 
éléments structurants dans 
l’organisation de l’espace du 

Grand Clermont

PNR des 
Volcans d’Auvergne

PNR du 
Livradois Forez

surfaces de 
chevauchement 

SCOT /  2 PNR = 50 %



 éléments structurants dans l’organisation de
l’espace ;

 réservoirs de biodiversité ;

 espaces de valorisation agricole ;

 territoires de projets d’aménagement à vocation
pédagogique, récréative ou touristique.

un projet de développement qui donne une 

place importante aux espaces naturels



Maintenir et enrichir la biodiversité à travers 
la constitution d’une trame écologique



Une organisation en archipel





Les orientations du SCOT retenues pour 
maintenir et enrichir la biodiversité

 Partant du principe que la biodiversité ne peut être
conservée que par une gestion globale du territoire, le
SCOT protège et favorise la restauration des sites naturels
majeurs et de leurs connexions, mais également des
milieux accueillant des espèces plus communes.

 Le DOG (portée juridique en termes de compatibilité) :

– identifie la trame écologique du Grand Clermont composée
de cœurs de nature et de corridors écologiques =
localisation des orientations à apprécier à une échelle
d’ensemble (format A3) ;

– arrête des orientations spécifiques concernant cette trame
écologique dans une approche stratégique et de mise en
cohérence des politiques publiques





Identification d’une trame écologique

 les cœurs de nature d’intérêt écologique
majeur à protéger

 les cœurs de nature d’intérêt écologique à
prendre en compte

 les corridors écologiques à préserver ou à
restaurer entre les cœurs de nature

 les vallées majeures ou secondaires à protéger
ou à reconquérir en tant que cœurs de nature ou
corridors écologiques

 la trame écologique urbaine à créer ou à
renforcer

 les secteurs sensibles des Parcs Naturels
Régionaux



Evaluation environnementale du SCoT du 
Grand Clermont



Evaluation environnementale du SCoT du 
Grand Clermont
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