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Préambule / Le cadre législatif du PADD 

 
 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), conformément aux directives de la loi du 2 juillet 2003 dite « Loi Urbanisme 
et Habitat », les études préalables ont conduit à identifier les enjeux d’évolution de la commune d’ABREST et à définir des orientations 
permettant de poser les bases d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.). 
 

Le P.A.D.D. constituera pour l’avenir le cadre de référence et le guide nécessaire à la conduite des opérations d’aménagement qui 
répondent aux besoins et aux enjeux de la commune. Allégé d’un contenu juridique, il est la « clef de voûte » du P.L.U. 
 

Le P.A.D.D. expose les orientations générales du projet de la commune d’ABREST s’inscrivant parfaitement dans le respect des principes 
qui fondent le développement durable dans le domaine de l’urbanisme, à savoir : 
 

- le respect du principe d’équilibre entre renouvellement urbain et développement urbain maîtrisé, d’une part et la préservation des 
espaces naturels ou agricoles et des paysages d’autre part. 

 

- la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, d’une part, en organisant les capacités de construction et de réhabilitation pour 
satisfaire, sans discrimination, les besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités et d’équipements, et d’autre part en tenant 
compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat, ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux 

 

- l’utilisation économe et équilibrée des espaces intégrant la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la 
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et sous-sol, des éco-systèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels 
et urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des 
risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

 
 

Introduction 
 

La commune d’ABREST dispose d’une superficie de 1046 ha et fait partie de l’aire urbaine de Vichy (à 4 km). 
Elle accueille 2591 habitants (données 2007).  
La particularité de cette commune péri-urbaine réside dans la présence de la rivière Allier qui la traverse du Nord au Sud et qui fait que la rive 
droite de la commune se situe, par la route, à une quinzaine de kilomètres de la rive gauche. 
 
La géographie physique et l’histoire économique du territoire contribue à polariser l’habitat et les activités jusqu’à une période très récente 
autour d’une agglomération resserrée tournée autour de Vichy, Cusset : ce sont aussi ces communes qui concentrent l’essentiel des 
équipements structurants (éducation, administration, services hospitaliers,…) et contribuent à accentuer ce fonctionnement centrifuge. On 
assiste à un élargissement croissant de la couronne périurbaine qui se traduit par le développement d’un habitat diffus de type pavillonnaire 
fortement consommateur d’espace. 
Ayant assuré son développement grâce à l’agriculture (vigne et arbres fruitiers), la commune devient aujourd’hui peu à peu un quartier 
résidentiel de Vichy. 
Outre le cœur urbain de Vichy, la commune d’Abrest fait partie de la première couronne périphérique, qui se caractérise par une production 
active de logements et la venue majoritaire des jeunes ménages venant du centre de l’agglomération. 
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Le PADD d’ABREST 

 
A/ Les perspectives d’évolution  
 

Le dernier recensement de l’INSEE fait apparaitre 2591 habitants en 2007.  
Le contexte et le positionnement de la commune, au cœur de Vichy Val d’Allier, laissent supposer que cette croissance régulière et 
continue va perdurer. Les estimations communales les plus récentes (2010) annoncent 2750 habitants. 

• Un SCOT est en cours d’élaboration. Un des objectifs majeurs sera très probablement de maintenir les populations en place 
et d’en accueillir de nouvelles.  

• Le Plan Local d’Habitat de VVA repose sur une hypothèse de croissance de 6% de la population sur 20 ans, conformément 
au Schéma régional de développement des territoires d’Auvergne. L’agglomération atteindrait ainsi 80 000 habitants d’ici 20 
ans, soit un besoin de 3350 logements supplémentaires. 

 
La situation de la commune d’Abrest, en termes de proximité (5km de Vichy centre), d’atouts naturels, de cadre de vie (coteaux bien 
exposés), … est le support de bases importantes et non négligeables pour un développement positif et respectueux. L’objectif majeur 
est de pouvoir organiser son développement urbain afin de préserver le cadre de vie qui participe à l’attractivité de la commune. 
 
Afin de déterminer ses orientations de développement durable, la commune d’ABREST doit se fixer une ambition démographique 
raisonnable et de la disponibilité foncière. La superficie non extensible de la commune et les contraintes du territoire nécessitent 
d’engager une réflexion sur les capacités d’accueil de la commune. 
Compte tenu des atouts de la situation de la commune, Abrest est un territoire attractif et cette attraction devrait perdurer. La difficulté 
consiste ainsi et surtout à pouvoir réguler l’accueil, afin de préserver les espaces paysagers naturels et le cadre de vie (lequel est 
intimement lié au premier). 
 
 

B/ Les intentions communales  
 

 Les intentions de la municipalité visent à : 
 Maintenir les populations en place  
 Réguler la croissance démographique 
 Favoriser l’accueil de nouveaux habitants 

Ainsi, la commune s’est fixée comme ambition démographique, 
d’atteindre environ 3000-3500 habitants en 2020. 

 
Ces orientations induisent des besoins, en termes d’habitat, de services et équipements,… et génèrent des problématiques telles 
qu’une croissance de la mobilité (impact négatif sur le cadre de vie, la qualité de l’air, les émissions de gaz à effet de serre …), une 
augmentation de la consommation des sols, … .  
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 Les intentions de la municipalité visent à : 

 Répondre aux besoins en termes de logements.  
  Projections : 

Le SCOT de VVA prévoit 

pour la commune 

d’ABREST, un potentiel de 

83 nouveaux logements sur 

5 ans, soit 166 nouveaux 

logements en 10 ans. 

La commune souhaite 

atteindre 3000 à 3500 

habitants en 2020, ce qui 

correspond à environ 100 à 

150 nouveaux logements en 

10 ans. 

La volonté communale est de se conformer au PLH, 

lequel définit des objectifs de production de logements 

pour la commune d’Abrest pour 2010-2015 : 

• Accession : 100 logements. 

• Logements sociaux : 22, dont 17 logements sociaux 

publics, et 5 logements conventionnés (OPAH). 

• 6 logements locatifs à loyer libre 

 
 Développer les modes de déplacements durables (transports collectifs, modes doux…). La proximité avec Vichy et le faible 

dénivelé de certains secteurs de la commune (val d’Allier) constituent des atouts pour promouvoir cet objectif. 
 Préserver la qualité du cadre de vie des habitants. 
 Préserver la qualité des paysages et des espaces naturels, notamment par une recherche d’économie foncière. 

 
Les ambitions du PLU, du SCOT et du PLH vont dans le même sens. 
 
Ainsi, trois orientations de base seront retenues pour la construction du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable de la commune d’ABREST: 

 
PRESERVER DEVELOPPER AMENAGER 

La base du PADD de la commune reste la 
préservation des paysages et de l'environnement. 

La qualité de vie liée à la qualité des espaces 
naturels, de l'architecture et des paysages doit être 

préservée. 
 

Avoir un développement qui correspond à un 
confortement de la population associé à une 

évolution raisonnable. 
Rechercher une utilisation économe et 

équilibrée des espaces naturels, urbains, 
périurbains et ruraux. 

Trouver un équilibre entre le développement 
urbain et le développement de l'espace rural 
avec préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles et forestières et la protection 
des espaces naturels et des paysages d'autre 

part (Art. L121-1) 
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Note : Les thèmes retenus dans le PADD doivent être appréhendées de manière transversale. Ils font converger les politiques de 
développement économique local, de développement social, de protection de l'environnement et de gestion économe des ressources 
naturelles et d’aménagement. 

 
 

Les limites du PADD … 
« Le PADD doit se limiter, dans la rédaction de ses orientations :  

• aux domaines de l’aménagement et de l’urbanisme 

• aux éléments ou dispositions qui sont plus généralement de la compétence du PLU. 

Ainsi, il convient d’écarter du PADD les politiques ne relevant pas de ces domaines au sens large, telles que les politiques culturelles, d’animation, … 

. Ceci n’empêche pas que de telles politiques plus vastes, puissent alimenter les explications et justifications du projet ou des règles figurant au 

rapport de présentation. 

De même, le PADD doit écarter ce qui de manière générale, n’entre pas dans les compétences du PLU :  

• les principes d’entretien (espaces publics, …) 

• les pratiques culturales sur certains secteurs de la commune dans les espaces agricoles 

• les éléments de financement des aménagements 

• si un Agenda 21 peut constituer une bonne base de projet préalable, seuls certains éléments pourront trouver une traduction dans le 

PADD et dans les dispositions réglementaires du PLU. » 

Source : le PLU, fiche pratique du CERTU. 

 
 

Dans ce cadre, certains objectifs définis dans le PADD d’ABREST n’entrent pas dans les compétences du PLU. Cependant, il 
nous apparait intéressant de les mentionner au sein du PADD : ces éléments apparaissent clairement complémentaires pour 
l’explication et la justification des orientations majeures. 
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