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 CONTEXTE ET OBJET DE LA MODIFICATION
Par délibération en date du 15/10/03, la commune de Cournon d’Auvergne a approuvé la 4ème révision
du POS devenu Plan Local d’Urbanisme. La modification n° 1 du PLU, approuvée le 13/01/05, visait à
prendre en compte les observations de l’Etat.
La modification n° 2 du PLU, approuvée le 23/03/2006, a permis à la commune de procéder à des
adaptations graphiques et réglementaires.
Par arrêté du maire en date du 04 mars 2008, le plan et la liste des servitudes d’utilité publique ont
été mis à jour en intégrant le Plan de Prévention des Risques Inondation du bassin de l’Auzon (PPRI).
La modification n°
3 consiste à :
- préciser certaines orientations d’aménagement suite à la réalisation d’études
complémentaires,
- intégrer les évolutions en matière de risques naturels et technologiques,
- réaliser des adaptations réglementaires.

D’une manière générale, les modifications contribuent à répondre aux objectifs d’aménagement et de
développement fixés par la Ville de Cournon d’Auvergne et s’inscrivent dans l’économie générale du
Projet d’Aménagement et de Développement Durable.

Les pièces modifiées sont :
- Le règlement,
- Les documents graphiques,
- La liste des emplacements réservés,
- Les annexes.

Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 29 octobre au 30 novembre 2009 inclus, deux
modifications complémentaires ont été intégrées, concernant :
- les périmètres de maîtrise de l’urbanisation autour du dépôt pétrolier de la société TOTAL,
- la réduction du sous secteur 3AUGm.

 LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU
1. PROJETS D’AMENAGEMENT DE LA COMMUNE
Aménagement du secteur de la Place J. Gardet et du Collège du stade
Pour faire suite à l’étude d’aménagement de la place Joseph Gardet et du secteur du collège du stade
réalisée par le cabinet Sycomore en 2007, les secteurs délimités en 2003 dans le PLU en application
de l’article L.123-2 1° sont supprimés et remplacés par des emplacements réservés.
Le parti d’aménagement retenu vise notamment à conforter le cœur de ville sur le plan
démographique et commercial en optimisant les disponibilités foncières et à constituer un paysage
urbain cohérent à travers la restructuration des espaces publics et les continuités bâties.
Ainsi, l’emplacement réservé n° 58 pour l’agrandissement de la place Saint-Maurice avec
requalification urbaine et création de stationnements, est étendu jusqu’à la place en vue de densifier
ce secteur et de créer un front bâti cohérent sur l’avenue de la Liberté, tout en confortant l’offre de
stationnement.
L’emplacement réservé n° 56 bordant la place Joseph Gardet intègre une partie des parcelles BX
n° 246 et 249.
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Afin d’uniformiser les règles applicables sur ce périmètre, les limites des zones UD et UF sont rectifiées
au nord et à l’est du secteur de la place Gardet. Ainsi, le zonage UF intègre l’îlot bâti situé entre
l’avenue de la Liberté et la rue du Commerce.

L’objectif de densification conduit également à étendre l’emplacement réservé n° 57 sur les parcelles
bordant l’avenue de la Libération, y compris sur l’emprise de l’emplacement réservé n° 59 qui
disparaît.
La restructuration de ce secteur permettra de donner une ouverture physique et visuelle à la
médiathèque sur l’avenue de la Libération.
Le projet d’aménagement du secteur sud du collège du stade prévoit d’une part, la création d’un
espace public avec bassin d’orage, aire multisports et square et d’autre part, la réalisation d’un
programme de logements. Aussi, l’emplacement réservé n° 55 (programme de logements) est réduit
et l’emplacement réservé n° 53 est créé sur la partie nord de la parcelle BY n° 366 en vue de réaliser
l’espace public.

Aménagement du Vieux Bourg
L’étude sur la valorisation des espaces
publics du vieux bourg conduite en
2005/2007 et des études préalables menées
par l’OPHIS du Puy de Dôme sur la
réhabilitation du bâtiment situé 10, rue de la
Halle ont mis en évidence la nécessité de
restructurer la tête de l’îlot constituée des
parcelles BV n° 260, 261, 394 et 395 dans le
cadre de la mise en valeur de l’église St
Martin. La création de l’emplacement
réservé n° 71 rue de la Halle répond à cet
objectif.
De plus, le tracé de l’emplacement réservé n° 27 pour création d’un chemin piéton entre le centre
ancien et la ZAC des Toulaits est légèrement modifié, afin de ne pas impacter les parkings existants
sur la parcelle BB n° 4.
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Aménagement du bd Joliot Curie
Au vu des contraintes bâties et topographiques existantes sur la partie haute du Bd Joliot Curie, son
élargissement à 13 mètres n’est pas envisageable. Aussi, l’emplacement réservé n° 28 est supprimé
dans la partie située entre la rue Marguerite Perey et l’avenue de Lempdes.

Aménagement du secteur Trioulère – Gontards - Fourmariaux
Le secteur des Gontards et de la Trioulère, initialement classé en zone AUG, est aujourd’hui
totalement desservi. Aussi, la modification n° 3 du PLU fait évoluer ce secteur vers une zone UG.
La parcelle objet de l’emplacement réservé n° 64 pour création d’un parking, a été acquise par l’EPFSmaf en 2007. Aussi, l’emplacement réservé n° 64 devenu sans objet est supprimé.
De plus, les conditions de desserte de la parcelle AZ n° 17 et sa topographie par rapport au reste du
secteur AUG3 rendent inappropriée l’intégration de ce terrain dans une opération portant sur
l’ensemble de la zone. Dans le cadre de la modification n° 3, cette parcelle reste dans la zone AUG
mais sort du secteur AUG3.
Au vu de la topographie du site, la commune ne réalisera pas le projet d’équipement ou de
programme de logements incluant un dispositif de retournement TCSP prévu par l’emplacement
réservé n° 63. Ce dernier est donc supprimé.
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Aménagement du secteur des Chomettes
Le secteur des Chomettes, initialement classé en zone 3AUG, est aujourd’hui totalement desservi et
construit. Aussi, la modification n° 3 du PLU fait évoluer ce secteur vers une zone UG.

ZAC des Toulaits
La ZAC des Toulaits est en voie d’achèvement. Les voies A, B et C sont réalisées, ainsi que les deux
giratoires de desserte avenue de l’Allier. Aussi, les emplacements réservés correspondants sont
supprimés (emplacements réservés n° 14 à 18).

Aménagement du secteur des Queyriaux
Compte de tenu du profil en travers de la rue du Moutier et de la
rue des Garennes dans leur partie déjà aménagée, l’élargissement
de ces voies au droit du secteur des Queyriaux est réduit à 13
mètres sur la rue du Moutier et agrandi à 13 mètres rue des
Garennes.
Ces nouveaux profils en travers permettent d’intégrer à
l’aménagement un stationnement latéral et un cheminement
piétonnier planté confortable conformément aux orientations
d’aménagement définies en 2003 dans le PLU.
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Aménagement de la plaine de Sarliève
Pour faire suite à la réactualisation en 2005 de l’étude d’urbanisme réalisée par le cabinet Groupe 6
sur la plaine de Sarliève, la partie sud de la plaine classée en zone AUI est ouverte à l’urbanisation
dans le cadre de la modification n° 3 du PLU (classement en zone 1AUI). En conséquence, le chapitre
consacré aux règles applicables à la zone AUI est supprimé dans le règlement du PLU.
Dans ce cadre, en complément des modifications du règlement de la zone 1AUI, trois points de
branchement des voies de desserte sont définis au plan de zonage.
De plus, dans la perspective de la création d’un pôle d’échange multimodal autour de la gare, avec
l’arrivée du Tramway à la Grande Halle et en complément des emplacements réservés n° 1 et 25
(élargissement de voirie pour TCSP) et n° 75 (parking relais), l’emplacement réservé n° 83 est créé
sur une partie de la parcelle cadastrée CO n° 31 pour la réalisation d’une gare terminus TCSP.
La bretelle de raccordement de l’avenue du Midi au contournement Sud-Est de l’Agglomération est
réalisée. Aussi, l’emplacement réservé n° 21 devenu sans objet est supprimé.
Les plantations d’alignement à créer ou à renforcer dans cette zone sont également modifiées à
travers :
- la suppression des plantations d’alignement en limite communale qui ne répondent à aucun
objectif,
- le prolongement des plantations en bordure de la RD.137 (du rond-point de la Grande Halle à la
limite communale) et le long de la voie ferrée (au droit des sites des sociétés BABOU et TOTAL).
L’objectif est d’assurer une continuité des plantations d’alignement déjà inscrites au PLU.
Enfin, le périmètre du sous-secteur 1AUIn est modifié afin de correspondre au périmètre effectif de
l’aire d’accueil des gens du voyage aménagée par Clermont Communauté.
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Aménagement des continuités piétonnes
L’emplacement n° 9 pour l‘aménagement de continuités piétonnes est modifié dans 4 secteurs :
- suppression de la partie située sur les parcelles cadastrées BZ n° 391, 392, 394, 426, 428 et
429. En effet, le projet de pôle de médiation culturelle et le réaménagement de la propriété
d’Auvergne Habitat prévus dans ce secteur intègrent ce cheminement,
- suite à l’acquisition par la commune et à la division foncière de la parcelle BX n° 41, objet
pour partie de cet emplacement réservé, ce dernier est déplacé vers l’est,
- dans le cadre du projet d’aménagement et de division foncière des parcelles cadastrées CI
n° 484 à 487, situées rue des Plaines, l’emplacement réservé n° 9 est modifié,
- Pour faire suite à l’urbanisation du secteur de « La Poëlade », un emplacement réservé est
créé sur les parcelles CM n° 28, CM n° 29 et CM n° 276p, en vue de favoriser un
cheminement piéton en direction de la Gare SNCF.

Suppression de l’emplacement réservé n° 9 à
proximité du pôle de médiation culturelle
Déplacement de l’emplacement réservé
n° 9 sur les parcelles BX 40 et 41

modification de l’emplacement réservé n° 9
sur les parcelles CI 484 à 487

création de l’emplacement réservé n° 9 sur
les parcelles CM 28, 29 et 276p

Aménagement de la zone d’activités
Une enclave pavillonnaire classée en zone UG, existe au sein de la zone d’activités. Par soucis de
cohérence du zonage dans ce secteur et en vue de limiter les nuisances occasionnées par l’accueil
d’activités à proximité d’habitations, la zone UG est réduite aux parcelles actuellement construites. Les
terrains nus sont classés en zone UI.
De plus, pour faire suite à l’étude d’assainissement réalisée sur la zone d’activités, l’emplacement
réservé n° 54 (création d’un dispositif de rétention des eaux pluviales), devenu sans objet, est
supprimé.
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Dans la perspective de l’aménagement de l’avenue du Midi et notamment de la réalisation d’un pontroute sur la voie ferrée, l’emplacement réservé n° 80 est créé sur la parcelle cadastrée CB n° 17 pour
la réalisation d’une plate-forme de retournement pour les poids-lourds.

La Z.A.C des Acilloux est en voie d’achèvement. Le giratoire de desserte de la zone, l’élargissement de
la rue des Plaines, ainsi que le bassin d’orage sont réalisés. Aussi, les emplacements réservés
correspondants n° 30, 31 et 73 sont supprimés.
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Aménagements divers
Du fait des difficultés de stationnement, l’emplacement réservé n° 79 est créé devant le cimetière de
Lhomet pour l’aménagement d’un parvis avec stationnements.

Au vu du projet d’aménagement du secteur de la Poëlade, l’emplacement réservé n° 8 (élargissement
à 10 m de la rue de la Roche) est réduit dans la partie terminale.

Pour faire suite à l’acquisition des parcelles correspondantes, les emplacements réservés n° 24
(création d’un chemin d’accès à l’Allier), n° 65 (construction d’un équipement culturel) et n° 78
(opération de requalification urbaine le long de la RD 52), devenus sans objet, sont supprimés.

Suppression de l’emplacement réservé n° 65

Suppression de l’emplacement réservé n° 78

Suppression de l’emplacement réservé n° 24
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Pour faire suite à l’étude d’assainissement réalisée sur le secteur les Lys-Ronchavaux, l’emplacement
réservé n° 81 est créé pour la réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales.

De plus, le périmètre du sous-secteur Nijp est modifié afin de correspondre au périmètre effectif des
jardins familiaux.

Suite à la requête présentée dans le cadre de l’enquête publique concernant la modification du zonage
du sous-secteur 3AUGm et à l’avis favorable du Commissaire enquêteur, les parcelles cadastrées CL
n° 221 à 225 sont rattachées à la zone 2AUG 50 000.

Pour faire suite à des erreurs de calcul, la surface des emplacements réservés n° 2, 10, 22, 66 et 75
est rectifiée dans la liste des emplacements réservés.

Enfin, suite à une erreur rédactionnelle, la liste des emplacements réservés est modifiée pou
l’emplacement n° 26 qui concerne le Cimetière de La Motte (non celui de Lhomet).
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2. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
La Commune de Cournon d’Auvergne est concernée par un aléa de mouvements de terrain. Un plan
de présomption des zones instables est annexé au PLU approuvé en 2003.
Afin de mieux circonscrire et quantifier ce risque, la commune a confié au BRGM en 2006 la réalisation
d’une étude sur la connaissance de l’aléa « effondrement de cavités souterraines et mouvements de
terrain ».
Dans le cadre de la modification n° 3 du PLU, le plan de présomption des zones instables sera
remplacé par les deux cartographies issues de cette étude :
- la carte d’aléa lié à la présence de cavités de calcaire à chaux,
- la carte d’aléa mouvements de terrain (glissements de terrain, chutes de blocs,
érosions de berges et coulées de boues).
De plus, la présomption de risque de mouvements de terrain dans la partie terminale de la rue des
Bartissoux a conduit à modifer le zonage de ce secteur non urbanisé pour le rendre inconstructible
(passage en zone Nr).
Enfin, un emplacement est réservé (emplacement réservé n° 82) dans le plan de zonage sur une
largeur de 3 mètres dans les secteurs où le risque de coulées de boue existe (rue des Liserons et rue
des Bartissoux).

Des canalisations souterraines de transport de gaz traversent la commune de Cournon d’Auvergne.
Ces canalisations figurent sur le plan des servitudes d’utilité publiques annexé en 2003 au PLU.
Suite à l’évolution réglementaire en matière de sécurité des canalisations de transport de gaz
combustibles et conformément à la demande de GRT Gaz, la bande des effets irréversibles sera
reportée sur le plan des servitudes d’utilité publique et la liste des servitudes sera mise à jour.
La Commune de Cournon d’Auvergne compte deux sites classés SEVESO seuil haut : le dépôt pétrolier
de la société TOTAL France et le dépôt de gaz de la société ANTARGAZ. Des zones de maîtrise de
l’urbanisation ont été définies autour de ces établissements sur la base des zones de danger issues
des portés à connaissance transmis par l’Etat.
Le secteur t1 correspond à la zone des effets létaux et des effets irréversibles sur la santé.
Le sous-secteur t2 correspond à la zone des effets indirects de surpression (bris de vitres, impact de
projectiles, effondrement de structures légères …)
Le secteur t3 correspond à la zone des effets irréversibles liés au phénomène de boil-over avec boule
de feu.
La modification n° 3 précise dans le règlement du PLU les secteurs de maîtrise de l’urbanisation.
Elle intègre également la zone de surpression autour du dépôt d’ANTARGAZ (cercle de rayon 400
mètres centré sur la zone de dépotage de wagon).
Enfin, dans le cadre de l’enquête publique sur la modification n° 3 du PLU, Monsieur le Préfet de la
Région Auvergne, Préfet du Puy de Dôme a transmis un porter à connaissance concernant la maîtrise
de l’urbanisation autour du dépôt pétrolier TOTAL. Les zones d’aléas définies dans ce rapport sont
intégrées dans les plans de zonage correspondants.
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Une prescription est également rajoutée dans le règlement des zones UG, UI, 1AUE, 1AUI et 1AUL
pour le secteur t2 afin que les nouvelles constructions prennent en compte le risque de blessure par
effet indirect lié à la surpression.
L’arrêté préfectoral n° 08-02234 du 25 juin 2007 institue une servitude d’utilité publique dans la
bande des 200 mètres autour du Centre d’Enfouissement Technique de Puy Long. Conformément à
l’article 3 de l’arrêté précité, cette servitude est annexée au PLU dans le cadre de cette modification.
Enfin, le PPRI bassin de l’Auzon est annexé au règlement du PLU et intégré dans les documents
graphiques du règlement.

3. ADAPTATIONS REGLEMENTAIRES
Parallèlement aux documents graphiques, le règlement du PLU est modifié afin d’améliorer
l’application du droit des sols au regard des pratiques d’instruction et des observations formulées par
les pétitionnaires et les professionnels de la construction.

Les dispositions de portée générale
Les dispositions générales intègrent les modifications réglementaires intervenues depuis l’approbation
du PLU en 2003, et notamment celles relatives aux code de l’urbanisme.
Le paragraphe « rappels » repris à la section 1 de chaque zone est supprimé et intégré dans ce
chapitre, ainsi que celui relatif aux coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés
figurant initialement à l’article 13.
De plus, elles précisent que les bâtiments régulièrement édifiés et détruits ou démolis depuis moins de
dix ans pourront être reconstruits à l’identique.

Plan de prévention des risques inondation du bassin de l’Auzon (PPRI)
Le plan de prévention des risques inondation du bassin de l’Auzon (PPRI) constitue une servitude
d’utilité publique annexée au PLU. Une disposition est intégrée dans le chapeau des zones concernées
(UG et N) indiquant qu’il convient le cas échéant de se reporter aux dispositions du règlement du
PPRI.
De plus, dans le périmètre du secteur de risque d’inondation délimité dans les documents graphiques
du règlement, les articles réglementant l’occupation et l’utilisation du sol (articles 1 et 2) indiquent que
seules sont admises les occupations et utilisations du sol conformes aux dispositions du PPRI.

Articles 1 et 2 – Occupation et utilisation du sol interdites ou autorisées sous conditions
La modification n° 3 précise que ces articles s‘appliquent aux constructions et aux changements de
destination et supprime les références aux installations et aux lotissements.
Dans les zones urbaines destinées à l’habitation (UB, UD, UG, UF), les constructions à usage de
commerce n’excédant pas 300 m², les installations classées pour la protection de l’environnement, les
constructions artisanales, l’aménagement et l’extension des constructions à usage industriel existantes
sont autorisées à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables
et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant.
De plus, la limitation à une annexe par habitation dans les zones UF, UZ et AUG est supprimée. En
effet, cette règle trop restrictive est mal adaptée à une zone d’habitat à dominante pavillonnaire.
Dans les zones UE, 1AUE, AUG et 1AUL, la référence « aux piscines et locaux techniques » est
supprimée, En effet, ces derniers sont déjà réglementés à travers les annexes à l’habitation.
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Le règlement du PLU interdit dans la ZAC des Acilloux les installations susceptibles de constituer des
nuisances sonores (supérieure à 65 DB(A) niveau diurne, 60 DB(A) nocturne) pour les opérations
d’habitat limitrophes. La modification n° 3 étend cette règle à l’ensemble de la zone UI.
Article 3 – Accès et voirie :
Dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement est complété au niveau des accès afin d’intégrer
la notion de sécurité des usagers de la voie sur laquelle l’accès est prévu.
S’agissant des voies situées dans les zones UB, UF, UG et AUG, la modification n° 3 opère une
distinction entre les voies existantes desservant l’opération et les voies créées à l’occasion du projet.
Les voies nouvelles en impasse d’une longueur supérieure à 12 mètres devront comporter à leur
extrémité une aire de retournement permettant les manœuvres des véhicules de lutte contre
l’incendie.
Dans toutes ces zones, il est précisé que les voies doivent permettre l’approche du matériel de lutte
contre l’incendie et des véhicules de ramassage des ordures ménagères.

Article 4 – Desserte par les réseaux :
Une erreur de rédaction est supprimée concernant le réseau d’eau potable dans les zones UG « En cas
d’impossibilité technique, un assainissement individuel pourra être autorisé ».

Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
Dans les zones UF, UG et AUG, une distinction est opérée entre les voies ouvertes à la circulation
automobile et les autres voies et emprises publiques afin de mieux prendre en compte les
caractéristiques de ces espaces. Le recul de 5 mètres s’applique uniquement aux voies ouvertes à la
circulation.
Sur les autres emprises publiques, la règle est calquée sur celle définie pour les implantations en
limites séparatives.
De plus, les cas de dérogation sont précisés.
Sur les voies ouvertes à la circulation automobile publique :
- Les marquises et auvents sont autorisés dans la marge de recul lorsqu’ils constituent seulement
une avancée de toiture sans emprise au sol ;
- Dans le cas de bâtiments existants déjà implantés à une distance de l’alignement inférieure à
celle imposée, à condition qu’il n’y ait pas de réduction du retrait existant.
- Dans le cas de terrains situés à l’angle de 2 voies, le bâtiment doit être implanté avec un recul
minimum de 5 mètres par rapport à la voie principale et de 3 mètres par rapport à la voie
secondaire.
- Pour les constructions ou installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant
une mission de service public, l’implantation est libre.
- Dans la zone AUG, l’implantation en limite de voie pourra être autorisée pour les constructions
réalisées dans le cadre de lotissements ou de groupes d’habitations.
Dans la zone UG, l’implantation en limite n’est pas autorisée sur les autres voies et emprises
publiques. Néanmoins, une exception existe pour les bâtiments annexes à l’habitation de petites
dimensions (garage, piscine, véranda, abri de jardins, …).
Dans la ZAC des Toulaits (zone UZ), en vue de favoriser son évolution vers des zonages UG ou UF, la
même distinction est opérée selon le type de voies.
Sur les voies ouvertes à la circulation automobile, les règles édictées dans le règlement de la zone UZ
demeurent, sauf dans le secteur UZc où les constructions devront être implantées avec un retrait
minimum de 5 mètres (et non un retrait maximum de 5 mètres).
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De plus la règle particulière d’implantation dans les sous-secteurs UZc2 et UZc3 est supprimée.
Sur les autres voies et emprises publiques, l’implantation est libre à deux exceptions :
- dans le sous secteur UZc, où la règle est celle définie pour les implantations en limites
séparatives (limite ou L=H/2 avec un minimum de 3 mètres)
- en limite de l’espace vert paysager où les constructions devront être implantées à au moins 3
mètres de la limite.
Dans les zones 1AUE et 1AUI, l’indication d’une marge de reculement en bordure de la RD 137 fixée
au document graphique est intégrée dans le règlement.

Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Zone UG
Afin de favoriser la densification des constructions tout en préservant l’intimité des zones d’habitat
pavillonnaires, la modification n° 3 du PLU étend l’autorisation d’implantation en limite de propriété
aux extensions de bâtiments d’habitation existants déjà implantés en limite.
La définition des annexes est également précisée : garage, piscine, véranda, abri de jardins, …
Zone UI
Afin de favoriser le développement des activités existantes et de limiter les zones de dépôt extérieures
dans les espaces résiduels, l’implantation en limite de propriété des bâtiments est autorisée.

Article 9 - Emprise au sol des constructions :
En vue d’éviter toute erreur d’interprétation, la rédaction de cet article dans les zones UG, UF et AUG
est modifiée afin de préciser que l’emprise au sol est limitée à 30 m² pour chaque bâtiment annexe
détachée du bâtiment principal.
En effet, l’objectif de cette règle n’est pas de limiter à 30 m² l’emprise au sol de l’ensemble des
annexes. Par ailleurs, cette règle ne concerne que les bâtiments ; l’emprise au sol des piscines
enterrées n’est donc pas limitée à 30 m².
De plus, les abris de jardins constituant des annexes à l’habitation, la règle spécifique les concernant
est supprimée.

Article 10 - Hauteur des constructions :
La rédaction actuelle de cette règle dans les zones d’habitat limite la hauteur soit au faîtage, soit à
l’égout du toit. Par soucis d’harmonisation réglementaire et compte tenu de l’existence d’une limitation
des pentes de toiture, la hauteur maximale de la construction se mesure à l’égout du toit.
Dans les zones d’habitat (UB, UG, UF, UZ et AUG) :
Afin de correspondre à un nombre entier de niveaux et de prendre en compte les problématiques
topographiques éventuelles, la hauteur sera fixée à :
- habitat individuel ou autres destinations (R+1): 7 mètres,
- habitat intermédiaire (R+2) : 9 mètres,
- habitat collectif (R+4): 15 mètres
De plus, la règle existante limitant à 3 mètres la hauteur des annexes est précisée. Cette hauteur
maximum se mesure à l’égout de la toiture et ne s’applique qu’aux annexes détachées du bâtiment
principal. Les annexes accolées sont traitées comme faisant partie intégrante du bâtiment.
Enfin, dans la zone UG, une règle spécifique est édictée pour les constructions implantées en limites
séparatives en vue de limiter leur impact sur les propriétés riveraines. Ainsi, en limite séparative, la
hauteur des constructions ne peut excéder 3 mètres à l’égout du toit dans une bande de 3 mètres de
largeur mesurée à compter de la limite séparative et le long de celle-ci. Cependant, s’il existe déjà un
bâtiment implanté sur le fond adjacent d’une hauteur supérieure à 3 mètres, la construction pourra
s’élever jusqu’à la même hauteur.
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Cette règle spécifique n’est pas applicable dans les lotissements et groupes d’habitations sur les
limites séparatives entre lots.

Article 11- Aspect extérieur, architecture et clôtures :
Des précisions sont apportées afin d’interdire l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits et les
façades blanches.
Dans les zones UG, UF et AUG :
Les règles particulières sur les toitures terrasse sont précisées. L’objectif de la modification n° 3 est
d’autoriser les toitures terrasses accessibles et de limiter les toitures terrasses non accessibles
uniquement à deux cas :
- sur des parties de bâtiment (1/3 maximum des surfaces développées de toiture)
- dans le cas d’extension de constructions couvertes par des terrasses.
Afin d’harmoniser les annexes avec les constructions existantes, une règle indique qu’elles doivent
être traitées avec la même qualité et les mêmes matériaux. Cependant elles pourront également être
réalisées en bois.
De plus, dans les zones UF, UG, AUG et UZc, la pente de toiture minimum de 30% est supprimée.
Dans la zone UD :
Afin de conserver le caractère vigneron du bourg ancien, des précisions sont apportées au règlement
de la zone UD :
• Les façades et ouvertures doivent comporter des proportions à dominante verticale.
• Les façades, annexes et clôtures du ou des bâtiment(s) seront traités de manière homogène.
• Les toitures terrasses peuvent être autorisées à trois conditions :
- être accessibles
- être dissimulées derrière un mur de façade, formant garde corps plein
- avoir une surface limitée à 1/3 des surfaces développées du bâtiment
• Les appareillages techniques (climatisation, parabole, ...) sont interdits en façade sur rue
Les clôtures
Il n’existait aucune règle concernant les clôtures dans les zones d’habitat. Dans le cadre de la
modification n° 3, des prescriptions sont édictées en vue de :
- Limiter la hauteur des clôtures à 2 mètres
- Imposer un traitement des clôtures maçonnées en harmonie avec la construction principale
-

Interdire les dispositifs à claire-voie type panneaux ou treillis sur rue.

Une règle spécifique est définie dans le vieux bourg (zone UD) où les clôtures sur rue seront
maçonnées sur une hauteur maximale de 2,50 mètres et traitées en harmonie avec la construction
principale.
Dans la zone 1AUI :
Les prescriptions formulées dans l’étude d’urbanisme réalisée par le cabinet Groupe 6 sur la Plaine de
Sarliève sont intégrées dans le règlement le la zone.

Article 12 - Stationnement :
Dans les zones UG, UF et AUG, le Plan Local d’Urbanisme impose 3 places de stationnement par
logement dans les lotissements et groupes d’habitations. Enfin de mieux intégrer la problématique du
stationnement dans les zones pavillonnaires, la modification n° 3 complète cette règle en prescrivant
la réalisation d’une des trois places de stationnement imposées sur les espaces communs de
l’opération dès lors qu’elle comporte plus de 5 lots.
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Article 13 – Espaces libres et plantations
Dans la zone 1AUI, pour faire suite à l’étude d’urbanisme réalisée par le cabinet Groupe 6 sur la Plaine
de Sarliève, les aires de stationnement à l’air libre devront être paysagées et plantées à raison d’un
arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Ces plantations seront obligatoirement réalisées
sur la zone réservée au stationnement.
Dans la bande de recul définie au document graphique en bordure de la RD 137, les espaces libres
devront être arborés. Dans cette bande les aires de stationnement sont interdites.

Article 14 – Coefficient d’occupation du sol
La limitation du COS dans la zone industrielle pour les constructions à usage de bureau situées dans
un secteur à risques technologiques est supprimée.

4. ANNEXES
Carte des servitudes d’utilité publique (cf. paragraphe 2. Risques naturels et technologiques).
Les liste des servitudes d’utilité publique est également modifiée en conséquence.
Carte de présomption des zones instables : remplacée par la carte d’aléa lié à la présence de cavités
de calcaire à chaux et par la carte d’aléa mouvements de terrain (cf. paragraphe 2. Risques naturels
et technologiques).
Carte du Droit de Préemption Urbain
La carte du Droit de Préemption Urbain est mise à jour concernant trois points :
- Les changements de zonages opérés dans le cadre de la modification n° 3 du PLU (passage
en zone U de terrains initialement situés en zone AUG et en zone N de terrains classés en
zone U) impactent la carte du Droit de Préemption Urbain.
- De plus, par délibération en date du 22 mai 2006, le Conseil Municipal de Cournon d’Auvergne
a institué un Droit de Préemption Urbain sur les terrains inclus dans les périmètres de
protection rapprochée des captages de la Ville de Clermont-Ferrand.
- Enfin, le Droit de Préemption Urbain ne peut plus être exercé dans le périmètre de la ZAD des
Toulaits instituée par arrêté préfectoral du 17 août 1992 (durée maximum de 14 ans).
Carte du bruit / Classement des infrastructures de transports terrestres
La carte du bruit lié aux infrastructures de transports terrestres est modifiée afin de rectifier des
erreurs de tracé.
Plan des zones agricoles protégées/ VDQS : cette carte est modifiée pour faire suite à la révision de
l’aire délimitée de l’AOVDQS « Côtes d’Auvergne » en mai 2009.
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