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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, approuvée le 18 décembre 2009, consistait à préciser certaines orientations
d’aménagement, à intégrer les évolutions en matière de risques naturels et technologiques et à
réaliser des adaptations réglementaires.
La modification simplifiée n°1, approuvée le 04 novembre 2010, a permis la suppression de deux
emplacements réservés et la rectification d’une erreur matérielle sur les documents graphiques du
règlement.

La modification simplifiée n°2 poursuit quatre objectifs :
- La mise à jour d’orientations d’aménagement dans les secteurs de la Poëlade et des
Foumariaux,
- La suppression d’emplacements réservés devenus sans objet, ainsi que la création, la
réduction et l’extension d’emplacements réservés,
- Les adaptations réglementaires se traduisant par la substitution de la notion de surface de
plancher à celle de surface hors œuvre suite aux évolutions réglementaires intervenues en
2012, par une majoration limitée des possibilités de constructions dans des cas particuliers et
par une modification du périmètre du secteur 3AUG,
- La rectification d’erreurs graphiques intervenues lors des modifications précédentes.
Les modifications envisagées ne changent pas les orientations définies par le projet d’aménagement et
de développement durable, ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou forestière
ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou
des milieux naturels et ne comportent pas de graves risques de nuisance.
Le plan Local d’urbanisme peut donc faire l’objet d’une procédure de modification simplifiée
conformément aux dispositions de l’article L.123-13-3 du Code de l’Urbanisme.
Les pièces modifiées sont :
- Les orientations d’aménagement,
- Le règlement et ses documents graphiques,
- La liste des emplacements réservés.

 LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU
1. ADAPTATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
1.1 Aménagement du secteur de la Poëlade
Le secteur nord était initialement réservé à l’implantation d’un équipement public d’agglomération.
Depuis 2003, aucun projet n’ayant abouti, cette orientation programmatique est supprimée.
1.2 Aménagement du secteur des Gontards, la Trioulère et les Foumariaux
En 2003, les orientations d’aménagement intégraient un parking-relais et un dispositif de
retournement du TCSP dans la zone située à l’Est du Cimetière au lieu-dit Les Foumariaux.
Suite à la modification des modalités de desserte du quartier par les transports en commun, le parking
et le retournement ne se justifient plus. Aussi, cette orientation programmatique est supprimée.
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2. SUPPRESSION, MODIFICATION ET CREATION D’EMPLACEMENTS RESERVES
1.3 Suppression d’emplacements réservés pour l’élargissement de voies

Avant modification

Après modification

L’aménagement de la rue des châtaigniers étant achevé, l’emplacement réservé n°7 prévu à cet effet
peut être supprimé.

L’élargissement de la rue Marguerite Perey et du
Boulevard Joliot est réalisé. Aussi, les
emplacements réservés n° 26 (élargissement à
15 mètres de la plate-forme de la voie située
cimetière de la Motte) et n°28 (élargissement à
13 mètres de la plate-forme du bd Joliot Curie)
sont supprimés.

Avant modification

Après modification
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Avant modification

Après modification

La création d’une liaison (2 x 1 voie) au lieu-dit « la Ribeyre » entre le RD52 et le contournement SudEst ne figure plus dans le SCOT. Aussi, l’emplacement réservé n°32 est supprimé conformément à la
volonté initiale de la Commune exprimée lors de l’approbation du PLU en 2003.

2.2 Réduction d’emplacements réservés pour l’élargissement de voies

Avant modification

Après modification

Le projet définitif du prolongement du Bd Herriot prévoit une réduction de l’emprise la voie au
carrefour avec l’avenue du Pont. Aussi, les parcelles cadastrées BI 376 et 378 (99 m²) sont exclues de
l’emprise l’emplacement réservé n° 20.
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Avant modification

Après modification

Deux emplacements réservés sont prévus pour l’élargissement de la rue de Sarliève : l’emplacement
réservé n° 25 prévoyant la création d’une surlargeur de 8 mètres pour un TCSP et l’emplacement
réservé n°33 pour l’élargissement à 14 mètres de la rue de Sarliève dans la partie située derrière le
Château de Sarliève. Or, ces deux emplacements sont contigus sur une longueur d’environ 50 mètres,
cumulant ainsi les deux élargissements prévus.
Enfin de rectifier de cumul, l’emplacement réservé n°25 sera aminci à l’intersection avec
l’emplacement réservé n° 33.

2.3 Suppression des emplacements réservés pour la création de cheminement piéton

Avant modification

Après modification

Compte tenu du dénivelé et des contraintes foncières existants, la création d’un cheminement piéton
entre le centre ancien et la ZAC des Toulaits est difficilement réalisable à cet emplacement. Aussi,
l’emplacement réservé n°27 est supprimé.

2.4 Suppression des emplacements réservés pour la création d’espaces ou d’équipements publics
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Avant modification

Après modification

La Coloc de la Culture est désormais construite. Aussi, l’emplacement réservé correspondant est
supprimé (emplacement réservé n° 67).

Après modification
Avant modification
Les parcelles comprises dans l’emplacement réservé n° 70 ont été acquises par la Commune. Cet
emplacement réservé, devenu sans objet, est supprimé.

2.5 Agrandissement d’emplacements réservés pour l’aménagement d’espaces publics

Avant modification

Après modification

Dans le cadre de l’extension du CTM, il était prévu un emplacement réservé n°76.
Eu égard aux différents projets susceptibles d’être accueillis dans ce secteur, l’emplacement réservé
est agrandi jusqu’à l’angle de l’avenue de l’Allier et devient dédié à la réalisation d’équipements
publics.
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Avant modification

Après modification

L’emplacement réservé n°52 est agrandi à l’ensemble de la zone boisée existante à proximité de la
zone de loisirs, en vue de maintenir la cohérence de ce secteur constitué de petits terrains en lanières.

2.6 Création d’emplacements réservés pour l’aménagement d’espaces publics

Avant modification

Après modification

Dans le cadre du projet d’aménagement de la place Gardet, il sera procédé à la suppression du
parking existant. En conséquence, il est indispensable de créer un nouveau parking à proximité de
celle-ci. A cet effet, un emplacement réservé est créé sur une partie de la parcelle BW n°217 et sur la
totalité de la parcelle BW n°218.

Avant modification

Après modification

Dans le cadre du projet d’aménagement de la place Gardet, il s’avère nécessaire de restructurer les
îlots situés au nord de la place de part et d’autre de la rue du Gimel. A cet effet, un emplacement
réservé est créé sur les parcelles BT n°234 à 237 et BW n°221, 222 et 409.
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3. ADAPTIONS REGLEMENTAIRES
Les documents graphiques du règlement sont également modifiés en vue de préciser le périmètre du
secteur 3AUG au lieu-dit « les Foumariaux ».
Parallèlement aux documents graphiques, le règlement du PLU est modifié afin d’une part, de prendre
en compte les évolutions réglementaires intervenues dans le cadre du « grenelle de l’environnement »
et d’autre part, 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.

3.1 Modification du périmètre du secteur 3AUG
Dans le cadre du projet d’aménagement des Fourmariaux, deux sous-secteurs (3AUG2 et 3AUG3)
étaient identifiés au sein de la zone AUG du PLU. Ces sous-secteurs conditionnent l’ouverture de
l’urbanisation à des opérations portant sur l’ensemble du sous-secteur. Or, des emprises publiques
sont incluses dans ces sous-secteurs. Aussi, le périmètre de ces sous-secteurs doit être précisé afin
d’en extraire les emprises publiques qui ne peuvent pas être intégrées à des opérations
d’aménagement pilotées par des opérateurs privés.

Avant modification

Après modification

3.2 Substitution de la notion de surface de plancher à celle de surface hors oeuvre
Dans le règlement du PLU, le terme de « surface de plancher » se substitue à celles de surface de
plancher hors œuvre brute (SHOB) et de surface de plancher hors œuvre nette (SHON),
conformément aux dispositions de la réforme de la surface de plancher (ordonnance n°2011-1539 du
16 novembre 2011) entrée en vigueur le 1er mars 2012.

3.3 Article 6 – Implantation par rapport aux voies
Dans la zone UF, le règlement autorise l’implantation des bâtiments à l’alignement. Cependant, cette
implantation en limite n’est pas mentionnée dans la dérogation d’implantation accordée pour les
bâtiments situés à l’angle de deux voies.
L’article UF6 est ainsi modifié :
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Les bâtiments doivent être implantés soit à l’alignement, soit avec un retrait minimum de 5 m par
rapport à l’alignement existant ou futur des voies existantes ou projetées, ou conformément aux
indications portées au plan lorsqu’elles existent. (…)
Cependant des implantations différentes sont autorisées :
 ( …)
 Dans le cas de terrains situés à l’angle de 2 voies, le retrait minimum pourra être réduit à 3
mètres par rapport à la voie secondaire.
 (…)

3.4 Article 9 – Emprise au sol
Dans les zones UF, UG et AUG, l’emprise au sol d’un bâtiment annexe détaché du bâtiment principal
est limitée à 30 m². Afin de ne pas pénaliser la couverture des piscines, justifiée notamment par des
motifs de sécurité, les piscines sont exclues du champ d’application de cette règle.

3.5 Article 10 – hauteur des constructions
Compte tenu des contraintes liées à la spécificité technique des ouvrages nécessaires au
fonctionnement des services publics ou assurant une mission de service public, les règles de hauteur
fixées par le règlement ne s’appliquent pas à ces constructions ou installations.

4. RECTIFICATION

D’ERREURS MATERIELLES DANS LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU

REGLEMENT

Avant modification
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Avant modification

Après modification

Pièces 1.4, 1.7 et 1.13 :
Lors de la modification n° 3 du PLU (18/12/2009), une erreur est intervenue dans la légende des
documents graphiques du règlement. Le projet de travaux publics liés à la création d’une voirie de
contournement de l’agglomération clermontoise est légendé comme un élément remarquable d’intérêt
architectural et paysager à conserver. Initialement, l’élément repéré comme remarquable au PLU est
le Château de Sarliève.

Avant modification

Après modification

Pièce n°1.13
Le n° de l’emplacement réservé n° 72 ne figure pas sur le document graphique du PLU.

Avant modification

Après modification

Pièce n°1.8
Le n° de l’emplacement réservé n° 20 ne figure pas sur le document graphique du PLU.
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Avant modification

Après modification

Pièce n°1.8
Le n° de l’emplacement réservé n° 61 ne figure pas sur le document graphique du PLU.

Avant modification

Après modification

Pièces n°1.8 et 1.13 :
Un tiret de délimitation de zonage figure au sein de la zone UFa. Cette délimitation est sans objet.

Avant modification

Après modification

Pièce n°1.8
Le n° des emplacements réservés n° 59 et 60 ne figure pas sur le document graphique du PLU.
De plus, l’emplacement réservé n°59 a été supprimé par erreur de la liste des emplacements réservés
lors de la modification n°3 du PLU.
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Pièces 1.11, 1.12 et 1.13 :
Lors de la modification n°3 du PLU, un décalage du tracé de délimitation entre les zones UG et Ni est
intervenu. Ce décalage se traduit sur certaines propriétés par le classement en zone N de parties de
bâtiments existants.

Pièces 1.11 et 1.13 :
Lors de la modification n°3 du PLU, le tracé de la bande de recul de 10 m par rapport à l’alignement
du bd Pasteur, dans la partie située entre le Collège de la Ribeyre et la rue de la Monne, a été
supprimé par erreur.

12 / 12

PLU COURNON D’AUVERGNE – NOTICE – 27 juin 2013
Modification simplifiée 2 – Approuvé

