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 PREAMBULE 

1.1. Contexte de la modification 

La commune de Cournon-d’Auvergne est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
révisé le 29 juin 2018. 
Par arrêté en date du 02 janvier 2020, modifié le 16 novembre 2020, Clermont 
Auvergne Métropole, compétente en matière d’élaboration/évolution des documents 
d’urbanisme depuis le 1er janvier 2017, a engagé en partenariat avec la commune de 
Cournon-d’Auvergne une procédure de modification sur les aspects suivants : 

 OAP sectorielles : 

- Adaptation de l’OAP n°1 (Foumariaux) en vue de prendre en 
compte les effets de la topographie du site sur la densité et la 
gestion des eaux pluviales, et l’OAP n° 4 (Dômes Clemenceau) ; 

- Transcription des études urbaines réalisées dans les OAP n°2 
(gare) et n°3 (Collège Marc Bloch)  

- Création d’une OAP sur l’îlot « Liberté Foirail » et sur le secteur 
« Centre Technique Municipal » (CTM) traduisant les résultats du 
concours d’idées ; 

- Traduire réglementairement les volets urbain, paysager et 
environnemental du dossier de réalisation de la ZAC République 
dans l'OAP n° 6 (Place République); 

 Règlement : 

- Modification du zonage pour prendre en compte la modification 
du SCoT relative aux Parc de Développement Stratégique (PDS) et 
à l’extension du pôle commercial sur la plaine de Sarliève ; 

- Corriger des erreurs graphiques ; 

- Réaliser des modifications et adaptions mineures du règlement 
écrit (précisions, définitions, protection archéologique ...) 

- Modification des articles 3, 4, 5, 6 et 7 (mixité fonctionnelle, 
implantations, protection du patrimoine bâti, emprise au sol, 
hauteur des pylônes, toitures, annexes, clôtures, coefficient de 
biotope, stationnement…) 

- Intégrer dans le règlement les prescriptions du porter à 
connaissance préfectoral en date du 12 juillet 2018 relatif à 
l'étude de danger du site Antargaz (Titre 4) 

- Rectification et suppression d'emplacements réservés 

 Annexes : 

- Rectification de périmètres de SUP et d'erreurs matérielles dans 
la liste et le plan des SUP 

- Rectification d'erreurs matérielles dans la carte des périmètres de 
ZAC 

 

1.2. Cadre réglementaire de la procédure 

En dehors des cas énumérés à l’article L.153-31 du code de l’urbanisme, pour 
lesquels une révision du PLU s’impose, à savoir : 

 Changer les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables, 

 Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière, 

 Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de 
la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une 
évolution de nature à induire de graves risques de nuisance, 

 Ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans 
suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas 
fait l'objet d'acquisitions foncières significatives. 

 Créer des orientations d'aménagement et de programmation de 
secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement 
concerté. 

… Le Plan Local d’Urbanisme fait l’objet d’une procédure de modification 
lorsque l’EPCI ou la commune décide de modifier le règlement (écrit ou 
graphique), les orientations d’aménagement et de programmation … 
Le champ de la modification dite de « droit commun », avec enquête publique, 
est défini par les dispositions des articles L.153-36 à L 153-44 du code de 
l’urbanisme. 
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 MODIFICATIONS APPORTEES AUX OAP 
 

2.1. Réajustement de l’OAP « Foumariaux » 
 

L’OAP du secteur de « Foumariaux » est réajustée afin de prendre en compte les effets de la topographie du site sur la densité et la gestion des eaux pluviales. 
 
En effet, la pente prononcée du secteur rend les objectifs de densité difficilement atteignables. L’OAP « Foumariaux » prévoyait initialement la mise en œuvre d’une 
densité dégressive avec environ 50 logements/ha sur la phase 1 et environ 30 logements/ha sur la phase 2. 
Ce principe de dégressivité est maintenu dans l’OAP modifiée, mais la densité est abaissée à 20-25 logements/ha sur les deux phases qui composent le secteur à 
aménager. 
 
Toujours en lien avec les contraintes topographiques du site, le principe 
de création de noues paysagères intégrant la gestion des eaux pluviales 
a été rectifié sur le schéma de principe de l’OAP, de manière à ce que leur 
implantation soit techniquement envisageable, c’est-à-dire des noues 
implantées parallèlement aux courbes de niveau et non 
perpendiculairement. 
 
Par ailleurs, une nouvelle prescription visant un traitement qualitatif des 
futures franges urbaines Nord du site est déclinée sur le schéma de 
principe et dans le corps de texte de l’OAP. Il s’agit d’aménager « une 
zone de transition végétalisée entre la zone N et les espaces 
constructibles » du secteur de « Foumariaux ». 
 
En termes de programmation, la disposition visant à la création « d’un 
secteur d’équipement en frange Sud de l’OAP » est supprimée. 
 
D’autres modifications sont apportées concernant la hauteur et les 
distances d’implantations entre les constructions constructions pour 
limiter les effets de masques solaires. Ces dispositions sont supprimées 
de l’OAP « Foumariaux » afin que seul le règlement de la zone à urbaniser 
s’applique au futur projet.  

Schéma de principe modifié de l’OAP « Foumariaux » 
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2.2. Réajustement de l’OAP « Dômes – Clemenceau » 
 

Les évolutions apportées à l’OAP « Dômes – Clemenceau » portent principalement sur la 
simplification du schéma de principe qui se révèle être trop précis. 
 

Tout d’abord, les îlots à restructurer au sein de l’OAP le sont désormais pour des « opérations 
mixtes, avec des rez-de-chaussée animés, favorisant la création de linéaires commerciaux 
notamment ». Cette nouvelle formulation, vise à promouvoir plus largement une mixité 
fonctionnelle, et s’applique désormais à tous les secteurs repérés sur le schéma de principe, et non 
plus aux seuls îlots identifiés par un linéaire « commerces et supermarchés ». 
 

L’indication des hauteurs maximales autorisées pour les constructions, au sein de chacun des ilots, 
a été supprimée du schéma de principe. Ainsi seules les orientations littérales de l’OAP s’appliquent 
en la matière, permettant une interprétation plus souple en fonction des projets à venir. 
Sur le même principe ont été supprimées du schéma de l’OAP « Dômes – Clemenceau » (au profit 
des orientations littérales) : la spatialisation des cœurs d’îlots végétalisés et la localisation des parcs 
de stationnement. 
Les attentes en matière de stationnement ont également été redéfinies dans le corps de texte de 
l’OAP, avec notamment la suppression des références trop précises concernant la localisation des 
parkings. Il s’agit désormais pour les opérations à venir de « concevoir les espaces de stationnement 
sous forme de poches intégrées et végétalisées » en mutualisant l’offre et en l’adaptant aux besoins. 
 

Par ailleurs, des modifications significatives sont apportées au schéma de principe de l’OAP « Dômes 
– Clemenceau ». Elles portent sur l’extension de l’espace public paysager à créer au contact du 
cinéma Le Gergovie, sur le changement du principe de desserte transversale pour les véhicules et 
sur la création de percées visuelles. 
L’objectif poursuivi par la mise en œuvre de percées visuelles sur le secteur Est, est de révéler 
l'épaisseur des îlots en créant des perméabilités visuelles vers les cœurs d’îlots, mais également 
depuis les avenues qui bordent le secteur (av. Clemenceau au Nord et av. des Dômes au Sud). 
 

Concernant la desserte transversale pour les véhicules, elle a été décalée à l’Est du secteur, au droit 
de la rue Ampère. Dans l’OAP modifiée, l’emprise initiale de cette voie est désormais uniquement 
affectée au cheminement doux, en cohérence avec les liaisons existantes aux extrémités de cet axe. 
Ce changement encourage les déplacements doux et permet un maillage piétonnier transversal 
sécurisé avec les quartiers avoisinants. 

Focus sur les modifications apportées au secteur Est de l’OAP 
« Dômes – Clemenceau » 

Schéma de principe avant modification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schéma de principe après modification 
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2.3. Transcription dans les OAP du concours d’idées sur les secteurs « collège Marc BLOCH », « Liberté-
Foirail » et « Centre Technique Municipal » 

 
En 2019, la ville de Cournon-d'Auvergne a 
engagé (sous la forme d’un concours d'idées) 
une étude pré-opérationnelle ayant pour 
objectif de permettre à la municipalité 
d'éclairer ses choix pour urbaniser et aménager 
3 secteurs mutables : « les centralités de 
quartier » du secteur collège Marc BLOCH, de 
l’îlot Liberté-Foirail et de l’îlot Centre Technique 
Municipal. 
 
À l’issue de cette consultation, les études de 
deux équipes de maîtrise d’œuvre ont été 
retenues : 

- Le groupement JASP pour les sites 
Liberté- Foirail et Collège Marc BLOCH 

- Le groupement AMUA pour le site du 
Centre Technique Municipal (CTM) 

 
Dans ce cadre, il s’agit de transcrire les 
conclusions de ce concours d’idées dans les 
OAP du PLU de Cournon-d’Auvergne. 
Seulement un secteur concerné par le concours 
fait d'ores et déjà l’objet d’une OAP dans le PLU 
en vigueur. Il s’agit du secteur Collège Marc 
BLOCH, dont l’OAP sera réajustée avec les 
résultats du concours d’idées. 
La procédure de modification créée ainsi deux 
nouvelles OAP pour encadrer le 
développement et l’aménagement des îlots Liberté- Foirail et CTM.
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2.3.1. Création de l’OAP Liberté- Foirail 
 
Le secteur Liberté-Foirail, d’une superficie de 1,8 hectares, correspond à l’îlot 
localisé en limite du centre historique de Cournon-d’Auvergne, dans la 
continuité de la future place de la République (ZAC République) et du Centre 
ancien. 
Cet îlot est encadré à l’Ouest par la place de la République, au Nord par la rue 
du Commerce, à l’Est par la rue du Foirail et au Sud par l’avenue de la Liberté, 
axe structurant à l’échelle communale (axe Est-Ouest, desserte du futur BHNS 
…). 

 Enjeux et objectifs 

Localisé en limite du centre historique de Cournon-d’Auvergne, le secteur 
Liberté-Foirail nécessite de développer un projet urbain cohérent et 
complémentaire avec la place de la République. 

L’OAP, en accord avec les orientations du PADD, vise à orienter 
l’aménagement de ce secteur en : 

 Confortant la vocation résidentielle tout en préservant la mixité 
fonctionnelle du site 

 Favorisant le développement d’espaces publics multifonctionnels 
qui participent à l’attractivité de l’îlot 

 Renforçant l’accessibilité du site notamment en matière de 
transports collectifs et de modes doux en lien avec les quartiers 
environnants 

 Assurant la continuité des aménagements urbains du centre-ville 
avec la future place de la République et la future ligne C du BHNS. 

 

 Parti d'aménagement de l’OAP 

L’aménagement du secteur Liberté–Foirail doit participer à la redynamisation 
et à la reconfiguration globale du centre-ville à travers des aménagements 
complémentaires à la nouvelle place de la République (réaménagée dans le 
cadre de la ZAC) et à la rue du Commerce (ne pas faire concurrence à 
l’existant). 
L’intégration du secteur Liberté–Foirail dans cette centralité renouvelée 
nécessite de trouver de nouvelles articulations en ouvrant l’îlot et en 
recherchant un nouveau découpage parcellaire. 
Par ailleurs, la position du secteur en interface avec le centre historique de 
Cournon-d’Auvergne implique une attention particulière quant au traitement 
architectural des futures constructions pour garantir leur intégration au tissu 
bâti ancien. 

Périmètre de l’OAP Liberté-Foirail 
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2.3.2. Création de l’OAP Centre Technique 
Municipal (CTM) 

 
Situé à l’extrême Est de la ville, le secteur « Centre Technique Municipal » 
(CTM), s’étend sur une superficie de 5,3 hectares ; il constitue une rupture 
entre les quartiers d’habitation à l’Ouest et au Sud du site, le lycée Descartes 
et le parc des sports au Nord mais aussi avec les nombreux équipements à l’Est 
(Plaine des jeux, Astragale, piscine Androsace…). 
Plus précisément, le site est délimité par l’avenue Jules Ferry, l’avenue de 
l’Allier, l’allée des Sports et le boulevard Louis de Broglie reliant Cournon-
d’Auvergne à Lempdes et au Cendre mais desservant également la zone de 
loisirs et les rives d’Allier. 

 Enjeux et objectifs 

Localisé à l’interface entre les quartiers résidentiels à l’Ouest et au Sud du site 
et les nombreux équipements publics au Nord et à l’Est, le secteur du CTM 
nécessite de mettre en œuvre un projet urbain qui favorise la reconnexion 
avec les quartiers environnants. 
L’OAP, en accord avec les orientations du PADD, vise à répondre aux enjeux et 
objectifs suivants : 

 Reconnecter le site avec les quartiers résidentiels environnants et les 
différents équipements situés au Nord et à l’Est ; 

 Renforcer la polarité de quartier en aménageant le giratoire Allier / 
Jules Ferry / Jean Moulin et ses rives 

 S’interroger sur le devenir des bâtiments du CTM (démolition, 
reconversion…) … mais aussi intégrer de nouveaux programmes, de 
nouveaux usages, de nouvelles transversalités ; 

 Profiter de l’arrivée prochaine de la ligne C du BHNS pour optimiser 
la desserte du quartier ; 

 Redéfinir cette « entrée de ville » secondaire qui assure la transition 
entre la plaine de loisirs et le Cœur de ville. 

 

 Parti d'aménagement de l’OAP 

Le projet consiste ainsi à créer une polarité resserrée et connectée avec le 
cœur de ville et les quartiers environnants. Plus précisément, il s’agit de faire 
le lien entre la Ville verte (Plan d’eau et parc de loisirs) et la Ville active, sans 
toutefois concurrencer le centre-ville actuel qui va se redynamiser avec le 
projet de la ZAC République. 
 
Cette polarité doit inclure tous les modes de transports en s’appuyant sur 
l’intermodalité et en mettant l’accent sur les modes doux, avec de nouveaux 
usages propices au lien social et de nouveaux programmes permettant 
d’engager une nouvelle dynamique pour les quartiers du secteur. 
 

Périmètre de l’OAP CTM 



Modification n°1 du PLU 
Clermont Auvergne Métropole – Commune de Cournon-d’Auvergne 

   CAMPUS Développement–Décembre 2020        9 

 



Modification n°1 du PLU 
Clermont Auvergne Métropole – Commune de Cournon-d’Auvergne 

   CAMPUS Développement–Décembre 2020        10 

2.3.3. Modification de l’OAP Collège Marc 
BLOCH 

 
Le secteur du collège M. Bloch se divise en deux sous-secteurs : un premier 
secteur (1,3 hectares) au Nord-Ouest constitué d’une large parcelle agricole 
et de trois bâtiments et le second secteur (10,9 hectares) au Sud comprenant 
le collège M. Bloch, deux gymnases municipaux, la médiathèque, un groupe 
scolaire, un secteur d’habitat pavillonnaire à l’Est, un secteur d’habitat collectif 
et une vaste parcelle agricole au Sud. 
Ce site s’inscrit dans un environnement urbain riche en équipements publics. 
De plus, le quartier bénéficie d’une offre en services de proximité relativement 
importante. Les commerces sont quant à eux davantage concentrés dans le 
secteur de la place Gardet (environ 300 mètres au Nord) et du quartier du Lac 
(environ 400 mètres au Sud). 

 

 Enjeux et objectifs 

Au vu de sa localisation centrale, de son positionnement entre la place Gardet 
et le quartier du Lac (respectivement Cœur de ville et centralité secondaire 
dans le PADD) et du potentiel de renouvellement urbain de ce secteur 
(importance des dents creuses), il semble nécessaire de développer un projet 
urbain pour faire le lien entre les différentes centralités de la commune. L’OAP, 
en accord avec les orientations du PADD, vise à orienter l’aménagement de ce 
secteur en : 

- Conservant la vocation résidentielle et d’équipements du site ; 
- Développant l’accessibilité du site en modes doux pour connecter les 

équipements publics et les arrêts de transports en commun ; 
- Diversifiant l’offre en espace public pour accueillir une mixité 

intergénérationnelle, ainsi que des fonctions et usages distincts ; 
- Établissant un programme urbain de qualité permettant d’intensifier 

l’urbanisation entre les différentes polarités de la commune ; 
- Créant une nouvelle façade urbaine sur l’Avenue de la Libération, avec 

une grande perméabilité de l’espace public, mettant en valeur 
l’ensemble des équipements existants en second rang ; 

- Clarifiant, prolongeant la trame viaire pour ouvrir le quartier et définir 
des îlots opérationnels ; 

- Complétant et affinant le maillage des cheminements doux ; 
- Réorganisant le stationnement public pour l’optimiser, le mutualiser 

et résoudre les conflits d’usages ; 
- Proposant une grande diversité en termes de typologie bâtie pour les 

logements afin d’assurer la couture urbaine avec le tissu pavillonnaire. 

 Parti d'aménagement de l’OAP 

Le quartier du collège M. Bloch doit permettre de relier le quartier du Lac au 
centre-ville (secteur de la place Gardet). De ce fait, le développement des 
liaisons douces au sein du secteur et avec les quartiers alentours est 
primordial. Le secteur trouve donc une inscription particulière au sein de l’OAP 
thématique « liaisons douces », qu’il conviendra de respecter.  
Par ailleurs les fonctionnalités écologiques et environnementales du secteur 
seront particulièrement valorisées dans le cadre de la trame verte et bleue.

Périmètre de l’OAP collège Marc Bloch 
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2.4. Transcription dans les OAP de l’étude 
urbaine pour la requalification du quartier de 
la gare 

 
Clermont Auvergne Métropole a mandaté en 2019 le groupement TGTFP 
pour élaborer une étude sur la mutation urbaine du quartier de la gare de 
Sarliève-Cournon. Cette étude a abouti à la réalisation d’un scénario 
approfondi, ou « Plan guide », qui servira de base pour établir les prescriptions 
architecturales, urbaines et environnementales aux opérations futures. Ce 
« Plan guide » constitue également un cadre pour compléter les règles du 
PLU sur le secteur, notamment pour faire évoluer l’actuelle OAP « Gare de 
Sarliève-Cournon ». 
 
 
Le projet de modification du PLU transcrit l’étude urbaine TGTFP dans l’OAP 
« Gare de Sarliève-Cournon », modifiant ainsi fortement les orientations 
définies précédemment dans l’OAP en vigueur. 
 
L’emprise de l’OAP est notamment élargie en intégrant dans le périmètre : 

 Au Nord, le tissu industriel et commercial compris entre la rue de 
la Chaux Blanche et les rues de Pérignat et Maurice Bellonte ; 

 Au Sud-Est, le secteur artisanal borné par l’avenue de la Gare et 
l’avenue d’Aubière. 

 
L’emprise de l’OAP passe ainsi d’une superficie de 23ha à 53ha. Elle 
comprend notamment deux secteurs : 

 La partie Est du secteur (41 ha), située en front de gare, est en 
grande majorité occupée par des bâtiments industriels et des 
grandes surfaces commerciales. Par ailleurs, une dizaine 
d’habitations sont présentes au Sud-Ouest du secteur, en entrée 
de ville, de part de d'autre de la RM 137. 

 La partie Ouest du secteur (12 ha), côté Zénith, est composée 
d’une partie du domaine RFF et de quelques bâtiments anciens à 
caractère agricole. Située à proximité immédiate du château de 
Sarliève, domaine seigneurial du XVIIe siècle, la partie Ouest du 
secteur comporte aujourd'hui quelques structures paysagères 
d'origine encore en place (étang, ripisylves, alignement d'arbres). 

 

 
  

Périmètre de l’OAP « Gare de Sarliève-Cournon » 
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 Enjeux et objectifs 

Le secteur gare est identifié en tant que centralité secondaire dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). De plus, sa 
localisation en entrée de ville et à l’interface entre plusieurs composantes 
urbaines (gare, secteur pavillonnaire, zone d’activités) nécessite de : 

 Engager la requalification du secteur par l’intégration d’une mixité 
fonctionnelle nouvelle contribuant au développement d’une véritable 
centralité à l’échelle de la commune 
 

 Placer la gare au cœur du fonctionnement de cette nouvelle centralité 
- Valoriser la gare comme pôle d'échange intermodal (PEI) 
- Créer des liens qualifiés entre la RM137 et l’avenue de la Gare par 

des espaces publics et des programmes multiniveaux permettant 
d’effacer la topographie clivante du secteur 

- Faciliter l’accessibilité à la gare en développant et hiérarchisant 
des liaisons tous modes depuis l’ensemble du secteur de projet 
(secteurs résidentiels, centre d’affaires, Grande Halle) 

 

 Qualifier l’entrée de ville  
- Créer un véritable boulevard urbain sur la RM 137 et l’avenue du 

Maréchal Leclerc (en accompagnement de l’arrivée du BHNS) 
- Développer sur les tènements fonciers stratégiques des 

programmes attractifs et vitrines 
- Travailler les franges urbaines et gérer les co-visibilités sur un 

secteur à la sensibilité paysagère élevée (épannelage, place de la 
végétalisation) 

 

 Traiter les transitions entre les différents tissus urbains pour limiter les 
risques et les nuisances, et améliorer le bon fonctionnement du site et 
sa mutation future 
- Organiser les liaisons fonctionnelles PEI gare, zones résidentielles, 

zones industrielles, zones économiques 
- Encadrer le renouvellement spontané du secteur en privilégiant 

sur l’ensemble du secteur de projet des principes de conception 
commun (sobriété énergétique, principes bioclimatiques) 

 Parti d'aménagement de l’OAP 

Localisé en secteur d’entrée de ville, le secteur gare est directement impacté 
par l’OAP thématique « entrées de ville » et doit de ce fait reprendre 
l’ensemble de ses préconisations.  
Par ailleurs, le secteur gare trouve une inscription particulière au sein de l’OAP 
thématique « liaisons douces », qui vise à connecter la gare de Cournon-
d’Auvergne avec le réseau « modes doux » communal. 
 

 Modification apportée au règlement écrit 

La transcription dans les OAP de l’étude urbaine pour la requalification du 
quartier de la gare rend nécessaire la modification de l'article 2 de la zone Uc, 
en vue d'une mise en cohérence du règlement écrit avec les dispositions de la 
nouvelle OAP « Gare de Sarliève-Cournon ». 
Ainsi, les dispositions de l’article UC 2 autorisant sous conditions les 
occupations et utilisations du sol à vocation d’industrie dans le secteur de 
l’OAP Gare, sont supprimées. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

ARTICLE UC 2 : […] 
Sont autorisés à condition qu’ils 
n’entraînent pas pour leur voisinage des 
nuisances inacceptables et que leur 
volume et leur aspect extérieur soient 
compatibles avec le milieu environnant : 

- les aménagements, extensions et 
constructions nouvelles à usage 
d’artisanat ou de commerce de 
détail. 

- Les industries, à conditions :  
o d’être situées dans le secteur de 

l’OAP Gare  
o qu’elles relèvent d’un secteur 

de pointe de forte valeur 
ajoutée. 

ARTICLE UC 2 : […] 
Sont autorisés à condition qu’ils 
n’entraînent pas pour leur voisinage 
des nuisances inacceptables et que 
leur volume et leur aspect extérieur 
soient compatibles avec le milieu 
environnant, les aménagements, 
extensions et constructions 
nouvelles à usage d’artisanat ou de 
commerce de détail. 
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2.5. Transcription de la ZAC République dans 
l'OAP « Place République » 

 
Localisée à l’interface entre le centre historique au Nord et une zone 
d’équipements au Sud-Est (collège M. Bloch, école élémentaire H. Bournel, 
médiathèque, etc.), la place de la République (ou place Joseph Gardet) est 
aujourd’hui un point majeur d’articulation et de rencontre des mobilités 
viaires. 
Actuellement occupé par un vaste parking central, cet espace accueille un 
marché hebdomadaire. Il est entouré par des linéaires commerciaux sur les 
routes M8 et M212, constitués en grande majorité de services à la personne 
(banques, assurances, coiffeurs …) et d’établissements de restauration rapide. 
Malgré l’existence d’équipements et de commerces, la place est peu habitée 
et n’est pas perçue par les cournonnais comme une véritable centralité à 
l’échelle de la commune.  
De plus, cette place est affectée principalement à des fonctions de 
stationnement et de circulation qui ne permettent pas une pratique régulière 
et sécurisée de l’espace par les piétons et les modes doux.  
 
Espace central de la commune de Cournon-d’Auvergne, la place de la 
République doit devenir un espace public majeur permettant de redéfinir 
l’image de la ville. 
À cet effet, la ville de Cournon-d’Auvergne a confié à l’agence MTA une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la programmation de la ZAC République 
(aménagement de l'espace public, programme global des constructions, 
phasage, etc.). 
L’un des objectifs de la modification du PLU est de transcrire dans l’OAP 
« Place République » les volets urbains, paysagers et environnementaux du 
dossier de réalisation de cette ZAC. 
 
Il convient de rappeler que l’OAP « Place de la République » est une OAP dite 
« de secteur d’aménagement » (ou sans règlement). Ce type d’OAP, prise sur 
le fondement de l’article R.151-8 du Code de l’urbanisme, a la particularité de 

se substituer au règlement écrit du PLU, à l’exception des dispositions 
générales et communes qui demeurent applicables au secteur. 
 

 Enjeux et objectifs 

Au regard des opportunités et contraintes identifiées sur le site et 
conformément aux orientations du PADD, plusieurs enjeux peuvent être 
relevés sur le secteur de la place de la République : 

- Redéfinir l’image du centre de Cournon-d’Auvergne ; 
- Relier le bourg historique au reste de la commune (y compris le 

quartier du Lac) ; 
- Renforcer la vocation de centralité du site en affirmant ses fonctions 

résidentielle, commerciale et culturelle ; 
- Mettre en œuvre une politique de partage de l’espace public dans le 

centre en favorisant les différents types de mobilités. 
 

 Parti d'aménagement de l’OAP 

La restructuration du secteur République doit permettre de doter la ville d’un 
vrai centre-ville et être un lieu identitaire fort, une passerelle animée et 
végétale entre le centre historique et le reste de la ville. 
 
L'OAP République affiche entre autres la volonté de faire émerger un lieu 
identitaire en : 

- Donnant un caractère urbain à ce secteur ; 
- Créant un espace public de qualité symbolisant le cœur de ville ; 
- Renforçant l’offre en commerces, bureaux et services. 
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 MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT GRAPHIQUE 
 

3.1. Intégration des zones d’exposition au phénomène de retrait-gonflement des argiles 
 

Le plan des risques et des contraintes est complété avec la carte d’exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles, instaurée par arrêté 
ministériel du 22 juillet 2020, qui remplace la carte d’aléa retrait-
gonflement des argiles publiée entre 2001 et 2020. 
 
Cette nouvelle carte définit les zones exposées au phénomène de 
mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols, où s’appliquent les dispositions réglementaires 
introduites par l'article 68 de la loi ELAN et traduites dans le décret 
n°2019-495 du 22 mai 2019. 
Ce décret crée une section au code de la construction et de l’habitation 
spécifiquement consacrée à la prévention de ce risque (articles L112-20 
et suivants, R112-5 et suivants) et impose la réalisation de deux études 
de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-
gonflement des argiles : 

 Une étude géotechnique préalable à la vente d'un terrain 
non bâti constructible : le vendeur a l'obligation de faire 
réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce 
phénomène. Cette étude préalable doit être annexée à la 
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte 
authentique de vente ; 

 Une étude géotechnique de conception au moment de la 
construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une 
étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette 
étude géotechnique révèle un risque de mouvement de 
terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les 
recommandations et respecter les techniques particulières 
de construction définies par voie réglementaire. Carte d'exposition au phénomène de retrait-gonflement des argiles insérée dans le plan des risques et des 

contraintes du PLU de Cournon-d’Auvergne 
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Par ailleurs, les prescriptions applicables aux secteurs soumis à des risques de mouvement de terrain sont mises à jour et rappelées, à l’article 5 des dispositions 
générales du règlement écrit du PLU, en cohérence avec les dispositions vues ci-avant. 
 
(N.B. les dispositions réglementaires modifiées par la Modification n°1 apparaissent en bleu dans le tableau ci-dessous). 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

1) Secteurs soumis à des risques : 
 
[…] 

 Risque de mouvement de terrain 
Dans les secteurs soumis aux risques mouvement de terrain et au risque 
d’effondrement de cavités souterraines, les dispositions de l’article R.111-2 du 
code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation ou d'utilisation 
du sol pour préserver les biens et les personnes contre le risque mouvement de 
terrain. Au sein des secteurs identifiés dans le « plan des risques et des 
contraintes », des études géotechniques sont préconisées. 
Dans les zones soumises à un aléa moyen ou fort de retrait-gonflement des 
argiles, une étude géotechnique est préconisée pour tout projet de 
construction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Secteurs soumis à des risques : 
 
[…] 

 Risque de mouvement de terrain 
Dans les secteurs soumis aux risques mouvement de terrain, retrait-gonflement 
des argiles et effondrement de cavités souterraines, les dispositions de l’article 
R.111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation ou 
d'utilisation du sol pour préserver les biens et les personnes contre ces risques. 
Au sein des zones exposées à ces phénomènes, dans le « plan des risques et des 
contraintes », une étude géotechnique est préconisée pour tout projet de 
construction. 
 
Nota : le Code de la construction et de l'habitation (articles L112-20 et suivants, 
R112-5 et suivants) impose la réalisation de deux études de sol dans les zones 
d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles : 

- Une étude géotechnique préalable à la vente d'un terrain non bâti 
constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un 
diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène. Cette étude 
préalable doit être annexée à la promesse de vente ou, à défaut de 
promesse, à l'acte authentique de vente ; 

- Une étude géotechnique de conception au moment de la 
construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude 
géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude 
géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain 
différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, 
le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les 
techniques particulières de construction définies par voie 
réglementaire. 
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3.2. Création d’une « zone de protection archéologique » 

 
Via la modification du PLU de Cournon d’Auvergne, Clermont Auvergne Métropole instaure sur le secteur des Queyriaux une « zone de protection archéologique » 
en application de l’article R.151-41 3° du code de l’urbanisme. 
Cette nouvelle « sur-trame » réglementaire concerne un seul site situé au Sud-Est du territoire communal, au lieu-dit Les Queyriaux (secteur compris à l’angle des 
rues du Moutier et des Garennes). Entièrement classé en zone naturelle (N) au PLU, ce secteur couvre une emprise de 1,16 ha, correspondante aux parcelles 
cadastrées section BL n°436, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 et 447. 
La délimitation de cette « sur-trame » est reportée dans le plan des risques et des contraintes. Elle s’appuie sur les données de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et 
de l’INRAP, parmi lesquels figurent des fouilles menées en 2013 qui ont permis d'exhumer les vestiges d'occupations humaines qui se sont succédés depuis le 
Néolithique (- 5200 avant notre ère) jusqu'à la période gallo-romaine (IIIe siècle de notre ère). 

Extrait du plan des risques et des contraintes avant modification Extrait du plan des risques et des contraintes après modification 
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L’objectif de la « zone de protection archéologique » est de préserver les éléments du patrimoine archéologique susceptibles d’être affectés par les travaux et 
projets d’aménagement. 
 
À cet effet, l’article 5 des dispositions générales, relatif aux dispositions particulières du PLU, est complété avec une partie dénommée « Protection des vestiges 
archéologiques » afin de présenter cette sur-trame. 
 
Les prescriptions particulières applicables à cette zone sont-elles insérées au titre IV : Dispositions relatives aux risques et contraintes du règlement du PLU. 
 
 
(N.B. les dispositions réglementaires modifiées par la Modification n°1 apparaissent en bleu dans le tableau ci-dessous). 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Adaptations mineures 
[…] 
 

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET 
CONTRAINTES 
 
ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
 
 
 

 

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
[…] 
5) Protection des vestiges archéologiques 

Dans la zone de protection archéologique du secteur des Queyriaux, reportée 
dans le plan des risques et des contraintes, les constructions, installations et 
clôtures sont soumises à des prescriptions particulières (cf. Titre IV : 
Dispositions relatives aux risques et contraintes) visant à préserver les éléments 
du patrimoine archéologique susceptibles d’être affectés par les travaux et 
projets d’aménagement. 
 
6) Adaptations mineures 
[…] 
 

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET 
CONTRAINTES 
 
ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
[…] 
5/ Secteurs de protection des vestiges archéologiques 

Toute occupation ou utilisation du sol non mentionnées à l’article 2 concernant 
les secteurs de protection des vestiges archéologiques est interdite. 
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Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

 
[…] 
ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTICLE 5 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGÈRE 
 
[…] 
 

 
[…] 
ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
[…] 
6/ Secteurs de protection des vestiges archéologiques 

Sont autorisés sous conditions :  

 Les aménagements et constructions destinés à la mise en valeur 
culturelle et scientifique du site, 

 Les clôtures strictement nécessaires à la protection du site. 
 
[…] 
ARTICLE 5 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGÈRE 
 
[…] 
Secteurs de protection des vestiges archéologiques 

Les clôtures seront composées d’une grille d’une hauteur maximum de 1,5 m. 
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3.3. Mise en compatibilité de la zone 1AUAc « Sarliève Sud » avec le SCoT  

 
Le Comité Syndical du Grand Clermont a approuvé par délibération du 07 
janvier 2020, la modification n°6 du SCoT. Cette modification concerne le 
développement économique et plus particulièrement le chapitre sur le 
commerce. Le Grand Clermont a ainsi intégré dans le SCoT de nouvelles 
dispositions à même de permettre au territoire de progresser notablement 
dans l’encadrement et la maîtrise de son développement commercial d’un 
point de vue spatial, quantitatif et qualitatif. Cet objectif trouve sa traduction 
dans : 

 La modification du Document d’Orientations Générales (DOG) afin de 
préciser les conditions de création des zones commerciales et les 
modalités d’implantation des activités commerciales que les 
documents d’urbanisme locaux devront prendre en compte ; 

 L’intégration d’un Document d’Aménagement Artisanal et 
Commercial (DAAC) à même de guider les opérateurs dans leurs choix 
d’implantation, d’aménagement et de développement commercial. 

 
Parmi les changements opérés au DOG par la modification n°6 du SCoT, les 
évolutions apportées aux zones d’activités de la plaine de Sarliève impactent 
directement le PLU de Cournon-d’Auvergne. 
En effet, si l’extension du pôle commercial de Sarliève (désormais dénommé 
« pôle Cournon - Le Cendre » dans le SCoT) est conservée, des changements 
sont opérés sur le Parc de Développement Stratégique de Sarliève Sud. 
Ainsi, le pôle commercial de Sarliève d’une superficie initiale de 40ha a évolué 
de la façon suivante : 

 25ha situés à l’Ouest retrouvent leur vocation agricole pour cause de 
risques inondation, 

 15ha sont intégrés au Parc de Développement Stratégique de Sarliève 
Sud pour l’implantation d’activités métropolitaines. 

  

Emprise initiale du pôle 
commercial Sarliève 

Extrait du dossier de présentation de la modification n°6 du SCoT du Grand Clermont 
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Afin de mettre en compatibilité le PLU avec les orientations du SCoT concernant la nouvelle localisation de l’extension du pôle commercial de Sarliève et l’extension 
du Parc de Développement Stratégique (PDS) « Sarliève Sud », il est nécessaire de faire évoluer la zone 1AUAc « Sarliève Sud » (représentant 12,4 ha) vers une 
zone 1AUA, c’est-à-dire une zone d’activités future à vocation industrielle. 
« Il est à noter que, dans le PLU en vigueur, les zones 1AUA sont subdivisées en deux sous-secteurs : un sous-secteur à vocation commerciale (1AUAc) et un sous-
secteur à vocation industrielle (1AUAi). Compte tenu de la suppression de l’unique zone 1AUAc, il est décidé de supprimer la subdivision 1AUAi ». In fine, les sous-
secteurs 1AUAi sont renommés 1AUA, sans modifier les dispositions réglementaires applicables. 
 
Concernant le nouveau site retenu pour l’extension du pôle commercial de Sarliève, il représente un foncier d’environ 12 ha en dent creuse, contigu à la zone à 
urbaniser 1AUA « Sarliève Nord », au Nord-Ouest du territoire communal. Le classement de ce site en zone UA (zone d’activités économiques mixte) au PLU en 
vigueur de Cournon-d’Auvergne, est d’ores et déjà compatible avec la vocation commerciale fixée par le SCoT.  

Secteur reclassé en zone 
1AUA « Sarliève Sud » 

Zone 1AUAc 
« Sarliève Sud » 

Site retenu par le SCoT pour l’extension 
du pôle commercial de Sarliève 

Site retenu par le SCoT pour l’extension 
du pôle commercial de Sarliève 
(Zonage UA inchangé par rapport au PLU 
en vigueur) 

Extrait du plan de zonage du PLU avant modification :    Extrait du plan de zonage du PLU après modification : 
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(N.B. les dispositions réglementaires modifiées par la Modification n°1 apparaissent en bleu dans le tableau ci-dessous). 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

PREAMBULE 
La zone 1AUA est une zone d’activités future urbanisable à court terme. Elle est 
subdivisée en deux sous-secteurs à vocation commerciale pour l’un (1AUAc) et 
industriel pour l’autre (1AUAi). 

 
[…] 
ARTICLE 1AUA 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 les exploitations agricoles et forestières ; 

 les habitations non mentionnées à l’article 1AUA2 ; 

 les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ; 

 les salles d’art ou de spectacle ; 
 
Dans le secteur 1AUAi sont interdit en sus : 

 les commerces et activités de services non mentionnées à l’article 
1AUA2. 

 
ARTICLE 1AUA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 
Sont autorisés : 

 les aménagements, extensions et constructions nouvelles à usage 
d’artisanat sous réserve  qu’ils n’entraînent pas pour leur voisinage des 
nuisances inacceptables et que leur volumétrie et leur aspect extérieur 
soient compatibles avec le milieu environnant ; 

 les constructions neuves à usage d'habitation destinées exclusivement 
aux personnes dont la présence permanente et rapprochée est 
nécessaire pour assurer la surveillance et la protection de 
l'établissement, dès lors que celles-ci ne peuvent être assurées par 
d'autres moyens qu'une présence physique ; 

 
Dans le secteur 1AUAi sont autorisés : 
 

PREAMBULE 
La zone 1AUA est une zone d’activités future, à vocation industrielle, 
urbanisable à court terme. 

 
 
[…] 
ARTICLE 1AUA 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 les exploitations agricoles et forestières ; 

 les habitations non mentionnées à l’article 1AUA2 ; 

 les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ; 

 les salles d’art ou de spectacle ; 
 
 

 les commerces et activités de services non mentionnées à l’article 
1AUA2. 

 
ARTICLE 1AUA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 
Sont autorisés : 

 les aménagements, extensions et constructions nouvelles à usage 
d’artisanat sous réserve  qu’ils n’entraînent pas pour leur voisinage des 
nuisances inacceptables et que leur volumétrie et leur aspect extérieur 
soient compatibles avec le milieu environnant ; 

 les constructions neuves à usage d'habitation destinées exclusivement 
aux personnes dont la présence permanente et rapprochée est 
nécessaire pour assurer la surveillance et la protection de 
l'établissement, dès lors que celles-ci ne peuvent être assurées par 
d'autres moyens qu'une présence physique ; 
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Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

 les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle sous 
réserve qu’elles répondent aux besoins des entreprises de la zone ; 

 les hébergements hôteliers et touristiques, ainsi que la restauration, 
sous réserve qu’ils répondent aux besoins des entreprises de la zone. 

 
[…] 
ARTICLE 1AUA 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE 
 
1/ Aspect des constructions 

 
 Façades 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, 
parpaings, ...) est interdit. Les teintes des façades seront en accord avec les 
gammes de teintes régionales. Le blanc pur est interdit. Dans le secteur 1AUAc, 
les façades seront aussi obligatoirement de teinte monochrome. 
 
Les enseignes commerciales devront être intégrées à la façade du bâtiment et 
les enseignes lumineuses sont interdites. 
Les modifications (extension, surélévation, …) de construction existante doivent 
être réalisées en harmonie avec cette dernière (volumes, proportions, 
matériaux, couleurs, …). 
 

 Toitures 
La végétalisation ou la valorisation énergétique des toitures sera favorisée.  
Dans le secteur 1AUAc, les matériaux réfléchissants pour les toitures sont 
interdits. 
 
[…] 

 les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle sous 
réserve qu’elles répondent aux besoins des entreprises de la zone ; 

 les hébergements hôteliers et touristiques, ainsi que la restauration, 
sous réserve qu’ils répondent aux besoins des entreprises de la zone. 

 
[…] 
ARTICLE 1AUA 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE 
 
1/ Aspect des constructions 

 
 Façades 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, 
parpaings, ...) est interdit. Les teintes des façades seront en accord avec les 
gammes de teintes régionales. Le blanc pur est interdit. 
 
 
Les enseignes commerciales devront être intégrées à la façade du bâtiment et 
les enseignes lumineuses sont interdites. 
Les modifications (extension, surélévation, …) de construction existante doivent 
être réalisées en harmonie avec cette dernière (volumes, proportions, 
matériaux, couleurs, …). 
 

 Toitures 
La végétalisation ou la valorisation énergétique des toitures sera favorisée.  
 
 
 
[…] 
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3.4. Corrections d’erreurs graphiques diverses 

La modification n°1 du PLU de Cournon-d’Auvergne porte également sur la correction de diverses erreurs graphiques sur les plans de zonage et le plan des risques 
et des contraintes : 
 

 Suppression d’une délimitation sans objet dans la zone UA – secteur Sarliève Nord : 

Plan de zonage du PLU en vigueur Plan de zonage du PLU modifié 
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 Rectification de la légende des plans de zonages : 

Plan de zonage du PLU en vigueur Plan de zonage du PLU modifié 
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 Correction du périmètre des secteurs pollués sur le plan des risques et des contraintes : 

Plan des risques et des contraintes du PLU en vigueur Plan des risques et des contraintes du PLU modifié 

 Nota : périmètre défini par l’arrêté préfectoral n°16-00165 du 01/02/2016 
prescrivant la mise en place de servitudes d’utilité publique sur des parcelles 
impactées par l’activité des Ets CAREL-FOUCHE-LANGUEPIN 
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 MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT ECRIT 
 

4.1. Modifications des dispositions générales 

 

 Modification de l’article 4 des dispositions générales : Organisation du règlement 

 
L’article 4 des dispositions générales du règlement du PLU, relatif à l’organisation du règlement, est modifié afin d’intégrer les évolutions réglementaires et 
législatives survenues depuis l’approbation du document d’urbanisme concernant les risques. 
Ainsi, les références de l’étude technique de l’État (porter à connaissance) en matière de prévention des risques technologiques pour le dépôt Antargaz sont 
actualisées. 
 
(N.B. les dispositions réglementaires modifiées par la Modification n°1 apparaissent en bleu dans les tableaux ci-dessous). 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

1) Secteurs soumis à des risques : 
 
[…] 

 Risque technologique 
Dans les secteurs soumis aux risques technologiques, les dispositions de l’article 
R.111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation ou 
d'utilisation du sol pour préserver les biens et les personnes contre les risques 
technologiques. Par ailleurs, le zonage reporte les périmètres d'aléas 
(suppression et thermique) et ces secteurs sont soumis à travers les articles 1 et 
2 à des dispositions réglementaires spécifiques visant à maîtriser l’urbanisation 
dans ces zones de risques, conformément aux dispositions des rapports de la 
DREAL du 23 novembre 2009 sur les risques technologiques du dépôt Total, du 
25 février 2015 et du 23 mars 2015 relatifs aux risques technologiques du dépôt 
Antargaz. 
 

1) Secteurs soumis à des risques : 
 
[…] 

 Risque technologique 
Dans les secteurs soumis aux risques technologiques, les dispositions de l’article 
R.111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation ou 
d'utilisation du sol pour préserver les biens et les personnes contre les risques 
technologiques. Par ailleurs, le zonage reporte les périmètres d'aléas 
(suppression et thermique) et ces secteurs sont soumis à travers les articles 1 et 
2 à des dispositions réglementaires spécifiques visant à maîtriser l’urbanisation 
dans ces zones de risques, conformément aux dispositions des rapports de la 
DREAL du 23 novembre 2009 sur les risques technologiques du dépôt Total, et 
du porter à connaissance en date du 12 juillet 2018 relatifs aux risques 
technologiques du dépôt Antargaz. 
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 Modification de l’article 6 des dispositions générales : Définitions 

 
La modification n°1 du PLU prévoit la reformulation de certaines définitions comprises à l’article 6 des dispositions générales. En effet, certaines se sont révélées 
à l’usage insuffisantes ou ambigües. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

Article 5 : Définitions 
[…] 
Annexe : 
Sont considérées comme des annexes, les constructions dont l’usage est 
accessoire à la construction principale (garage, abri de jardin, abri vélos, local 
de stockage des ordures ménagères, locaux techniques, locaux des piscines, …).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre de haute tige : 
Arbre dressé sur un tronc (partie située entre le collet et 
la couronne) mesurant au minimum 1,80 mètre de 
hauteur à maturité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 6 : Définitions 
[…] 
Annexe : 
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et 
inférieures à la construction principale, dont l’usage est accessoire à celui de la 
construction principale (garage, abri de jardin, abri vélos, local de stockage des 
ordures ménagères, locaux techniques, locaux des piscines, appentis …). 
Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux 
constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à 
la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans 
disposer d’accès direct depuis la construction principale. 
Une véranda constitue une annexe dès lors qu’elle n’est pas considérée comme 
habitable (jardin d’hiver par exemple). 
 
Arbre de haute tige : 
Arbre dressé sur un tronc (partie située entre le collet et 
la couronne) mesurant au minimum 2,50 mètres de 
hauteur à maturité.  
Pour le calcul des obligations en matière de plantation 
d'arbres de haute tige, le nombre d'arbres sera arrondi à 
l'entier supérieur. 
La fosse de plantation s’adaptera aux contraintes du sous-
sol et son volume devra être adapté à la taille de l’arbre : 

- Environ 4,5m³ pour les arbres à petit 
développement ; 

- Environ 8m³ pour les arbres à moyen développement ; 

- Environ 12m³ pour les arbres à grand développement. 
 

≥ 2,50 m 
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Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

[…] 

Auvent : 
Structure couverte et non close aménagée devant une façade au droit ou non 
d’une baie ou d’une porte pour protéger des intempéries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baie : 
Toute ouverture pratiquée dans un mur ou dans une toiture, ayant pour objet 
l'éclairage des locaux. Ne constituent pas une baie : 

- une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre 
au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie ; 

- une porte non vitrée ou en verre translucide ; 

- les ouvertures à châssis fixe et à vitrage non transparent ou en 
pavés de verre. 

 

Balcon : 

Plate-forme accessible située à un niveau de plancher au-dessus du niveau du 
sol formant une saillie en surplomb de celui-ci, délimitée par une balustrade ou 
un garde-corps et permettant à une personne de se tenir debout à l’extérieur 
du bâtiment. Les balcons sont à prendre en compte dans le calcul de l’emprise 
au sol, s’ils surplombent la parcelle. Par contre ils ne sont pas à prendre en 
compte dans le calcul des reculs. 

 

 
 
[…] 

[…] 

Auvent : 
Petite structure couverte et non close adossée à une façade, faisant saillie au-
dessus d’une baie ou d’une porte pour protéger des intempéries (marquise, 
porche d’entrée …). L’auvent peut être fixe ou rétractable. 
 
Appentis : 
Structure de taille réduite, couverte et non close, qui s’appuie contre le mur 
d’un bâtiment plus élevé. L'autre bord de l'appentis repose sur un autre mur ou 
sur des poteaux (bûcher, remise, terrasse couverte …). Les abris voitures (type 
carport) sont considérés comme des appentis lorsqu’ils sont adossés contre le 
mur d’un bâtiment plus élevé. 
 
Baie : 
Toute ouverture pratiquée dans un mur ou dans une toiture, ayant pour objet 
la circulation, l'éclairage, l’aération des locaux, voire l’ornementation. 
 
 
 
 
 
 

Balcon : 

Plate-forme accessible située à un niveau de plancher au-dessus du niveau du 
sol formant une saillie en surplomb de celui-ci, délimitée par une balustrade ou 
un garde-corps et permettant à une personne de se tenir debout à l’extérieur 
du bâtiment. Les balcons sont à prendre en compte dans le calcul de l’emprise 
au sol, s’ils surplombent la parcelle. 

 
 
 
 
[…] 
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Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

Bâtiment : 
Un bâtiment s’entend d’une construction couverte et close, sur au moins une 
façade. 
 
[…] 
Chaussée : 
La chaussée est la partie d’une route qui est aménagée pour la circulation des 
véhicules motorisés. 
 

Claire-voie : 

Clôture ou garde-corps formé de barreaux espacés et laissant du jour entre eux. 
 
 
 

Construction : 

Les constructions visées par le présent règlement sont celles dont il est question 
à l’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme. Deux bâtiments, pour faire partie de 
la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de 
la surface de plancher. 

 

[…] 

Destination / sous destination : 

Le Code de l’Urbanisme détermine la liste des destinations et sous destinations 
qui peuvent être règlementées. Ce lexique a été défini par Arrêté ministériel du 
10 novembre 2016. Sur la base de ce dernier, la définition des destinations et 
sous destinations retenues par le PLU est précisée comme suit :  

1. Exploitation agricole ou forestière : correspond aux activités ci-dessous 

a. Exploitation agricole : concerne les constructions destinées à 
l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-
destination recouvre notamment les constructions destinées au 
logement du matériel, des animaux, des récoltes et aux activités 

Bâtiment : 
Un bâtiment s’entend d’une construction couverte et close. 
 
 
[…] 
Chaussée : 
La chaussée est la partie d’une voie qui est aménagée pour la circulation des 
véhicules motorisés. 
 

Claire-voie : 

Clôture ou garde-corps présentant des jours suffisants pour laisser passer la vue. 
Les parties vides devront représenter au moins 50% du dispositif à claire-voie. 
 
 

Construction : 

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des 
fondations, et générant un espace en sous-sol ou en surface. 
Les ouvrages surélevés à au moins 60 centimètres du terrain, sur au moins l’un 
de leurs côtés, constituent des constructions. 

 

[…] 

Destination / sous destination : 

Le Code de l’Urbanisme détermine la liste des destinations et sous destinations 
qui peuvent être règlementées. Ce lexique a été défini par Arrêté ministériel du 
10 novembre 2016. Sur la base de ce dernier, la définition des destinations et 
sous destinations retenues par le PLU est précisée comme suit :  

1. Exploitation agricole ou forestière : correspond aux activités ci-dessous 

a. Exploitation agricole : concerne les constructions destinées à 
l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-
destination recouvre notamment les constructions destinées au 
logement du matériel, des animaux et des récoltes. 
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Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

exercées par un exploitant agricole qui sont dans le 
prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support 
l’exploitation. Il en est de même des activités de préparation et 
d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur 
exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. 

b. Exploitation forestière : Cette sous-destination se rapporte aux 
constructions et aux entrepôts notamment de stockage du bois, 
des véhicules et des machines permettant l’exploitation 
forestière. 

2. Habitation : constitue un espace de vie où les habitants séjournent et 
dorment d’une manière durable.  

a. Logement : Cette sous-destination recouvre les constructions 
(sous forme de maisons individuelles, d’immeubles collectifs…) 
destinées au logement principal, secondaire, ou occasionnel 
des ménages à l’exclusion des hébergements. Elle recouvre 
notamment les maisons individuelles et les immeubles 
collectifs. 

b. Hébergement : Cette sous destination recouvre les 
constructions dédiées à l’hébergement dans des résidences ou 
foyers avec service. Il s’agit notamment des maisons de 
retraites, des résidences universitaires, des foyers de 
travailleurs, des résidences autonomie, mais aussi des 
logements d’urgence. 

3. Commerce et activité de service : regroupe les activités économiques 
d’achat et de vente de biens ou de service. Cette destination comprend 
les six sous destinations suivantes : 

Artisanat et commerce de détail : recouvre les constructions commerciales 
destinées à la vente de biens directe à la clientèle ainsi que les activités 
artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Les 
activités suivantes constituent des activités de la sous destination (liste non 
exhaustive) : 

[…] 

 
 
 
 
 
 

b. Exploitation forestière : Cette sous-destination se rapporte aux 
constructions et aux entrepôts notamment de stockage du bois, 
des véhicules et des machines permettant l’exploitation 
forestière. 

2. Habitation : constitue un espace de vie où les habitants séjournent et 
dorment d’une manière durable.  

a. Logement : Cette sous-destination recouvre les constructions 
destinées au logement principal, secondaire, ou occasionnel 
des ménages à l’exclusion des hébergements. Elle recouvre 
notamment les maisons individuelles et les immeubles 
collectifs. 

 

b. Hébergement : Cette sous destination recouvre les 
constructions dédiées à l’hébergement dans des résidences ou 
foyers avec service. Il s’agit notamment des maisons de 
retraites, des résidences universitaires, des foyers de 
travailleurs, des résidences autonomie. 

 

3. Commerce et activité de service : comprend les six sous destinations 
suivantes : 

 

a. Artisanat et commerce de détail : recouvre les constructions 
commerciales destinées à la vente de biens directe à la clientèle 
ainsi que les activités artisanales destinées principalement à la 
vente de biens ou services. Les activités suivantes constituent 
des activités de la sous destination (liste non exhaustive) : 

[…] 
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a. Restauration : recouvre les constructions destinées à la 
restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle 
commerciale. 

b. Commerce de gros : regroupe les constructions destinées à la 
présentation et la vente de biens pour une clientèle 
professionnelle. 

c. Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : 
recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle 
pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de 
prestation de services et accessoirement la présentation de 
biens. Les activités suivantes constituent des activités de la 
sous-destination (liste non exhaustive) : 

[…] 

d. Hébergement hôtelier et touristique : recouvre les 
constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte 
ou moyenne durée proposant un service commercial (tels que 
restauration, blanchisserie, accueil,…). Il inclut, notamment, les 
hôtels, les résidences hôtelières, les résidences de tourisme, les 
gites et les campings. 

e. Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition 
d'établissement de spectacles cinématographiques 
mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image 
animée accueillant une clientèle commerciale. 

[…] 

Emprise au sol : 

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction (d'une 
hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du sol existant avant travaux). Les 
débords, surplombs et les ornements tels que les éléments de modénature et 
les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas 
soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 

 

b. Restauration : recouvre les constructions destinées à la 
restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle 
commerciale. 

c. Commerce de gros : regroupe les constructions destinées à la 
présentation et la vente de biens pour une clientèle 
professionnelle. 

d. Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : 
recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle 
pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de 
prestation de services et accessoirement la présentation de 
biens. Les activités suivantes constituent des activités de la 
sous-destination (liste non exhaustive) : 

[…] 

e. Hébergement hôtelier et touristique : recouvre les 
constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte 
ou moyenne durée proposant un service commercial (tels que 
restauration, blanchisserie, accueil,…). Il inclut, notamment, les 
hôtels, les résidences hôtelières, les résidences de tourisme, les 
gites et les campings. 

f. Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition 
d'établissement de spectacles cinématographiques 
mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image 
animée accueillant une clientèle commerciale. 

[…] 

Emprise au sol : 

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction (d'une 
hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du sol existant avant travaux). Les 
débords, surplombs et les ornements tels que les éléments de modénature et 
les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas 
soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 

Ainsi, les éléments suivants sont inclus dans l’emprise au sol : 
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Emprises publiques :  

Les emprises publiques comprennent les espaces publics qui ne peuvent pas 
être qualifiés de voies publiques : places et placettes, cours d'eau domaniaux, 
jardins publics, équipement publics, … Les règles applicables aux emprises 
publiques sont celle définies pour les limites séparatives selon que l’espace 
public est situé de manière latérale ou en fond de parcelle. 

 

[…] 

Extension – surélévation : 

Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment 
préexistant notamment par une communauté d’accès et de circulation 
intérieure ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent des 
extensions.  

L'extension limitée correspond à une surface de plancher créée inférieure ou 
égale au tiers de la construction existante à la date d'approbation du PLU. 

 
 
 
 
 
 

[…] 

- appentis soutenus par des poteaux, 

- constructions non closes (hangar, abri, préau, etc.), 

- garage et carport, 

- loggias et balcons, même si aucun poteau ne les soutient, 

- terrasses, rampes extérieures ou toute plateforme, surélevées de plus 
de 60 cm du sol, 

- piscines, leur éventuelle couverture, y compris la surface du bassin. 

 

Emprises publiques :  

Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne 
relèvent pas de la notion de voie : places et placettes, cours d'eau domaniaux, 
jardins publics, équipement publics, … Les règles applicables aux emprises 
publiques sont celle définies pour les limites séparatives. 

 

 

[…] 

Extension – surélévation : 

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante 
présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être 
horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et 
doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. 

L'extension limitée correspond à une surface de plancher ou une emprise au sol 
créée inférieure ou égale au tiers de la construction existante à la date 
d'approbation du PLU. Cependant, l'extension n'est plus considérée comme 
limitée au-delà de 200 m². 

 

[…] 

Garage : 
Espace de stationnement clos et couvert. 
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Gabarit : 
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques 
constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison 
des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. 
 
 
 

Hauteur : 

La hauteur totale se mesure du sol naturel existant avant les travaux 
d'exhaussement ou d'affouillement nécessaire à la réalisation du projet, à 
l'égout du toit. Au-dessus, la pente de la toiture ne pourra dépasser 40 %. 

Lorsque le sol ou la voie est en pente, la hauteur des constructions est mesurée 
à partir du point médian de la parcelle. Si la dimension du terrain est supérieure 
à 20 mètres, ce dernier est divisé en sections de 20 mètres dans le sens de la 
plus grande pente. La cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de 
chacune d’elle. 

 
 

Les éléments de superstructures techniques (cheminées, cages d'ascenseurs et 
d'escaliers, VMC…) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la 
construction, à condition que leur hauteur mesurée à partir de la surface 
extérieure de la toiture n’excède pas 1,50 mètre. 

 

Gabarit : 
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques 
constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison 
des règles de hauteur, d’implantation et d’emprise au sol. 
 
 
 

Hauteur : 

La hauteur totale se mesure du sol naturel existant avant les travaux 
d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires à la réalisation du projet, à 
l'égout du toit. Au-dessus, la pente de la toiture ne pourra dépasser 40 %. 

La hauteur d'une construction se mesure à partir du point médian de chaque 
façade, par tranches de 20 mètres, en partant du point le plus bas dans le cas 
d'un terrain en pente et de l'angle dans le cas d'un terrain situé à l'angle de deux 
voies ou espaces publics. 

 
S'agissant des éoliennes, pylônes, mâts, poteaux, statues, …, la hauteur se 
mesure du terrain naturel avant travaux au point le plus élevé. 

Les éléments de superstructures techniques (cheminées, antennes, cages 
d'ascenseurs et d'escaliers, VMC , …) ne sont pas prise en compte pour le calcul 
de la hauteur de la construction, à condition que leur hauteur mesurée à partir 
de la surface extérieure de la toiture n’excède pas 1,50 mètres et 4 mètres pour 
les antennes de téléphonie mobile (habillage compris). 
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[…] 

Lambrequin :  

Ornement découpé en bois ou en 
métal, bordant un avant-toit en saillie 
ou la partie supérieure d'une baie. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
[…] 

Opération d’aménagement d’ensemble : 

Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou 
dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les 
lotissements, les permis valant division, etc. Les opérations d’aménagement 
d’ensemble ne prennent pas en compte les lotissements autorisés par 
déclaration préalable. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

[…] 

Lambrequin :  

Ornement découpé en bois ou en métal, bordant 
un avant-toit en saillie ou la partie supérieure 
d'une baie. 

 

 

 

 

 
Loggia : 
Renfoncement à l’étage d’un bâtiment, en retrait dans la façade, formant un 
balcon couvert. Ses baies n’ont pas de menuiserie. 
 
[…] 

Opération d’aménagement d’ensemble : 

Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou 
dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les 
lotissements, les permis valant division, etc. Les lotissements précédés d'une 
déclaration préalable n'entrent pas dans la définition des opérations 
d'aménagement d'ensemble. 

 
[…] 

Pergola : 

Structure, indépendante ou adossée à une construction, formée de poteaux ou 
de colonnes supportant des traverses disposées à claire-voie. Les pergolas 
servent souvent de supports à des plantes grimpantes. 

 
 
 
[…] 
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[…] 

Recul des constructions par rapport à l’alignement des voies : 

Le recul est la distance séparant une construction des voies publiques ou privées 
existantes ou à créer. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement du 
nu de la façade à la limite de la voie ou d’un emplacement réservé. Il est 
constitué par l’espace compris entre la construction (balcons et débords exclus) 
et ces voies. 

Dans les reculs, les saillies, les auvents, les avancées de toiture, les éléments de 
modénature, les équipements techniques liés aux différents réseaux et les 
stationnements réalisés en sous-sol sont autorisés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrait par rapport aux limites séparatives ou emprises publiques (hors voies) : 

Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d'une construction 
d’une limite séparative ou d'une emprise publique (voies exclues). Il se mesure 
horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative. 

Préau : 

Espace couvert et non clos formant de l’emprise au sol. Les abris voitures ou 
carports sont assimilables à des préaux. 

 
[…] 

Recul des constructions par rapport à l’alignement des voies : 

Le recul est la distance séparant une construction des voies publiques ou privées 
existantes ou à créer. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement du 
nu de la façade à la limite de la voie ou d’un emplacement réservé. Il est 
constitué par l’espace compris entre la construction (balcons et débords exclus) 
et ces voies. 

Dans les reculs, sont autorisés : 

- les saillies, 

- les auvents, 

- les locaux et installations techniques liés à la sécurité, au stockage des 
ordures ménagères ou à l’accessibilité des constructions, 

- les locaux et installations techniques de faible emprise destinés à 
recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des 
réseaux, notamment de transformation ou de distribution d’énergie et 
de distribution postale, ou à la production d’énergies renouvelables, 

- les constructions ou ouvrages s’élevant à moins de 0,60 mètre du sol 
existant avant travaux, 

- les constructions ou ouvrages réalisés en sous-sol (parking, bassin des 
piscines et leurs margelles …). 

 

Retrait par rapport aux limites séparatives ou emprises publiques (hors voies) : 

Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d'une construction 
d’une limite séparative ou d'une emprise publique (voies exclues). Il se mesure 
horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative. 
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Sous réserve du respect des règles de vues (directes et indirectes) peuvent 
s'implanter dans la bande de retrait : 

- les constructions ou ouvrages s’élevant à moins de 0,60 mètre du sol 
existant avant travaux, ainsi que les constructions ou ouvrages réalisés 
en sous-sol (parking, bassin des piscines  …) ; 

- les saillies. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Saillie : 

On appelle saillie toute partie ou élément de construction ponctuelle qui 
dépasse le plan d’une façade d’une construction et non constitutive d’une 
surface de plancher. 

Dans les bandes de retrait ou de recul réglementaires, les saillies sont autorisées 
à condition que leur profondeur ne dépasse pas 0,40 mètre (0,80 mètre pour les 
balcons). 

Les saillies dépassant le plan d’une façade de plus de 0,20 mètre sont interdites 
en surplomb des emprises publiques. 

[…] 

 
 
 
 
 
 

Sous réserve du respect des règles de vues (directes et indirectes) peuvent 
s'implanter dans la bande de retrait : 

- les constructions ou ouvrages s’élevant à moins de 0,60 mètre du sol 
existant avant travaux, 

- les constructions ou ouvrages réalisés en sous-sol (parking, bassin des 
piscines et leurs margelles …), 

- les saillies et les auvents, 

- les locaux et installations techniques liés à la sécurité, au stockage des 
ordures ménagères ou à l’accessibilité des constructions, 

- les locaux et installations techniques de faible emprise destinés à 
recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des 
réseaux, notamment de transformation ou de distribution d’énergie et 
de distribution postale, ou à la production d’énergies renouvelables. 

 

Saillie : 

On appelle saillie toute partie ou élément de construction ponctuelle qui 
dépasse le plan d’une façade d’une construction et non constitutive d’une 
surface de plancher. 

Dans les bandes de retrait ou de recul réglementaires, les saillies sont autorisées 
à condition que leur profondeur ne dépasse pas 0,40 mètre (1,00 mètre pour les 
balcons). 

Les saillies dépassant le plan d’une façade de plus de 0,20 mètre sont interdites 
en surplomb des emprises publiques. 

 

[…] 

Soutènement : 

Les soutènements des terres sont des ouvrages, constitués généralement par 
une paroi ou un mur, destinés à soutenir et à contenir la poussée des terres liée 
à un changement de niveau du sol. 
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SEVESO : 

La directive n° 96/82/CE du 9 décembre 1996 (dite SEVESO 2), remplacée par la 
directive n° 85/501/CEE (dite SEVESO 3) du 4 juillet 2012 relative aux accidents 
majeurs impliquant des substances dangereuses distingue deux types 
d’établissements selon la quantité totale de matière dangereuse sur le site : 

- les établissements SEVESO de seuil bas ; 

- les établissements SEVESO de seuil haut. 

 

Les mesures de sécurité et les procédures prévues par la directive varient selon 
le type d’établissement. Ces mesures consacrent les "bonnes pratiques" en 
matière de gestion des risques : introduction de dispositions sur l’utilisation des 
sols afin de réduire les conséquences des accidents majeurs, prise en compte 
des aspects organisationnels de la sécurité, amélioration du contenu du rapport 
de sécurité, renforcement de la participation et de la consultation du public. 

 

La commune de Cournon-d’Auvergne dispose de 3 installations classées 
SEVESO sur son territoire : 

- Une installation classée SEVESO seuil haut : la société ANTARGAZ 
encadrée par un Plan de Prévention des Risques Technologiques ; 

- Deux installations classées SEVESO seuil bas : CALDIC Centre et TOTAL 
MARKETING SERVICE. 

 
[…] 

 

Enterrés sur une de leur face, ils forment un dénivelé entre les terres situées à 
l’amont de l’ouvrage (fonds supérieur) et les terres situées à l’aval de l’ouvrage 
(fonds inférieur). 

La hauteur du soutènement correspond à la différence de niveau entre le terrain 
naturel du fonds supérieur et du fonds inférieur. 

 

SEVESO : 

La directive n° 96/82/CE du 9 décembre 1996 (dite SEVESO 2), remplacée par la 
directive n° 85/501/CEE (dite SEVESO 3) du 4 juillet 2012 relative aux accidents 
majeurs impliquant des substances dangereuses distingue deux types 
d’établissements selon la quantité totale de matière dangereuse sur le site : 

- les établissements SEVESO de seuil bas ; 

- les établissements SEVESO de seuil haut. 

 

Les mesures de sécurité et les procédures prévues par la directive varient selon 
le type d’établissement. Ces mesures consacrent les "bonnes pratiques" en 
matière de gestion des risques : introduction de dispositions sur l’utilisation des 
sols afin de réduire les conséquences des accidents majeurs, prise en compte 
des aspects organisationnels de la sécurité, amélioration du contenu du rapport 
de sécurité, renforcement de la participation et de la consultation du public. 

 

La commune de Cournon-d’Auvergne dispose de 3 installations classés SEVESO 
seuil bas sur son territoire : la société ANTARGAZ, CALDIC Centre et TOTAL 
MARKETING SERVICE. 

 
 
 
 

[…] 
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Voies : 

Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au 
sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises 
publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être 
ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur 
statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies 
piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). 

Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne 
relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les 
cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places 
publiques … 

[…] 

Terrain naturel : 

Niveau de référence avant travaux sans remaniement préalablement apporté, 
et tel qu’indiqué sur le plan masse joint à la demande d’occupation du sol. 
 

Voies : 

Les voies sont des espaces spécialement aménagés en vue d'aller d’un lieu à un 
autre. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation. Elles recouvrent tous les 
types de voies quel que soit leur statut (public ou privé) et leur fonction (voies 
piétonnes, cyclistes, routes, chemins, ...). 
 

 

 
 
 
 

Voies principales : 

On entend par voie de desserte principale d’un projet, une voie appartenant au 
réseau des artères principales, c’est-à-dire une voie qui rayonne sur une 
étendue dépassant une simple zone locale au sein de la hiérarchie du réseau 
routier communal. 
Elles concernent généralement les voies sur lesquelles donne la façade 
principale des projets et des constructions existantes. 
 

Voies secondaires : 

On entend par voie de desserte secondaire d’un projet, une voie dont la 
vocation première est de permettre une desserte de proximité pour les 
riverains, s’étendant sur de faibles distances. 
Il s’agit des voiries avec peu de trafic et des vitesses modérées, et à l’inverse des 
voies principales, des axes routiers situés au bas de la hiérarchie du réseau 
routier communal. 
[…] 
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4.2. Modifications des dispositions communes 

 Correction apportée à l’article 1 des dispositions communes : Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Une erreur d’orthographe est corrigée à l’article 1 des dispositions communes, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites des dispositions communes. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

 
ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Sont interdits  

 La démolition des éléments de patrimoine bâti ou la suppression des 
éléments de patrimoine végétal à préserver repérés au document 
graphique, ainsi que les transformations portant atteinte au caractère 
de ces éléments ; 

 Toute construction nouvelle située à l’intérieur des marges de recul 
figurant au règlement graphique ; 

 Les terrains de caravaning et les caravanes isolées ; 

 Les parcs résidentiels de loisirs ; 

 Les équipements d'intérêt collectif à vocation cultuel dans les secteurs 
non prévus à cet effet ;  

 Les carrières ; 

 Les dépôts et réservoirs de substances susceptibles d’altérer la qualité 
de l’eau (déchets, produits toxiques, hydrocarbures, produits 
chimiques…) ; 

  les excavations à ciel ouvert ; 

 Le défrichement des espaces boisés classés, ainsi que toute occupation 
ou utilisation du sol susceptible de compromettre la vocation de 
l’espace. 

 
 

 
ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Sont interdits  

 La démolition des éléments de patrimoine bâti ou la suppression des 
éléments de patrimoine végétal à préserver repérés au document 
graphique, ainsi que les transformations portant atteinte au caractère 
de ces éléments ; 

 Toute construction nouvelle située à l’intérieur des marges de recul 
figurant au règlement graphique ; 

 Les terrains de caravaning et les caravanes isolées ; 

 Les parcs résidentiels de loisirs ; 

 Les équipements d'intérêt collectif à vocation cultuelle dans les secteurs 
non prévus à cet effet ;  

 Les carrières ; 

 Les dépôts et réservoirs de substances susceptibles d’altérer la qualité 
de l’eau (déchets, produits toxiques, hydrocarbures, produits 
chimiques…) ; 

  les excavations à ciel ouvert ; 

 Le défrichement des espaces boisés classés, ainsi que toute occupation 
ou utilisation du sol susceptible de compromettre la vocation de 
l’espace. 
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 Modification de l’article 3 des dispositions communes : Mixité sociale et fonctionnelle 

 
La modification du PLU apporte une réponse à la problématique récurrente du stationnement dans les secteurs concernés par un linéaire commercial. 
L’interdiction de créer de nouveaux logements en rez-de-chaussée de ces linéaires d’activités est conservée, afin de de renforcer/maintenir le commerce de 
proximité sur les secteurs de la place Gardet, de la rue du Commerce et de l’avenue de Lempdes. 
Néanmoins, il est désormais autorisé de créer des garages (constructions accessoires aux logements) en rez-de-chaussée, uniquement dans le cas d’un projet 
d’immeuble d’habitation. 
 
Cette nouvelle possibilité est intégrée à l’article 3 des dispositions communes relatif à la mixité fonctionnelle. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

ARTICLE 3 : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE 
 
1/ Mixité sociale        
Les projets de constructions ou opérations d’ensemble de plus de 5 logements 
doivent garantir l'affectation d'une part de la surface de plancher destinée à 
l'habitation minimale de 20 % à la réalisation de logements locatifs sociaux 
(arrondi à l’entier supérieur), à l'exception du secteur où les obligations de 
mixité sociale ne s’appliquent pas.  
Dans les opérations d'aménagement d'ensemble, le pourcentage affecté au 
logement social se calcule sur l'ensemble de l’opération.  
Cette obligation concerne les constructions neuves et les changements de 
destination. 

 

2/ Mixité fonctionnelle        
Au sein des linéaires d’activités en rez-de-chaussée d’immeubles recensés au 
plan de zonage, le changement de destination en vue de créer des logements 
est interdit. 

 

ARTICLE 3 : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE 
 
1/ Mixité sociale        
Les projets de constructions ou opérations d’ensemble de plus de 5 logements 
doivent garantir l'affectation d'une part de la surface de plancher destinée à 
l'habitation minimale de 20 % à la réalisation de logements locatifs sociaux 
(arrondi à l’entier supérieur), à l'exception du secteur où les obligations de 
mixité sociale ne s’appliquent pas.  
Dans les opérations d'aménagement d'ensemble, le pourcentage affecté au 
logement social se calcule sur l'ensemble de l’opération.  
Cette obligation concerne les constructions neuves et les changements de 
destination. 

 

2/ Mixité fonctionnelle        
Au sein des linéaires d’activités en rez-de-chaussée d’immeubles recensés au 
plan de zonage, sont interdits : 

 le changement de destination en vue de créer des logements ; 

 la création de nouveaux logements. Néanmoins, dans le cas d’un projet 
d’immeuble d’habitation cette interdiction ne s'applique pas à la 
création de garage. 
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 Modification de l’article 5 des dispositions communes : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

 
Afin d'améliorer la compréhension et l’applicabilité de l’article 5 des dispositions communes (Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère), les 
prescriptions relatives à l’intégration architecturale des volets roulants au bâti patrimonial protégé par le PLU (article L.151-19 du code de l’urbanisme) ainsi que les 
règles relatives aux mouvements de terrain (déblais - remblais) sont complétées. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGERE 
 
[…] 
2/ Patrimoine Bâti 

[…] 
Les matériaux des façades, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine 
public doivent être identiques au matériau d'origine ou être de forme, d'aspect 
et de dimensions similaires à ceux du matériau d'origine et doivent être mis en 
œuvre selon une technique traditionnelle. 
En cas d'impossibilité d'installation de volets battants, les volets roulants 
doivent être : 

• soit intégrés au linteau intérieur dans le respect des proportions et de 
la composition d'origine de la menuiserie ; 

• soit dissimulés dans le tableau extérieur ou derrière un lambrequin en 
bois ou en métal. 

 

 
Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de 
réhabilitation, des modifications de percements, des suppressions d'éléments 
de décoration ou des travaux réalisés dans des matériaux différents du matériau 
d’origine peuvent être acceptés s'ils ne remettent pas en cause la cohérence et 
la qualité architecturale d’ensemble et contribuent à la préservation de son 
caractère patrimonial. 
 
 
 

ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGERE 
 
[…] 
2/ Patrimoine Bâti 

[…] 
Les matériaux des façades, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine 
public doivent être identiques au matériau d'origine ou être de forme, d'aspect 
et de dimensions similaires à ceux du matériau d'origine et doivent être mis en 
œuvre selon une technique traditionnelle. 
Les volets occultant les ouvertures devront être battants, pleins sans écharpe 
en « Z » ou persiennés à lames horizontales, en cohérence avec les occultations 
originelles. 
En cas d'impossibilité, les ouvertures des façades non visibles depuis le domaine 
public pourront être occultées par des volets roulants, à condition que les 
caissons des volets roulants ne soient pas visibles de l’extérieur, ou à défaut 
qu’ils soient non saillants par rapport à la façade et dissimulés derrière un 
lambrequin. 
Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de 
réhabilitation, des modifications de percements, des suppressions d'éléments 
de décoration ou des travaux réalisés dans des matériaux différents du matériau 
d’origine peuvent être acceptés s'ils ne remettent pas en cause la cohérence et 
la qualité architecturale d’ensemble et contribuent à la préservation de son 
caractère patrimonial. 
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3/ Mouvements de terrains 

Les mouvements de terrains (déblais - remblais) nécessaires à l'implantation 
d'une construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas 
conduire à une émergence de la construction dans le paysage. 

 

L'amplitude des mouvements de terrains ne doit pas excéder : 

 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne est inférieure 
ou égale à 15 % ; 

 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne est 
comprise entre 15 % et 30 % ; 

 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne est 
supérieure ou égale à 30 %. 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, une amplitude plus importante peut être admise dès lors qu'elle 
favorise une meilleure insertion de la construction dans le site. 

 

3/ Mouvements de terrains 

Les mouvements de terrains (déblais - remblais) nécessaires à l'implantation 
d'une construction, ou liés à l’aménagement des abords (terrasse, piscine …), 
doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une 
émergence de la construction ou des aménagements dans le paysage. 

L'amplitude des mouvements de terrains ne doit pas excéder : 

 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne est inférieure 
ou égale à 15 % ; 

 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne est 
comprise entre 15 % et 30 % ; 

 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne est 
supérieure ou égale à 30 %. 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, une amplitude plus importante peut être admise dès lors qu'elle 
favorise une meilleure insertion de la construction dans le site. 
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 Modification de l’article 6 des dispositions communes : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions 

 
Diverses précisions sont apportées à l’article 6 des dispositions communes concernant le Coefficient de Biotope (CBS), la préservation des éléments du patrimoine 
végétal et la performance environnementale des constructions. 
 
La principale évolution introduite par la modification du PLU concerne la création d’une majoration du CBS de + 0,001 par arbre de haute tige planté (soit 0,1%). 
Le calcul du CBS des arbres de haute tige s’ajoute à la surface des espaces non construits et non occupés par le stationnement et la desserte. Cependant, les arbres 
affectés aux espaces de stationnement ne bénéficient pas de cette majoration du CBS. 
Conformément à la définition donnée à l’article 6 des dispositions générales, il est rappelé qu’un arbre de haute tige mesure au minimum de 2,50 m au collet lorsqu’il 
a atteint sa maturité. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

ARTICLE 6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES 
NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
 
1/ Coefficient de Biotope (CBS) 

Le coefficient de biotope (CBS) est égal à la somme des surfaces éco 
aménageables (calculée à partir des différents types de surfaces qui composent 
la parcelle) divisée par la surface de la parcelle. 

Chaque type de surface est multiplié par un coefficient qui définit son potentiel : 

 

ARTICLE 6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES 
NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
 
1/ Coefficient de Biotope (CBS) 

Le coefficient de biotope (CBS) est égal à la somme des surfaces éco 
aménageables (calculée à partir des différents types de surfaces qui composent 
la parcelle) divisée par la surface de la parcelle. 

Chaque type de surface est multiplié par un coefficient qui définit son potentiel : 

 



Modification n°1 du PLU 
Clermont Auvergne Métropole – Commune de Cournon-d’Auvergne 

  CAMPUS Développement–Décembre 2020         47 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

 
Dans les opérations d’aménagement d'ensemble, le calcul du coefficient de 
biotope peut se faire à l’échelle du projet. 

 
2/ Préservation des éléments du patrimoine végétal 

 Dispositions générales : 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de 
l’article L 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

 
Dans les opérations d’aménagement d'ensemble, le calcul du coefficient de 
biotope peut se faire à l’échelle du projet. 

 
2/ Préservation des éléments du patrimoine végétal 

 Dispositions générales : 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de 
l’article L 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

____________ 
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Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

Les élagages d'un élément de patrimoine végétal à préserver sont autorisés dans 
la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et 
sont compatibles avec l'aptitude à la taille et la survie de cet élément. 

Tout élément de patrimoine végétal à préserver abattu après autorisation doit 
être remplacé sur le site par un élément dont la gabarit (hauteur et 
circonférence) à l'âge adulte est au moins égal à celui de l'élément abattu. 

 
[…] 
3/ Performance environnementale des constructions 

Les surfaces de toitures terrasses des constructions nouvelles doivent être 
fonctionnalisées en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : 

 

 Exploitation d’énergies renouvelables (panneaux solaires ou 
photovoltaïque, ...) ; 

 Agriculture urbaine (jardin potager, ruche…) ; 

 Végétalisation dans un objectif écologique ; 

 Récupération et/ou rétention des eaux pluviales. 
 

Cette règle ne s’applique pas pour les extensions des constructions comportant 
déjà une toiture terrasse. 

[…] 

Les élagages d'un élément de patrimoine végétal à préserver sont autorisés dans 
la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et 
sont compatibles avec l'aptitude à la taille et la survie de cet élément. 

Tout élément de patrimoine végétal à préserver abattu après autorisation doit 
être remplacé sur le site par un élément dont le gabarit (hauteur et 
circonférence) à l'âge adulte est au moins égal à celui de l'élément abattu. 

 
[…] 
3/ Performance environnementale des constructions 

La totalité des surfaces de toitures terrasses des constructions nouvelles doivent 
être fonctionnalisées en mettant en place, au choix, les solutions éco-
aménageables suivantes : 

 Exploitation d’énergies renouvelables (panneaux solaires ou 
photovoltaïque, ...) ; 

 Agriculture urbaine (jardin potager …) ; 

 Végétalisation dans un objectif écologique ; 

 Rétention des eaux pluviales et/ou récupération pour un usage 
domestique. 

Cette règle ne s’applique pas aux vérandas, aux annexes non closes (appentis, 
préaux, pergolas …) et aux extensions des constructions comportant déjà une 
toiture terrasse. 

[…] 
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 Modification de l’article 7 des dispositions communes : Obligations en matière de stationnement 

 
L’instruction des autorisations d’occupation du sol a mis en exergue que certaines dispositions de l’article 7 des dispositions communes, relatives aux obligations 
en matière de stationnement se révèlent inadaptées et freinent la réalisation de projets. Afin d’améliorer non seulement l’applicabilité de l’article 7, mais aussi sa 
clarté, diverses dispositions sont modifiées et/ou complétées. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

Article 7 : Obligations en matière de stationnement 
 
1/ Dispositions générales 

Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre, doivent être réalisées 
en dehors des voies, sur le terrain d’assiette du projet. 
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas 
entraîner de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 4 
premiers mètres à partir de l’alignement, ne devra pas excéder 10 %, sauf 
impossibilité technique notoire. 
Il convient de compter pour un parc de stationnement environ 25 m² par place 
(superficie intégrant les voies d’accès). Une place fait en général le gabarit 
suivant : 5 mètres de longueur et 2,50 mètres de largeur. 
 
[…] 
 
3/ Nombre de stationnements imposé par destination 

Lorsqu’un bâtiment comporte plusieurs affectations, les normes afférentes à 
chaque destination seront appliquées au prorata de la surface de plancher 
qu’elles occupent. Le calcul des obligations de stationnement suivant les règles 
définies dans le tableau ci-dessous doit être arrondi à l’entier supérieur. 
 

Article 7 : Obligations en matière de stationnement 
 
1/ Dispositions générales 

Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre, doivent être réalisées 
en dehors des voies, sur le terrain d’assiette du projet. 
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas 
entraîner de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 4 
premiers mètres à partir de l’alignement, ne devra pas excéder 10 %, sauf 
impossibilité technique notoire. 
Il convient de compter pour un parc de stationnement environ 25 m² par place 
(superficie intégrant les voies de desserte). Une place fait en général le gabarit 
suivant : 5 mètres de longueur et 2,50 mètres de largeur. 
 
[…] 
 
3/ Nombre de stationnements imposé par destination 

Lorsqu’un bâtiment comporte plusieurs affectations, les normes afférentes à 
chaque destination seront appliquées au prorata de la surface de plancher 
qu’elles occupent. Le calcul des obligations de stationnement suivant les règles 
définies dans le tableau ci-dessous s'entend en tranche commencée et doit 
être arrondi à l’entier supérieur. 
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Destination Sous destination Norme de stationnement automobile Cycles et poussettes 

Habitation 

Logement 

2 places de stationnement par logement 

1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher, 
plafonné à 3 places par logement 

3 % de la surface de plancher pour toute construction de 
plus de 500 m² de surface de plancher 

0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à T2 et 1,5 
m² par logement dans les autres cas, avec une superficie 
minimale de 3 m². 

Pas d’obligation pour l'habitat individuel. 

Hébergement 

 

0,3 place de stationnement par hébergement 
 

 

Commerces et 
activités de 
services 

Artisanat et commerces 
de détail 

 

1 place par tranche complète de 50 m² de surface de 
plancher 

 3 % de la surface de plancher pour tout commerce ou 
service de plus de 400 m² de surface de plancher 

 

1,5 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher avec 
un minimum de 5 m². 

Services avec accueil de 
clients 

 

1 place par tranche de 25 50 m² de surface de 
plancher 

 

Restauration 

 

1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher. 

 

Hébergements hôtelier 
et touristiques 

1 place par chambre jusqu’à 10 chambres. Au-delà de 
10 chambres, 0,5 place par chambre supplémentaire. 

1 m² par chambre jusqu’à 10 chambres pour toute 
construction de plus de 400 m² de surface de plancher. 

Au-delà de 10 chambres, 0,2 m² par chambre 
supplémentaire. 

Commerce de gros 

 

1 place de stationnement par tranche de 75 m² de 
surface de plancher. 
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Destination Sous destination Norme de stationnement automobile Cycles et poussettes 

Bureaux 
1 place par tranche de 25 50 m² de surface de 
plancher. 

2% de la surface de plancher pour toute construction 
supérieure à 500 m² de surface de plancher  

1,5 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher avec 
un minimum de 5 m². 

Industrie 
1 place de stationnement par tranche de 100 m² de 
surface de plancher. 

2% de la surface de plancher pour toute construction 
supérieure à 500 m² de surface de plancher  

0,75 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher avec 
un minimum de 5 m². 

Entrepôt 
1 place de stationnement par tranche de 200 m² de 
surface de plancher. Plus d’obligation au-delà de 
10 000 m² de surface de plancher. 

0,75 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher. Plus 
d’obligation au-delà de 5 000 m² de surface de plancher. 

Centre des congrès 

 

Au regard En fonction des besoins. 

 

Equipements d’intérêt collectif et services 
publics 

En fonction des besoins 

Exploitation agricole et forestière En fonction des besoins. 
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Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

Article 7 : Obligations en matière de stationnement 
 
4/ Dispositions particulières 

 
[…] 
Véhicules électriques : 
Tout projet nécessitant la création de plus de 20 places de stationnement devra 
comporter un ou plusieurs dispositif(s) de recharge des véhicules électriques. 
 
Intégration des stationnements : 
Les stationnements réalisés en surface devront : 

- Mettre en œuvre un revêtement perméable présentant des 
caractéristiques permettant une infiltration naturelle des eaux pluviales 
à hauteur de 30 % de leur superficie au minimum, 

- Avoir une visibilité réduite depuis le domaine public, 
- Comprendre des plantations, à raison d'un arbre pour 4 places. 

 
 
 
Cette règle ne s’applique pas aux logements individuels. 
Les rampes d’accès aux parkings enterrés ou semi-enterrés seront intégrées au 
bâti, sauf en cas d’impossibilités techniques. Dans ce cas, les parties extérieures 
des rampes recevront un traitement spécifique visant à les intégrer et à les 
dissimuler au maximum (couverture végétale par exemple). 
 
Travaux sur des constructions existantes : 
En cas d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination de 
bâtiment(s) existant(s), les règles fixées en matière de stationnement ne 
s'appliquent qu'aux nouveaux besoins générés par l'augmentation de la surface 
de plancher, le changement de destination ou le nombre de logements créé, 
tout en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiment 
dont la destination initiale est conservée. 
 

Article 7 : Obligations en matière de stationnement 
 
4/ Dispositions particulières 

 
[…] 
Véhicules électriques : 
Tout projet, opération d’aménagement d’ensemble exclue, nécessitant la 
création de plus de 20 places de stationnement devra comporter un ou plusieurs 
dispositif(s) de recharge des véhicules électriques. 
 
Intégration des stationnements : 
Les stationnements réalisés en surface devront : 

- Mettre en œuvre un revêtement perméable présentant des 
caractéristiques permettant une infiltration naturelle des eaux pluviales 
à hauteur de 30 % de leur superficie au minimum, 

- Avoir une visibilité réduite depuis le domaine public, 
- Comprendre des plantations, à raison d'un arbre pour 4 places. Sauf 

impossibilité technique avérée, les arbres seront plantés au sein de 
l’espace de stationnement. 

Cette règle ne s’applique pas aux logements individuels. 
Les rampes d’accès aux parkings enterrés ou semi-enterrés seront intégrées au 
bâti, sauf en cas d’impossibilités techniques. Dans ce cas, les parties extérieures 
des rampes recevront un traitement spécifique visant à les intégrer et à les 
dissimuler au maximum (couverture végétale par exemple). 
 
Travaux sur des constructions existantes : 
En cas d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination de 
bâtiment(s) existant(s), les règles fixées en matière de stationnement ne 
s'appliquent qu'aux nouveaux besoins générés par l'augmentation de la surface 
de plancher, le changement de destination ou le nombre de logements créé, 
tout en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiment 
dont la destination initiale est conservée. 
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Réduction des obligations : 
Par exception aux dispositions précédentes et conformément aux dispositions 
des articles L.151-34 et suivants du code de l'urbanisme, les obligations en 
matière de réalisation d'aire de stationnement pour les véhicules motorisés 
sont réduites à : 

• une place de stationnement par logement lors de la construction de 
logements locatifs sociaux ; 

• une place de stationnement pour trois chambres d'un établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 

• une place de stationnement pour trois chambres d'une construction de 
résidence universitaire. 

De plus, pour ces trois catégories, l'obligation d'une place de stationnement est 
réduite à 0,5 si les constructions sont situées à moins de 500 mètres d'une gare 
ou d'une station de transport public en site propre et dès lors que la desserte le 
permet. 
 

De même, pour les autres constructions à usage de logement situées à moins 
de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public en site propre et 
dès lors que la desserte le permet, les obligations en matière de stationnement 
de véhicules motorisés sont réduites à 1 place par logement. 
 

En dehors de ces cas et sous réserve de justifier que le nombre de places créées 
correspond aux besoins des constructions, les obligations en matière de 
réalisation de places de stationnement pour véhicules motorisés peuvent être 
réduites de 20 % sous réserve que la surface correspondant à l’exonération de 
stationnement soit affectée à un espace de pleine terre. 
 
Réalisation de places de stationnement adaptées pour les personnes 
handicapées : 
Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un 
bâtiment d'habitation, qu'il soit à l'usage des occupants ou des visiteurs, doit 
comporter une ou plusieurs places adaptées répondant aux conditions définies 
par l'arrêté du 24 décembre 2015. 
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 Modification de l’article 8 des dispositions communes : Desserte par les voies publiques ou privées 

 
Diverses précisions sont apportées à l’article 8 des dispositions communes, relatif à la desserte par les voies publiques ou privées, concernant les conditions 
d’accès aux voies. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées 
 
1/ Conditions d’accès aux voies 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès aménagé pour 
les véhicules à une voie publique ou privée, soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins. 
 
Les accès véhicule débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés le 
plus perpendiculairement possible à la voie et le plus éloignés possible des 
carrefours, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation 
générale, et en prenant en compte la nature et l’importance du trafic des dites 
voies. La largeur des accès créés à l'occasion d'un projet devra être comprise 
entre 3 et 5 mètres. 
 
 
 
Les accès sur la voie publique aménagés sur le terrain (hors rampes d'accès 
incluses dans les bâtiments) doivent présenter une pente inférieure ou 
également à 10 % sur une longueur minimale de 4 mètres comptée à partir de 
l'alignement. 
 
Pour toute unité foncière ayant une possibilité d'accès à plusieurs voies, l'accès 
sur la ou les voies supportant les trafics les moins importants ou les moins 
contraignants peut être exigé. 
 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile 
et être adaptés à l’opération future. 

Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées 
 
1/ Conditions d’accès aux voies 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès aménagé pour 
les véhicules à une voie publique ou privée, soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins. 
 
Les accès véhicule débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés le 
plus perpendiculairement possible à la voie et le plus éloignés possible des 
carrefours, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation 
générale, et en prenant en compte la nature et l’importance du trafic des dites 
voies. 
La largeur des accès sur la voie publique doit être proportionnée à la taille et au 
besoin des constructions. Elle devra être comprise entre 3 et 5 mètres pour les 
logements et les bureaux. 
 
Les accès sur la voie publique aménagés sur le terrain (hors rampes d'accès 
incluses dans les bâtiments) doivent présenter une pente inférieure ou égale à 
10 % sur une longueur minimale de 4 mètres comptée à partir de l'alignement. 
 
 
Pour toute unité foncière ayant une possibilité d'accès à plusieurs voies, l'accès 
sur la ou les voies supportant les trafics les moins importants ou les moins 
contraignants peut être exigé. 
 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile 
et être adaptés à l’opération future. 
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Les accès directs des constructions sur le boulevard Charles De Gaulle, la Route 
de Clermont (dans la partie située entre la rue Saint-Exupéry et le carrefour 
Anne-Marie Menut) et la RD137 (dans la partie comprise entre le carrefour E. 
Leclanché et la voie ferrée) sont interdits. 
 
[…] 
 

 
La création d’un accès sur une voie publique existante pourra être interdite ou 
accompagnée de prescriptions si elle compromet des aménagements existants 
(plantations, stationnements …). 
 
Les accès directs des constructions sur le boulevard Charles De Gaulle, la Route 
de Clermont (dans la partie située entre la rue Saint-Exupéry et le carrefour 
Anne-Marie Menut) et la RD137 (dans la partie comprise entre le carrefour E. 
Leclanché et la voie ferrée) sont interdits. 
 
[…] 
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 Modification de l’article 9 des dispositions communes : Desserte par les réseaux 

 
L’article 9 des dispositions communes du règlement du PLU, relatif à la desserte par les réseaux, est complété afin de préciser que les constructions implantées 
en limite séparative ou à l'alignement ont l’obligation de collecter leurs eaux pluviales sur le terrain qui les accueille. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

Article 9 : Desserte par les réseaux 
 
[…] 
2/ Assainissement 

 
[…] 
Eaux pluviales 
Toute construction ou installation ne devra pas avoir pour conséquence 
d'accroître les débits d'eaux pluviales par rapport à la situation initiale. 
L'imperméabilisation des sols devra être limitée au maximum. Les aires de 
stationnement devront présenter des caractéristiques permettant une 
infiltration naturelle des eaux pluviales à hauteur de 30 % de leur superficie au 
minimum. Cette règle ne s’applique pas aux logements individuels.  
La récupération et l'utilisation des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes 
autres origines, doivent respecter les exigences de la législation et de la 
réglementation en vigueur. 
Tout projet devra présenter les dispositifs d’infiltration, de rétention ou de 
récupération permettant de limiter le rejet au réseau à hauteur de 3 litres / 
seconde / hectare imperméabilisé pour toute parcelle supérieure à 600 m². Le 
volume de stockage à prévoir est de 450 m3 par hectare imperméabilisé. En 
dessous de ce seuil, le plus faible débit rejeté possible sera recherché. Dans le 
cas de projet d’aménagement d’ensemble, la mutualisation des dispositifs de 
gestion alternative des eaux pluviales à l’échelle de l’opération est autorisée. 
Dans tous les cas, les dispositifs permettant l'absorption naturelle dans le sol, le 
ralentissement du ruissellement de surface, les stockages ponctuels et les 
dispositifs de récupération des eaux pour réutilisation seront privilégiés, dans le 
respect des réglementations en vigueur. 

Article 9 : Desserte par les réseaux 
 
[…] 
2/ Assainissement 

 
[…] 
Eaux pluviales 
Toute construction ou installation ne devra pas avoir pour conséquence 
d'accroître les débits d'eaux pluviales par rapport à la situation initiale. 
L'imperméabilisation des sols devra être limitée au maximum. Les aires de 
stationnement devront présenter des caractéristiques permettant une 
infiltration naturelle des eaux pluviales à hauteur de 30 % de leur superficie au 
minimum. Cette règle ne s’applique pas aux logements individuels.  
La récupération et l'utilisation des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes 
autres origines, doivent respecter les exigences de la législation et de la 
réglementation en vigueur. 
Tout projet devra présenter les dispositifs d’infiltration, de rétention ou de 
récupération permettant de limiter le rejet au réseau à hauteur de 3 litres / 
seconde / hectare imperméabilisé pour toute parcelle supérieure à 600 m². Le 
volume de stockage à prévoir est de 450 m3 par hectare imperméabilisé. En 
dessous de ce seuil, le plus faible débit rejeté possible sera recherché. Dans le 
cas de projet d’aménagement d’ensemble, la mutualisation des dispositifs de 
gestion alternative des eaux pluviales à l’échelle de l’opération est autorisée. 
Dans tous les cas, les dispositifs permettant l'absorption naturelle dans le sol, le 
ralentissement du ruissellement de surface, les stockages ponctuels et les 
dispositifs de récupération des eaux pour réutilisation seront privilégiés, dans le 
respect des réglementations en vigueur. 
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Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

De manière générale la pollution par temps de pluie devra être réduite et traitée 
en amont. 
Les rejets des eaux pluviales en provenance des saillies de type balcon, terrasse, 
coursive … sur le domaine public sont interdits. 
Sur les terrains situés en surplomb du domaine public, les eaux de ruissellement 
seront collectées sur la propriété (avaloir à grille ou autre dispositif), afin 
d'éviter tout écoulement libre sur la voie publique. 
 
[…] 
 

De manière générale la pollution par temps de pluie devra être réduite et traitée 
en amont. 
Les rejets des eaux pluviales en provenance des saillies de type balcon, terrasse, 
coursive … sur le domaine public sont interdits. 
Sur les terrains situés en surplomb du domaine public, les eaux de ruissellement 
seront collectées sur la propriété (avaloir à grille ou autre dispositif), afin 
d'éviter tout écoulement libre sur la voie publique. 
Les constructions implantées en limite séparative devront obligatoirement 
collecter leurs eaux pluviales sur l’unité foncière qui les accueille. 
 
[…] 
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4.3. Modifications des dispositions particulières 

 Modification du seuil des annexes de petites dimensions (articles 4 et 5 des zones UB, UC, UG, UP et 1AUG) 

Les règles applicables aux zones UB, UC, UG, UP et 1AUG font référence aux « annexes de petite dimension » en les définissant comme des constructions d’une 
emprise au sol inférieure ou égale à 15 m². 
Afin de faire coïncider le seuil inscrit au règlement du PLU avec le seuil du recours à la déclaration préalable de travaux (article R.421-9 du CU), les dimensions 
des annexes de petite dimension sont relevées à une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m². 
 
Le relèvement du seuil des annexes de petite dimension modifie les articles 4 relatifs à la volumétrie et implantation des constructions et les articles 5 relatifs à la 
qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des zones UB, UC, UG, UP et 1AUG 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

ARTICLES UB 4, UC 4, UG 4, UP 4 et 1AUG 4 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION 
DES CONSTRUCTIONS 
 
[…] 
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives et aux emprises publiques 
[…] 

 Dispositions particulières 
Des implantations différentes sont admises ou exigées : 

[…] 

 pour les annexes de petite dimension (emprise au sol inférieure ou 
égale à 15 m²), l’implantation est libre. 

[…] 
 
ARTICLES UB 5, UC 5, UG 5, UP 5 et 1AUG 5 : QUALITÉ URBAINE, 
ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 
 

1/ Aspect des constructions 
 
[…] 

 Toitures 
 
[…] 

ARTICLES UB 4, UC 4, UG 4, UP 4 et 1AUG 4 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION 
DES CONSTRUCTIONS 
 
[…] 
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives et aux emprises publiques 
[…] 

 Dispositions particulières 
Des implantations différentes sont admises ou exigées : 

[…] 

 pour les annexes de petite dimension (emprise au sol inférieure ou 
égale à 20 m²), l’implantation est libre. 

[…] 
 
ARTICLES UB 5, UC 5, UG 5, UP 5 et 1AUG 5 : QUALITÉ URBAINE, 
ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 
 

1/ Aspect des constructions 
 
[…] 

 Toitures 
 
[…] 
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Ces dispositions ne s'appliquent pas : 

 […] 

 aux constructions et extensions n’excédant pas 15 m² d'emprise au sol 
et 3,50 mètres de hauteur, sous réserve que les toitures s'harmonisent 
avec celles des constructions avoisinantes. 

[…] 

Ces dispositions ne s'appliquent pas : 

 […] 

 aux constructions et extensions n’excédant pas 20 m² d'emprise au sol 
et 3,50 mètres de hauteur, sous réserve que les toitures s'harmonisent 
avec celles des constructions avoisinantes. 

[…] 
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 Modification des dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère de la zone UB (article UB 5) 

 
Les dispositions réglementant les caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères de la zone UB, correspondant au centre ancien de la ville de Cournon-
d’Auvergne, sont précisées afin de retranscrire un vocabulaire architectural (forme, couleurs, matériaux…) permettant une insertion harmonieuse et respectueuse 
des projets de construction au bâti existant. 
 
En effet, l’instruction des autorisations d’occupation du sol a mis en exergue que les dispositions en vigueur manquent globalement de précision pour traduire les 
principales caractéristiques du bâti traditionnel. 
 
Les modifications apportées à l’article UB 5 visent à garantir une insertion harmonieuse et qualitative du bâti (constructions neuves ou rénovations) dans le tissu 
urbain ancien, avec une volonté de préserver les dispositions architecturales traditionnelles de la commune. 
Les constructions d’architecture contemporaine sont autorisées à condition de ne pas s’inscrire en rupture avec le tissu urbain ancien et sous réserve de respecter 
l’harmonie générale de la zone. 
 
Par ailleurs, les conditions autorisant les toitures terrasses non accessibles, en cas de valorisation éco aménageable, sont modifiées en cohérence avec le sous-titre 
3 de l’article 6 des dispositions communes, relatif au « Performance environnementale des constructions ». 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

ARTICLE UB 5 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGÈRE  
 

1/ Aspect des constructions 
 

 Façades 
Les matériaux et coloris utilisés doivent s'intégrer harmonieusement à ceux des 
bâtiments environnants et tenir compte du caractère patrimonial du bâtiment 
ou du quartier. 
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, 
parpaings, ...) est interdit. Les teintes des façades seront en accord avec les 
gammes de teintes régionales. Le blanc pur est interdit. 
Les façades commerciales devront être réalisées en harmonie avec les 
caractéristiques architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées. 

ARTICLE UB 5 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGÈRE  
 

1/ Aspect des constructions 
 

 Façades 
Les matériaux et coloris utilisés doivent s'intégrer harmonieusement à ceux des 
bâtiments environnants et tenir compte du caractère patrimonial du bâtiment 
ou du quartier. 
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, 
parpaings, ...) est interdit. Les teintes des façades seront en accord avec les 
gammes de teintes régionales. Le blanc pur est interdit. 
Les façades commerciales devront être réalisées en harmonie avec les 
caractéristiques architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées. 



Modification n°1 du PLU 
Clermont Auvergne Métropole – Commune de Cournon-d’Auvergne 

  CAMPUS Développement–Décembre 2020         61 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

Les modifications (extension, surélévation, …) de construction existante doivent 
être réalisées en harmonie avec cette dernière (volumes, proportions, 
matériaux, couleurs, …). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les modifications (extension, surélévation, …) de construction existante doivent 
être réalisées en harmonie avec cette dernière (volumes, proportions, 
matériaux, couleurs, …). 
 
Les façades seront constituées, sur tout ou partie de la construction : 

 De murs appareillés en pierre rappelant les tons de la pierre locale, 
jointoyés ; 

 De murs maçonnés et recouverts avec un enduit, de finition gratté fin 
ou talochée, d’une teinte beige sable ou beige ocré. Ils pourront 
recevoir en finition un badigeon coloré en accord avec l’époque de 
construction de l’immeuble. Les soubassements parés de matériaux ou 
de teintes contrastant avec le reste du corps de la construction sont 
interdits (briquette, parement imitation pierre, carreaux céramiques…). 

 
Les bardages bois devront restés marginaux et limités. Ils pourront être 
autorisés pour des raisons techniques, patrimoniales ou architecturales sous 
réserve d’être justifiés et de privilégier une pose verticale des lames. La teinte 
de ces matériaux sera grisée (à terme pour le bois brut) ou de la teinte du bois 
naturel d’aspect mat. Les couleurs vives sont proscrites. 
 
Dans le cadre de réfection d’enduit, lorsque des raisons techniques ou 
architecturales l’imposent, un aspect similaire à l’existant ou la restitution des 
dispositions d’origine pourra être imposé (décor, finition mouchetis tyrolien…). 
 
Les travaux de rénovation des constructions existantes devront conserver et/ou 
restaurer les éléments de modénature tels que : 

 Les parements de qualité en pierre de taille (chainages d’angle, 
encadrements d’ouvertures…) ; 

 Les corniches et les bandeaux ; 

 Les génoises ; 

 Les décors sculptés et les décors sur badigeon ; 

 Les ferronneries. 
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 Toitures 
Les couvertures seront en tuiles (de type romanes) de teinte rouge uniforme sur 
toitures à un ou plusieurs pans, d'une pente maximum de 40 %. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas : 

 aux vérandas couvertes en verre ou polycarbonate ; 
 

 aux dispositifs de production d’énergie renouvelable installés en 
toiture ; 

 aux constructions et extensions n’excédant pas 15 m² d'emprise au sol 
et 3,50 mètres de hauteur, sous réserve que les toitures s'harmonisent 
avec celles des constructions avoisinantes. 

 
 
 
 
L’emploi d’autres matériaux peut être autorisé dans la mesure où leurs textures 
et / ou leurs teintes s’harmonisent avec celles des couvertures des bâtiments 
voisins et dans le cas d’extension ou d’aménagement de constructions 
couvertes dans un autre matériau. 
Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans les combles (lucarnes, châssis, …) 
doivent avoir des dimensions en cohérence avec la composition des façades de 
la construction, en particulier en bordure des voies et emprises publiques. 
Les toitures constituant des terrasses d’agrément accessibles sont autorisées. 
Les toitures terrasses non accessibles ne peuvent être autorisées qu’en cas de 
valorisation éco aménageable (toitures végétalisées ou valorisation 
énergétique) et dans le cas d’extension de constructions couvertes par des 
terrasses. 
[…] 
 

 Toitures 
Les couvertures seront en tuiles canal ou à emboîtement grande onde de 
couleur rouge terre cuite uniforme sur toitures à un ou plusieurs pans, d'une 
pente maximum de 40 %. 
Ces dispositions ne s'appliquent pas : 

 aux piscines, vérandas, verrières et auvents qui pourront être couverts 
en matériaux transparents ou translucides ; 

 aux dispositifs de production d’énergie renouvelable installés en 
toiture ; 

 aux constructions et extensions n’excédant pas 20 m² d'emprise au sol 
et 3,50 mètres de hauteur ; 

 aux annexes non closes (appentis, préaux, pergolas …). 
 
Les rives seront réalisées en tuiles canal superposées à un ou deux rangs. Les 
tuiles à rabat et les planches de rives sont proscrites. 
 
L’emploi d’autres matériaux peut être autorisé dans la mesure où leurs textures 
et / ou leurs teintes s’harmonisent avec celles des couvertures des bâtiments 
voisins et dans le cas d’extension ou d’aménagement de constructions 
couvertes dans un autre matériau. 
 
 
 
Les toitures constituant des terrasses d’agrément accessibles sont autorisées. 
Les toitures terrasses non accessibles ne peuvent être autorisées qu’en cas de 
valorisation éco aménageable sur la totalité de leur surface (exploitation 
d’énergies renouvelables, agriculture urbaine, végétalisation dans un objectif 
écologique ; rétention des eaux pluviales et/ou récupération pour un usage 
domestique) et dans le cas d’extension de constructions couvertes par des 
terrasses. 
 

 Ouvertures et menuiseries 
Les couleurs des menuiseries extérieures seront conformes aux couleurs 
traditionnelles locales (gris bleu, gris vert, gris clair, gris-loup, gris-lune, vert 
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amande, brun-rouge, vert brun, brun ou autres teintes prescrites par l’Unité 
départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP)…). 
 
Les couleurs vives, le blanc et le noir sont interdits. 
 
Les portes des garages et des granges seront à lames verticales. 
 
Dans le cas de rénovations, les ouvertures d'origine traditionnelle de 
proportions plus hautes que larges doivent être maintenues. 
 
La création de nouveaux percements sur un bâtiment existant devra respecter 
l’ordonnancement des ouvertures existantes et rechercher une composition de 
façade équilibrée. 
 
Les volets occultant les ouvertures devront être battants, pleins sans écharpe 
en « Z » ou persiennés à lames horizontales. 
 
Les ouvertures des façades non visibles depuis le domaine public pourront être 
occultées par des volets roulants, à condition que les caissons des volets 
roulants ne soient pas visibles de l’extérieur, ou à défaut qu’ils soient non 
saillants par rapport à la façade et dissimulés derrière un lambrequin. 
 
Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans les combles (lucarnes, châssis, …) 
doivent avoir des dimensions en cohérence avec la composition des façades de 
la construction, en particulier en bordure des voies et emprises publiques. 
[…] 
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 Modification des dispositions relatives aux toitures des zones à dominante résidentielle ou mixte (articles 5 des zones UC, UG, UP et 1AUG) 

 
Au sein des zones à dominante résidentielle ou mixte du PLU (zones UB, UC, UG, UP et 1AUG), certaines dispositions du règlement sont identiques d’une zone à 
l’autre, notamment aux articles 5, dans le but d’assurer une cohérence urbaine et paysagère entre les quartiers existants et futurs de la ville de Cournon-d’Auvergne. 
Aussi, afin de poursuivre cette logique entre les règlements des zones précitées, les modifications apportées à la zone UB, concernant les toitures sont retranscrites 
au sein des articles correspondants des zones UC, UG, UP et 1AUG. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

ARTICLE UC 5, UG 5, UP 5 et 1AUG 5 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE  
 
[…] 

 Toitures 
Les couvertures seront en tuiles (de type romanes) de teinte rouge uniforme sur 
toitures à un ou plusieurs pans, d'une pente maximum de 40 %. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas : 

 aux vérandas couvertes en verre ou polycarbonate, 
 

 aux serres à vocation horticole ou maraîchère dans le sous-secteur 
UGm ; 

 aux dispositifs de production d’énergie renouvelable installés en 
toiture, 

 aux constructions et extensions n’excédant pas 15 m² d'emprise au sol 
et 3,50 mètres de hauteur, sous réserve que les toitures s'harmonisent 
avec celles des constructions avoisinantes. 

 
 
L’emploi d’autres matériaux peut être autorisé dans la mesure où leurs textures 
et / ou leurs teintes s’harmonisent avec celles des couvertures des bâtiments 
voisins et dans le cas d’extension ou d’aménagement de constructions 
couvertes dans un autre matériau. 

ARTICLE UC 5, UG 5, UP 5 et 1AUG 5 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE  
 
[…] 

 Toitures 
Les couvertures seront en tuiles canal ou à emboîtement grande onde de 
couleur rouge terre cuite uniforme sur toitures à un ou plusieurs pans, d'une 
pente maximum de 40 %. 
Ces dispositions ne s'appliquent pas : 

 aux piscines, vérandas, verrières et auvents qui pourront être couverts 
en matériaux transparents ou translucides ; 

 aux serres à vocation horticole ou maraîchère dans le sous-secteur 
UGm ; 

 aux dispositifs de production d’énergie renouvelable installés en 
toiture ; 

 aux constructions et extensions n’excédant pas 20 m² d'emprise au sol 
et 3,50 mètres de hauteur, aux vérandas et aux annexes non closes 
(appentis, préaux, pergolas …), sous réserve de l’harmonie des textures 
et des teintes des matériaux utilisés. 

 
L’emploi d’autres matériaux peut être autorisé dans la mesure où leurs textures 
et / ou leurs teintes s’harmonisent avec celles des couvertures des bâtiments 
voisins et dans le cas d’extension ou d’aménagement de constructions 
couvertes dans un autre matériau. 
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Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans les combles (lucarnes, châssis, …) 
doivent avoir des dimensions en cohérence avec la composition des façades de 
la construction en particulier en bordure des voies et emprises publiques. 
 
Les toitures constituant des terrasses d’agrément accessibles sont autorisées. 
Les toitures terrasses non accessibles ne peuvent être autorisées qu’en cas de 
valorisation éco aménageable (toitures végétalisées ou valorisation 
énergétique) et dans le cas d’extension de constructions couvertes par des 
terrasses. 
[…] 

Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans les combles (lucarnes, châssis, …) 
doivent avoir des dimensions en cohérence avec la composition des façades de 
la construction en particulier en bordure des voies et emprises publiques. 
 
Les toitures constituant des terrasses d’agrément accessibles sont autorisées. 
Les toitures terrasses non accessibles ne peuvent être autorisées qu’en cas de 
valorisation éco aménageable sur la totalité de leur surface (exploitation 
d’énergies renouvelables, agriculture urbaine, végétalisation dans un objectif 
écologique ; rétention des eaux pluviales et/ou récupération pour un usage 
domestique) et dans le cas d’extension de constructions couvertes par des 
terrasses. 
[…] 
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 Modifications des dispositions encadrant l’aspect extérieur des annexes (articles 5 des zones UB, UC, UG, UP et 1AUG) 

 
Les dispositions relatives aux annexes à l’habitation, comprises dans les articles 5 des zones UB, UC, UG, UP et 1AUG, sont remplacées par de nouvelles règles 
encadrant plus précisément l’intégration urbaine et architecturale de ce type de construction. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

ARTICLE UB 5, UC 5, UG 5, UP 5 et 1AUG 5 : QUALITÉ URBAINE, 
ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE  
 
[…] 

 Annexes 
Les annexes à l’habitation seront traitées avec la même qualité que les 
constructions existantes qu’elles soient attenantes au bâtiment principal ou 
isolées.  
[…] 
 

ARTICLE UB 5, UC 5, UG 5, UP 5 et 1AUG 5 : QUALITÉ URBAINE, 
ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE  
 
[…] 

 Annexes 
L’usage de matériaux « précaires » (éléments métalliques ou synthétiques de 
récupération, tôles ondulées, palettes de bois ...) est interdit. 
 
Les couleurs vives sont interdites sur les parements des façades. 
L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ainsi que de matériaux 
brillants, réfléchissants est interdit. 
 
Les toitures des annexes de petite dimension (n’excédant pas 20 m² d'emprise 
au sol et 3,50 mètres de hauteur), les vérandas et les annexes non closes 
(appentis, préaux, pergolas …) seront couvertes avec des matériaux de teinte 
rouge terre cuite ou sombre d’aspect mat ou transparent ou translucide. 
 
[…] 
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 Modifications des dispositions encadrant l’aspect des clôtures et des dispositifs de soutènement (articles 5 des zones UB, UC, UG, UP, 1AUG, 
UA, 1AUA, AUA, A, AP et N) 

 
Les dispositions réglementant les caractéristiques et l’aspect des clôtures et des murs de soutènement de chacune des zones du PLU sont précisées et/ou 
reformulées afin de clarifier la règle applicable, mais également pour améliorer l'intégration de ces dispositifs au paysage urbain dans lequel ils s'insèrent. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

ARTICLE UB 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
[…] 
2/ Clôtures 

 Les clôtures implantées en bordure des voies et emprises publiques : 
Les clôtures sur voie ou emprise publique doivent, par leur dimension, leur 
aspect et le choix des matériaux, s'intégrer harmonieusement à la construction 
et aux espaces clôturés avoisinants.  
Les clôtures doivent être constituées d'un mur-plein dont la hauteur et l'aspect 
seront en harmonie avec les caractéristiques des clôtures situées à proximité 
immédiate, sans pouvoir excéder 1,80 mètre de hauteur. 
 
 
 
Les clôtures maçonnées seront traitées en harmonie avec la construction 
principale (pierre ou enduit de teinte identique). L’emploi à nu de matériaux 
destinés à être recouverts (parpaings, …) est interdit. 
 

 Les clôtures implantées en limites séparatives : 
Les clôtures implantées en limites séparatives ne doivent pas excéder 1,80 
mètre. 
 
 

 Les clôtures surmontant un mur de soutènement : 
 
Lorsqu’une clôture surmonte un mur de soutènement ou un dispositif de 
soutènement et que ce dernier excède 1,80 mètre, les murs pleins sont 

ARTICLE UB 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
[…] 
2/ Clôtures 

 Les clôtures implantées en bordure des voies et emprises publiques : 
Les clôtures sur voie ou emprise publique doivent, par leur dimension, leur 
aspect et le choix des matériaux, s'intégrer harmonieusement à la construction 
et aux espaces clôturés avoisinants.  
Les clôtures doivent être constituées d'un mur-plein dont la hauteur et l'aspect 
seront en harmonie avec les caractéristiques des clôtures situées à proximité 
immédiate, sans pouvoir excéder 1,80 mètre de hauteur. 
Une hauteur différente pourra être autorisée afin de restituer les composantes 
d'origine du bâti ou pour intégrer des recommandations de l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
Les clôtures maçonnées seront traitées en harmonie avec la construction 
principale (pierre ou enduit de teinte identique). L’emploi à nu de matériaux 
destinés à être recouverts (parpaings, …) est interdit. 
 

 Les clôtures implantées en limites séparatives : 
Les clôtures implantées en limites séparatives ne doivent pas excéder 1,80 
mètre, sauf prescriptions contraires pour des raisons patrimoniales ou 
d’insertion urbaine. 
 

 Les clôtures surmontant un mur de soutènement ou un dispositif de 
soutènement : 

Lorsque la hauteur du soutènement est supérieure à 1,80 mètre, la clôture 
pourra être constituée d’une grille ou d’un grillage ou d'un dispositif à claire-
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interdits. Seule est autorisée, une clôture grillagée d’une hauteur maximale de 
1,50 mètre. 
 
Lorsque la hauteur du soutènement, calculée à partir du terrain naturel, est 
inférieure à 1,80 mètre, la clôture pourra être constituée d’une partie pleine 
(mur bahut notamment) d’une hauteur totale, soutènement inclus, de 1,80 
mètre. Le mur bahut pourra être surmonté d’une clôture grillagée, l’ensemble 
(mur bahut et grillage) ne pouvant dépasser 1,50 mètre. 
 
[…] 
ARTICLES UC 5, UG 5, UP 5, 1AUG 5 et A 5 : QUALITE URBAINE, 
ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
 
2/ Clôtures 

 Les clôtures implantées en bordure des voies et emprises publiques : 
Les clôtures sur voie ou emprise publique doivent, par leur dimension, leur 
aspect et le choix des matériaux, s'intégrer harmonieusement à la construction 
et aux espaces clôturés avoisinants.   
Les clôtures doivent être constituées : 
 

 soit d'un dispositif rigide à claire-voie, surmontant ou non un mur 
bahut, sans que la hauteur de l'ensemble n’excède 1,50 mètre ; 

 soit d'un grillage d'une hauteur maximale de 1,50 mètre, accompagné 
d'une composition paysagère d'essences locales ; 

 soit d'un mur-plein dont la hauteur et l'aspect seront en harmonie avec 
les caractéristiques des clôtures situées à proximité immédiate, sans 
pouvoir excéder 1,50 mètre de hauteur. 

 
Les clôtures maçonnées seront traitées en harmonie avec la construction 
principale (pierre ou enduit de teinte identique). L’emploi à nu de matériaux 
destinés à être recouverts (parpaings, …) est interdit. 
 
 
 

voie d’une hauteur maximale de 1,50 mètre. Les murs pleins et les murs bahuts 
sont interdits. 
 
Lorsque la hauteur du soutènement est inférieure à 1,80 mètre, la clôture 
pourra être constituée d’une partie pleine (mur bahut notamment) d’une 
hauteur totale, soutènement inclus, de 1,80 mètre. Le mur bahut pourra être 
surmonté d’une grille ou d’un grillage ou d'un dispositif à claire-voie, l’ensemble 
ne pouvant dépasser 1,50 mètre. 
 
[…] 
ARTICLE UC 5, UG 5, UP 5, 1AUG 5 et A 5 : QUALITE URBAINE, 
ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
 
2/ Clôtures 

 Les clôtures implantées en bordure des voies et emprises publiques : 
Les clôtures sur voie ou emprise publique doivent, par leur dimension, leur 
aspect et le choix des matériaux, s'intégrer harmonieusement à la construction 
et aux espaces clôturés avoisinants.   
Les clôtures ne devront pas dépasser une hauteur totale de 1,50 mètre 
(mesurée depuis l’espace public) et seront constituées : 

 soit d'un dispositif rigide, établi sur un mur bahut de 0,50 mètre 
minimum de hauteur ; 

 soit d'une grille ou d’un grillage, établi ou non sur un mur bahut ; 
 

 soit d'un mur-plein appareillé en pierre locale ou enduit dans une teinte 
en harmonie avec la construction principale ou en béton brut de 
décoffrage sous réserve d’une finition soignée ; 

 
Les clôtures maçonnées (murs bahuts compris) devront compléter 
esthétiquement la façade de la construction (pierre ou enduit de teinte 
identique) et leur hauteur sera proportionnée aux clôtures avoisinantes. 
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, …) est 
interdit. 
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 Les clôtures implantées en limites séparatives : 
Les clôtures implantées en limites séparatives ne doivent pas excéder 1,80 
mètre. 
 
 

 Les clôtures surmontant un mur de soutènement : 
[disposition non intégrée à l’article A 5] 

Lorsqu’une clôture surmonte un mur de soutènement ou un dispositif de 
soutènement et que ce dernier excède 1,80 mètre, les murs pleins sont 
interdits. Seule est autorisée, une clôture grillagée d’une hauteur maximale de 
1,50 mètre. 
 
Lorsque la hauteur du soutènement, calculée à partir du terrain naturel, est 
inférieure à 1,80 mètre, la clôture pourra être constituée d’une partie pleine 
(mur bahut notamment) d’une hauteur totale, soutènement inclus, de 1,80 
mètre. Le mur bahut pourra être surmonté d’un grillage, l’ensemble (mur bahut 
et grillage) ne pouvant dépasser 1,50 mètre. 
 
[…] 
ARTICLES UA 5, 1AUA 5, AUA 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
 
2/ Clôtures 

 
 Les clôtures implantées en bordure des voies et emprises publiques : 

Les clôtures sur voie ou emprise publique doivent, par leur dimension, leur 
aspect et le choix des matériaux, s'intégrer harmonieusement à la construction 
et aux espaces clôturés avoisinants.   
Les clôtures doivent être constituées : 

 soit d'un dispositif rigide à claire-voie, surmontant ou non un mur 
bahut, sans que la hauteur de l'ensemble n’excède 1,80 mètre ; 

Les palissades ou matériaux occultants quelle que soit leur texture (toile, lames 
métalliques, bâche tissée, canisse, brande, haie artificielle, …) sont interdits. 
 

 Les clôtures implantées en limites séparatives : 
Les clôtures implantées en limites séparatives ne doivent pas excéder 1,80 
mètre. Les dispositifs et les matériaux qui les constituent doivent rechercher 
une cohérence avec la clôture sur rue. 
 

 Les clôtures surmontant un mur de soutènement ou un dispositif de 
soutènement : [disposition non intégrée à l’article A 5] 

Lorsque la hauteur du soutènement est supérieure à 1,80 mètre, la clôture 
pourra être constituée d’une grille ou d’un grillage ou d'un dispositif à claire-
voie d’une hauteur maximale de 1,50 mètre. Les murs pleins et les murs bahuts 
sont interdits. 
 
Lorsque la hauteur du soutènement est inférieure à 1,80 mètre, la clôture 
pourra être constituée d’une partie pleine (mur bahut notamment) d’une 
hauteur totale, soutènement inclus, de 1,80 mètre. Le mur bahut pourra être 
surmonté d’une grille ou d’un grillage ou d'un dispositif à claire-voie, l’ensemble 
ne pouvant dépasser 1,50 mètre. 
 
[…] 
ARTICLES UA 5, 1AUA 5, AUA 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
 
2/ Clôtures 

 
 Les clôtures implantées en bordure des voies et emprises publiques : 

Les clôtures sur voie ou emprise publique doivent, par leur dimension, leur 
aspect et le choix des matériaux, s'intégrer harmonieusement à la construction 
et aux espaces clôturés avoisinants.   
Les clôtures doivent être constituées : 

 soit d'un dispositif rigide à claire-voie, surmontant ou non un mur 
bahut, sans que la hauteur de l'ensemble n’excède 1,80 mètre ; 
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 soit d'un grillage d'une hauteur maximale de 1,80 mètre, accompagné 
d'une composition paysagère d'essences locales. 

 
 Les clôtures implantées en limites séparatives : 

Les clôtures implantées en limites séparatives ne doivent pas excéder 1,80 
mètre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
ARTICLE AP 5 et N 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
 
[…] Clôtures 

 

Les clôtures sont autorisées dans une limite de hauteur de 1,50 mètre. 

Les clôtures maçonnées sont interdites. 

 
[…] 

 soit d'un grillage d'une hauteur maximale de 1,80 mètre, accompagné 
d'une composition paysagère d'essences locales. 

 
 Les clôtures implantées en limites séparatives : 

Les clôtures implantées en limites séparatives ne doivent pas excéder 1,80 
mètre. 
 

 Les clôtures surmontant un mur de soutènement ou un dispositif de 
soutènement : 

Lorsque la hauteur du soutènement est supérieure à 1,80 mètre, la clôture 
pourra être constituée d’une grille ou d’un grillage ou d'un dispositif à claire-
voie d’une hauteur maximale de 1,50 mètre. Les murs pleins et les murs bahuts 
sont interdits. 
 
Lorsque la hauteur du soutènement est inférieure à 1,80 mètre, la clôture 
pourra être constituée d’une partie pleine (mur bahut notamment) d’une 
hauteur totale, soutènement inclus, de 1,80 mètre. Le mur bahut pourra être 
surmonté d’une grille ou d’un grillage ou d'un dispositif à claire-voie, l’ensemble 
ne pouvant dépasser 1,50 mètre. 
 
[…] 
ARTICLE AP 5 et N 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
 
[…] Clôtures 

 

Les clôtures sont autorisées dans une limite de hauteur de 1,50 mètre. Elles 
devront s’intégrer au paysage environnant. Les clôtures maçonnées sont 
interdites. 

Par exception, les clôtures maçonnées seront autorisées allée des Rivages sous 
réserve qu'elles soient compatibles avec les dispositions du PPRNPi du Val 
d'Allier clermontois. [disposition non intégrée à l’article AP 5] 
[…] 
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 Création de dispositions encadrant la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des installations techniques et ouvrages 
divers (articles 5 des différentes zones) 

 
La modification n°1 du PLU crée, au sein des articles 5 de l’ensemble des zones du PLU, des règles applicables aux installations techniques et ouvrages divers pour 
encadrer plus précisément l’intégration urbaine et architecturale de ce type d’éléments. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

ARTICLES UB 5, UC 5, UG 5, UP 5, 1AUG 5, UA 5, 1AUA 5, AUA 5, A 5, AP 5 et N 
5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGERE 
 
 

ARTICLES UB 5, UC 5, UG 5, UP 5, 1AUG 5, UA 5, 1AUA 5, AUA 5, A 5, AP 5 et N 
5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGERE 
 
[…] 
3/ Installations techniques et ouvrages divers 

Les antennes, paraboles et pylônes doivent être implantés de manière à limiter 
leur impact, notamment lorsqu’ils sont vus du domaine public. Sauf 
impossibilité technique, ils devront être implantés en second rang. 
 
L'installation des modules extérieurs des climatiseurs est interdite sur les 
façades ou les toits des constructions directement visibles depuis l'espace 
public. En cas d'impossibilité technique, ils devront être dissimulés derrière un 
mur ou tout autre dispositif écran. 
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 Modification des règles d’implantation par rapport aux voies (articles 4 des zones UB, UC, UG, UP, UA, 1AUG, 1AUA, AUA) 

 
Les dispositions encadrant l’implantation des constructions par rapport aux voies sont précisées que ce soit au niveau de la philosophie générale de la règle 
d’implantation ou au niveau des dispositions particulières. 
 
Tout d’abord, l’esprit de la règle d’implantation par rapport aux voies est énoncé explicitement pour chacune des zones : il s’agit de prendre en compte 
l’environnement immédiat et le contexte urbain de chaque zone dans les choix d’implantation afin de constituer un paysage urbain harmonieux. 
Par l’introduction de cette disposition, on privilégie une approche qualitative dans l’implantation des constructions principales plutôt que de s’appuyer uniquement 
sur une norme métrique, qui ne permet pas toujours de prendre en compte toute la diversité des configurations urbaines possibles. 
 
Ensuite, les dispositions particulières d’implantations sont modulées en conséquence et poursuivent les objectifs suivants : 

- Proscrire les annexes de petite dimension au premier rang par rapport aux voies, pour qu’elles n’interfèrent pas avec le front bâti sur rue 
formé par les constructions principales ; 

- Permettre une implantation libre des constructions annexes « légères » (couvertes, mais non closes) de type carport, pergola …, étant donné 
leur faible impact paysager ; 

- Apporter plus de souplesse quant aux possibilités d’implantation des extensions, en tenant compte davantage du contexte urbain de chacune 
des zones et en cohérence avec l’objectif à atteindre énoncé par l’« esprit de la règle » vu précédemment. 

 
Les évolutions proposées sont déclinées à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du PLU, en veillant à préserver les caractéristiques des tissus urbains qui les 
composent et en modulant les règles en fonction des spécificités de chacune des zones. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 
Zones du PLU 

UB UC UG UP UA 1AUG 1AUA AUA 
 

1/ Implantation par rapport aux voies 
 

 

1/ Implantation par rapport aux voies 
 

        

  

 L’esprit de la règle 
 

        

 

L’implantation des constructions (annexes et 
extensions comprises) doit permettre le maintien, 
la constitution ou l’amélioration d’un front bâti sur 
rue à l’alignement. 

        

 
L’implantation des constructions (annexes et 
extensions comprises) doit permettre la 
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Zones du PLU 

UB UC UG UP UA 1AUG 1AUA AUA 

constitution d’un front bâti sur rue dans une 
perspective d’intensification urbaine. 

 

L’implantation des constructions (annexes et 
extensions comprises) doit permettre la 
constitution d’un front bâti sur rue avec une bande 
de recul paysagée. 

        

 

L’implantation des constructions (annexes et 
extensions comprises) doit permettre le maintien 
d’une zone non construite de 5 mètres minimum 
au droit de la rue afin de garantir le caractère 
végétal et peu dense de la zone. 

        

 

L’implantation des constructions (annexes et 
extensions comprises) doit permettre le maintien 
d’une zone non construite de 5 mètres minimum 
au droit de la rue en vue de créer un front végétal 
sur rue tout en favorisant la densification de la 
zone. 

        

 

 Dispositions générales 
[Dispositions inchangées pour chacune des zones] 
 

 

 Dispositions générales 
[Dispositions inchangées pour chacune des zones] 
 

        

 

 Dispositions particulières 
Des implantations différentes sont admises ou 
exigées : 
 

 

 Dispositions particulières 
Des implantations différentes sont admises ou 
exigées : 
 

        

 dans le cas d'extension limitée d'un 
bâtiment existant ne répondant pas aux 
obligations actuelles, à condition que 
l’extension se fasse dans le prolongement 
du recul actuel ; 

 dans le cas d'extension d'un bâtiment 
existant ne répondant pas aux obligations 
actuelles, à condition que l’extension se 
fasse dans le prolongement du recul 
existant ou dans la bande de recul 
existante ; 

        

 dans le cas d'extension d'un bâtiment 
existant ne répondant pas aux obligations 
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actuelles, à condition que l’extension se 
fasse dans le prolongement du recul 
existant ou dans la bande de recul 
existante, avec maintien d’un recul 
minimum de 2 mètres ; 

 dans le cas d'extension limitée d'un 
bâtiment  existant ne répondant pas aux 
obligations actuelles, à condition que 
l’extension se fasse dans le prolongement 
du recul actuel ; 

 dans le cas d'extension limitée d'un 
bâtiment existant ; 

        

 dans le cas d'extension limitée d'un 
bâtiment existant, à condition que 
l’extension se fasse dans le prolongement 
du recul existant ou dans la bande de recul 
existante ; 

        

 dans le cas d'extension limitée d'un 
bâtiment existant, à condition d’être 
implantées avec un recul minimum de 2 
mètres par rapport à l'alignement des 
voies ; 

        

 dans le cas d'extension limitée d'un 
bâtiment existant, à condition que 
l’extension se fasse dans le prolongement 
du recul existant ; 

        

 pour l'implantation d'une construction 
dans le prolongement d'une construction 
voisine existante ; 

[Disposition supprimée]         

 lorsqu'un espace boisé classé ou un 
élément de patrimoine végétal à 
préserver rend impossible l’implantation 
de la construction dans la bande de 
recul ; 

 lorsqu'un espace boisé classé ou un 
élément de patrimoine végétal à 
préserver rend impossible l’implantation 
de la construction dans la bande de recul ; 

        

 lorsqu'un espace boisé classé ou un 
élément de patrimoine végétal à 

 lorsqu'un espace boisé classé ou un 
élément de patrimoine végétal à 
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préserver rend impossible l’implantation 
de la construction à l'alignement ; un 
recul partiel de la construction est admis ; 

préserver rend impossible l’implantation 
de la construction à l'alignement ; un recul 
partiel de la construction est admis ; 

 lorsqu'un espace boisé classé ou un 
élément de patrimoine végétal à 
préserver rend impossible l’implantation 
de la construction à l'alignement ou dans 
la bande de recul ; 

 lorsqu'un espace boisé classé ou un 
élément de patrimoine végétal à 
préserver rend impossible l’implantation 
de la construction à l'alignement ou dans 
la bande de recul ; 

        

 pour les garages et abris de voitures 
implantés à l'alignement de la voie ; 

 pour les garages à condition que 
l’implantation soit dans le prolongement 
du recul existant ou dans la bande de recul 
existante ; 

        

 pour les garages à condition que 
l’implantation soit dans le prolongement 
du recul existant ou dans la bande de recul 
existante. 
L’implantation du garage dans la bande de 
0 à 2 mètres, est autorisée uniquement 
pour les garages dont l’accès pour les 
véhicules se fait directement par la voie ; 

        

 pour les garages à condition que 
l’implantation soit dans la bande de 0 à 5 
mètres, et que l’accès pour les véhicules 
se fasse directement par la voie ; 

        

  pour les annexes non closes ;         

 

 pour les annexes closes et couvertes de 
petite dimension (emprise inférieure ou 
égale à 20 m² et hauteur inférieure ou 
égale à 3,5 mètres), à condition d’être 
implantées avec un recul minimum de 5 
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mètres par rapport à l'alignement des 
voies ; 

 les constructions situées en second rang, 
ainsi que les constructions sur les 
parcelles dites en drapeaux ; 

 les constructions situées en second rang, 
ainsi que les constructions sur les parcelles 
dites en drapeaux ; 

        

 pour les locaux et installations techniques 
liés à la sécurité ou à l'accessibilité des 
constructions ou destinés à recevoir les 
divers équipements nécessaires au 
fonctionnement des réseaux, notamment 
de distribution d'énergie et de 
distribution postale, ou à la production 
d'énergies renouvelables ; 

[Disposition supprimée, car elle est traitée dans la 
définition du « Recul des constructions par 

rapport à l’alignement des voies » à l’article 6 des 
dispositions générales] 

        

 pour assurer l'isolation thermique par 
l'extérieur des constructions existantes ; 

 pour assurer l'isolation thermique par 
l'extérieur des constructions existantes ; 

        

 dans les opérations d'ensemble, 
notamment les lotissements, lorsqu'un 
règlement particulier le prévoit ; 

[Disposition supprimée]         

 lorsque le terrain d’assiette du projet a 
des limites en contact direct avec 
plusieurs voies, l’implantation à 
l’alignement n’est pas imposée pour 
l’ensemble des façades ; 

 lorsque le terrain d’assiette du projet a 
des limites en contact direct avec 
plusieurs voies, l’implantation à 
l’alignement (ou en recul) n’est pas 
imposée sur les voies secondaires ; 

        

 dans le cas d’implantation d’une 
installation classée pour la protection de 
l’environnement, la réglementation 
applicable en matière d'ICPE prévaut ; 

 dans le cas d’implantation d’une 
installation classée pour la protection de 
l’environnement, la réglementation 
applicable en matière d'ICPE prévaut ; 

        

 selon les indications graphiques portées 
au plan de zonage lorsqu'elles existent ; 

 selon les indications graphiques portées 
au plan de zonage lorsqu'elles existent ; 

        

Les dispositions générales ne s'appliquent pas aux 
constructions et installations de faible emprise 

[Cette disposition est supprimée, car elle est 
traitée par l’article 6 - définitions des dispositions 
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nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif tels que postes de transformations 
électriques, qui peuvent être implantés à 
l'alignement ou en recul de 0,50 mètre. 

générales : Recul des constructions par rapport à 
l’alignement des voies] 

 

Les dispositions générales et particulières sont 
applicables aux lotissements sauf si un règlement 
particulier prévoit l'application de règles 
spécifiques. 

        

 Dispositions applicables dans le secteur 
UGp : 

Les constructions doivent être implantées 
conformément aux indications portées au 
document graphique. 

 Dispositions applicables dans le secteur 
UGp : 

Les constructions doivent être implantées 
conformément aux indications portées au 
document graphique. 
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 Modification des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives (articles 4 des zones UB, UC, UG, UP, UA, 1AUG, 1AUA, AUA) 

 
Les dispositions encadrant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sont précisées que ce soit au niveau des dispositions générales ou au 
niveau des dispositions particulières. 
 
Tout d’abord, la distinction de règle d’implantation entre les limites latérales et les limites de fond de parcelle est supprimée des dispositions générales des zones 
UB, UC, UG, UP et 1AUG. Pour chacune des zones précitées, la règle d’implantation par rapport aux limites de fond de parcelle sera désormais identique à la règle 
en vigueur d’implantation par rapport aux limites latérales. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

ARTICLES UB 4 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 
[…] 
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives et aux emprises publiques 



Dispositions générales  
Par rapport aux limites latérales 
Les constructions nouvelles et les extensions de construction existante doivent 
s’implanter sur au moins une limite séparative latérale. 
En cas de retrait, ce dernier ne pourra pas être inférieur à 3 mètres. 
 
Par rapport aux limites de fond de parcelle 
Les constructions nouvelles et les extensions de construction existante doivent 
s’implanter en retrait minimum de 3 mètres par rapport à la limite de fond de 
parcelle. 
Néanmoins, les annexes peuvent être implantées en limite de fond de parcelle, 
si leur hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres. Dans ce cas, les eaux 
pluviales seront rejetées sur le terrain qui accueille la construction. 
 
 
 
 
 
 

ARTICLES UB 4 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 
[…] 
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives et aux emprises publiques 



Dispositions générales  
 
Les constructions nouvelles et les extensions de construction existante doivent 
s’implanter sur au moins une limite séparative latérale. 
En cas de retrait, ce dernier ne pourra pas être inférieur à 3 mètres. 
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[…] 
ARTICLES UC 4 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 
[…] 
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives et aux emprises publiques 



Dispositions générales  
Par rapport aux limites latérales  
Les constructions nouvelles et les extensions de construction existante doivent 
s'implanter en limite ou en retrait d’au minimum 3 mètres. 
 
Par rapport aux limites de fond de parcelle  
Les constructions nouvelles et les extensions de construction existante doivent 
s’implanter en retrait minimum de 3 mètres par rapport à la limite de fond de 
parcelle.  
Néanmoins, les annexes peuvent être implantées en limite de fond de parcelle, 
si leur hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres. Dans ce cas les eaux 
pluviales devront être rejetées sur le terrain qui accueille la construction. 
 
[…] 
ARTICLE UP 4 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 
[…] 
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives et aux emprises publiques 



Dispositions générales  
Par rapport aux limites latérales 
Les constructions nouvelles et les extensions de construction existante doivent 
s’implanter en retrait sans que ce dernier puisse être inférieur à 3 mètres. 
 
Par rapport aux limites de fond de parcelle 
Les constructions nouvelles et les extensions de construction existante doivent 
s’implanter en retrait minimum de 3 mètres par rapport à la limite de fond de 
parcelle. 

[…] 
ARTICLES UC 4 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 
[…] 
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives et aux emprises publiques 



Dispositions générales  
 
Les constructions nouvelles et les extensions de construction existante peuvent 
s’implanter en limite ou en retrait, sans que ce dernier puisse être inférieur à 3 
mètres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
ARTICLE UP 4 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 
[…] 
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives et aux emprises publiques 



Dispositions générales  
 
Les constructions nouvelles et les extensions de construction existante doivent 
s’implanter en retrait sans que ce dernier puisse être inférieur à 3 mètres. 
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[…] 
ARTICLES UG 4 et 1AUG 4 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS 
 
[…] 
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives et aux emprises publiques 



Dispositions générales  
Par rapport aux limites latérales  
Les constructions nouvelles et les extensions de construction existante 
peuvent s’implanter en limite ou en retrait, sans que ce dernier puisse être 
inférieur à 3 mètres.  
 
Par rapport aux limites de fond de parcelle  
Les constructions nouvelles et les extensions de construction existante doivent 
s’implanter en retrait minimum de 3 mètres par rapport à la limite de fond de 
parcelle.  
Les annexes peuvent être implantées en limite de fond de parcelle, si leur 
hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres. Dans ce cas les eaux pluviales 
devront être rejetées sur le terrain qui accueille la construction. 
 

 
[…] 
ARTICLES UG 4 et 1AUG 4 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS 
 
[…] 
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives et aux emprises publiques 



Dispositions générales  
 
Les constructions nouvelles et les extensions de construction existante 
peuvent s’implanter en limite ou en retrait, sans que ce dernier puisse être 
inférieur à 3 mètres. 

 
 
Ensuite, les dispositions particulières d’implantations sont modulées et/ou reformulées, principalement pour permettre une implantation libre des constructions 
annexes « légères » (couvertes, mais non closes) de type carport, pergola …, ainsi que des annexes de petite dimension (emprise inférieure ou égale à 20 m² et 
hauteur inférieure ou égale à 3,5 mètres). 
 
Les évolutions proposées sont déclinées à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser, en veillant à préserver les caractéristiques des tissus urbains qui les 
composent et en modulant les règles en fonction des spécificités de chacune des zones. 
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Zones du PLU 

UB UC UG UP UA 1AUG 1AUA AUA 
 

2/ Implantation par rapport aux limites 
séparatives et aux emprises publiques 
 

 

2/ Implantation par rapport aux limites 
séparatives et aux emprises publiques 
 

        

 

 Dispositions particulières 
Des implantations différentes sont admises ou 
exigées : 
 

 

 Dispositions particulières 
Des implantations différentes sont admises ou 
exigées : 
 

        

 dans le cas d'extension limitée d'un 
bâtiment existant déjà implanté à une 
distance des limites inférieure à celle 
imposée, à condition qu’il n’y ait pas de 
réduction du retrait existant ; 

 dans le cas d'extension d'un bâtiment 
existant déjà implanté à une distance des 
limites inférieure à celle imposée, à 
condition qu’il n’y ait pas de réduction du 
retrait existant ; 

        

  pour les annexes non closes ;         

 pour les annexes de petite dimension 
(emprise au sol inférieure ou égale à 15 
m²), l’implantation est libre. 

 pour les annexes closes et couvertes de 
petite dimension (emprise inférieure ou 
égale à 20 m² et hauteur inférieure ou 
égale à 3,5 mètres) ; 

        

 les annexes peuvent s’implanter en limite 
séparative si leur hauteur est inférieure 
ou égale à 3,50 mètres. Dans ce cas les 
eaux pluviales devront être rejetées sur le 
terrain qui accueille la construction ; 

[Disposition supprimée]         

 pour les locaux et installations techniques 
liés à la sécurité ou à l'accessibilité des 
constructions ou destinés à recevoir les 
divers équipements nécessaires au 
fonctionnement des réseaux, notamment 
de distribution d'énergie et de 
distribution postale ou à la production 
d'énergie renouvelable ; 

[Cette disposition est supprimée, car elle est 
traitée par l’article 6 - définitions des dispositions 
générales : Recul des constructions par rapport à 

aux limites séparatives ou emprises publiques] 
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UB UC UG UP UA 1AUG 1AUA AUA 

 pour assurer l'isolation thermique par 
l'extérieur des constructions existantes ; 

 pour assurer l'isolation thermique par 
l'extérieur des constructions existantes ; 

        

 dans les opérations d'ensemble, 
notamment les lotissements, lorsqu'un 
règlement particulier le prévoit ; 

[Disposition supprimée]         

 les annexes peuvent s’implanter en limite 
séparative si leur hauteur est inférieure 
ou égale à 3,50 mètres. Dans ce cas les 
eaux pluviales devront être rejetées sur le 
terrain qui accueille la construction ; 

[Disposition supprimée]         

 dans le cas d’implantation d’une 
installation classée pour la protection de 
l’environnement, la réglementation 
applicable en matière d'ICPE prévaut 

 dans le cas d’implantation d’une 
installation classée pour la protection de 
l’environnement, la réglementation 
applicable en matière d'ICPE prévaut ; 

        

 selon les indications graphiques portées 
au plan de zonage lorsqu'elles existent 

[Disposition supprimée]         

 

Les dispositions générales et particulières sont 
applicables aux lotissements sauf si un règlement 
particulier prévoit l'application de règles 
spécifiques. 

        

 

 Dispositions applicables dans le secteur 
UGp : 

Les constructions doivent être implantées 
conformément aux indications portées au 
document graphique. 
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 Modification des dispositions encadrant la hauteur maximale des constructions dans toutes les zones (articles 4 des différentes zones) 

 
Dans le règlement de l’ensemble des zones du PLU, la notion « d’égout du toit » est supprimée des dispositions encadrant la hauteur maximale des constructions 
nouvelles, ainsi que des extensions et surélévations de construction existante. En effet, le mode de calcul de la hauteur d’une construction est précisé dans l’article 
6 des dispositions générales : Définitions. 
 
Par ailleurs, pour chacune des zones du PLU, la hauteur maximale des éoliennes, pylônes, mâts, poteaux, statues … est fixée à 20 mètres. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

ARTICLE UB 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
 
[…] 
3/ Hauteur 

La hauteur maximale des constructions nouvelles, ainsi que des extensions et 
surélévations de construction existante est fixée à 12 mètres à l’égout du toit. 
 
De plus, la hauteur des constructions nouvelles doit être comprise dans les 
limites minimum et maximum déterminées par les constructions latérales. 
 
En cas de construction existante dont la hauteur dépasse la hauteur maximale 
fixée, les extensions limitées sont autorisées sous réserve qu'elles s'insèrent 
dans la volumétrie du bâtiment existant. 
 
La hauteur des annexes détachées du bâtiment principal ne doit pas excéder 
3,50 mètres à l’égout de la toiture. 
 
En cas de toiture mono-pente, la hauteur au faîtage ne pourra pas dépasser de 
plus de 3,50 mètres la hauteur de la toiture à l’égout du toit. 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE UB 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
 
[…] 
3/ Hauteur 

La hauteur maximale des constructions nouvelles, ainsi que des extensions et 
surélévations de construction existante est fixée à 12 mètres. 
 
De plus, la hauteur des constructions nouvelles doit être comprise dans les 
limites minimum et maximum déterminées par les constructions latérales. 
 
En cas de construction existante dont la hauteur dépasse la hauteur maximale 
fixée, les extensions limitées sont autorisées sous réserve qu'elles s'insèrent 
dans la volumétrie du bâtiment existant. 
 
La hauteur des annexes détachées du bâtiment principal ne doit pas excéder 
3,50 mètres. 
 
En cas de toiture mono-pente, la hauteur au faîtage ne pourra pas dépasser de 
plus de 3,50 mètres la hauteur de la toiture à l’égout du toit. 
 
La hauteur maximale des éoliennes, pylônes, mâts, poteaux, statues … est fixée 
à 20 mètres. 
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ARTICLE UC 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
 
[…] 
4/ Hauteur 

La hauteur des constructions nouvelles, ainsi que des extensions et 
surélévations de construction existante devra être comprise entre 9 mètres et 
15 mètres à l’égout du toit.  
 
En cas de toiture mono-pente, la hauteur au faîtage ne pourra pas dépasser de 
plus de 3,50 mètres la hauteur de la toiture à l’égout du toit. 
 
Des dérogations à la règle de hauteur minimale peuvent être admises ou 
exigées : 

 La règle de hauteur minimale n’est pas applicable à 20% de la surface 
de plancher totale du bâtiment, lorsque la cohérence architecturale du 
projet le justifie, ainsi que dans les « secteurs d’invariants » définis dans 
les OAP sectorielles. 

 En cas de construction sur une parcelle adjacente à une maison 
individuelle, la hauteur de la construction nouvelle ne devra pas 
dépasser de plus de 3 mètres celle de la maison existante, dans une 
bande de largeur de 10 mètres calculée à partir de la limite séparative. 

 En cas de construction existante dont la hauteur ne respecte pas les 
seuils fixés, les extensions limitées sont autorisées sous réserve qu’elles 
s’insèrent dans la volumétrie du bâtiment existant.  

 La hauteur des annexes détachées du bâtiment principal ne doit pas 
excéder 3,5 mètres à l’égout de la toiture.  

 Si une OAP fixe un principe de hauteur inférieure à 9 mètres. 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE UC 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
 
[…] 
4/ Hauteur 

La hauteur des constructions nouvelles, ainsi que des extensions et 
surélévations de construction existante devra être comprise entre 9 mètres et 
15 mètres.  
 
En cas de toiture mono-pente, la hauteur au faîtage ne pourra pas dépasser de 
plus de 3,50 mètres la hauteur de la toiture à l’égout du toit. 
 
Des dérogations à la règle de hauteur minimale peuvent être admises ou 
exigées : 

 La règle de hauteur minimale n’est pas applicable à 20% de la surface 
de plancher totale du bâtiment, lorsque la cohérence architecturale du 
projet le justifie, ainsi que dans les « secteurs d’invariants » définis dans 
les OAP sectorielles. 

 En cas de construction sur une parcelle adjacente à une maison 
individuelle, la hauteur de la construction nouvelle ne devra pas 
dépasser de plus de 3 mètres celle de la maison existante, dans une 
bande de largeur de 10 mètres calculée à partir de la limite séparative. 

 En cas de construction existante dont la hauteur ne respecte pas les 
seuils fixés, les extensions limitées sont autorisées sous réserve qu’elles 
s’insèrent dans la volumétrie du bâtiment existant.  

 La hauteur des annexes détachées du bâtiment principal ne doit pas 
excéder 3,5 mètres.  

 Si une OAP fixe un principe de hauteur inférieure à 9 mètres. 
 
La hauteur maximale des éoliennes, pylônes, mâts, poteaux, statues … est fixée 
à 20 mètres. 
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ARTICLE UG 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
 
[…] 
4/ Hauteur 

 
 Dispositions générales 

La hauteur maximale des constructions nouvelles, ainsi que des extensions et 
surélévations de construction existante est fixée à 9 mètres à l’égout du toit. 
 
En cas de toiture mono-pente, la hauteur au faîtage ne pourra pas dépasser de 
plus de 3,50 mètres la hauteur de la toiture à l’égout du toit. 
 
Afin de structurer l’entrée de ville du « pont de cournon », la hauteur maximale 
des constructions nouvelles et des extensions ou surélévation de bâtiment 
existant situées de part et d’autre de l’avenue du Pont (du pont au carrefour 
avec la rue de la Garennes et la rue Henri Pourrat) est de 12 mètres à l’égout du 
toit. 
Dans le secteur de l'avenue de la Libération figurant au plan de zonage, la 
hauteur des constructions devra être comprise entre 9 mètres et 15 mètres à 
l’égout du toit à l’exception des annexes.  
Des dérogations à la règle de hauteur minimale peuvent être admises ou 
exigées : 

 La règle de hauteur minimale n’est pas applicable à 20% de la surface 
de plancher totale du bâtiment, lorsque la cohérence architecturale du 
projet le justifie, ainsi que dans les « secteurs d’invariants » définis dans 
les OAP sectorielles. 

 En cas de construction sur une parcelle adjacente à une maison 
individuelle, la hauteur de la construction nouvelle ne devra pas 
dépasser de plus de 3 mètres celle de la maison existante, dans une 
bande de largeur de 10 mètres calculée à partir de la limite séparative. 

 En cas de construction existante dont la hauteur ne respecte pas les 
seuils fixés, les extensions limitées sont autorisées sous réserve qu’elles 
s’insèrent dans la volumétrie du bâtiment existant.  

 
ARTICLE UG 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
 
[…] 
4/ Hauteur 

 
 Dispositions générales 

La hauteur maximale des constructions nouvelles, ainsi que des extensions et 
surélévations de construction existante est fixée à 9 mètres. 
 
En cas de toiture mono-pente, la hauteur au faîtage ne pourra pas dépasser de 
plus de 3,50 mètres la hauteur de la toiture à l’égout du toit. 
 
Afin de structurer l’entrée de ville du « pont de cournon », la hauteur maximale 
des constructions nouvelles et des extensions ou surélévation de bâtiment 
existant situées de part et d’autre de l’avenue du Pont (du pont au carrefour 
avec la rue de la Garennes et la rue Henri Pourrat) est de 12 mètres. 
 
Dans le secteur de l'avenue de la Libération figurant au plan de zonage, la 
hauteur des constructions devra être comprise entre 9 mètres et 15 mètres à 
l’exception des annexes.  
Des dérogations à la règle de hauteur minimale peuvent être admises ou 
exigées : 

 La règle de hauteur minimale n’est pas applicable à 20% de la surface 
de plancher totale du bâtiment, lorsque la cohérence architecturale du 
projet le justifie, ainsi que dans les « secteurs d’invariants » définis dans 
les OAP sectorielles. 

 En cas de construction sur une parcelle adjacente à une maison 
individuelle, la hauteur de la construction nouvelle ne devra pas 
dépasser de plus de 3 mètres celle de la maison existante, dans une 
bande de largeur de 10 mètres calculée à partir de la limite séparative. 

 En cas de construction existante dont la hauteur ne respecte pas les 
seuils fixés, les extensions limitées sont autorisées sous réserve qu’elles 
s’insèrent dans la volumétrie du bâtiment existant.  
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 La hauteur des annexes détachées du bâtiment principal ne doit pas 
excéder 3,5 mètres à l’égout de la toiture. 

 Si une OAP fixe un principe de hauteur inférieure à 9 mètres.  
 

 Dispositions applicables dans les secteurs UGp : 
Dans le secteur UGp, la hauteur des constructions ne peut excéder 15 m à 
l’égout de la toiture. 
 
 
 
 
ARTICLE UP 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
 
[…] 
4/ Hauteur 

La hauteur maximale des constructions nouvelles, ainsi que des extensions et 
surélévations de construction existante est fixée à 9 mètres à l’égout du toit. 
 
En cas de toiture mono-pente, la hauteur au faîtage ne pourra pas dépasser de 
plus de 3,50 mètres la hauteur de la toiture à l’égout du toit. 
 
En cas de construction existante dont la hauteur dépasse la hauteur maximale 
fixée, les extensions limitées sont autorisées sous réserve qu'elles s'insèrent 
dans la volumétrie du bâtiment existant. 
 
La hauteur des annexes détachées du bâtiment principal ne doit pas excéder 3,5 
mètres à l’égout de la toiture. 
 
 
 
 
 
 
 

 La hauteur des annexes détachées du bâtiment principal ne doit pas 
excéder 3,5 mètres. 

 Si une OAP fixe un principe de hauteur inférieure à 9 mètres.  
 

 Dispositions applicables dans les secteurs UGp : 
Dans le secteur UGp, la hauteur des constructions ne peut excéder 15 m. 
 
La hauteur maximale des éoliennes, pylônes, mâts, poteaux, statues … est fixée 
à 20 mètres. 
 
 
ARTICLE UP 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
 
[…] 
4/ Hauteur 

La hauteur maximale des constructions nouvelles, ainsi que des extensions et 
surélévations de construction existante est fixée à 9 mètres. 
 
En cas de toiture mono-pente, la hauteur au faîtage ne pourra pas dépasser de 
plus de 3,50 mètres la hauteur de la toiture à l’égout du toit. 
 
En cas de construction existante dont la hauteur dépasse la hauteur maximale 
fixée, les extensions limitées sont autorisées sous réserve qu'elles s'insèrent 
dans la volumétrie du bâtiment existant. 
 
La hauteur des annexes détachées du bâtiment principal ne doit pas excéder 3,5 
mètres. 
 
La hauteur maximale des éoliennes, pylônes, mâts, poteaux, statues … est fixée 
à 20 mètres. 
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ARTICLE UA 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
 
[…] 
4/ Hauteur 

La hauteur maximale des constructions nouvelles, ainsi que des extensions et 
surélévations de construction existante est fixée à 15 mètres à l’égout du toit. 
 
En cas de toiture mono-pente, la hauteur au faîtage ne pourra pas dépasser de 
plus de 3,50 mètres la hauteur de la toiture à l’égout du toit. 
 
En cas de construction existante dont la hauteur dépasse la hauteur maximale 
fixée, les extensions limitées sont autorisées sous réserve qu'elles s'insèrent 
dans la volumétrie du bâtiment existant. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1AUG 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
 
[…] 
4/ Hauteur 

La hauteur maximale des constructions nouvelles, ainsi que des extensions et 
surélévations des constructions existantes est fixée à 9 mètres à l’égout du toit. 
 
En cas de toiture mono-pente, la hauteur au faîtage ne pourra pas dépasser de 
plus de 3,50 mètres la hauteur de la toiture à l’égout du toit. 
 
 
 
 
 

 
ARTICLE UA 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
 
[…] 
4/ Hauteur 

La hauteur maximale des constructions nouvelles, ainsi que des extensions et 
surélévations de construction existante est fixée à 15 mètres. 
 
En cas de toiture mono-pente, la hauteur au faîtage ne pourra pas dépasser de 
plus de 3,50 mètres la hauteur de la toiture à l’égout du toit. 
 
En cas de construction existante dont la hauteur dépasse la hauteur maximale 
fixée, les extensions limitées sont autorisées sous réserve qu'elles s'insèrent 
dans la volumétrie du bâtiment existant. 
 
La hauteur maximale des éoliennes, pylônes, mâts, poteaux, statues … est fixée 
à 20 mètres. 
 
 
ARTICLE 1AUG 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
 
[…] 
4/ Hauteur 

La hauteur maximale des constructions nouvelles, ainsi que des extensions et 
surélévations des constructions existantes est fixée à 9 mètres. 
 
En cas de toiture mono-pente, la hauteur au faîtage ne pourra pas dépasser de 
plus de 3,50 mètres la hauteur de la toiture à l’égout du toit. 
 
La hauteur maximale des éoliennes, pylônes, mâts, poteaux, statues … est fixée 
à 20 mètres. 
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ARTICLE 1AUA 4 et AUA 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS  
 
[…] 
4/ Hauteur 

La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 15 mètres à l’égout 
du toit. 
 
 
 
 
ARTICLE A 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
 
[…] 
3/ Hauteur 

 Dispositions générales 
La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 12 mètres à l’égout 
du toit. 
 
En cas de toiture mono-pente, la hauteur au faîtage ne pourra pas dépasser de 
plus de 3,50 mètres la hauteur de la toiture à l’égout du toit. 
 
Pour les constructions existantes ne respectant pas cette règle, les extensions 
dans le prolongement de la construction actuelle sont autorisées dès lors 
qu’elles ne dépassent pas la hauteur du bâtiment actuel. 
 
La hauteur des annexes détachées du bâtiment principal ne doit pas excéder 3,5 
mètres à l’égout du toit.  
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 1AUA 4 et AUA 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS  
 
[…] 
4/ Hauteur 

La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 15 mètres. 
 
La hauteur maximale des éoliennes, pylônes, mâts, poteaux, statues … est fixée 
à 20 mètres. 
 
 
ARTICLE A 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
 
[…] 
3/ Hauteur 

 Dispositions générales 
La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 12 mètres. 
 
 
En cas de toiture mono-pente, la hauteur au faîtage ne pourra pas dépasser de 
plus de 3,50 mètres la hauteur de la toiture à l’égout du toit. 
 
Pour les constructions existantes ne respectant pas cette règle, les extensions 
dans le prolongement de la construction actuelle sont autorisées dès lors 
qu’elles ne dépassent pas la hauteur du bâtiment actuel. 
 
La hauteur des annexes détachées du bâtiment principal ne doit pas excéder 3,5 
mètres. 
 
La hauteur maximale des éoliennes, pylônes, mâts, poteaux, statues … est fixée 
à 20 mètres. 
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ARTICLE N 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
 
[…] 
3/ Hauteur 

La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 9 mètres à l’égout 
du toit. 
 
En cas de toiture mono-pente, la hauteur au faîtage ne pourra pas dépasser de 
plus de 3,50 mètres la hauteur de la toiture à l’égout du toit. 
 
Pour les constructions existantes ne respectant pas cette règle, les extensions 
dans le prolongement de la construction actuelle sont autorisées dès lors 
qu’elles ne dépassent pas la hauteur du bâtiment actuel. 
 
La hauteur des annexes détachées du bâtiment principal ne doit pas excéder 3,5 
mètres à l’égout du toit. 
 

ARTICLE N 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
 
[…] 
3/ Hauteur 

La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 9 mètres. 
 
 
En cas de toiture mono-pente, la hauteur au faîtage ne pourra pas dépasser de 
plus de 3,50 mètres la hauteur de la toiture à l’égout du toit. 
 
Pour les constructions existantes ne respectant pas cette règle, les extensions 
dans le prolongement de la construction actuelle sont autorisées dès lors 
qu’elles ne dépassent pas la hauteur du bâtiment actuel. 
 
La hauteur des annexes détachées du bâtiment principal ne doit pas excéder 3,5 
mètres. 
 
La hauteur maximale des éoliennes, pylônes, mâts, poteaux, statues … est fixée 
à 20 mètres. 
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 Modification des dispositions encadrant la qualité des espaces libres (articles 6 des zones UB, UC, UG, UP, UA, 1AUG, 1AUA et AUA) 

 
Dans le règlement des zones UB, UC, UG, UP, UA, 1AUG, 1AUA et AUA du PLU, la mention « le nombre d’arbres sera arrondi au nombre supérieur » est supprimée 
des dispositions relatives à la qualité des espaces libres. En effet, cette modalité de calcul des obligations en matière de plantation d’arbres de haute tige est déjà 
précisée dans l’article 6 des dispositions générales : Définitions. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

ARTICLE UB 6, UC 6, UG 6, UP 6, UA 6, 1AUG 6, 1AUA 6 et AUA 6 : TRAITEMENT 
ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES 
CONSTRUCTIONS 
 
[…] Qualité des espaces libres 

Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager qualitatif à 
dominante végétale. Ils doivent être majoritairement d’un seul tenant. 
Le maintien des plantations existantes devra être recherché au maximum. 
Les parties de terrain non construites doivent faire l’objet d’un traitement 
paysager de qualité, cohérent et en harmonie avec son environnement, en 
particulier : 

 les parties non occupées par les aires de stationnement et de 
desserte  doivent être  en totalité végétalisées (strates herbacées et/ ou 
arbustives) et plantées à raison d’un arbre de haute tige par 200 m² 
d’espaces verts sauf impossibilité technique (espaces végétalisés 
conçus sur dalle…) ; 

 les parcs de stationnement publics ou privés doivent être plantés à 
raison d'un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement (sauf 
impossibilité technique avérée) ; les arbres seront plantés au sein de 
l’espace de stationnement des véhicules (le nombre d’arbres sera 
arrondi au nombre supérieur) ; 

 la partie de terrain libre résultant d’un recul par rapport à l’alignement 
sera végétalisée sur au moins 50 % de sa superficie. 

 
[…] 

ARTICLE UB 6, UC 6, UG 6, UP 6, UA 6, 1AUG 6, 1AUA 6 et AUA 6 : TRAITEMENT 
ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES 
CONSTRUCTIONS 
 
[…] Qualité des espaces libres 

Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager qualitatif à 
dominante végétale. Ils doivent être majoritairement d’un seul tenant. 
Le maintien des plantations existantes devra être recherché au maximum. 
Les parties de terrain non construites doivent faire l’objet d’un traitement 
paysager de qualité, cohérent et en harmonie avec son environnement, en 
particulier : 

 les parties non occupées par les aires de stationnement et de 
desserte  doivent être  en totalité végétalisées (strates herbacées et/ ou 
arbustives) et plantées à raison d’un arbre de haute tige par 200 m² 
d’espaces verts sauf impossibilité technique (espaces végétalisés 
conçus sur dalle…) ; 

 les parcs de stationnement publics ou privés doivent être plantés à 
raison d'un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement (sauf 
impossibilité technique avérée) ; les arbres seront plantés au sein de 
l’espace de stationnement des véhicules ; 
 

 la partie de terrain libre résultant d’un recul par rapport à l’alignement 
sera végétalisée sur au moins 50 % de sa superficie. 

 
[…] 
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 Modification des dispositions encadrant les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans les zones UB, UG, UA 
et 1AUG (articles UB 2, UG 2, UA 2 et 1AUG 2) 

 
Les règles relatives aux occupations du sol au sein des zones UB, UG, UA et 1AUG sont modifiées en cohérence avec les dispositions du DAAC du SCoT du Grand 
Clermont, document qui détermine les conditions d’implantation des équipements commerciaux et artisanaux de taille importante, susceptibles d’avoir un impact 
sur l’aménagement du territoire et le développement durable. 
Le DAAC entend par équipements commerciaux ou artisanaux de taille importante, les commerces ou ensembles commerciaux de plus de 300 m² de surface de 
vente. 
Ainsi l’article 2 des zones UB, UG et 1AUG autorisant sous condition les équipements commerciaux et artisanaux de « petite taille » est modifié en cohérence avec 
le seuil de 300m² fixé par le DAAC. 
Sur le même principe de mise en cohérence du PLU avec le SCoT, l’article 2 de la zone UA est modifié avec le seuil de 300m² du DAAC, mais ici pour n’autoriser que 
les équipements commerciaux ou artisanaux de taille importante. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

ARTICLE UB 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Sont autorisés à condition qu’ils n’entraînent pas pour leur voisinage des 
nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient 
compatibles avec le milieu environnant : 

 Les extensions des exploitations agricoles existantes ; 

 Les aménagements, extensions et constructions nouvelles à usage 
d’artisanat ou de commerce sous réserve que leur surface de plancher 
n’excède pas 400 m². 

 
[…] 
ARTICLE UG 2 et 1AUG 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES 
A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Sont autorisés à condition qu’ils n’entraînent pas pour leur voisinage des 
nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient 
compatibles avec le milieu environnant, les aménagements, extensions et 
constructions nouvelles à usage d’artisanat ou de commerce sous réserve que 
leur surface de plancher n’excède pas 400 m². 

ARTICLE UB 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Sont autorisés à condition qu’ils n’entraînent pas pour leur voisinage des 
nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient 
compatibles avec le milieu environnant : 

 Les extensions des exploitations agricoles existantes ; 

 Les aménagements, extensions et constructions nouvelles à usage 
d’artisanat ou de commerce sous réserve que leur surface de vente 
n’excède pas 300 m². 

 
[…] 
ARTICLE UG 2 et 1AUG 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES 
A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Sont autorisés à condition qu’ils n’entraînent pas pour leur voisinage des 
nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient 
compatibles avec le milieu environnant, les aménagements, extensions et 
constructions nouvelles à usage d’artisanat ou de commerce sous réserve que 
leur surface de vente n’excède pas 300 m². 
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Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

 
[…] 
ARTICLE UA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Sont autorisés à condition qu’ils n’entraînent pas pour leur voisinage des 
nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient 
compatibles avec le milieu environnant : 

 les aménagements, extensions et constructions nouvelles à usage de 
commerce de détail sous réserve que leur surface de plancher ne soit 
pas inférieure à 400 m² ; 
 

 les aménagements, extensions et constructions nouvelles à usage 
d’artisanat ; 

 les logements et leurs annexes, à raison d’une par construction 
principale, liés à la direction ou au gardiennage et intégrés aux 
établissements ; 

 Les activités de services avec accueil de clientèle ; 

 les commerces de gros ; 

 les hébergements hôtelier et touristique. 
 

 
[…] 
ARTICLE UA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Sont autorisés à condition qu’ils n’entraînent pas pour leur voisinage des 
nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient 
compatibles avec le milieu environnant : 

 les aménagements, extensions et constructions nouvelles à usage 
d’artisanat ou de commerce de détail, ainsi que les ensembles 
commerciaux, sous réserve que leur surface de vente ne soit pas 
inférieure à 300 m² ; 

 les aménagements, extensions et constructions nouvelles à usage 
d’artisanat ; 

 les logements et leurs annexes, à raison d’une par construction 
principale, liés à la direction ou au gardiennage et intégrés aux 
établissements ; 

 Les activités de services avec accueil de clientèle ; 

 les commerces de gros ; 

 les hébergements hôtelier et touristique. 
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 Modification des dispositions encadrant l’emprise au sol dans les zones de centralité (articles UC 4 et UG 4 - secteur de l'avenue de la Libération) 

Une dérogation est apportée au seuil minimal d’emprise au sol des constructions au sein des centralités de quartier (zone UC). La modification du PLU prévoit 
l’abaissement de ce seuil minimal de 40% à 30% sous réserve que la superficie correspondante à cette réduction soit affectée à des surfaces de pleine terre. 
L’objectif de cette modification est de promouvoir l’intensification urbaine des centralités de quartier en offrant la possibilité d’une densité moindre au profit de la 
qualité urbaine et de la non-imperméabilisation des sols. 
 
Cette dérogation est également appliquée au secteur de l'avenue de la Libération compris dans la zone UG (emprise figurant au plan de zonage). En effet, la 
localisation de ce secteur, le long d’un axe majeur en continuité du centre historique, lui confère les mêmes enjeux d’intensification urbaine qu’une centralité de 
quartier. 
 
Cette nouvelle disposition est intégrée à l’article 4 des zones UC et UG, relatif à la volumétrie et l’implantation des constructions. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

ARTICLE UC 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
 
[…] 
3/ Emprise au sol 

L’emprise au sol des constructions devra être comprise entre 40 % et 75 % de la 
superficie de l’unité foncière. 
Néanmoins, le seuil minimal ne s'applique pas : 

 aux annexes des constructions existantes ne respectant pas la règle 
d’emprise au sol minimale ; 

 aux extensions limitées des constructions existantes ne respectant pas 
la règle d’emprise au sol minimale ; 

 aux secteurs d’invariants définis dans les OAP sectorielles.  
 
 
 
 
Dans les opérations d’ensemble, l’emprise au sol retenue est celle à l’échelle de 
l’opération. En cas de création d’un parc public d’un seul tenant de plus d’un 
hectare au sein d’une opération d’ensemble, cet espace public est déduit de la 
surface de l'unité foncière pour le calcul de l’emprise au sol. 
 

ARTICLE UC 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
 
[…] 
3/ Emprise au sol 

L’emprise au sol des constructions devra être comprise entre 40 % et 75 % de la 
superficie de l’unité foncière. 
Néanmoins, le seuil minimal ne s'applique pas : 

 aux annexes des constructions existantes ne respectant pas la règle 
d’emprise au sol minimale ; 

 aux extensions limitées des constructions existantes ne respectant pas 
la règle d’emprise au sol minimale ; 

 aux secteurs d’invariants définis dans les OAP sectorielles.  
 
Le seuil minimal peut être réduit jusqu'à 30 % de la superficie de l'unité foncière 
sous réserve de l'affectation de la surface correspondante d'emprise au sol à 
des surfaces de pleine terre. 
 
Dans les opérations d’ensemble, l’emprise au sol retenue est celle à l’échelle de 
l’opération. En cas de création d’un parc public d’un seul tenant de plus d’un 
hectare au sein d’une opération d’ensemble, cet espace public est déduit de la 
surface de l'unité foncière pour le calcul de l’emprise au sol. 
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Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

 
ARTICLE UG 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
 
[…] 
3/ Emprise au sol 

L’emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 60 % de la superficie 
de l’unité foncière. 
 
Dans le secteur de l'avenue de la Libération figurant au plan de zonage, 
l’emprise au sol des constructions devra être comprise entre 40 % et 75 % de la 
superficie de l’unité foncière. 
 
 
 
Néanmoins, dans ces secteurs, le seuil minimal ne s'applique pas : 

 aux annexes des constructions existantes ne respectant pas la règle 
d’emprise au sol minimale ; 

 aux extensions limitées des constructions existantes ne respectant pas 
la règle d’emprise au sol minimale. 

 
Dans les opérations d’ensemble, l’emprise au sol retenue est celle à l’échelle de 
l’opération. En cas de création d’un parc public d’un seul tenant de plus d’un 
hectare au sein d’une opération d’ensemble, cet espace public est déduit de la 
surface de l'unité foncière pour le calcul de l’emprise au sol. 
 

 
ARTICLE UG 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
 
[…] 
3/ Emprise au sol 

L’emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 60 % de la superficie 
de l’unité foncière. 
 
Dans le secteur de l'avenue de la Libération figurant au plan de zonage, 
l’emprise au sol des constructions devra être comprise entre 40 % et 75 % de la 
superficie de l’unité foncière. Le seul minimal peut être réduit jusqu'à 30 % de 
la superficie de l'unité foncière sous réserve de l'affectation de la surface 
correspondante d'emprise au sol à des surfaces de pleine terre. 
 
Néanmoins, dans ces secteurs, le seuil minimal ne s'applique pas : 

 aux annexes des constructions existantes ne respectant pas la règle 
d’emprise au sol minimale ; 

 aux extensions limitées des constructions existantes ne respectant pas 
la règle d’emprise au sol minimale. 

 
Dans les opérations d’ensemble, l’emprise au sol retenue est celle à l’échelle de 
l’opération. En cas de création d’un parc public d’un seul tenant de plus d’un 
hectare au sein d’une opération d’ensemble, cet espace public est déduit de la 
surface de l'unité foncière pour le calcul de l’emprise au sol. 
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 Modification des dispositions encadrant l’emprise au sol dans la zone 1AUA (article 1AUA 4) 

 
L’article 4 de la zone 1AUA, relatif à la volumétrie et aux implantations des constructions, est complété par un paragraphe précisant que les parties de terrain rendues 
inconstructibles du fait de l'existence d'un risque ou d'une contrainte (cf. Titre IV du règlement du PLU) ne sont pas prisent en compte dans le calcul de l’emprise au 
sol minimum des constructions. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

ARTICLE 1AUA 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
 
[…] 
3/ Emprise au sol 

L'emprise au sol des constructions (existantes et créées) sera d’au minimum 
20% de la superficie de l’unité foncière. Néanmoins, le seuil minimal ne 
s'applique pas aux activités de logistiques, de transports de biens et de 
personnes, ainsi qu’aux aires de vente extérieure (garages, jardineries, …) ; 
 

ARTICLE 1AUA 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
 
[…] 
3/ Emprise au sol 

L'emprise au sol des constructions (existantes et créées) sera d’au minimum 
20% de la superficie de l’unité foncière. Néanmoins, le seuil minimal ne 
s'applique pas aux activités de logistiques, de transports de biens et de 
personnes, ainsi qu’aux aires de vente extérieure (garages, jardineries, …). 
Pour le calcul de l'emprise au sol, sont exclues de la superficie de l'unité 
foncière, les parties de terrain rendues inconstructibles du fait de l'existence 
d'un risque ou d'une contrainte (Titre IV). 
 

 
  



Modification n°1 du PLU 
Clermont Auvergne Métropole – Commune de Cournon-d’Auvergne 

  CAMPUS Développement–Décembre 2020         96 

 Modification du règlement des zones UA et 1AUA (articles UA 2, UA 5, 1AUA 5, UA 6 et 1AUA6) 

 
Les dispositions réglementaires de la zone urbaine à vocation d’activités économiques mixte (UA), relatives à l'aspect extérieur des constructions et aux espaces 
libres sont complétées ou amendées en fonction des difficultés rencontrées dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme. 
Les objectifs poursuivis par ces modifications des articles UA 2, UA 5 et UA 6 sont de clarifier les règles, de contribuer à la qualité architecturale de la commune et 
à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. À cet effet, un nuancier est intégré aux règlements pour encadrer les teintes des façades autorisées dans 
la zone. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

ARTICLE UA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Sont autorisés à condition qu’ils n’entraînent pas pour leur voisinage des 
nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient 
compatibles avec le milieu environnant : 
       […] 

 les aménagements, extensions et constructions nouvelles à usage 
d’artisanat ; 

 les logements et leurs annexes, à raison d’une par construction 
principale, liés à la direction ou au gardiennage et intégrés aux 
établissements ; 

 Les activités de services avec accueil de clientèle ; 

 les commerces de gros ; 

 les hébergements hôtelier et touristique. 
 
En secteur UAc, sont autorisés les équipements d’intérêt collectif à vocation 
cultuelle. 
 
[…] 
 
 
 
 
 

ARTICLE UA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Sont autorisés à condition qu’ils n’entraînent pas pour leur voisinage des 
nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient 
compatibles avec le milieu environnant : 
       […] 

 les aménagements, extensions et constructions nouvelles à usage 
d’artisanat ; 

 les logements de fonction et leurs annexes, intégrés aux 
établissements ; 
 

 Les activités de services avec accueil de clientèle ; 

 les commerces de gros ; 

 les hébergements hôtelier et touristique. 
 
En secteur UAc, sont autorisés les équipements d’intérêt collectif à vocation 
cultuelle. 
 
[…] 
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ARTICLE UA 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGERE 
1/ Aspect des constructions 

 
 Façades 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, 
parpaings, ...) est interdit. Les teintes des façades seront en accord avec les 
gammes de teintes régionales. Le blanc pur est interdit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE UA 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGERE 
1/ Aspect des constructions 

 
 Façades 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, 
parpaings, ...) est interdit. Les teintes des façades seront en accord avec le 
paysage environnant dans une déclinaison de vert, gris ou brun : 
 

Teintes laquées Teintes métallisées Bois 

beige gris (ral 1019) champagne (ral 1733), 
bronze (ral 1829) 

brun à gris 

vert olive (ral 6003), vert 
mousse (ral 6005), vert 
réséda (ral 6011), vert pâle 
(ral 6021) 

bleu concorde  (ral 4542)  

gris mousse (ral 7003), gris 
beige (ral 7006), gris terre 
d'ombre (ral 7022) gris silex 
(ral 7032), gris jaune (ral 
7034), gris agate (ral 7038), 
gris signalisation (ral 7042), 
gris soie (ral 7044) 

aluminium blanc (ral 9006), 
aluminium gris (ral 9007) 

 

brun chocolat (ral 8017), 
brun gris (ral 8019), brun 
pâle (ral 8025) 

  

 
D'autres teintes de détail sont autorisées sous réserve d'être limitées (< 20 % de 
la surface totale de la façade) et de s'harmoniser avec la teinte principale du 
bâtiment. 
Sont interdits les teintes vives, le noir et le blanc pur en surfaces importantes. 
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Les enseignes commerciales devront être intégrées à la façade du bâtiment. 
Les modifications (extension, surélévation, …) de construction existante doivent 
être réalisées en harmonie avec cette dernière (volumes, proportions, 
matériaux, couleurs, …). 
 
[…] 
ARTICLE UA 6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES 
NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
1/ Coefficient de Biotope (CBS) et surface d'espaces verts de pleine terre (SPT) 

 
 Dispositions générales 

Le coefficient de biotope par surface est fixé à 40 % minimum de la superficie 
de l’unité foncière et 20 % minimum de cette dernière doit être constitué 
d’espaces verts de pleine terre. Toutefois, une part maximale de pleine terre 
sera privilégiée. 
 
 
 
 
 
 

 Dispositions particulières 
Dans les cas de constructions existantes disposant d'un CBS ou d'une SPT 
inférieur au minimum requis, seront autorisés en zone UA : 

 les travaux de restauration et d'aménagement (mise aux normes 
d'accessibilité ou de sécurité  notamment) ; 

 les extensions ne réduisant pas le CBS et la STP existants sur le terrain 
avant travaux ; 

 la création des annexes inférieures à 30 m² d'emprise au sol ; 

 les extensions limitées de bâtiments existants. 
 
 
 

Les modifications (extension, surélévation, …) de construction existante doivent 
être réalisées en harmonie avec cette dernière (volumes, proportions, 
matériaux, couleurs, …). 
 
 
[…] 
ARTICLE UA 6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES 
NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
1/ Coefficient de Biotope (CBS) et surface d'espaces verts de pleine terre (SPT) 

 
 Dispositions générales 

Le coefficient de biotope par surface est fixé à 40 % minimum de la superficie 
de l’unité foncière et 20 % minimum de cette dernière doit être constitué 
d’espaces verts de pleine terre. Toutefois, une part maximale de pleine terre 
sera privilégiée. 
 

Dans le cas des activités de logistique, de transport de biens et de personnes 
pour lesquelles les zones de circulation et de manœuvre des poids lourds 
permettent difficilement l'utilisation de matériaux semi-perméables, le 
coefficient de biotope par surface est fixé à 30 % minimum de la superficie de 
l’unité foncière. 
 

 Dispositions particulières 
Dans les cas de constructions existantes disposant d'un CBS ou d'une SPT 
inférieur au minimum requis, seront autorisés en zone UA : 

 les travaux de restauration et d'aménagement (mise aux normes 
d'accessibilité ou de sécurité  notamment) ; 

 les extensions ne réduisant pas le CBS et la STP existants sur le terrain 
avant travaux ; 

 la création des annexes inférieures à 30 m² d'emprise au sol ; 

 les extensions limitées de bâtiments existants. 
 
 
 



Modification n°1 du PLU 
Clermont Auvergne Métropole – Commune de Cournon-d’Auvergne 

  CAMPUS Développement–Décembre 2020         99 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

2/ Qualité des espaces libres 

Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager qualitatif à 
dominante végétale. Ils doivent être majoritairement d’un seul tenant. 
Le maintien des plantations existantes devra être recherché au maximum. 
 
Les parties de terrain non construites doivent faire l’objet d’un traitement 
paysager de qualité, cohérent et en harmonie avec son environnement, en 
particulier : 

 les parties non occupées par les aires de stationnement et de 
desserte  doivent être  en totalité végétalisées (strates herbacées et/ ou 
arbustives) et plantées à raison d’un arbre de haute tige par 200 m² 
d’espaces verts sauf impossibilité technique (espaces végétalisés 
conçus sur dalle…) ; 
 
 
 
 

 les parcs de stationnement publics ou privés doivent être plantés à 
raison d'un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement (sauf 
impossibilité technique avérée) ; les arbres seront plantés au sein de 
l’espace de stationnement des véhicules (le nombre d’arbres sera 
arrondi au nombre supérieur) ; 

 la partie de terrain libre résultant d’un recul par rapport à l’alignement 
sera végétalisée sur au moins 50 % de sa superficie. 

Les aires de stationnement de plus de 50 places doivent être organisées sous 
formes de sous-ensemble de 20 à 25 places. Ces sous-ensembles seront 
délimités par des haies paysagères. Les parcs de stationnement aériens et les 
constructions doivent être séparés par une voie piétonne et une haie paysagère. 
 

Les aménagements paysagers devront valoriser autant que possible les 
matériaux, les espèces et les essences locales, non invasives et peu 
consommatrices d'eau. Ils devront proposer une diversité de milieux à travers 
notamment des strates végétales variées (herbacée, arbustive, arborée) selon 

2/ Qualité des espaces libres 

Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager qualitatif à 
dominante végétale. Ils doivent être majoritairement d’un seul tenant. 
Le maintien des plantations existantes devra être recherché au maximum. 
 
Les parties de terrain non construites doivent faire l’objet d’un traitement 
paysager de qualité, cohérent et en harmonie avec son environnement, en 
particulier : 

 les parties non occupées par les aires de stationnement et de 
desserte  doivent être  en totalité végétalisées (strates herbacées et/ ou 
arbustives) et plantées à raison de : 

 Un arbre de haute tige par tranche de 200 m² d’espaces verts pour 
les unités foncières de moins de 5000 m², sauf impossibilité 
technique (espaces végétalisés conçus sur dalle…), 

 Un arbre de haute tige par tranche de 300 m² d’espaces verts pour 
les unités foncières de plus de 5000 m², sauf impossibilité technique 
(espaces végétalisés conçus sur dalle…). 

 les parcs de stationnement publics ou privés doivent être plantés à 
raison d'un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement (sauf 
impossibilité technique avérée) ; les arbres seront plantés au sein de 
l’espace de stationnement des véhicules ; 
 

 la partie de terrain libre résultant d’un recul par rapport à l’alignement 
sera végétalisée sur au moins 50 % de sa superficie. 

Les aires de stationnement de plus de 50 places doivent être organisées sous 
formes de sous-ensemble de 20 à 25 places. Ces sous-ensembles seront 
délimités par des haies paysagères. Les parcs de stationnement aériens et les 
constructions doivent être séparés par une voie piétonne et une haie paysagère. 
 

Les aménagements paysagers devront valoriser autant que possible les 
matériaux, les espèces et les essences locales, non invasives et peu 
consommatrices d'eau. Ils devront proposer une diversité de milieux à travers 
notamment des strates végétales variées (herbacée, arbustive, arborée) selon 



Modification n°1 du PLU 
Clermont Auvergne Métropole – Commune de Cournon-d’Auvergne 

  CAMPUS Développement–Décembre 2020         100 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

les secteurs et les usages. Ces espaces pourront participer aux dispositifs de 
gestion alternative des eaux pluviales. 
 

Dans les opérations d'ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l'eau 
communs à ces opérations (tels de noues, bassins de rétention ou d'infiltration, 
…) doivent, sous réserve de contraintes techniques spécifiques, faire l'objet d'un 
aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion 
paysagère dans l'environnement. 

les secteurs et les usages. Ces espaces pourront participer aux dispositifs de 
gestion alternative des eaux pluviales. 
 

Dans les opérations d'ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l'eau 
communs à ces opérations (tels de noues, bassins de rétention ou d'infiltration, 
…) doivent, sous réserve de contraintes techniques spécifiques, faire l'objet d'un 
aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion 
paysagère dans l'environnement. 
 

 
Par ailleurs, au sein de la zone à urbaniser à court terme à vocation d’activités économique (zone 1AUA), certaines dispositions du règlement sont identiques à 
celles de la zone UA, notamment aux articles 5 et 6, dans le but d’assurer une cohérence urbaine et paysagère entre les zones d’activités existantes et futures de la 
ville de Cournon-d’Auvergne. 
Aussi, afin de poursuivre cette logique entre les règlements des zones précitées, les modifications apportées à la zone UA, concernant l’aspect des façades et le 
traitement des espaces non bâtis, sont retranscrites au sein des articles correspondants de la zone 1AUA. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

ARTICLE 1AUA 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE 
1/ Aspect des constructions 

 
 Façades 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, 
parpaings, ...) est interdit. Les teintes des façades seront en accord avec les 
gammes de teintes régionales. Le blanc pur est interdit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 1AUA 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE 
1/ Aspect des constructions 

 
 Façades 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, 
parpaings, ...) est interdit. Les teintes des façades seront en accord avec le 
paysage environnant dans une déclinaison de vert, gris ou brun : 
 

Teintes laquées Teintes métallisées Bois 

beige gris (ral 1019) champagne (ral 1733), 
bronze (ral 1829) 

brun à gris 

vert olive (ral 6003), vert 
mousse (ral 6005), vert 
réséda (ral 6011), vert pâle 
(ral 6021) 

bleu concorde  (ral 4542)  



Modification n°1 du PLU 
Clermont Auvergne Métropole – Commune de Cournon-d’Auvergne 

  CAMPUS Développement–Décembre 2020         101 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le secteur 1AUAc, les façades seront aussi obligatoirement de teinte 
monochrome. 
 
Les enseignes commerciales devront être intégrées à la façade du bâtiment et 
les enseignes lumineuses sont interdites. 
Les modifications (extension, surélévation, …) de construction existante doivent 
être réalisées en harmonie avec cette dernière (volumes, proportions, 
matériaux, couleurs, …). 
 
[…] 
ARTICLE 1AUA 6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES 
ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
1/ Coefficient de Biotope (CBS) et surface d'espaces verts de pleine terre (SPT) 

 
Le coefficient de biotope par surface est fixé à 40 % minimum de la superficie 
de l’unité foncière et 20 % minimum de cette dernière doit être constitué 

gris mousse (ral 7003), gris 
beige (ral 7006), gris terre 
d'ombre (ral 7022) gris silex 
(ral 7032), gris jaune (ral 
7034), gris agate (ral 7038), 
gris signalisation (ral 7042), 
gris soie (ral 7044) 

aluminium blanc (ral 9006), 
aluminium gris (ral 9007) 

 

brun chocolat (ral 8017), 
brun gris (ral 8019), brun 
pâle (ral 8025) 

  

 
D'autres teintes de détail sont autorisées sous réserve d'être limitées (< 20 % de 
la surface totale de la façade) et de s'harmoniser avec la teinte principale du 
bâtiment. 
Sont interdits les teintes vives, le noir et le blanc pur en surfaces importantes. 
 
 
 
 
 
 
 

Les modifications (extension, surélévation, …) de construction existante doivent 
être réalisées en harmonie avec cette dernière (volumes, proportions, 
matériaux, couleurs, …). 
 
[…] 
ARTICLE 1AUA 6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES 
ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
1/ Coefficient de Biotope (CBS) et surface d'espaces verts de pleine terre (SPT) 

 
Le coefficient de biotope par surface est fixé à 40 % minimum de la superficie 
de l’unité foncière et 20 % minimum de cette dernière doit être constitué 
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d’espaces verts de pleine terre. Toutefois, une part maximale de pleine terre 
sera privilégiée. 
 
 
 
 
 
 
 
2/ Qualité des espaces libres 

Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager qualitatif à 
dominante végétale. Ils doivent être majoritairement d’un seul tenant. 
Le maintien des plantations existantes devra être recherché au maximum. 
 
Les parties de terrain non construites doivent faire l’objet d’un traitement 
paysager de qualité, cohérent et en harmonie avec son environnement, en 
particulier : 

 les parties non occupées par les aires de stationnement et de desserte 
doivent être  en totalité végétalisées (strates herbacées et/ ou 
arbustives) et plantées à raison d’un arbre de haute tige par 200 m² 
d’espaces verts (le nombre d’arbres sera arrondi au nombre supérieur) ; 
 
 
 
 
 

 les parcs de stationnement publics ou privés doivent être plantés à 
raison d'un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement (sauf 
impossibilité technique avérée) ; les arbres seront plantés au sein de 
l’espace de stationnement des véhicules ; 

 la partie de terrain libre résultant d’un recul par rapport à l’alignement 
sera végétalisée sur au moins 50 % de sa superficie. 

 

d’espaces verts de pleine terre. Toutefois, une part maximale de pleine terre 
sera privilégiée. 
 

Dans le cas des activités de logistique, de transport de biens et de personnes 
pour lesquelles les zones de circulation et de manœuvre des poids lourds 
permettent difficilement l'utilisation de matériaux semi-perméables, le 
coefficient de biotope par surface est fixé à 30 % minimum de la superficie de 
l’unité foncière. 
 
 

2/ Qualité des espaces libres 

Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager qualitatif à 
dominante végétale. Ils doivent être majoritairement d’un seul tenant. 
Le maintien des plantations existantes devra être recherché au maximum. 
 
Les parties de terrain non construites doivent faire l’objet d’un traitement 
paysager de qualité, cohérent et en harmonie avec son environnement, en 
particulier : 

 les parties non occupées par les aires de stationnement et de desserte 
doivent être en totalité végétalisées (strates herbacées et/ ou 
arbustives) et plantées à raison de : 

 Un arbre de haute tige par tranche de 200 m² d’espaces verts pour 
les unités foncières de moins de 5000 m², sauf impossibilité 
technique (espaces végétalisés conçus sur dalle…), 

 Un arbre de haute tige par tranche de 300 m² d’espaces verts pour 
les unités foncières de plus de 5000 m², sauf impossibilité technique 
(espaces végétalisés conçus sur dalle…). 

 les parcs de stationnement publics ou privés doivent être plantés à 
raison d'un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement (sauf 
impossibilité technique avérée) ; les arbres seront plantés au sein de 
l’espace de stationnement des véhicules ; 

 la partie de terrain libre résultant d’un recul par rapport à l’alignement 
sera végétalisée sur au moins 50 % de sa superficie. 
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Les aires de stationnement de plus de 50 places doivent être organisées sous 
formes de sous-ensemble de 20 à 25 places. Ces sous-ensembles seront 
délimités par des haies paysagères. Les parcs de stationnement aériens et les 
constructions doivent être séparés par une voie piétonne et une haie paysagère. 
 

Les aménagements paysagers devront valoriser autant que possible les 
matériaux, les espèces et les essences locales, non invasives et peu 
consommatrices d'eau. Ils devront proposer une diversité de milieux à travers 
notamment des strates végétales variées (herbacée, arbustive, arborée) selon 
les secteurs et les usages. Ces espaces pourront participer aux dispositifs de 
gestion alternative des eaux pluviales. 
 

Dans les opérations d'ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l'eau 
communs à ces opérations (tels de noues, bassins, de rétention ou d'infiltration, 
…) doivent, sous réserve de contraintes techniques spécifiques, faire l'objet d'un 
aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion 
paysagère dans l'environnement. 
 

Les aires de stationnement de plus de 50 places doivent être organisées sous 
formes de sous-ensemble de 20 à 25 places. Ces sous-ensembles seront 
délimités par des haies paysagères. Les parcs de stationnement aériens et les 
constructions doivent être séparés par une voie piétonne et une haie paysagère. 
 

Les aménagements paysagers devront valoriser autant que possible les 
matériaux, les espèces et les essences locales, non invasives et peu 
consommatrices d'eau. Ils devront proposer une diversité de milieux à travers 
notamment des strates végétales variées (herbacée, arbustive, arborée) selon 
les secteurs et les usages. Ces espaces pourront participer aux dispositifs de 
gestion alternative des eaux pluviales. 
 

Dans les opérations d'ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l'eau 
communs à ces opérations (tels de noues, bassins de rétention ou d'infiltration, 
…) doivent, sous réserve de contraintes techniques spécifiques, faire l'objet d'un 
aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion 
paysagère dans l'environnement. 
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 Modification du règlement de la zone UGp (articles UG 1, UG 2 et UG 5) 

Les dispositions réglementaires applicables à la zone UGp, correspondant à la ZAC du Palavezy, sont réajustées en cohérence avec le cahier des prescriptions 
architecturales, urbaines, paysagères de ladite ZAC. 
 
Il s’agit notamment de préciser les occupations du sol interdites ou soumises à conditions (articles UG 1 et UG 2) au sein des « espaces de pleine terre » et des « 
espaces libres », figurant au plan de zonage. 
 
Par ailleurs, les prescriptions encadrant les toitures des constructions au sein de la zone UGp (article UGp 4) sont complétées en cohérence avec les dispositifs et 
matériaux autorisés dans le cahier des prescriptions architecturales de la ZAC. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

PREAMBULE 
 
La zone UG est une zone mixte générale. 
 
Le secteur UGp correspond à la ZAC du Palavezy. Dans ce secteur, les voiries, 
espaces publics et les espaces verts sont matérialisés par une servitude au titre 
de l'article L.151-42 du code de l'urbanisme. 
 
 
 
[…] 
ARTICLE UG 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 Les exploitations agricoles et forestières ; 

 Les industries ; 

 Les entrepôts ; 

 Les centres de congrès et d’exposition ; 

 Les commerces de gros ; 

 Les cinémas ; 

 Les terrains de camping et les habitations légères de loisirs. 
 
 
 

PREAMBULE 
 
La zone UG est une zone mixte générale. 
 
Le secteur UGp correspond à la ZAC du Palavezy. Cette zone est destinée à 
accueillir des programmes de logement comprenant des opérations d’habitat 
individuel dense, d’habitat intermédiaire et des petits collectifs. Dans ce 
secteur, les voiries, espaces publics et les espaces verts sont matérialisés par 
une servitude au titre de l'article L.151-42 du code de l'urbanisme. 
 
[…] 
ARTICLE UG 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 Les exploitations agricoles et forestières ; 

 Les industries ; 

 Les entrepôts ; 

 Les centres de congrès et d’exposition ; 

 Les commerces de gros ; 

 Les cinémas ; 

 Les terrains de camping et les habitations légères de loisirs ; 

 Toute occupation autre que celle prévue à l’article 2 dans les périmètres 
« espaces de pleine terre » et « espaces libres », figurant au plan de 
zonage, de la zone UGp. 
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ARTICLE UG 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Sont autorisés à condition qu’ils n’entraînent pas pour leur voisinage des 
nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient 
compatibles avec le milieu environnant, les aménagements, extensions et 
constructions nouvelles à usage d’artisanat ou de commerce sous réserve que 
leur surface de plancher n’excède pas 400 m². 
 

 Dispositions applicables au secteurs UGp : 
Dans les « espaces de pleine terre » figurant au plan de zonage, seules sont 
autorisées les rampes d’accès aux parkings situés en sous-sol des bâtiments 
sous réserve que leur largeur soit limitée à 4 mètres et qu’elles reçoivent un 
traitement spécifique visant à les intégrer et à les dissimuler (couverture 
végétale, …). 
 
 
 
 
Dans les « espaces libres » figurant au plan de zonage, sont admis :   

- les sous-sols sur 100 % de la superficie de « l’espace libre » ; 
- les rampes d’accès aux parkings situés en sous-sol des bâtiments 

sous réserve qu’elles reçoivent un traitement spécifique visant à les 
intégrer et à les dissimuler (couverture végétale, …) ; 

- les ouvrages en saillie sous réserve que leur largeur soit limitée à 2 
mètres ; 

- les constructions annexes à l’habitation (abris de jardin, …) dans la 
limite de 10 m² de surface plancher. 

 
 
 
[…] 
 

 
ARTICLE UG 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Sont autorisés à condition qu’ils n’entraînent pas pour leur voisinage des 
nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient 
compatibles avec le milieu environnant, les aménagements, extensions et 
constructions nouvelles à usage d’artisanat ou de commerce sous réserve que 
leur surface de plancher n’excède pas 400 m². 
 

 Dispositions applicables au secteurs UGp : 
Dans les « espaces de pleine terre » figurant au plan de zonage : 
Il s’agit de partie d’unité foncière, libre de toute construction en surface comme 
en sous-sol, végétalisée et plantée d’arbres de haute tige et traitée en matériaux 
perméables pour les accès piéton nécessaires. 
Seules sont autorisées les rampes d’accès aux parkings situés en sous-sol des 
bâtiments sous réserve que leur largeur soit limitée à 4 mètres et qu’elles 
reçoivent un traitement spécifique visant à les intégrer et à les dissimuler 
(couverture végétale, …). 
 
Dans les « espaces libres » figurant au plan de zonage : 
Il s’agit de la partie de l’unité foncière, libre de toute construction en surface où 
sont admis : 

- les sous-sols sur 100 % de la superficie de « l’espace libre » ; 
- les rampes d’accès aux parkings situés en sous-sol des bâtiments 

sous réserve qu’elles reçoivent un traitement spécifique visant à les 
intégrer et à les dissimuler (couverture végétale, …) ; 

- les ouvrages en saillie sous réserve que leur largeur soit limitée à 2 
mètres ; 

- les constructions annexes à l’habitation (abris de jardin, …) dans la 
limite de 10 m² de surface plancher. 

 
[…] 
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ARTICLE UG 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE 
 
1/ Aspect des constructions 

 
[…] 

 Toitures 
Les couvertures seront en tuiles […] 
 

ARTICLE UG 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE 
 
1/ Aspect des constructions 

 
[…] 

 Toitures 
Les couvertures seront en tuiles […] 
 
Dans le secteur UGp, les toitures pourront également être réalisées en zinc 
naturel, en zinc prépatiné ou en cuivre. 
 
[…] 
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4.4. Modifications des dispositions relatives aux risques et contraintes 

 
Le titre IV du règlement du PLU, relatif aux risques et contraintes, est corrigé pour faire coïncider le code couleur des secteurs de protection des puits de captage au 
sein du plan des risques et des contraintes avec les dispositions règlement écrit. Cette correction impact les articles 1 et 2 du titre IV. 
 
Par ailleurs, l’article 2 concernant les secteurs affectés par un risque technologique est mis à jour avec les dispositions du porter à connaissance de l’État du 12 juillet 
2018, relatifs aux risques technologiques du dépôt Antargaz. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
 
[…] 
4/ Secteurs de protection des puits de captage 
[…] 

 Dans les secteurs identifiés en zone bleu clair (hachures) au plan de 
zonage correspondant au périmètre de protection rapprochée de type 
1, 
[…] 

 Dans les secteurs identifiés en zone bleu ciel (hachures) au plan de 
zonage correspondant au périmètre de protection rapprochée de type 
2 : 

 
ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
[…] 
5/ Secteurs de protection des puits de captage 
[…] 

 Dans les secteurs identifiés en zone bleu clair au plan de zonage 
correspondant au périmètre de protection rapprochée de type 1 : 
[…] 

 Dans les secteurs identifiés en zone bleu ciel au plan de zonage 
correspondant au périmètre de protection rapprochée de type 2 : 

[…] 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
 
[…] 
4/ Secteurs de protection des puits de captage 
[…] 

 Dans les secteurs identifiés en zone rouge (hachures) au plan de zonage 
correspondant au périmètre de protection rapprochée de type 1, 
 

[…] 
 Dans les secteurs identifiés en zone jaune (hachures) au plan de zonage 

correspondant au périmètre de protection rapprochée de type 2 : 
 
 
ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
[…] 
5/ Secteurs de protection des puits de captage 
[…] 

 Dans les secteurs identifiés en zone rouge au plan de zonage 
correspondant au périmètre de protection rapprochée de type 1 : 
[…] 

 Dans les secteurs identifiés en zone jaune au plan de zonage 
correspondant au périmètre de protection rapprochée de type 2 : 

[…] 
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2/ Secteurs affectés par un risque technologique : 
Sont autorisés sous conditions : 
 

 Dans les secteurs identifiés en zone rouge (t1) au plan de zonage : 

 les constructions, aménagements ou extensions liés ou nécessaires à 
l’exploitation des établissements présentant des risques 
technologiques, sous réserve qu’il n’en résulte pas d’aggravation des 
risques et des zones de danger ; 

 les constructions ou installations de nature à réduire les effets du risque 
technologique ; 

 les constructions ou ouvrages nécessaires au maintien ou au 
développement d'activités qui contribuent à la gestion du territoire, 
sous réserve qu'ils soient non habités et qu'ils n’hébergent pas de poste 
de travail de durée autre qu'épisodique ; 

 les ouvrages et infrastructures strictement nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou collectifs. 

 
 Dans les secteurs identifiés en zone bleu (t2) au plan de zonage : 

Dans ces secteurs sont autorisés tous les projets de construction, d’extension, 
d’aménagement ou d’ouvrage sous réserve de la réalisation par le maître 
d'ouvrage d'une étude pour déterminer leurs conditions de réalisation, 
d'utilisation et d'exploitation vis à vis des risques existants. 
 
Le maître d’ouvrage devra fournir dans le dossier de demande d’autorisation, 
une attestation signée par le maître d’œuvre ou un expert agréé, certifiant la 
réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte, au stade 
de la conception, les caractéristiques de la surpression incidente des 
phénomènes dangereux de référence indiquées sur des cartes établies par la 
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
(DREAL) et disponibles en mairie. En particulier, les éléments fragiles des 
constructions pouvant provoquer des blessures indirectes en cas d’explosion 
doivent être étudiés (tels que des menuiseries, éléments vitrés, ouvertures, 
charpentes, couvertures et façades de la construction). 
 

2/ Secteurs affectés par un risque technologique : 
Sont autorisés sous conditions : 
 

 Dans les secteurs identifiés en zone rouge (t1) au plan de zonage : 

 les constructions, aménagements ou extensions liés ou nécessaires à 
l’exploitation des établissements présentant des risques 
technologiques, sous réserve qu’il n’en résulte pas d’aggravation des 
risques et des zones de danger ; 

 les constructions ou installations de nature à réduire les effets du risque 
technologique ; 

 les constructions ou ouvrages nécessaires au maintien ou au 
développement d'activités qui contribuent à la gestion du territoire, 
sous réserve qu'ils soient non habités et qu'ils n’hébergent pas de poste 
de travail de durée autre qu'épisodique ; 

 les ouvrages et infrastructures strictement nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou collectifs. 

 
 Dans les secteurs identifiés en zone bleu (t2) au plan de zonage : 

Dans ces secteurs sont autorisés tous les projets de construction, d’extension, 
d’aménagement ou d’ouvrage sous réserve de prendre en compte le risque de 
blessure par effet indirect lié à la surpression. Ces mesures se traduiront par la 
fixation renforcée des grands éléments de toiture et la limitation de la 
projection de morceaux de vitre. 
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4.5. Modifications apportées aux éléments de patrimoine végétal protégé 

 
Les références cadastrales de deux éléments de patrimoine végétal protégés, au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, sont corrigées. Il s’agit des 
éléments numéro A 13 et A 30, inscrits dans les annexes du règlement écrit du PLU. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

 

Adresse : allée des géraniums (à côté de l'école Henri Matisse) 

Référence(s) cadastrale(s) : BS 479 

N° A 13 

 

 

Noyers 

 
 
 

 

Adresse : allée des géraniums (à côté de l'école Henri Matisse) 

Référence(s) cadastrale(s) : BB 71 

N° A 13 

 

 

Noyers 
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Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

Adresse : 29 avenue d'Aubière 

Référence(s) cadastrale(s) : AB 39 

N° A 30 

 

 

Tilleul 

 
 

Adresse : 29 avenue d'Aubière 

Référence(s) cadastrale(s) : AB 41 

N° A 30 

 

 

Tilleul 
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 MODIFICATIONS APPORTEES AUX EMPLACEMENTS RESERVES 
 
Dans le cadre de la présente procédure de modification n°1 du PLU de Cournon-d’Auvergne, une mise à jour globale des emplacements réservés est opérée. 
Les évolutions apportées aux emplacements réservés sont de 2 types : 

- La suppression d’emplacements réservés (ER n°9, 17, 18, 27 et 39), afin de ne plus faire apparaitre ceux qui sont déjà réalisés et ceux dont les projets ont 
été abandonnés par le bénéficiaire. 

- La mise à jour du bénéficiaire de l’emplacement réservé, afin de le réajuster en fonction de l’évolution des compétences (communales ou du Conseil 
départemental) qui ont été transférées à la métropole depuis l’approbation du PLU en 2018 (ER n°4, 11, 16 et 32). 
Par ailleurs les références à la « Communauté urbaine Clermont Auvergne Métropole (CU) » sont modifiées avec celles de la métropole « Clermont Auvergne 
Métropole », qui l’a remplacé au 1er janvier 2018. 

 Évolutions apportées aux emplacements réservés dévolus aux voies et cheminements piétons 

(N.B. les dispositions réglementaires modifiées par la Modification n°1 apparaissent en bleu dans les tableaux ci-dessous). 

Numéro 
de l’ER 

Destination de l’ER Localisation Surface Bénéficiaire* 

1 Création d’un cheminement piéton Avenue de la République 75m² C 

4 Élargissement à 10m de la plateforme de la rue des Chemerets  Rue des Chemerets 778 m² C M 

7 Création d’un cheminement piéton  
Entre l’avenue de la 
République et l’avenue de 
la gare 

459 m² C 

10 
Aménagement de la desserte reliant le giratoire situé sur la RD  RM 137 au 
giratoire de la RD RM 212 et réaménagement de la rase.  

Nord de la plaine de 
Sarliève 

619 m² CU M 

11 
Élargissement de 3m de la plateforme de la rue de l’Amourette pour l’accès 
au collège 

Rue de l’amourette 1 746 m² C M 

12 Création d’un cheminement piéton en bordure de l’Allier et de l’Auzon Val d’Allier 1,39 ha C 

16 Élargissement à 14m de la plateforme de la route de Lempdes Route de Lempdes 190 m² C M 

25 Cheminement piéton : prolongement de l’onde verte du lac Place de la roche noire 436 m² C 

28 Prolongement de la rue de Sarliève pour accéder au parking relais Secteur de la gare 5 441 m² CU M 

32 Élargissement de la route de Clermont à 25m de plateforme Route de Clermont 8 310 m² CD M 

33 Création d’un cheminement piéton Rue de la roche 715 m² C 

34 Création d’un cheminement piéton 
Entre la rue des alouettes 
et la rue des plaines 

1 537m² C 

37 Création d’une sur largeur de 8m pour le TCSP Sarliève 1,12 ha CU M 
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 Évolutions apportées aux emplacements réservés dévolus aux ouvrages publics 

 
  

38 Élargissement de la plateforme à 14m de la rue de Sarliève Sarliève 1 575 m² CU M 

39 Prolongement de la voie Geneviève De Gaulle Anthonioz Secteur de la Poëlade 1 572 m² CU M 

40 Création d’une voie de liaison et d’un parking Avenue de la Liberté 2080m² C 

* Bénéficiaires : C (commune), CD (Conseil départemental), CU M (Communauté Urbaine Clermont Auvergne Métropole), SMTC (Syndicat Mixte des transports de 
l’Agglomération Clermontoise).  

Numéro 
de l’ER 

Destination de l’ER Localisation Surface Bénéficiaire* 

2 Création d’un espace public végétalisé et un parking paysagé  Avenue de la Libération  5616m² C 

3 Création d’un espace public avec bassin d’orage, aire multisport et square Sud du collège Marc Bloch 9 694 m² C 

5 Création d’un dispositif de rétention des eaux pluviales 
Nord de la commune en 
limite des espaces agricoles 

3 125m² CAM M 

8 Aménagement d’un belvédère Secteur des Foumariaux 4 538 m² C 

13 Création d’un parc de stationnement Bourg ancien 237 m² C 

14 Création d’un dispositif de rétention des eaux pluviales Sarliève Sud 1,56 ha CU M 

15 Création d’une gare de terminus pour le transport en site propre Sarliève Nord 1 757 m² CU M 

17 Création d’un parc de stationnement Rue du Gimel 824 m² C 

20 Création d’un parc de stationnement Rue de la grande fontaine 449 m² C 

26 Création d’un parc de stationnement arboré Avenue de la gare 2 353 m² C 

27 Création d’un parking relais Secteur gare 7 680 m² CU 

29 
Création d’un parc de stationnement poids lourds et extension de la voie 
existante 

ZA de Cournon 9 301 m² CU M 

36 Aménagement d’un parvis devant le cimetière avec stationnements Avenue de Lempdes 645 m² C 

* Bénéficiaires : C (commune), CD (Conseil départemental), CU M (Communauté Urbaine Clermont Auvergne Métropole), SMTC (Syndicat Mixte des transports de 
l’Agglomération Clermontoise).  
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 Évolutions apportées aux emplacements réservés dévolus aux équipements publics 

 Évolutions apportées aux emplacements réservés dévolus aux espaces verts et espaces nécessaires aux continuités écologiques 

 Évolutions apportées aux emplacements réservés dévolus aux programmes de logements sociaux 

Numéro 
de l’ER 

Destination de l’ER Localisation Surface Bénéficiaire* 

6 Extension de l’EHPAD et aménagement de l’espace public Avenue du pont 262 m² C 

9 Equipement d’action sociale et aire de jeux Avenue de Clemont 7 808m² C 

30 Extension de la zone de loisirs Allée Pierre de Coubertin 2,01 ha C 

35 Création d’un espace public 
Chemin des Toulaits 
Avenue Jules Ferry 

5 143 m² C 

* Bénéficiaires : C (commune), CD (Conseil départemental), CU M (Communauté Urbaine Clermont Auvergne Métropole), SMTC (Syndicat Mixte des transports de 
l’Agglomération Clermontoise).  

Numéro 
de l’ER 

Destination de l’ER Localisation Surface Bénéficiaire* 

19 Création d’un parc paysager avec bassin d’orage  Secteur de la poëlade 2,21 ha C 

21 Création d’un parc et d’un verger Avenue de Clermont 1 263 m² C 

22 
Restaurer une continuité écologique par la plantation d’arbres en 
continuité du boisement 

Sarliève Sud 7 023 m² C 

23 
Restaurer une continuité écologique par la plantation d’arbres en 
continuité du boisement 

Secteur des puys 1,14 ha C 

31 Maintien d’une continuité écologique Rue des vergers 3 375 m² C 

* Bénéficiaires : C (commune), CD (Conseil départemental), CU M (Communauté Urbaine Clermont Auvergne Métropole), SMTC (Syndicat Mixte des transports de 
l’Agglomération Clermontoise).  

Numéro 
de l’ER 

Destination de l’ER Localisation Surface Bénéficiaire* 

18 
Création d’immeuble de logements avec commerces et services en rez-de-
chaussée dont au minimum 50% des logements sont des logements aidés.  

Place Joseph Gardet 725 m² C 

24 
Edification d’un immeuble de logements avec commerces et services en 
RdC dont au minimum 50% des logements sont des logements aidés. 

Avenue de la Liberté 2071m² C 

* Bénéficiaires : C (commune), CD (Conseil départemental), CU M (Communauté Urbaine Clermont Auvergne Métropole), SMTC (Syndicat Mixte des transports de 
l’Agglomération Clermontoise).  
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 MODIFICATIONS APPORTEES AUX ANNEXES 
 

6.1. Intégration de la servitude PM2 relative au secteur d’information sur les sols 

L’arrêté préfectoral n°20-00146 du 23/01/2020 a instauré sur l’ancien dépôt d’hydrocarbures « BOLLORE Energie » (parcelles cadastrées section CR n°97 et 98) un 
secteur d’information sur les sols (SIS). Les SIS comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement 
d’usage, la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et 
l’environnement. 
 
La liste et le plan des servitudes d’utilité publique sont mis à jour en intégrant le secteur d’information sur les sols « BOLLORE Energie ». 
 

Plan des servitudes d’utilité publique du PLU en vigueur Plan des servitudes d’utilité publique du PLU modifié 

 Nota : périmètre défini par l’arrêté préfectoral n°20-00146 du 23/01/2020 
portant création des secteurs d’information sur les sols (SIS) sur le territoire de 
Clermont Auvergne Métropole (parcelles cadastrées CR n°97 et 98) 
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6.2. Corrections du plan des servitudes d’utilité publique 

 
La modification n°1 du PLU de Cournon-d’Auvergne porte sur la correction de diverses erreurs au sein du plan des servitudes d’utilité publique : 
 

 Correction du périmètre de la servitude PM2 relative au secteur des sols pollués : 

Plan des servitudes d’utilité publique du PLU en vigueur Plan des servitudes d’utilité publique du PLU modifié 

 Nota : périmètre défini par l’arrêté préfectoral n°16-00165 du 01/02/2016 
prescrivant la mise en place de servitudes d’utilité publique sur des parcelles 
impactées par l’activité des Ets CAREL-FOUCHE-LANGUEPIN (parcelles 
cadastrées CM n°4, 18, 80, 81, 86, 87, 265 (en partie) et CN n°9 
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 Rectification de la légende du plan des servitudes d’utilité publique : 

Plan des servitudes d’utilité publique du PLU en vigueur Plan des servitudes d’utilité publique du PLU modifié 
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6.3. Mise à jour de la cartographie du périmètre de Droit de Préemption Urbain 

 
Conformément à la délibération du conseil métropolitain du 17 mai 2019, un Droit de Préemption Urbain (DPU) est instauré sur l’ensemble des zones U et AU ainsi 
que dans le périmètre de protection des champs captant, sur la base des zones et périmètres déterminés dans le PLU de Cournon-d’Auvergne approuvé le 29 juin 
2018. L’annexe n°2 du PLU relative au périmètre du DPU est ainsi mise à jour en cohérence avec la délibération précitée. 
 
Par ailleurs, la Zone d'Aménagement Différé (ZAD) des Foumariaux (emprise hachurée bleue sur la carte ci-dessous) n’a pas fait l’objet d’un renouvellement. Son 
périmètre est donc supprimé de l’annexe n°2 du PLU 
 

Annexe n°2 du PLU en vigueur Annexe n°2 du PLU modifié 
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6.4. Intégration du périmètre de la ZAC de Sarliève Nord 

 
L’annexe n°3 du PLU relative au périmètre des ZAC est corrigée afin de faire apparaitre le périmètre de la ZAC de Sarliève Nord (emprise à cheval sur les communes 
de Cournon-d’Auvergne et d’Aubière), dont la modification a été approuvée par délibération du conseil métropolitain du 31 mars 2017. 
 

Annexe n°3 du PLU en vigueur Annexe n°3 du PLU modifié 

 

 

 

 

 


