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Préambule : cadre réglementaire
Conformément aux articles R151-6 à R151-8 du code de l’urbanisme :
« Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des
qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville.
Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques.
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification
des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu'elles ont identifiés et localisés pour des motifs d'ordre
culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans les zones urbaines réglementées.
Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20
dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets
d'aménagement et de construction avec le projet d'aménagement et de développement durables.
Elles portent au moins sur :
1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ;
2° La mixité fonctionnelle et sociale ;
3° La qualité environnementale et la prévention des risques ;
4° Les besoins en matière de stationnement ;
5° La desserte par les transports en commun ;
6° La desserte des terrains par les voies et réseaux.

Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale
du secteur. »
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À Cournon-d'Auvergne, le projet d'aménagement et de développement durable pose comme fondement la préservation de la ceinture verte naturelle et
paysagère. Le développement vise à redessiner la ville sur elle-même.
Au regard de ses possibilités et du projet de territoire, la Commune de Cournon-d'Auvergne a choisi d'élaborer des orientations d'aménagement sur les secteurs
suivants :
o

le secteur Foumariaux, au nord-est de la commune ;

o

le secteur de la gare de Cournon-d’Auvergne, localisé de part et d’autre de la gare SNCF ;

o

le secteur autour du collège M. Bloch et de la médiathèque Hugo Pratt ;

o

le secteur de la place des Dômes et de Lichtenfels ;

o

le secteur de la plaine de Sarliève ;

o

le secteur République

o

le secteur de l’avenue de la Liberté et de la rue du Foirail ;

o

le secteur Centre Technique Municipal (CTM) ;

Quatre OAP thématiques viennent compléter et renforcer les orientations d’aménagement :
o

l’OAP Trame Verte et Bleue ;

o

l’OAP entrées de ville ;

o

l’OAP liaisons douces ;

o

l’OAP centre ancien.
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Partie 1 : Les OAP sectorielles

PLU de Cournon-d’Auvergne

1. Justification du choix des secteurs d’OAP
Le PLU de Cournon-d’Auvergne définit 8 secteurs d’Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) déterminés en fonction du
projet communal, des opportunités foncières et des atouts et contraintes
des secteurs susceptibles d’accueillir un projet :
o

o

o

L’OAP Foumariaux : identifié au sein du PADD comme un espace
stratégique du développement de la commune, le secteur
Foumariaux – vaste espace localisé en entrée de ville nord-est –
reprend la temporalité du PADD en proposant une urbanisation en
2 phases, la première suivant le temps 1 du PADD et la seconde le
temps 2. L’urbanisation du secteur devra s’organiser selon ces
deux temps et permettre un aménagement cohérent à l’échelle du
secteur. Ce développement permettra de répondre aux besoins en
logement en proposant un secteur d’extension urbaine d’un seul
tenant, continu au tissu bâti de la commune.
L’OAP secteur gare : l’OAP de la gare répond à la volonté de créer
un nouveau quartier en entrée de ville sur le périmètre stratégique
de la gare de Cournon-d’Auvergne. Conformément aux
orientations du PADD, ce secteur a vocation à affirmer le
rayonnement de la commune grâce à une image valorisée. Cette
OAP permettra de développer un quartier qui privilégiera la mixité
fonctionnelle (logements, activités, commerces), en accord avec
les orientations du PADD.
L’OAP Collège M. Bloch : le secteur du collège M. Bloch est un
quartier situé entre le quartier du Lac et la place Gardet. Il dispose
donc d’une localisation privilégiée entre deux centralités de la
commune. Le PADD porte la volonté d’intensifier l’urbanisation
entre les différentes centralités de la commune, ce secteur étant
tout indiqué pour répondre à cet objectif. L’aménagement du
secteur doit être conçu dans la continuité de ceux des espaces
centraux constitués par la ZAC République, le secteur LibertéFoirail et le vieux bourg.

o

L’OAP Dômes – Clemenceau : intégré au quartier du Lac, ce
secteur est un quartier historique et identitaire de la commune de
Cournon-d’Auvergne. Identifié par le PADD en tant que centralité
secondaire de la commune, ce secteur doit permettre de
développer et/ou maintenir l’offre en commerces de première
nécessité, en services et en logements, tout en accompagnant le
renouvellement générationnel de Cournon-d’Auvergne.

o

L’OAP plaine de Sarliève : située en frange Ouest de la
commune, le long de la zone d’activités de Cournon-d’Auvergne,
l’OAP de la plaine de Sarliève est constituée de deux soussecteurs, un premier en frange nord-ouest de la commune, en
entrée de ville et un second au sud-ouest sur les terrains agricoles,
entre la zone d’activités et l’autoroute. Le PADD souhaite affirmer
la vocation de ces espaces en promouvant une zone d’activités de
grande qualité environnementale et paysagère. Ces secteurs,
particulièrement visibles depuis l’entrée de ville Nord de la
commune ou depuis l’A75, doivent permettre de conforter l’image
de la commune et son rôle dans le développement économique de
l’agglomération. Ils doivent donc faire l’objet d’une attention
particulière en ce qui concerne leur traitement paysager.

o

L’OAP République : point majeur d’articulation et de rencontre des
mobilités viaires (croisement de la RM 212, RM8, de la rue du
Commerce et des lignes de bus 34, 22 et C), la place de la
République fait le lien entre le centre historique et le secteur
d’équipements au Sud. Le PADD propose de « faire émerger un
lieu identitaire » autour de la place de la République en lui donnant
un caractère urbain, en créant un espace public de qualité
symbolisant le cœur de ville et en renforçant l’offre en commerces,
bureaux et services autour de la place.

Plan Local d’Urbanisme de Cournon-d’Auvergne – OAP – Modification n°1

7

PLU de Cournon-d’Auvergne

o

o

L’OAP Liberté - Foirail : situé en limite du centre historique de
Cournon-d’Auvergne, le secteur Liberté-Foirail s’inscrit dans la
continuité des espaces centraux. L’aménagement du secteur 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 et à la rue du Commerce. Le PADD
porte la volonté d’intensifier l’urbanisation entre les centralités de
quartier et le cœur de ville en liaison avec le réseau de transport
en commun.
L’OAP Centre Technique Municipal : situé 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. Le projet consiste
ainsi à créer une polarité resserrée et connectée avec le cœur de
ville et les quartiers environnants, conformément aux ambitions du
PADD qui visent à maintenir et créer des centralités de quartier
complémentaires au cœur de ville.

Les OAP poursuivent plusieurs objectifs généraux que l’on retrouve sur
chacun des secteurs. Ces objectifs sont précisés au sein des OAP et
déclinés en orientations d’aménagement :


l’insertion urbaine et paysagère du site, du fait d’un environnement
paysager à mettre en valeur ou d’un environnement bâti
nécessitant un traitement spécifique des franges (zone d’activités,
espaces naturels et agricoles, tissu pavillonnaire, etc.) ;



le développement de l’accessibilité, notamment en modes doux, et
les conditions de desserte des différents secteurs ;



la définition d’une offre en logements et en équipements adaptée
aux atouts et contraintes du site, conforme aux orientations du
PADD et au scénario retenu ;



l’organisation de l’offre en stationnement, en accord avec les
besoins et les capacités des équipements et des logements
programmés ;



la gestion intégrée des eaux pluviales à l'échelle des secteurs ou
des sous-secteurs ;



la prise en compte des périmètres de risques et de nuisances
impactant le ou les secteur(s) ;



la généralisation des principes bioclimatiques dans les choix
d’aménagement et de conception des bâtiments.

Distance entre 2 bâtiments –
Secteur : R+1

Distance entre 2 bâtiments –
Secteur : R+2

Confort d’été et d’hiver par l’usage de la végétation

Plan Local d’Urbanisme de Cournon-d’Auvergne – OAP – Modification n°1

8

PLU de Cournon-d’Auvergne

2. Présentation de la méthode retenue pour
l’élaboration des OAP sectorielles
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles
sont organisées en 4 parties. La première partie fournit des éléments de
contexte permettant de situer l’OAP dans l’organisation de la commune,
ainsi que de la replacer au sein du projet communal formalisé dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Elle expose
l’ensemble des atouts et des contraintes du site de manière territorialisée,
ainsi que le périmètre de l’OAP.
La deuxième partie présente les principaux enjeux et objectifs de l’OAP au
regard des orientations énoncées dans le PADD. Cette partie permet
notamment de faire le lien entre le projet d’aménagement communal et
l’OAP. Il est également précisé au sein de cette partie si l’OAP est
directement impactée par les orientations d’une OAP thématique ou non.
La troisième partie est composée de l’ensemble des orientations
d’aménagement prescrites au sein du secteur de l’OAP. Ces orientations
sont organisées autour de 3 axes qui, conformément aux articles R.151-6
à R.151-8 du code de l’urbanisme, reprennent l’ensemble des thématiques
devant être abordées au sein d’une OAP et permettent de décrire de façon
exhaustive les grands axes d’aménagement du secteur :
o

l'aménagement et la programmation du site ;

o

les orientations en matière de déplacement et de stationnement ;

o

les orientations paysagères et les inscriptions au sein de la trame
verte et bleue.

La dernière partie est constituée du schéma d’aménagement qui précise
les principales caractéristiques d’organisation du secteur.
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qu’espace vitrine de la commune

et retrait et gonflement des argiles. L’est du site n’est concerné que par ce
dernier.
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Une OAP pour affiner la traduction réglementaire du PADD :

3.1.

Contexte

Le PADD affiche la volonté de :

Le secteur Foumariaux est un espace d’une superficie de 21 ha, localisé
en limite nord de la commune, majoritairement constitué d’espaces
agricoles.
Des espaces boisés sont localisés en frange est et nord, créant des
bordures paysagères, notamment le long de la RD 52. Le secteur au sud
de l’OAP Foumariaux est en cours d’urbanisation, avec le développement
du lotissement des Chemerets, permettant de relier le site avec le tissu
pavillonnaire existant.

- prévoir une urbanisation phasée de la ZAD afin de répondre aux besoins
en logements ;
- préserver les perspectives visuelles et les caractéristiques paysagères
remarquables du site et maintenir l’écrin naturel bordant la RD 52 et sa
fonctionnalité écologique.
Périmètre de l’OAP Foumariaux

Bien que situé en continuité du tissu bâti, ce site apparaît relativement
enclavé des centralités de la commune. Même si le site est desservi par le
réseau modes doux communal (avenue de Lempdes, RD 52), il reste
difficilement accessible via les transports en commun et sa topographie,
contraignante en partie nord, limite l’utilisation des modes de déplacement
actifs.
Occupant une situation stratégique en entrée de ville, bordé par la RD 52
et à proximité des berges de l’Allier, ce site offre une opportunité de
valorisation urbaine et paysagère pour Cournon-d’Auvergne et doit faire
l’objet d’un traitement qualitatif afin de renforcer la visibilité de la commune.
Il se situe également à proximité de réservoirs de biodiversité (Natura 2000,
ZNIEFF…). À ce titre, il présente donc une sensibilité particulière et tient un
rôle important dans le maintien des continuités écologiques. En outre, de
par sa topographie particulière, il offre des vues et des perspectives
remarquables sur les paysages alentours, et notamment la vallée.
Sa localisation le long de la RD 52, classée en catégorie 3 (réglementation
acoustique sur une bande de 100 m de part et d’autre de la voie) induit des
nuisances sonores à prendre en considération dans l’aménagement. De
plus, le secteur est situé dans un secteur ou l’aléa mouvement de terrain
est fort. L’ouest du périmètre est notamment concerné par les 3 aléas
recensés : glissement de terrain, effondrement dû à la présence de cavités

3.2.

Enjeux et objectifs

Conformément aux orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD), le développement du secteur est scindé
en 3 phases, la phase 1 étant intégrée au temps 1 du PLU et la seconde
phase au temps 2. Dans le respect des orientations du PADD, l’OAP vise à
orienter l’aménagement de ce secteur stratégique afin notamment de :
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 développer un programme urbain permettant une diversité des
fonctions et des typologies d’habitat ;

o

Aménager un espace public central pour créer un espace de
respiration dans le tissu bâti, dont l’imperméabilisation sera limitée.

 développer l’accessibilité du site en travaillant sur les liaisons
en modes doux avec les centralités et les quartiers alentours,
notamment sur le secteur sud (relief moins contraignant) ;

o

Maintenir la bande paysagère plantée à l’est du secteur afin de
limiter les nuisances sonores et visuelles liées à la RD 52 et recréer
une bande paysagère le long de l’avenue de Lempdes.

 compléter l’offre d’équipements dans un secteur mal desservi ;

o

Aménager des dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales
visant la rétention/infiltration des eaux, en s’appuyant notamment
sur les aménagements paysagers (franges, noues paysagères
associées aux voies de desserte, espaces publics).

 préserver les caractéristiques paysagères remarquables du
site en travaillant sur les franges paysagères et préserver les
vues remarquables sur la vallée de l'allier et les puys à l’est du
secteur d’OAP (Puy de Mur et Puy Saint-Romain) ;
 préserver l’intérêt écologique du site en l’inscrivant dans la
trame verte et bleue communale, en accord avec les
orientations du PADD.
Localisée en secteur d’entrée de ville, l’OAP Foumariaux est
directement impactée par l’OAP thématique « entrées de ville » et doit
de ce fait reprendre l’ensemble de ses préconisations. Par ailleurs, les
fonctionnalités écologiques du site impliquent une inscription toute
particulière du secteur dans l’OAP « trame verte et bleue ».

3.3.

Orientations des aménagements futurs

Prendre en compte l’aléa faible du risque de mouvement de terrain et
d’effondrement de cavités de calcaire à chaux situé sur la partie ouest du
site de l’OAP en faisant des études de sols lors de l’aménagement du
secteur.
Organiser la gestion du flux d’eaux pluviales au sein même de l’emprise de
l’OAP
Privilégier la sobriété énergétique en généralisant les principes
bioclimatiques dans les choix d’aménagement et de conception des
bâtiments
o

Prévoir des ambiances climatiques de qualité (ensoleillement en
hiver et ombragement en été) dans les espaces publics créés,
grâce notamment aux plantations d’arbres caducs de haute tige.

o

Généraliser l’orientation sud des constructions afin de maximiser
les apports solaires en hiver (vitrages majoritairement localisés sur
la façade sud) et privilégier la mise en œuvre d’une strate arbustive
haute (essences caduques) au sud des habitations permettant de
laisser passer la lumière naturelle en hiver et d’ombrager le premier
étage en été.

o

En limite nord de l’OAP, implanter une frange végétale dense
(essences persistantes à privilégier) afin de préserver les
habitations des vents froids dominants.

o

Limiter les effets de masque des constructions en conservant une
distance minimale entre les bâtiments implantés au nord et ceux au
sud.

 Orientations d’aménagement du site
Concevoir un projet en s'appuyant sur les atouts et les contraintes du site
(mobilisation des secteurs les moins pentus et les plus accessibles,
exposition sud, recul de la RD 52, …), et notamment sa topographie de
manière à limiter le terrassement, à garantir une bonne insertion des
constructions dans leur environnement et à préserver les perspectives
remarquables sur la vallée de l’Allier :
o

Mettre en œuvre une densité dégressive sur l’ensemble du
périmètre de l’OAP, avec des densités volontaristes au sud du
secteur, qui diminuent au fur et à mesure que l’on progresse vers
le nord. Ce principe de densités dégressives doit s’accompagner
d’un échelonnement des hauteurs bâties.

o

Valoriser le Puy Chalus à travers l’aménagement en créant des
liens visuels et physiques (liaisons douces…) en direction du site.
Plan Local d’Urbanisme de Cournon-d’Auvergne – OAP – Modification n°1
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 Orientations programmatiques :
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Phaser le développement du secteur en deux, en appliquant la densité
suivante :
o

la phase 1 (3,5 hectares), réalisée dans le temps 1 du PLU,
accueillera environ 20 à 25 logements par hectare ;

o

la phase 2 (8,5 hectares), réalisée dans le temps 2 du PLU,
accueillera environ 20 à 25 logements par hectare. La phase 2 sera
ouverte à l’urbanisation lorsque la phase 1 sera achevée.
L’aménagement des 8,5ha devra se mettre en place dans un ordre
cohérent du point de vue des accès et des accroches au tissu
urbain.

o

En liaison avec les arrêts de la ligne C et de la ligne 34, situés sur
le boulevard Joliot Curie et l’avenue Jules Ferry, à 500 mètres au
sud du secteur ;

o

En connexion des liaisons déjà existantes aux abords du site.

Prévoir le développement de stationnements mutualisés sur les espaces
publics ;
Limiter l’imperméabilisation des espaces de stationnement en aménageant
une partie de l’emprise par des matériaux perméables de qualité (aspect,
pérennité de l’aménagement…).
 Composition paysagère et inscription dans la trame verte et bleue
Soigner les transitions entre les espaces naturels et urbanisés et optimiser
l'intégration paysagère du projet :

Établir une programmation favorisant :
o

la mixité sociale en programmant sur le secteur 20 % de logements
sociaux ;

o

par l’aménagement de franges paysagères de qualité en bordure
de la RD 52 et le long de l’avenue de Lempdes.

o

la diversité des formes et des typologies bâties en développant des
opérations de logements groupés ou de petits collectifs sur la partie
sud, des logements individuels sur le plateau intermédiaire.

o

en adaptant les formes urbaines et les densités de façon
progressive pour une transition douce vers le nord.

o

en aménageant une zone de transition végétalisée entre la zone N
et les espaces constructibles.

L’ouverture à l’urbanisation devra se faire uniquement par des opérations
d’aménagement d’ensemble portant sur une surface de 30 000m²
minimum.

 Orientations en matière de déplacement et de stationnement
Aménager une voie de desserte du quartier, dimensionnée au trafic et aux
usages du secteur, dans le prolongement de l’actuelle rue des Chemerets.
Une liaison douce accompagnera cette voie. Accompagner les voies par
des aménagements paysagers permettant une gestion des eaux pluviales
optimale.
Caler les voies de desserte interne sur les courbes de niveau et sur les
embranchements prévus dans le lotissement « les Chemerets » ;
Prévoir l’aménagement de liaisons douces sur l’ensemble du secteur et
notamment :
o

Autour du Puy de Chalus afin de le connecter à l’OAP et au tissu
bâti alentour ;

Maintenir la bande paysagère plantée à l’est du secteur afin de limiter les
nuisances sonores et visuelles.
Assurer la continuité de la trame verte et bleue entre la vallée et les coteaux,
à travers la conservation d’une connexion verte s'appuyant sur les liaisons
douces et les noues paysagères de gestion des eaux pluviales. Dans ce
cadre, des critères écologiques seront intégrés aux aménagements.
Préserver les pelouses thermophiles en laissant des espaces libres aux
abords des futures constructions, permettant la reconstitution naturelle des
pelouses sèches en évitant la plantation de gazon classique.
Maintenir une continuité avec la zone agricole afin de préserver le cortège
d’espèces thermophiles et rupicoles en laissant des axes vides entre les
nouvelles constructions.
Maintenir si possible les éléments végétaux d’intérêt existants.
Éviter le morcellement des espaces libres végétalisés afin de constituer
préférentiellement des espaces verts plus fonctionnels.
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4. OAP n°2 : Créer un nouveau quartier en entrée de
ville sur le secteur stratégique de la gare de
Sarliève-Cournon
4.1.

Contexte

Le secteur gare, situé en vis-à-vis de la gare ferroviaire de SarlièveCournon, est intégré à la zone d’activités de Cournon-d’Auvergne. Il s’étend
sur une superficie d’environ 53 ha, de part et d’autre de la ligne de chemin
de fer.
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 et 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).
L’espace environnant est constitué de 3 entités distinctes :
- au Nord-Est : un secteur d’habitat individuel sous procédure, avec
un développement récent d’opérations de logements collectifs ;
- au Nord-Ouest et au Sud-Est : une zone d’activités industrielles et
commerciales peu qualitative nécessitant un important travail sur
les franges urbaines ;
- à l’Ouest : la plaine de Sarliève, avec notamment le centre
d’affaires du Zenith et le site de la Grande Halle d’Auvergne.

Le quartier est bien desservi par les transports en commun, grâce à la
présence de la gare SNCF et de la ligne de bus 22, traversant le secteur.
Cependant, le site présente une sensibilité particulière aux risques et
nuisances, avec la présence d'une canalisation de transport de gaz qui
traverse le secteur, la proximité du site SEVESO Total, un aléa fort de
mouvement de terrain (retrait-gonflement des argiles) et l'existence d'une
pollution des sols et des eaux souterraines par des hydrocarbures de part
et d'autre de la gare. Sa desserte par des infrastructures de transport
majeures (voies ferrées, réseau routier…) l’expose également aux
nuisances sonores. Enfin, le secteur à l'Est, fortement imperméabilisé, est
confronté à des problèmes d'insuffisance du réseau d'eaux pluviales.
Le quartier, à la fois en secteur d’entrée de ville et à proximité de la gare,
est un espace à enjeux qui nécessite une requalification afin d’accueillir de
nouvelles fonctions (habitat notamment).

Une OAP pour affiner la traduction réglementaire du PADD
Le PADD affiche la volonté de :
- favoriser la création aux abords de la gare d'une centralité complémentaire
au cœur de ville tout en préservant et valorisant les caractéristiques
patrimoniales et paysagères de ce secteur ;
- organiser la mixité de ce secteur en privilégiant l’émergence de nouvelles
fonctions (résidentielles notamment) ;
- donner à la gare une place importante dans le développement des
transports collectifs et la connecter au réseau de liaisons douces ;
- valoriser les entrées de ville (notamment les entrées d'agglomération) et
renforcer le rôle de vitrine des boulevards urbains (RM 137).
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Périmètre de l’OAP secteur gare



Créer des liens qualifiés entre la RM 137 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 et la plaine)

3. 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)

4. 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

4.2.

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 :
1. 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
2. Placer la gare au cœur du fonctionnement de cette nouvelle
centralité




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)

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 Cournond’Auvergne avec le réseau modes doux communal.

Valoriser la gare comme pôle d'échange intermodal (PEI)
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4.3.

(Grande Halle d'Auvergne) et la plaine agricole ;

Orientations des aménagements futurs

 Orientations d’aménagement du site

o

Organiser une centralité autour de la gare et de la polarité commerciale
existante sur la RM137 et l’avenue du Maréchal Leclerc, avec :

La réalisation d’un espace vert public structurant (parc) autour du
château de Sarliève et du bassin réaménagé, valorisant le cadre
patrimonial et paysager du secteur ;

o

La création de porosités visuelles vers la plaine de Sarliève et le
futur espace public structurant.

o

o

o

o

La réalisation d’une opération d’ensemble multifonctionnelle avec
comme fil conducteur la création d’une articulation urbaine majeure
entre la gare, le tissu urbain mixte projeté avenue du Maréchal
Leclerc (créer des liens entre le niveau haut de la RM 137 et le
niveau bas de l’Avenue de la Gare) et la partie centrale de la plaine
de Sarliève (Grande Halle d'Auvergne et plaine agricole) ;
Le confortement des axes commerciaux de la RM 137 et de
l’avenue du Maréchal Leclerc, et la mise en œuvre d’opérations
mixtes disposant de rez-de-chaussée actifs aux deux niveaux,
lorsque la topographie le permet ;
La conception d’opérations emblématiques en entrée de ville et de
programmes vitrines à l’extrémité Nord de l’avenue du Maréchal
Leclerc ;
La création d’un espace public (parvis) en pente ouvrant les
perspectives et formalisant une esplanade accueillante reliant les
deux niveaux de la gare et de l’avenue Maréchal Leclerc

Concevoir une accroche urbaine et fonctionnelle au tissu existant du centre
d’affaires du Zénith, au sein de laquelle la gare devient une zone centrale,
et ménager une transition vers la partie centrale de la plaine de Sarliève
(Grande halle d'Auvergne) et la plaine agricole avec :
o

o

o

Un développement tertiaire, entre la rue de Sarliève prolongée et
les voies ferrées, permettant la constitution d’une façade urbaine
dense dans la continuité de celle du centre d’affaires du Zénith ;
Une gradation de la densité bâtie, de la rue de Sarliève prolongée
en direction de la plaine, via une urbanisation à vocation tertiaire
composée de volumes bas et ouverts laissant des larges
transparences vers le futur parc, la partie centrale de la plaine et le
lointain ;
La création de connexions fonctionnelles entre le quartier d’affaires
du Zénith, la gare et la partie centrale de la plaine de Sarliève

Tisser une continuité fonctionnelle entre la gare et le coteau habité du
« Grand Mail », avec :
o

La constitution d’un quartier mixte à dominante résidentielle autour
de la rue de la Chaux Blanche prolongée, lorsque la requalification
du secteur le permettra ;

o

Le traitement qualitatif des espaces de transition avec la zone
d'activités renouvelée pour limiter les conflits d’usage ;

o

L’accueil sur ce secteur résidentiel de constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;

o

Le réaménagement des voiries et espaces publics pour répondre
aux besoins d’usagers distincts (industries, artisans, résidents …)

Dégager des lieux d’implantation d’activités artisanales et industrielles en
réponse au dynamisme économique de la métropole, par le biais du
renouvellement et de la densification des espaces occupés et vieillissants ;

Marquer et valoriser l'entrée de ville :
o

Ménager 3 séquences paysagères, depuis la plaine de Sarliève
(abords de la RM 137) jusqu’au futur boulevard urbain de l'avenue
du Maréchal Leclerc :


Concevoir en amont de l’entrée de ville une séquence
d’urbanisme d’objets (mettant en scène la Grande Halle
d’Auvergne, le château de Sarliève) au sein des grands
espaces dégagés de la plaine de Sarliève, avec comme
principale composante des hauteurs basses, des porosités
visuelles et une forte composante végétale.
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o

Mettre en œuvre des programmes denses « totem » afin de
créer un espace vitrine de l’entrée de ville, au sein du secteur
de centralité multifonctionnelle.
Privilégier une intensification urbaine aux abords de la RM 137
(tronçon inclus dans le secteur de mixité fonctionnelle) et de
l'avenue du Maréchal Leclerc pour créer un boulevard urbain
accueillant le BHNS et permettant un partage plus équitable de
l'espace public entre les différents modes de déplacement.

en hiver et d’ombrager le premier étage en été ;
o

Limiter les effets de masque entre bâtiments en conservant une
distance minimale entre les bâtiments au nord et ceux au sud.

Ouvrir et aménager les cœurs d’îlot afin de créer un réseau d’espaces
accessibles favorisant la pratique de l’espace et la circulation piétonne.

Permettre le signalement visuel de la gare depuis l'entrée de ville
en conservant les perspectives visuelles sur celle-ci ;

 Orientations programmatiques

o

Créer un élément paysager ou architectural marquant à l’entrée de
ville ;

Organiser le développement du site en trois secteurs :

o

Concevoir le prolongement de la rue de Sarliève comme l’axe
délimitant une nouvelle limite urbaine (frange urbaine) et jouant un
rôle de transition entre « ville dense » (au Nord de la rue) et
« plaine » (au Sud de la rue). Cette future limite visuelle pour le
secteur, doit permettre la gestion des sensibilités paysagères de la
plaine et des co-visibilités depuis Gergovie.

o

Un premier secteur de développement opérationnel à court terme
accueillera les opérations mixtes autour de la gare (associant
logements, activités et services), l’extension du centre d’affaires du
Zénith et une amorce du renouvellement de l’activité artisanale et
industrielle existante. L’objectif de cette phase étant d’enclencher
une dynamique, les secteurs suivants de développement étant plus
autonomes ;

o

Un deuxième secteur de développement à moyen terme
accueillera les opérations mixtes au niveau de la polarité
commerciale existante sur l’avenue du Maréchal Leclerc et le projet
de quartier résidentiel autour de la rue de la Chaux Blanche ;

o

Un troisième secteur de long terme situé au niveau des grandes
emprises foncières artisanales et industrielles, dont le
renouvellement peut se faire au fil de l’eau avec un minimum
d’intervention publique.

Prendre en compte les risques et les nuisances, et notamment la contrainte
de pollution des sols dans le secteur autour de la gare et du bassin.

Privilégier la sobriété énergétique en généralisant les principes
bioclimatiques dans les choix d’aménagement et de conception des
bâtiments.
o

Intégrer des aménagements de gestion alternative des eaux
pluviales ;

o

Prévoir des ambiances climatiques de qualité (ensoleillement en
hiver et ombragement en été) dans les espaces publics créés grâce
notamment aux plantations d’arbres caducs de haute tige ;

o

Généraliser l’orientation sud des constructions afin de maximiser
les apports solaires en hiver (vitrages majoritairement localisés sur
la façade sud) tout en conservant une logique urbaine ;

o

Privilégier la mise en œuvre d’une strate arbustive haute (essences
caduques) au Sud permettant de laisser passer la lumière naturelle

Établir un programme favorisant :
o

La mixité fonctionnelle en prévoyant l’implantation de linéaires
commerciaux, de services ou d'équipements ;

o

La mixité sociale en programmant sur le secteur au moins 20 % de
logements sociaux ;

o

Un développement tertiaire en continuité du centre d’affaires du
Zénith, avec une gradation des densités bâties de part et d’autre
de la rue de Sarliève prolongée (au Nord la prolongation du front
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bâti dense et au Sud un bâti lâche dégageant de larges ouvertures
vers le paysage proche et lointain) ;
o

Un renouvellement urbain de l’activité artisanale et industrielle ;

o

La diversité des formes et des typologies bâties.

 Orientations en matière de déplacement et de stationnement
Renforcer le rôle de la gare dans les déplacements et l'intermodalité à
l’échelle de la commune en renforçant son accessibilité tous modes
confondus et sa visibilité ;
Restructurer le réseau de circulation en :

o

Offrir une capacité de stationnement dimensionnée aux besoins
générés par les différentes opérations, et notamment un parking
relais conçu en relation directe avec le pôle multimodal ;

o

Limiter l’imperméabilisation des espaces de stationnement en
aménageant une partie de l’emprise par des matériaux perméables
de qualité (aspect, pérennité de l’aménagement…).

o

Développer des stationnements vélos abrités et sécurisés
notamment en relation avec la gare.

o

Privilégier la mutualisation des stationnements.

 Composition paysagère et inscription dans la trame verte et bleue

o

Créant une nouvelle trame pour mailler le secteur à une échelle
plus humaine, en privilégiant les voies de liaison interquartier et en
développant le réseau modes doux ;

o

Requalifiant les axes structurants (RM 137, avenue du Maréchal
Leclerc et avenue d'Aubière), limiter les effets de rupture et
favoriser les traversées et les perméabilités entre les secteurs
situés de part et d'autre de ces axes. Le réaménagement de ces
voies doit également permettre d’intégrer le BHNS mais également
de mettre en place des liaisons douces de qualité ;

o

Réorganiser l’offre en stationnement :

Concevant un pôle multimodal à proximité du futur boulevard
urbain, combinant les modes doux, un parking relais, le train, le
futur BHNS (ligne C) et les autres lignes de bus ;

o

S’appuyant sur le tracé de la ligne du BHNS (ligne C), pour
proposer des liaisons piétonnes et cyclables performantes entre la
gare, le centre d’affaires, les quartiers résidentiels, la partie
centrale de la plaine de Sarliève (Grande Halle d'Auvergne), la
plaine agricole et au-delà ;

o

Travaillant à un maillage plus fin des voiries desservant le secteur
de renouvellement de l’activité économique ;

o

Intégrant le site dans le réseau de modes doux communal en
accord avec les orientations de l’OAP thématique « liaisons
douces ».

Accroître la présence du végétal en accompagnement du réseau viaire et
notamment le long des axes structurants (RM 137, avenue du Maréchal
Leclerc et avenue d'Aubière).
Maintenir un maillage d'espaces verts dans le secteur d’extension du centre
d’affaires du Zénith est en accompagnement des axes structurants.
Traiter les espaces urbains de transition entre les secteurs résidentiels et
artisanaux/industriels par des franges paysagères qualitatives afin de
limiter les nuisances.
Concevoir une frange urbaine le long de la rue de Sarliève prolongée,
matérialisant la transition entre « ville dense » (au Nord de la rue) et
« plaine » (au Sud de la rue). Il s’agit de mettre en œuvre une densité
dégressive en direction du Sud, associée à une forte végétalisation, pour
assurer une transition qualitative entre la ville et la plaine de Sarliève
(hauteurs basses, implantations lâches, porosités visuelles).
Maintenir si possible les éléments végétaux d’intérêt existants.
Privilégier des espaces verts d'un seul tenant en cœur d’îlot, et assurer leur
végétalisation multi-strates afin de renforcer leur intérêt pour la biodiversité.
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Associer la trame verte aux liaisons douces du quartier notamment en :
o

S’appuyant sur la coulée verte pour garantir la pénétration de la
Trame Verte dans la ville en intégrant aux aménagements
paysagers des critères de qualité écologique (essences locales,
densité végétale…) ;

o

Accompagnant les liaisons douces d’orientation Est-Ouest ainsi
que les abords de la voie ferrée par une forte végétalisation ;

o

Conservant et renforçant les structures paysagères du château de
Sarliève (étang, ripisylve, alignement d'arbres) et en valorisant leur
tracé à travers les liaisons piétonnes entre la Gare et la Grande
Halle d'Auvergne.

Plan Local d’Urbanisme de Cournon-d’Auvergne – OAP – Modification n°1

19

PLU de Cournon-d’Auvergne

Plan Local d’Urbanisme de Cournon-d’Auvergne – OAP – Modification n°1

20

5. OAP n°3 : Secteur « Collège Marc BLOCH »
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5.1.

Une OAP pour affiner la traduction réglementaire du PADD
Le PADD affiche la volonté de :

Contexte

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).

- privilégier l’intensification urbaine entre les centralités de quartier et le
cœur de ville en liaison avec le réseau de transport en commun, notamment
entre la future place de la République et la centralité « DômesLichtenfels » ;
- renforcer les liens sociaux autour du réseau d'espaces verts et de liaisons
douces.

Périmètre de l’OAP collège Marc Bloch

Le site est bien desservi par le réseau de transport collectif. La présence
d’arrêts de bus (lignes C, 34 et 22) sur l’avenue du Midi et l’avenue de la
Gare permet de relier aussi bien le centre de la commune que les gares du
Cendre et de Cournon-d’Auvergne.
Le tissu urbain environnant est dominé par des logements individuels. On
observe la présence de logements collectifs au sud-ouest du secteur (rue
des Alouettes) et d’une opération de logements collectifs récente rue des
Fusillés de Vingré (R+4).
Il est également traversé par un corridor écologique urbain en pas japonais.
À ce titre, il présente donc une sensibilité particulière et tient un rôle
important dans le maintien d’aires de respiration dans le tissu urbain.
Cependant, le site présente une sensibilité particulière aux risques et
nuisances en raison d’un aléa fort de mouvement de terrain (retraitgonflement des argiles) et du classement sonore de l’avenue de la gare et,
de l’avenue de la Libération. La composition argileuse du sous-sol induit
également une problématique d’infiltration pour les eaux pluviales. Le site
présente des espaces non artificialisés qui peuvent actuellement jouer un
rôle de rétention.
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5.2.

Enjeux et objectifs

Le secteur du collège M. Bloch profite d’une concentration importante en
équipements publics. 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 :
o

Conservant la vocation résidentielle et d’équipements du site ;

o

Développant l’accessibilité du site en modes doux pour connecter
les équipements publics présents sur le site ou à proximité
immédiate et renforcer l’articulation aux arrêts de transports en
commun ;

o

Diversifiant l’offre en espace public support de l’identité culturelle
du site pour accueillir une mixité intergénérationnelle, ainsi que des
fonctions et usages distincts ;

o

Établissant un programme urbain de qualité permettant d’intensifier
l’urbanisation entre les différentes polarités de la commune ;

o

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

o

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

o

Complétant et affinant le maillage des cheminements piétons et
des cyclistes ;

o

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.

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.

5.3.

Orientations des aménagements futurs

 Orientations d’aménagement du site
Préserver le cadre de vie et la vocation résidentielle / équipements du
quartier et favoriser l'intégration urbaine des nouvelles constructions.
o

Produire un tissu bâti en cohérence avec son environnement
urbain, en limitant la densité du quartier (environ 25 logements à
l'hectare) et la hauteur des bâtiments collectifs (R+3).

o

Privilégier des formes urbaines de petites tailles (R+1/R+2) aux
abords des secteurs d’habitat pavillonnaire afin d’assurer des
transitions harmonieuses entre les différentes typologies de bâti,
ainsi qu’une densité et une hauteur des constructions plus élevées
en bordure des espaces publics (avenue de la Libération, avenue
du Midi, et espace public créé au sud du collège).

Structurer le secteur autour de trois grands espaces publics orientés EstOuest, accrochés à l’avenue de la Libération (entrée du centre-ville) et mis
en relation par un mail piéton orienté Nord-Sud, reliant les quartiers et les
équipements. Ces espaces sont :
o

Au Nord, un parvis collectif pour les écoles et le gymnase avec une
réorganisation du stationnement et une mutualisation pour offrir un
large espace planté pour les piétons et les cyclistes ;
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o

Au centre, au droit de la médiathèque, une place/parvis planté
ouvert afin d’accueillir des usages divers ;

o

Au sud, un espace paysager multiusage de proximité pour les
quartiers limitrophes, intégrant un espace vert, un ouvrage de
gestion des eaux pluviales, ainsi qu’un parking ;

o

Au centre le mail, un plateau planté et sécurisé pour accéder aux
équipements, qui exclut la desserte automobile et la dépose
minute. Cependant, ce mail conserve l’accueil des bus (ramassage
scolaire) et la desserte technique.

Privilégier la sobriété énergétique en généralisant les principes
bioclimatiques dans les choix d’aménagement et de conception des
bâtiments.
o

Intégrer des aménagements de gestion alternative des eaux
pluviales et maîtriser l’imperméabilisation des sols au sein des lots
et des espaces publics (parkings notamment) afin de limiter le
ruissellement.

o

Prévoir des ambiances climatiques de qualité (ensoleillement en
hiver et ombragement en été) dans les espaces publics créés,
grâce notamment aux plantations d’arbres caducs de haute tige.

o

Généraliser l’orientation sud des constructions afin de maximiser
les apports solaires en hiver (vitrages majoritairement localisés sur
la façade sud) tout en conservant une logique urbaine.

o

Privilégier la mise en œuvre d’une strate arbustive haute (essences
caduques) au sud des habitations permettant de laisser passer la
lumière naturelle en hiver et d’ombrager le premier étage en été.

o

Limiter les effets de masque entre bâtiments.

 Orientations programmatiques

Sur l’îlot Nord, situé en bordure de l’avenue de la Gare, une densité
moyenne de 25 logements par hectare.

o

À l’Est, où la trame des espaces publics dessine 3 îlots :

Au nord, formalisation d’un îlot cohérent avec l’école Une
nouvelle façade de logements valorisant l’exposition Sud
vient cadrer la nouvelle place et l’avenue. Création d’une
trentaine de logements en petits collectifs (R+3), soit une
densité moyenne d’environ 130 logements par hectare ;



Au centre, un îlot proposant une grande diversité dans la
typologie des logements afin de gérer trois façades
urbaines. Création d’environ quatre-vingts logements (R+1
à R+3), soit une densité moyenne d’environ 120 logements
par hectare ;



Au sud, un tènement qui développe un habitat individuel
(de type maison de ville), de petits intermédiaires et du
collectif sur l’Avenue du Midi. L’îlot propose un cœur d’ilot
valorisant les espaces verts avec une perméabilité
piétonne. Les nouvelles constructions assurent la
transition avec le secteur pavillonnaire à l’Ouest et au Sud
et les hauteurs sont gérées pour éviter les masques
solaires. Création de logements en R+1 à R+3, avec une
densité moyenne d’environ 130 logements par hectare.

Agir en faveur de la mixité sociale, en programmant 20 % de logements
sociaux sur le secteur.

 Orientations en matière de déplacement et de stationnement
Créer un quartier intégré dans le tissu environnant à travers un réseau
viaire connecté et hiérarchisé.
o

Appuyer la desserte générale du secteur Sud sur une voie
permettant de relier la rue de l’Amourette à l’avenue du Midi, tout
en limitant la vitesse des véhicules au sein du futur quartier ;

o

Appuyer la desserte générale du secteur Nord sur le prolongement
de la rue des Fusillés de Vingré jusqu’à l’avenue de la Libération,
tout en limitant la vitesse des véhicules au sein de ce nouveau
tronçon qui traversera le futur parvis des écoles et du gymnase ;

o

Aménager un mail piétonnier planté et sécurisé, en neutralisant la
rue Pierre Jacquet et l’Allée du Vivarais. Cet axe constituera l’épine
dorsale Nord / Sud du quartier, qui se prolongera à terme vers le
centre-ville via l’allée du Stade. Cette liaison douce centrale exclut

Établir une programmation urbaine permettant de diversifier les formes et
les typologies d’habitat en prévoyant :
o
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la desserte automobile et la dépose minute, mais conserve la
possibilité d’accueillir des bus (ramassage scolaire) et la desserte
technique ;

Réintroduire le végétal dans les espaces publics existants ou à créer
(parking, voies et liaisons douces, esplanade ...) et favoriser les contacts
visuels avec le végétal depuis les cœurs d'îlot notamment.

o

Créer une voie de desserte principale à l’ilot contigu à l’avenue de
la Gare, assurant une desserte cohérente de l’ensemble de la
zone. Cette voie constituera l’accès unique à la zone pour les
véhicules ;

Mettre en place des aménagements paysagers de qualité intégrant des
critères écologiques (choix des essences, densité végétale…) au sein du
parc afin de conforter le rôle de cet espace vert dans la trame verte urbaine.

o

Développer des liaisons douces internes et en relation avec les
quartiers avoisinants afin d’optimiser l’usage des modes actifs,
notamment à destination des équipements publics du secteur ;

Privilégier des espaces verts d'un seul tenant, en cœur d'îlot, et assurer leur
végétalisation multi-strate, afin de renforcer leur intérêt pour la biodiversité.

o

Favoriser l'accessibilité du site aux transports en proposant des
accès piétons directs et sécurisés depuis les secteurs d’habitat
vers les arrêts des transports en commun.

Associer la trame verte aux liaisons douces du quartier.

Réorganiser l'offre de stationnement et la mutualisation.
o

Calibrer le stationnement en fonction des capacités des
équipements présents sur et à proximité du secteur.

o

Réaménager l’offre de stationnement de proximité des
établissements scolaires pour sécuriser les déplacements doux et
dégager l’accès aux équipements.

o

Prévoir l’aménagement paysagé des parkings actuels et/ou à créer.

o

Optimiser la place de la voiture dans l'espace public en privilégiant
la mutualisation du stationnement (habitat/ équipements).

o

Développer des stationnements vélos sécurisés et abrités au
contact des équipements publics du secteur.

o

Concevoir les espaces de stationnement sous forme de poches
mutualisées, intégrées et végétalisées.

 Composition paysagère et inscription dans la trame verte et bleue
Ménager au sein des îlots à vocation d’habitat, des porosités visuelles.
Maintenir dans la mesure du possible, les éléments végétaux d’intérêt
existants.
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6. OAP n°4 : Conforter les places des Dômes et de
Lichtenfels en tant que centralités de quartier
6.1.

Contexte

Le site présente une sensibilité particulière aux risques et nuisances en
raison d’un aléa fort de mouvement de terrain (retrait-gonflement des
argiles) et de sa traversée par l’avenue de la Libération, classée en
catégorie 4 (réglementation acoustique sur un périmètre de 30 mètres de
part et d’autre de la voie).

Le secteur Dôme-Clemenceau, d’une superficie de 7,1 hectares, est
localisé dans la partie sud de la commune au sein d’un environnement
résidentiel à dominante pavillonnaire. Les formes et les fonctions du
quartier dénotent avec son environnement urbain proche. En effet, le
secteur Dôme-Clemenceau est essentiellement constitué de bâtiments de
grande hauteur (jusqu’au R+10) abritant des logements collectifs et des
commerces de proximité en rez-de-chaussée, insérés au sein d’un tissu
urbain pavillonnaire de hauteur R+1. On retrouve également deux grandes
surfaces commerciales alimentaires à l’est et à l’ouest (la dernière étant
actuellement inoccupée) du secteur, ainsi que des équipements publics
structurants à l’échelle de la commune : un cinéma, la maison des citoyens,
la Coloc’ de la Culture, etc.

Ce secteur est également l’un des maillons importants de la trame verte
urbaine. Traversé par un corridor écologique, il présente en effet, une
sensibilité écologique particulière.

Le quartier peut être caractérisé par une très forte présence du minéral. En
effet, on compte très peu d’espaces publics paysagés, notamment du fait
de la place occupée par l’automobile dans l’espace public. Le quartier
comporte d’importants parcs de stationnement, qu’ils soient dédiés aux
logements ou aux commerces, ainsi que du linéaire de stationnement sur
l’intégralité des voies limitant les déplacements en modes actifs (piéton,
vélo). Cette ambiance est accentuée par le passage de trois axes routiers
majeurs de la commune, l’avenue Maréchal Joffre, poursuivie par l’avenue
Clemenceau, l’avenue Maréchal Foch, poursuivie par l’avenue des Dômes
et l’avenue de la Libération.

- renforcer le maillage et la continuité des cheminements doux afin de relier
ce secteur au cœur de ville, aux autres centralités et aux gares ;

Le tissu urbain actuel nécessite une requalification afin d’améliorer ses
qualités paysagères et, ainsi le cadre de vie des habitants.
Une OAP pour affiner la traduction réglementaire du PADD
Le PADD affiche la volonté de :
- conforter cette centralité de quartier au sein de l’organisation urbaine de
la commune ;

- renforcer les liens sociaux autour du réseau d'espaces verts et de liaisons
douces.

Par ailleurs, le secteur Dôme-Clemenceau bénéficie d’une importante
desserte en transports en commun. Plusieurs arrêts de la ligne C sont
implantés sur le périmètre de l’OAP, permettant de relier le centre-ville de
Cournon-d’Auvergne ou de Clermont-Ferrand et les secteurs
d’équipements à l’est notamment. De plus, un arrêt de la ligne 34, localisé
à proximité, avenue de la Libération, permet de rejoindre facilement la gare
du Cendre.
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- à l’ouest de l’OAP, les bâtiments d’habitat collectif auront une
hauteur R+2, à proximité de l’avenue du Midi, pouvant monter
progressivement jusqu’au R+4 en avançant vers l’est ;

Enjeux et objectifs
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Identifié en tant que centralité de quartier au sein du PADD, le secteur
Dôme-Clemenceau dispose d’enjeux spécifiques qu’il convient de traduire
en orientations d’aménagement :
o
o

o

o

- sur l’îlot situé à l’angle de l’avenue Joffre et de l’avenue de la
Libération, la hauteur R+3/R+4 sera privilégiée ;

Intégrer le quartier dans son environnement urbain proche tout en
conservant sa fonction de polarité commerciale et de services ;
Recréer des espaces publics végétalisés et paysagers afin de
rompre avec l’ambiance minérale du quartier et de mettre en valeur
les principaux équipements publics du secteur ;
Réorganiser et concentrer le stationnement sur le secteur afin de
conserver les places existantes tout en libérant des espaces
permettant de créer des espaces de vie à l’intérieur du quartier ;
Recréer des liaisons nord/sud en favorisant l’usage des modes
actifs (piétons et cyclistes).

Quartier disposant de fonctions à la fois résidentielles et
commerciales, le secteur Dôme-Clemenceau doit s’intégrer de
manière optimale au sein du réseau modes doux de Cournond’Auvergne. Une attention toute particulière à la déclinaison de l’OAP
thématique « liaisons douces » doit donc être portée sur ce secteur.

6.3.

Orientations des aménagements futurs

- à l’est de l’OAP, entre l’avenue Clemenceau et l’avenue des
Dômes, les bâtiments auront en moyenne une hauteur en
R+3/R+4.
o

Introduire des espaces publics de qualité et faciliter l’intégration du site à la
trame verte cournonnaise.
o

Créer des espaces paysagers plus perméables afin de recréer des
espaces de vie dédiés aux piétons.

o

Mettre en valeur les différents équipements du quartier, notamment
le cinéma, par le traitement de l’espace public alentour et en veillant
à leur bonne visibilité.

o

Prévoir des ambiances climatiques agréables dans les espaces
publics créés (ensoleillement en hiver, ombragement en été,
alignements d’arbres caducs le long des liaisons douces).

o

Favoriser le traitement végétal des axes et assurer des contacts
visuels avec le végétal (vues sur les cœurs d'îlot végétalisés
notamment).

o

Au sein des opérations privées, développer des espaces verts d'un
seul tenant en cœur d’îlot et assurer leur végétalisation multistrates.

 Orientations d’aménagement du site
Accompagner la mutation du secteur par l'intégration des bâtiments à leur
environnement urbain et la préservation de la diversité des formes et de
l'offre de logements du secteur.
o

Favoriser une implantation des constructions redessinant de
nouveaux îlots dans l’alignement des voies actuelles et créant des
cœurs d’îlot paysagers et végétalisés.

o

Développer des opérations d’habitat collectif en proposant des
hauteurs progressives permettant de réaliser des transitions
douces avec la morphologie des quartiers alentours :

Limiter l’impact visuel des bâtiments en privilégiant les matériaux
et couleurs similaires aux constructions existantes ;

Favoriser la végétalisation des constructions permettant la rétention des
eaux pluviales, le confortement de la nature en ville et le renforcement de
l’isolation des bâtiments.
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 Orientations programmatiques

Concevoir les espaces de stationnement sous forme de poches intégrées
et végétalisées.

PLU de Cournon-d’Auvergne

Établir une programmation urbaine permettant de diversifier les formes et
les typologies d’habitat, en prévoyant la création d’environ 250 logements
sur le secteur ;

Limiter l’imperméabilisation des espaces de stationnement en aménageant
une partie de l’emprise par des matériaux perméables de qualité (aspect,
pérennité de l’aménagement…).

Maintenir et renforcer la mixité du quartier, en :
o

Ne programmant pas de logement locatif social sur le secteur ;

o

Développant des opérations mixtes, avec des rez-de-chaussée
animés, favorisant la création de linéaires commerciaux,
notamment :

 Composition paysagère et inscription dans la trame verte et bleue

- sur l’îlot situé à l’angle de l’avenue Joffre et de l’avenue de la
Libération, en linéaire de ces deux avenues ;
- sur les îlots des grandes surfaces commerciales actuelles
situées à l’Ouest et à l’Est du secteur.

 Orientations en matière de déplacement et de stationnement
Maintenir un réseau de voies adapté à l'utilisation du site en tant que
centralité de quartier (plateau traversant, circulation apaisée et partage de
la voie entre les différents modes de déplacement) et créer des
franchissements nord-sud afin de rendre plus perméable le quartier.

Maintenir dans la mesure du possible les éléments végétaux d’intérêt
existants.
Laisser des espaces libres aux abords des futures constructions permettant
la reconstitution naturelle des pelouses sèches thermophiles, et éviter la
plantation de gazon classique.
Inscrire le site comme un maillon supplémentaire de la trame verte urbaine
visant la connexion entre les secteurs du Palavezy et celui du Cornonet à
travers notamment l'aménagement de la continuité piétonne.
S’adapter au changement climatique : favoriser une gestion intégrée des
eaux pluviales et la perméabilité des sols, et lutter contre les îlots de chaleur
urbain.

Développer et connecter le réseau de cheminements doux :
o

Favoriser l’accessibilité, notamment en modes doux, aux arrêts de
transports en commun et aux gares.

o

Créer des cœurs d’îlot connectés au réseau doux communal
existant ou en projet (en relation avec l’OAP thématique « liaisons
douces »).

o

S’appuyer sur la trame verte pour créer des continuités propices à
l’usage des modes doux.

Réorganiser l’offre en stationnement à l’échelle du secteur en la mutualisant
au sein des différents parcs de stationnement et en l’adaptant aux besoins.
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7. OAP n°5 : La plaine de Sarliève : un vaste secteur
disposant de potentialités reconnues

Une OAP pour affiner la traduction réglementaire du PADD :

7.1.

- aménager la plaine de Sarliève afin de promouvoir une insertion
qualitative des secteurs de développement ;

Contexte

Localisé en frange est de Cournon-d’Auvergne, à la limite avec les
communes d’Aubière et de Pérignat-les-Sarliève, la plaine de Sarliève est
actuellement occupée par la zone d’activités de Cournon-d’Auvergne et de
vastes potentiels fonciers à usage agricole. La plaine de Sarliève est
bordée à l’ouest par l’A75 et à l’est par la voie ferrée, véritable barrière
actuellement sans possibilité de franchissement depuis le site.
Le périmètre de l’OAP « plaine de Sarliève » est constitué de deux espaces,
un au nord (environ 23 ha) et un au sud (environ 150 ha) présentant des
enjeux similaires.

Le PADD affiche la volonté de :

- définir les vocations de la zone d’activités en intégrant les risques et les
nuisances existants ;
- promouvoir des nouveaux espaces d’activités de grande qualité
environnementale et paysagère au sein des parcs de développement
stratégique de Sarliève nord et sud.
Périmètre de l’OAP Plaine de Sarliève

Ces deux secteurs apparaissent relativement enclavés au sein de la
commune. L’environnement urbain est constitué de bâtiments d’activités
peu qualitatifs et potentiellement sources de nuisances. Espace inondable,
la plaine de Sarliève est concernée par le PPRNPi de l'agglomération
clermontoise et nécessite donc une attention quant à la gestion de l’eau sur
le site (eaux pluviales, réseau de rases…). Le secteur sud est également
concerné en partie par le périmètre de danger du site TOTAL.
Malgré ces contraintes, ces deux espaces bénéficient d’un potentiel de
développement important, notamment de par leur superficie et leur
localisation, à proximité de Clermont-Ferrand, des grands axes de
communication (A75) et d’un pôle commercial majeur à l’échelle de
l’agglomération clermontoise.
Le secteur sud de la plaine de Sarliève représente un secteur vitrine depuis
l'autoroute A75 et les puys environnants, et notamment le plateau de
Gergovie. À ce titre, son aménagement revêt des enjeux paysagers et
environnementaux majeurs.
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Valoriser la présence de l’eau sur le site autour du réseau de rases et en
mettant en scène les dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales.

Enjeux et objectifs
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Au regard des opportunités et contraintes relevées sur le site et en accord
avec les orientations du PADD, plusieurs enjeux peuvent être identifiés sur
le secteur de la plaine de Sarliève :
o

Valoriser les secteurs en situation d’entrée de ville ;

o

Désenclaver ces espaces, situés entre la ligne de chemin de fer,
les secteurs d’activités industrielles et commerciales et l’A75 ;

o

Créer un secteur fonctionnel, en prenant en compte le périmètre de
risque d’inondation dans les orientations d’aménagement.

Aussi, au regard des objectifs du SCoT, l’OAP de la Plaine de Sarliève
pourra être ouverte à l’urbanisation pour permettre la mise en œuvre du
projet de parc d’activités à la condition que 50% des surfaces ouvertes à
l’urbanisation au titre de la phase 1 de la catégorie concernée par le projet
soient commercialisées.
Localisé en secteur d’entrée de ville, les deux sites constituant l’OAP
plaine de Sarliève sont directement impactés par l’OAP thématique
« entrées de ville » et doivent de ce fait reprendre l’ensemble de ses
préconisations, notamment concernant l’insertion urbaine et
paysagère.
Par ailleurs, les caractéristiques environnementales et écologiques
du site lui confèrent une inscription particulière au sein de l’OAP
thématique « trame verte et bleue », qu’il conviendra d’appliquer sur
ces secteurs.

7.3.

Rechercher une cohérence architecturale et paysagère permettant la
transition entre les tissus urbains hétéroclites (zones d'activités et secteur
de la Grande Halle d’Auvergne) et une intégration des constructions qui
valorisent l'entrée de ville et les perspectives depuis les points hauts (puys
de Bane et d'Anzelle et plateau de Gergovie).
Prévoir des ambiances climatiques de qualité dans les espaces publics
créés (ensoleillement en hiver, ombragement en été, alignements d’arbres
caducs le long des liaisons douces, espaces végétalisés).
Privilégier la sobriété énergétique en généralisant les principes
bioclimatiques dans les choix d’aménagement et de conception des
bâtiments (apports solaires maximisés par une implantation nord-sud des
constructions et une limitation des masques entre bâtiments, protection
végétale des vents d’hiver, rafraîchissement naturel des bâtiments en été).

 Orientations en matière de déplacement et de stationnement :
Assurer une connexion adaptée au réseau de transports collectifs et un
maillage viaire fonctionnel se raccordant au réseau de voirie existant.
Développer des liaisons douces afin de favoriser les déplacements
piétonniers et cyclables sur le site.
Conserver les embranchements ferroviaires inutilisés desservant le site.
Valoriser l’emprise de la canalisation de gaz en créant une liaison douce
structurante favorisant le lien écologique et la pénétration de la nature dans
la ville.

Orientations des aménagements futurs

 Orientations d’aménagement du site
Maintenir une valorisation des secteurs inondables par l’activité agricole.
L’aménagement des 2 secteurs devra se faire de manière optimisée en
favorisant la mutualisation des parcs de stationnement, en limitant les
reculs et en travaillant sur des bâtiments ayant plusieurs niveaux.

 Composition paysagère et inscription dans la trame verte et
bleue :
Renforcer la qualité paysagère des projets qui s’implantent dans le site au
regard des nombreuses perspectives et points de vue sur la plaine de
Sarliève, observables notamment depuis le plateau de Gergovie.
Privilégier des nouveaux bâtiments aux formes compactes.
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Intégrer le risque inondation (PPRNPI de l’agglomération clermontoise)
dans les choix d’aménagement futurs, notamment en préservant les
champs d’expansion des crues.
Homogénéiser les nouveaux bâtiments en termes de volumes, teintes et
matériaux.

Maintenir dans la mesure du possible les éléments végétaux d’intérêt
existants.
Éviter le morcellement des espaces libres végétalisés afin de constituer
préférentiellement des espaces verts plus fonctionnels.

Assurer l’intégration paysagère des espaces de stockage et locaux
techniques.

Assurer une transition entre la plaine agricole inondable et les futurs
aménagements.

Éviter les matériaux réfléchissants en toiture pour ne pas perturber la vue
de la plaine depuis le plateau de Gergovie.

S’appuyer sur la différence de niveau entre le site et la RM 137 pour une
mise à distance naturelle de ces deux entités, pouvant être améliorée par
un aménagement paysager adéquat.

Organiser les aménagements de manière à créer une alternance de vides
et de pleins en direction du plateau de Gergovie pour valoriser la
localisation du site et proposer des perspectives.
Ériger le Zénith d’Auvergne en point d’appel du regard sur le site en
privilégiant des constructions de hauteur inférieure ou en organisant un
gradient de hauteurs.
Concevoir une frange paysagère qualitative en bordure du tissu bâti afin de
favoriser une meilleure insertion paysagère de la zone d’activités, compte
tenu de sa forte visibilité depuis l’autoroute et la voie ferrée.
Traiter les limites par des alignements d’arbres de haute tige en écho au
réseau de haies existant (essences similaires) afin d’amoindrir la visibilité
du site et de qualifier l’ensemble de la zone.
Organiser l’aménagement autour du maintien des éléments de trame verte
existants, notamment les réseaux de haies et de rases qui assurent la
pénétration de la nature en ville.
Veiller à concevoir un bâti intégré au contexte bâti environnant (forme du
bâti, volumétrie, façades).
Organiser la plantation d’arbres, notamment en bord de la Grande Rase de
Sarliève, pour paysager cet espace agricole.
Préserver la continuité écologique entre le site et les espaces agricoles au
nord de la commune et respecter le caractère thermophile du secteur.
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8. OAP n°6 : Place de la République
L’OAP n°6 « Place de la République » est une OAP dite « de secteur
d’aménagement » (ou sans règlement), prise sur le fondement de l’article
R.151-8 du Code de l’urbanisme. Elle a la particularité de se substituer au
règlement écrit du PLU, à l’exception des dispositions générales et
communes qui demeurent applicables au secteur.
Cette OAP a été élaborée par un prestataire différent que les autres OAP.
Elle est insérée en annexe du présent document.
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9.1.

Contexte

Une OAP pour affiner la traduction réglementaire du PADD

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 …).

Le PADD affiche la volonté de :
- privilégier l’intensification urbaine entre les centralités de quartier et le
cœur de ville en liaison avec le réseau de transport en commun, notamment
entre la future place de la République et la centralité « DômesLichtenfels » ;
- favoriser la pratique des modes doux, en particulier connecter le cœur de
ville aux quartiers de la commune par des liaisons douces

Le secteur présente :


Au Nord et à l’Est, un front bâti implanté à l’alignement des rues du
Commerce et du Foirail, délimitant l’extrémité du centre historique.
Les immeubles sont majoritairement d’architecture traditionnelle,
avec une vocation résidentielle et souvent des commerces en rezde-chaussée.



Au Sud, une façade urbaine en devenir, entre des fonds de
parcelles et une urbanisation hétérogène de faible qualité qui s’est
implantée progressivement.

Périmètre de l’OAP Liberté-Foirail

Le quartier comporte une cinquantaine de places de stationnement dédiées
aux logements ou aux commerces, localisées principalement rue du
Commerce et avenue de la Liberté. En termes de fonctionnement urbain,
l’îlot ne compte aucune voie ou cheminement traversant.
Par ailleurs, le secteur Liberté-Foirail est bien desservi par le réseau de
transport collectif. La présence d’arrêts de bus (34 et 22) sur l’avenue de la
Liberté et sur la place de la République (ligne C) permet de relier les
principaux équipements de Cournon-d’Auvergne, le centre-ville de
Clermont-Ferrand ainsi que les gares du Cendre et de Cournon-Sarliève.
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9.2.

Enjeux et objectifs

9.3.

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 :
o

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

o

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

o

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

o

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

Orientations des aménagements futurs

 Orientations d’aménagement du site
Développer une mixité fonctionnelle et urbaine orientée principalement vers
l’habitat et l’économie résidentielle
o

Produire un tissu bâti adapté aux typologies présentes dans
l’environnement urbain immédiat (centre-ville, noyau historique …)
en proposant des opérations de type petit collectif et/ou maison de
ville ;

o

Valoriser l’appareil commercial existant et proposer des
commerces/services de proximité en rez-de-chaussée, afin de
développer un quartier vivant et une mixité fonctionnelle. Cette
mixité doit permettre de répondre à une diversité des besoins
résidentiels actuels et à venir et participer activement au
dynamisme de la nouvelle centralité élargie.

Développer l’attractivité de l’îlot et formaliser une entrée du centre-ville

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.

o

Structurer de nouveaux espaces publics qui permettent un meilleur
maillage sur la profondeur de l’îlot, en multipliant les points d’accès
à l’îlot depuis les voies riveraines ;

o

Concevoir des espaces publics multifonctionnels, de différentes
échelles, permettant des usages variés : marché, activités
pédagogiques, repos, stationnement mutualisé …

o

Constituer un nouveau front bâti irrégulier et discontinu le long de
l’avenue de la Liberté, comportant plusieurs séquences mettant en
scène l’entrée Est du centre-ville et la traversée de l’avenue ;

o

Marquer l’entrée du centre-ville, à l’angle de l’avenue de la Liberté
et de la rue du Foirail, par des aménagements paysagers et une
architecture de qualité ;

o

Maintenir la cohérence du front bâti le long de la rue du Commerce
(implantation sur rue, volumétrie, hauteur) ;
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 Orientations en matière de programmation immobilière

 Composition paysagère et inscription dans la trame verte et bleue

Favoriser la mixité fonctionnelle du site en développant des rez-dechaussée accueillant des activités tertiaires et en programmant environ 45
logements (habitat mixte) avec des hauteurs bâties variables, allant du R+1
au R+3

Créer et/ou renforcer une trame paysagère qui révèle l'épaisseur de l'îlot et
veiller à créer des perméabilités visuelles vers les cœurs d’îlots.

Restructurer et/ou reconvertir des bâtiments existants afin d’accueillir
notamment des activités de services, un marché couvert…

Mettre en place des aménagements paysagers de qualité intégrant des
critères écologiques (choix des essences, densité végétale…) au sein de
la trame paysagère afin de conforter le rôle de cet espace vert dans la trame
verte urbaine.
Associer la trame verte aux liaisons douces du quartier.

 Orientations en matière de déplacement et de stationnement
Créer un quartier intégré dans le tissu environnant à travers un réseau
viaire connecté et hiérarchisé.
o

Appuyer la desserte générale du secteur sur les voies existantes
entourant l’îlot (avenue de la Liberté, rues du Commerce et du
Foirail).

o

Créer des porosités avec la rue du Commerce et constituer un
maillage piétonnier transversal encourageant les déplacements
doux sécurisés avec les quartiers avoisinants et facilitant l’accès
aux transports en commun.

Privilégier des espaces verts d'un seul tenant, en cœur d'îlot, et assurer leur
végétalisation multi-strate, afin de renforcer leur intérêt pour la biodiversité.
Introduire le végétal dans les espaces publics existants ou à créer (parking,
voies et liaisons douces, esplanade ...) et favoriser les contacts visuels avec
le végétal depuis les cœurs d'îlot notamment.
S’adapter au changement climatique : favoriser une gestion intégrée des
eaux pluviales et la perméabilité des sols, et lutter contre les îlots de chaleur
urbain.

Favoriser l'accessibilité du site aux transports collectifs en proposant des
accès piétons directs et sécurisés depuis les secteurs d’habitat vers les
arrêts de bus sur l’avenue de la Liberté
Prendre en compte le projet de desserte du BHNS (ligne C) sur l’avenue de
la Liberté (intégrer une bande de recul pour l’éventuel site propre et
anticiper la création d’un nouvel arrêt en lien avec les espaces publics
créés)
Organiser le stationnement de manière ponctuelle, au sein de poches
intégrées dans les espaces publics où le piéton est prioritaire
Optimiser la place de la voiture dans l'espace public en concevant les
espaces de stationnement sous forme de poches mutualisées, intégrées et
végétalisées
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10.OAP n°8 : Secteur « Centre Technique Municipal
(CTM) »
10.1.

Une OAP pour affiner la traduction réglementaire du PADD
Le PADD affiche la volonté de :
- Maintenir et créer des centralités de quartier complémentaires au cœur
de ville

Contexte

- Privilégier l’intensification urbaine et la mixité fonctionnelle entre les
centralités de quartier et le cœur de ville
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 Cournond’Auvergne à Lempdes et au Cendre mais desservant également la zone
de loisirs et les rives d’Allier.

- Renforcer le réseau de cheminements doux entre les différents quartiers,
espaces et équipements publics
- Répondre aux besoins en nouveaux logements en favorisant le
renouvellement urbain

Périmètre de l’OAP CTM

Le site, qui s’est développé à la fin des années 60, accueille une
architecture multiple, de différentes natures : logements, bâtiments
administratifs, bâtiments type entrepôts / hangars, serres, équipements avec une architecture très fonctionnelle.
Ce secteur offre de nombreuses potentialités en termes de renouvellement
urbain mais il convient de veiller à son articulation avec les diverses entités
urbaines et paysagères alentours.
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 Orientations d’aménagement du site
Situé 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 :
o

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

o

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

o

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

o

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

o

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

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.

Créer une nouvelle polarité de quartier autour d’une place fédératrice par
la réorganisation du carrefour giratoire entre l’avenue de l’Allier / l’avenue
Jules Ferry / l’avenue Jean Moulin :
o

Anticiper et accompagner le projet de desserte du BHNS (ligne C) ;

o

Concevoir cette nouvelle place à l’articulation des quartiers des
Toulaits, des rives d’Allier et du CTM, et du maillage viaire existant,
avec un partage plus équitable pour tous les modes de
déplacement.

Développer la mixité fonctionnelle sur le linéaire de l’avenue Jules Ferry,
mêlant logements, activités commerciales et de services, en lien avec Pôle
Emploi, le Supermarché et la place « polarité de quartier ».
Concevoir un grand parc linéaire : le « faisceau vert » ; qui relie la nouvelle
polarité de quartier à l’Astragale et au plan d’eau, tout en se diffusant de
part et d’autre. Cette grande diagonale doit ouvrir une nouvelle fenêtre sur
le paysage, mettant en scène l’Astragale, tout en devenant le support
d’usages mixtes et la colonne vertébrale des aménagements du secteur :
o

Assurer depuis le « faisceau vert » des continuités transversales
permettant d’assurer du lien par un prolongement des espaces
publics, non seulement pour les nouveaux programmes envisagés,
mais aussi depuis / vers les quartiers adjacents ;

o

Concevoir le « faisceau vert » comme un espace support des
mobilités actives, d’usages récréatifs, mais également comme une
réponse à la lutte contre les îlots de chaleur en limitant
drastiquement les espaces minéralisés, en proposant à l’inverse
des lieux où l’évaporation des végétaux participe au sentiment de
fraîcheur ;

o

S'appuyer sur le « faisceau vert » pour mettre en œuvre une
gestion intégrée et durable des eaux pluviales du secteur en
privilégiant les ouvrages superficiels (noues paysagères, jardins de
pluie …).
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Permettre sur le site CTM les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif. Il s’agit notamment de composer avec
le maintien éventuel sur le site de certains équipements municipaux
existants (Régie de l’Eau, serres, pépinière municipale…)
Assurer la transition avec les zones bâties environnantes et favoriser la
diversité des formes et des typologies bâties en développant des opérations
de logements intermédiaires et/ou d’immeubles collectifs de petite taille de
R+1 à R+3

 Orientations en matière de déplacement et de stationnement
Créer un quartier intégré dans le tissu environnant à travers un réseau
viaire connecté et hiérarchisé
o

Créer une esplanade multimodale avec le futur BHNS (ligne C) et
les autres lignes de bus, raccordée par un réseau viaire et de modes
doux efficace

o

Mettre en place un maillage de voies primaires qui permette de
franchir le site CTM de part en part. Ces voies primaires doivent
intégrer des liaisons douces aménagées dans l’esprit de contreallées

o

Concevoir le maillage des voies secondaires sous forme de zones
de rencontre

Privilégier la sobriété énergétique en généralisant les principes
bioclimatiques dans les choix d’aménagement et de conception des
bâtiments
o

Intégrer des aménagements de gestion alternative des eaux
pluviales et maîtriser l’imperméabilisation des sols au sein des lots
et des espaces publics (parkings notamment) afin de limiter le
ruissellement

o

Prévoir des ambiances climatiques de qualité (ensoleillement en
hiver et ombragement en été) dans les espaces publics créés,
grâce notamment aux plantations d’arbres caducs de haute tige

o

o

Apaiser les circulations et renverser le déséquilibre des usages en faveur
des modes doux
o

Généraliser l’orientation sud des constructions afin de maximiser
les apports solaires en hiver (vitrages majoritairement localisés sur
la façade sud) tout en conservant une logique urbaine

Aménager un cheminement doux principal au cœur du quartier, à
travers le « faisceau vert » pour assurer une continuité piétonne et
cyclable, et une ouverture visuelle vers l’Astragale et le Parc des
Sports Michel Couturier

o

Privilégier la mise en œuvre d’une strate arbustive haute (essences
caduques) au sud des habitations permettant de laisser passer la
lumière naturelle en hiver et d’ombrager le premier étage en été

Constituer un maillage piétonnier transversal pour assurer la
continuité piétonne de toutes parts, entre les différents espaces
publics, les quartiers voisins et les transports en commun

o

Mettre en œuvre de véritables liaisons piétonnes et cyclables le
long de l’avenue de l’Allier.

o

Intégrer des espaces de stationnements sous forme de poches
mutualisées, intégrées et végétalisées

 Orientations en matière de programmation immobilière
Favoriser la création d’environ 140 logements sur le secteur, en misant sur
deux grandes typologies d’habitat : habitat intermédiaire et collectif (du R+1
à R+3)
Agir en faveur de la mixité sociale, en programmant 20 % de logements
locatifs sociaux et 10% en accession sociale sur le secteur
Prévoir une mixité fonctionnelle, dans le cadre des opérations d’habitat
collectif, en développant des rez-de-chaussée accueillant à la fois des
activités commerciales et de services, des locaux associatifs et/ou à
vocation culturelle
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Organiser la transparence du faisceau vert en composant une succession
d’espaces ouverts et connectés les uns avec les autres, pour dégager des
vues lointaines depuis les extrémités du faisceau
Assurer des porosités physiques et visuelles au sein des secteurs
résidentiels en direction du faisceau vert
Développer largement l’accès aux espaces verts à destination des
résidents et des futurs usagers des espaces récréatifs. Les espaces verts
doivent avoir plusieurs fonctions :
o

Des cœurs d’îlots accessibles aux résidents avec des usages
privatisés

o

Des espaces ludiques voire sportifs, conviviaux et supports de
rencontre

o

Des pelouses, jardins d’agrément, massifs et arbres contribuant à
la végétalisation du secteur et contribuant à la biodiversité du site

o

Des espaces pour la gestion des eaux pluviales.

Renforcer les continuités paysagères et écologiques jusqu’aux abords de
l’Allier (OAP Trame Verte) notamment au sein du faisceau vert, de l’avenue
de l’Allier et de l’allée des sports
o

Mettre en place des aménagements paysagers de qualité intégrant
des critères écologiques (choix des essences, densité végétale…)
au sein de la trame paysagère afin de conforter le rôle de cet
espace dans la trame verte urbaine.

o

Associer la trame verte aux liaisons douces du quartier.

o

Minimiser les espaces imperméables et minéraux en intégrant au
maximum les activités et les équipements dans le milieu végétal.

o

Privilégier des espaces verts d'un seul tenant, en cœur d'îlot, et
assurer leur végétalisation multi-strate, afin de renforcer leur intérêt
pour la biodiversité.

S’adapter au changement climatique : favoriser une gestion intégrée des
eaux pluviales et la perméabilité des sols, et lutter contre les îlots de chaleur
urbain.
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Partie 2 : les OAP thématiques
1. Justification du choix des OAP thématiques
Le PLU de Cournon-d’Auvergne définit 4 Orientations d’Aménagement et
de Programmation (OAP) thématiques, qui viennent appuyer le projet
communal sur certains points clés :
o

Une OAP thématique « Trame Verte et Bleue » édicte les
principes de préservation et de valorisation de la trame verte et
bleue de la commune, en accord avec l’objectif du PADD de
s’appuyer sur une ceinture naturelle et paysagère pour garantir la
qualité du cadre de vie.

o

Une OAP thématique « entrées de ville » détermine des
orientations d’aménagement sur les principales entrées de la
commune, afin de valoriser l’image de Cournon-d’Auvergne au sein
de l’agglomération tout en améliorant la lisibilité et la qualité
paysagère des entrées de ville.

o

Une OAP thématique « liaisons douces » matérialise le projet
communal de développement du réseau destiné à la pratique des
modes doux (piétons, cycles, modes actifs, …) en accord avec les
orientations du PADD visant à limiter l’usage de la voiture et à
desservir les principaux quartiers et équipements de Cournond’Auvergne.

o

Une OAP thématique « valorisation du centre ancien » donne
des clés de lecture du centre ancien pour permettre un
développement de son attractivité, notamment d’un point de vue
touristique, en valorisant le patrimoine bâti et vernaculaire du
secteur et en proposant des orientations d’aménagement
concernant le stationnement, les déplacements ou encore les
espaces publics.
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2. OAP thématique « trame verte et bleue »
Le PADD exprime la volonté de s’appuyer sur la ceinture naturelle et
paysagère qui entoure la ville pour garantir la qualité du cadre de vie. Cela
nécessite donc, comme le précise le PADD, de préserver la Trame Verte et
Bleue de Cournon-d’Auvergne dans sa diversité relevant tant des grands
espaces agro-naturels que de la trame verte urbaine.

1.1.

o

Les espaces boisés au nord-est de la commune, réservoirs
complémentaires entre les coteaux et le Val d’Allier, sont à
maintenir en espace naturel boisé. Les coupes d’arbres y sont donc
fortement limitées.

o

Au sein des espaces naturels les plus sensibles, les
aménagements et sentiers permettant leur découverte devront
limiter et encadrer la fréquentation de ces milieux dans un but de
préservation et de limitation du dérangement des espèces.

Maintenir l’équilibre écologique en préservant
les espaces agro-naturels constitutifs de la
Trame Verte et Bleue

Préserver les réservoirs de biodiversité, espaces naturels les plus
remarquables de la commune
o

Les coteaux agricoles de la Limagne, réservoirs de biodiversité
intégrés dans un périmètre de ZNIEFF 1 et 2, ainsi que les sites
remarquables des puys Long, d’Anzelle et de Bane, également en
zone Natura 2000, sont à protéger de toute urbanisation. Les
usages actuels de ces espaces, tournés vers la découverte par les
sentiers de randonnées et l’agriculture, doivent être maintenus
dans le respect des sensibilités écologiques et paysagères du site.

o

Le Val d’Allier, corridor-réservoir majeur, site Natura 2000 et
ZNIEFF doit être préservé. Les berges doivent être protégées en
limitant strictement leur artificialisation. Si les fonctions naturelles
sont dégradées (profil des berges, artificialisation…), des actions
de renaturation peuvent être menées. Seules les constructions à
vocation de valorisation écologique, de loisirs, pédagogique ou
relevant de l’intérêt général peuvent s’y développer dans des
dimensions limitées.
Les aménagements paysagers qui pourront s’y effectuer devront
intégrer des critères écologiques afin que le site conserve, voire
développe, tout son intérêt pour la biodiversité locale. Tout nouvel

Assurer le maintien des continuités écologiques linéaires :
o

L’Allier et ses abords, continuité écologique linéaire principale,
doivent être protégés et gérés de manière à favoriser la
conservation et le développement de la biodiversité et ses
déplacements par le maintien de l’ensemble de la zone en espace
naturel. La végétation des berges doit être maintenue en vue de
conserver les fonctions écologiques et hydrauliques de la ripisylve
(épuration, stabilisation des sols afin de limiter l’érosion des berges,
…).

o

Les réseaux de haies localisés sur les coteaux et dans la plaine
de Sarliève doivent être préservés. Dans le cas où une suppression
de certains individus est rendue obligatoire pour la bonne
réalisation d’un projet, le remplacement de ces éléments au sein
de l’emprise du projet est prévu en créant de nouveaux
alignements de même nature (essences, présence de talus,
longueur et largeur…). En cas d’impossibilité de remplacement au
sein de l’emprise du projet, cette suppression est compensée par
la création d’une autre haie de même nature au sein des zones
agricoles de la commune.

o

Les rases des plaines agricoles, corridors aquatiques
secondaires, doivent être maintenues et préservées d’éventuelles
pollutions. L’implantation d’une nouvelle construction à moins de
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10 mètres d’une rase est à éviter. De la même manière, aucune
nouvelle imperméabilisation ne devra être effectuée dans ce
périmètre.
o

Les emprises végétalisées longeant la voie ferrée doivent être
maintenues et valorisées par une gestion adaptée permettant de
conforter leur rôle de continuité écologique urbaine d’importance.

1.2.

Renforcer la Trame Verte urbaine pour assurer
les échanges écologiques dans la ville et
qualifier le cadre de vie

Assurer un équilibre entre espaces construits et espaces de
respiration dans la ville d’aujourd’hui et de demain afin de maintenir
un accès à l’offre d’espaces verts de qualité.
Conserver le maillage des espaces constitutifs des corridors en pas
japonais permettant d’assurer les échanges écologiques au sein du
tissu urbanisé :
o

o

Les espaces verts publics, constituant des corridors en pas
japonais dans la ville, doivent être maintenus en espaces
perméables de pleine terre et végétalisés. Cette végétalisation
pourra se traduire par une diversité des milieux (strates herbacées,
arbustives et arborées). Seules les constructions à vocation de
valorisation écologique, de loisirs, pédagogique ou relevant de
l’intérêt général peuvent s’y développer dans des dimensions
limitées.
La préservation des jardins privés, cœurs d’îlot pavillonnaires
et espaces verts des constructions à vocation d’habitat
collectif est souhaitée afin d'une part, de maintenir un maillage
végétal suffisamment dense pour jouer un rôle de corridor en pas
japonais et d'autre part, de garantir la qualité du cadre de vie à
Cournon-d’Auvergne. Les espaces extérieurs des habitats
collectifs seront traités par des aménagements paysagers
privilégiant la dominance du végétal.

o

Les opérations de création de nouvelles constructions s’implantant
au sein d’un cœur d’îlot vert et aboutissant à une densification du
secteur doivent maintenir une partie de la parcelle en espace non
imperméabilisé et de préférence végétalisé ;

o

Dans les secteurs d’habitat pavillonnaire les plus denses, les
jardins seront préservés afin de permettre un équilibre entre
densité et maîtrise de l’artificialisation des sols et de contribuer au
maintien d’un maillage vert minimum dans toute zone urbanisée.

o

Les alignements d’arbres existants, localisés sur l’emprise
publique, doivent être protégés. De ce fait, les aménagements qui
pourront avoir lieu sur les voies concernées doivent chercher à
maintenir les individus en place et éviter tout fractionnement des
alignements.

o

Toute végétalisation existante de toitures-terrasses doit être
maintenue ou reconstituée lors de travaux de réfection.

Favoriser la création de nouveaux espaces végétalisés en lien avec le
réseau existant.
o

la création d'espaces verts sera recherchée dans le cadre des
différents projets urbains, notamment dans ceux identifiés dans les
OAP sectorielles ;

o

Au sein de la zone d’activités, une dynamique de verdissement
des espaces sera engagée en augmentant notamment la densité
végétale. Recherchant une amélioration des fonctions écologiques,
les aménagements qui concourront à cette ambiance verte
participeront également à la qualification du traitement paysager de
la zone.

o

La végétalisation des toitures, murs pignons, balcons et
loggias, ainsi que des éléments de construction en saillie, est
recommandée, et particulièrement dans le cadre des projets. À cet
effet, une épaisseur suffisante de terre végétale doit être assurée
pour permettre le développement des végétaux dans de bonnes
conditions.
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o

De manière générale, toutes les toitures-terrasses seront
fonctionnalisées. Si celles-ci ne présentent pas d’autres fonctions
(rétention
des
eaux
pluviales,
production
d’énergies
renouvelables…), elles devront alors bénéficier d’un traitement
végétal afin de participer aux enjeux écologiques de la Trame Verte
et Bleue de la ville.



Tout projet d’aménagement préservera, dans la mesure du
possible, les sujets végétaux remarquables existants. En
revanche les espèces exotiques et envahissantes pourront
être supprimées.



Les projets, dont ceux qui sont concernés par des OAP
sectorielles, prévoiront la création de nouveaux espaces
verts de qualité d’un seul tenant et de surface suffisante pour
apporter une réelle plus-value paysagère, écologique et/ou
récréative. La mise en relation du nouvel espace créé avec les
espaces voisins de la Trame Verte et Bleue sera recherchée.
L’accessibilité de ces espaces verts par les habitants et
usagers du quartier sera garantie autant que possible.



Le développement de dispositifs de gestion alternative
des eaux pluviales végétalisés (noues, bassins paysagers,
etc.) sera poursuivi dans les secteurs où les conditions
techniques le permettent ;

Des secteurs de projet à concevoir dans la recherche de
performances environnementales afin de s’inscrire dans un
développement durable et respectueux
o

Préserver les espaces de la sous-trame thermophile dans le
cadre de l’aménagement du site Foumariaux et de la plaine de
Sarliève. Les continuités entre ces réservoirs sont basées sur des
corridors écologiques à pas japonais. Les milieux supports de cette
sous-trame sont donc à maintenir au sein des futures zones
d’aménagement.




Limiter au maximum l’artificialisation des sites.



Maintenir une continuité avec l’espace agricole afin de
préserver le cortège d’espèces thermophiles et rupicoles en
laissant de grands axes vides entre les nouvelles
constructions.



o

Intégrer la préservation des pelouses thermophiles en
laissant des espaces libres aux abords des futures
constructions, permettant la reconstitution naturelle des
pelouses sèches en évitant la plantation de gazon classique.

Assurer le maintien des espaces végétalisés par un
défrichement naturel (fauche différée, pâturage, etc.)
améliorant l’espace urbain et permettant une valorisation de
l’activité agricole de proximité.

o

La possibilité de créer des continuités linéaires vertes et bleues
sera étudiée et exploitée autant que possible.


De nouveaux alignements d’arbres sont à prévoir au sein
des nouveaux projets, tirant profit de la valorisation paysagère
apportées par les structures végétales, ainsi que des bienfaits
bioclimatiques (ombrage naturel en été, protection contre le
vent...). Des alignements d’arbres viendront également
renforcer le traitement paysager des boulevards urbains.



Dans le cas où une suppression de certains individus
appartenant à un alignement existant est rendue obligatoire
pour la bonne réalisation d’un projet, le remplacement de ces
éléments au sein de l’emprise du projet est prévu en créant de
nouveaux alignements. En cas d’impossibilité, cette
suppression est compensée au sein d’un autre alignement
d’arbres dans la ville.

Créer des espaces de trame verte et bleue dans le cadre de
chaque projet urbain :
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Favoriser les usages en lien avec la Trame Verte au service du cadre
de vie des cournonnais.
o

Valoriser les espaces de la Trame Verte et Bleue en tant
qu’axes privilégiés de développement des liaisons douces.

o

Les liaisons douces existantes et en projet sont accompagnées
d’aménagement paysagers végétalisés afin d’être le support de
continuités linéaires dans la ville. Pour renforcer le potentiel
écologique de ces continuités, des critères écologiques seront
intégrés lors de la conception de ces aménagements.

o

Valoriser les zones à risque de la commune au sein de la
Trame Verte et Bleue :

o



L’emprise de la servitude de la canalisation de gaz, au sein
de laquelle les possibilités de construction sont très limitées,
sera, dans la mesure du possible, valorisée par la création
d’une coulée verte rétablissant une continuité entre les
espaces naturels et agricoles structurants des coteaux au nord
et de la plaine de Sarliève au sud.



Les secteurs soumis au risque d’inondation au sein de la
plaine de Sarliève, encadrés par le PPRNPI de l’agglomération
clermontoise, doivent prioritairement conserver une vocation
agricole afin de permettre les dynamiques naturelles
d’infiltration des eaux et ainsi limiter l’exposition au risque des
biens et personnes.

Redonner un usage collectif aux espaces délaissés, de friches ou
certains espaces publics par la création de vergers communaux
accessibles à tous.
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3. OAP thématique « entrées de ville »
Cinq entrées de villes majeures, disposant d’enjeux spécifiques, ont été
identifiées sur la commune de Cournon-d’Auvergne et font l’objet d’un
traitement particulier dans le cadre de l’OAP « entrées de villes ». Des
prescriptions générales pour ces quatre secteurs seront dans un premier
temps établies. Chacun d'eux disposera dans un second temps de
prescriptions spécifiques visant à améliorer la traduction réglementaire.
Une OAP pour affiner la traduction réglementaire du PADD
Le PADD affiche la volonté de :
- contribuer à la compréhension de la ville en améliorant la lisibilité et la
qualité paysagère des lieux de vie, de passage et des entrées de ville ;
- valoriser les entrées de ville (notamment les entrées d’agglomération) et
renforcer le rôle de vitrine des boulevards urbains.

3.1.

Aménager de manière cohérente les entrées de
ville de Cournon-d’Auvergne depuis des
paysages agro-naturels

o

Les matériaux utilisés dans les aménagements rappelleront les
matériaux et savoir-faire locaux.

o

L'entrée à Cournon-d’Auvergne sera marquée par des éléments de
signalétique harmonieux avec l’environnement et cohérents à
l’échelle de la commune.

o

Dès lors qu’un point d’intérêt paysager sera visible depuis l’entrée
de ville, il s’agira de préserver la vue sur cet élément et de la mettre
en valeur.

o

Les cheminements modes doux seront facilités grâce à une gestion
appropriée de l’espace végétal (abattage, taille, …).
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Entrée de ville n°1 :



Assurer la continuité des liaisons cyclables en direction de
Pérignat-sur-Allier.



Créer des trottoirs d’1,50 mètre minimum pour faciliter le passage
des PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et des poussettes.



Marquer l'entrée dans la ville par des constructions alignées et de
hauteur minimum R+2 / R+3.



Structurer la voie par un alignement d'arbres de haute tige.

Entrée de ville n°2 :

o

Séquence 1 :


Assurer la pérennité de l’espace végétal actuel en proposant une
gestion adaptée (taille, tonte…) des berges de l’Allier.



Souligner la traversée de l’Allier par un traitement au sol permettant
un ralentissement des automobilistes et offrant un espace qualitatif
(pavés, dalles, matériaux locaux, …).



Marquer physiquement l’entrée de ville par l’aménagement de
l’espace public à la sortie du pont, en favorisant les percées
visuelles sur l’Allier.



o

Implanter du mobilier urbain (tables, bancs, …) pour profiter du
cadre paysager.

o

Séquence 1 :


Assurer un traitement végétal qualitatif du rond-point.



Préserver les vues en direction de la plaine de Sarliève.

Séquence 2 :


Séquence 2 :


o

Maintenir des zones de stationnement pour faciliter la découverte
visuelle du territoire et de l’Allier.

Marquer physiquement un seuil d’entrée de ville par un
aménagement de la voirie spécifique. Le traitement au sol doit
permettre de matérialiser l’entrée de ville avec l’utilisation de
matériaux ou de couleurs spécifiques (pavés, dalles, etc. ).
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Aménager les accotements afin de sécuriser et de faciliter
l’utilisation des modes doux, tout en permettant l’arrêt provisoire
des automobilistes.

permettre de matérialiser l’entrée de ville avec l’utilisation de
matériaux ou de couleurs spécifiques (pavés, dalles, etc. ).
o

Fixer les points de vue frontaux, en dirigeant la vue par des
principes d’implantation paysagère cohérents avec les espaces
environnants et en implantant des haies champêtres de part et
d’autre de la voirie.

Séquence 2 :


Intégrer de manière plus douce les contrastes existants entre
végétation et espace minéral en implantant des haies végétales
adaptées afin d'offrir un traitement paysager continu entre les
espaces.



Assurer la végétalisation et l’entretien du rond-point.

Entrée de ville n°3 :
Entrée de ville n°4 :

o

Séquence 1 :


Créer des alignements d’arbres afin de diriger la vue par des
principes d’implantation paysagère cohérents avec les espaces
environnants.



Maintenir des percées visuelles en direction de la Grande Halle
d’Auvergne afin de mettre en valeur cet équipement depuis l’entrée
de ville.



Marquer physiquement un seuil d’entrée de ville par un
aménagement de la voirie spécifique. Le traitement au sol doit

o

Séquence 1 :


Marquer physiquement un seuil d’entrée de ville par un
aménagement de la voirie spécifique. Le traitement au sol doit
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o

o

permettre de matérialiser l’entrée de ville avec l’utilisation de
matériaux ou de couleurs spécifiques (pavés, dalles, etc. ).



Créer des trottoirs d’1,50 mètre minimum pour faciliter le passage
des PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et des poussettes.



Recréer des alignements d’arbres de part et d’autre de la RD212.
Dans la mesure du possible, ceux-ci doivent préserver une visibilité
à l’horizon sur la silhouette urbaine vers laquelle on se dirige.



Structurer l'avenue d'Aubière par un alignement d'arbres de haute
tige.



Une attention particulière sera portée à la qualité du traitement des
franges urbaines visibles depuis l’entrée de ville. Des
aménagements paysagers seront mis en œuvre afin de garantir
une bonne insertion du bâti dans l’environnement.

Entrée de ville n°5 :

Séquence 2 :


Conserver les alignements d’arbres en s’assurant de leur bon état
phytosanitaire (absence de parasite, de maladie…).



Conserver des percées visuelles en direction des coteaux agricoles
de Cournon-d’Auvergne depuis le rond-point et la RD 212.



Créer des trottoirs d’1,50 m minimum pour faciliter le passage des
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et des poussettes.



Veiller à la végétalisation et à l’entretien du rond-point et des
espaces végétalisés environnants.

Séquence 3 :




Intégrer de manière plus douce les contrastes existants entre
végétation et espace minéral en implantant des haies végétales
adaptées à l’espace urbain pour offrir un traitement paysager
continu entre les espaces.
Favoriser les déplacements modes doux en assurant la continuité
des liaisons cyclables en direction de la zone d'activités (avenue
d'Aubière) et vers Clermont-Ferrand (RD 212).

o

Séquence 1 :


Conserver les espaces d’accotements arborés existants, afin de
maintenir l’ambiance boisée cadrant la séquence d’entrée de ville
en assurant une transition douce entre espace naturels et espace
urbain.
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o



Conserver l’aspect naturel de cette séquence.



Maintenir et valoriser les modes doux existants en travaillant à leur
mise en réseau avec les espaces de loisirs et l’Allier

Séquence 2 :


Marquer l’entrée de ville urbaine par un traitement paysager de la
voirie, en la transformant en boulevard urbain, afin d’affirmer
symboliquement et spatialement le passage vers un paysage
urbain.



Renforcer la végétalisation afin de scénographier cette entrée de
ville.



Choisir des végétaux permettant de structurer ce boulevard urbain
(arbres d’alignement, hautes tiges…)



Intégrer les espaces de déplacements modes doux et piétons à la
composition de l’entrée de ville.

Plan Local d’Urbanisme de Cournon-d’Auvergne – OAP – Modification n°1

54

PLU de Cournon-d’Auvergne

5. OAP thématique « liaisons douces »
Les liaisons douces correspondent aux voies de déplacement non motorisé
à l’intérieur de la ville mises en place pour faciliter le déplacement des
piétons, des cyclistes, des personnes à mobilités réduite (PMR) et de tout
mode de déplacement doux. Ce dispositif, qui favorise l’éco-mobilité, est un
moyen permettant de relier des pistes cyclables entre elles (en cas
d’impossibilité de continuité) et aussi un moyen de desserte à l’intérieur des
quartiers.
Au sein de cette OAP, seules les liaisons douces faisant l’objet d’un
aménagement spécifique sont indiquées (pistes/bandes cyclables,
cheminements doux, etc.). Les trottoirs ne sont pas pris en compte.
Une OAP pour affiner la traduction réglementaire du PADD
Le PADD, dans le temps 1, affiche la volonté de :
- connecter le cœur de ville aux quartiers de la commune par des liaisons
douces en tirant parti des aménagements existants (venelles, pistes
cyclables, …) ;
- renforcer le réseau de cheminements doux entre les différents quartiers,
espaces et équipements publics en liaison avec le déploiement d’une trame
verte et bleue urbaine ;
- développer les stationnements vélos.

5.1.

La commune de Cournon-d’Auvergne souhaite se doter d’un maillage
continu de liaisons douces (piétonnes, cyclables ou mixtes) afin de
proposer aux cournonnais des aménagements facilitant la pratique des
modes actifs et limitant de fait l’utilisation de la voiture individuelle.
Suivant cet objectif, plusieurs enjeux ont été identifiés au regard du PADD,
qu’il conviendra de mettre en œuvre :
 compléter et intensifier le maillage mode doux communal ;
 desservir les principaux équipements, services et commerces de la
commune ;
 desservir les quartiers d’habitat de Cournon-d’Auvergne en modes
doux dans une logique de mise en réseau des différents quartiers ;
 créer les conditions de l’intermodalité en reliant les différents
nœuds de transports en commun de la commune, la gare de
Cournon-d’Auvergne et la gare du Cendre par des liaisons douces
performantes.
Selon les principes du PADD, les orientations de développement des
liaisons douces seront développées en deux temps afin d’être en
cohérence avec le projet politique de la commune.

5.2.

Par ailleurs, les orientations du PADD, dans son temps 2, sont de :
- faire muter les axes de transit en boulevards urbains en limitant la place
de la voiture au profit des modes doux et en structurant ces voies par des
constructions plus denses ;
- améliorer les liaisons douces adaptées vers les gares du Cendre et de
Cournon-d’Auvergne et vers le Zénith ;
- articuler les arrêts de transport en commun structurant au réseau de
liaisons douces et généraliser l’implantation de stationnements vélos
sécurisés à proximité.

Enjeux et objectifs

Temps 1 : des pratiques de proximité facilitées
par le développement de liaisons douces interquartiers

Orientation no 1 : Etablir des liaisons douces entre le centre de Cournond’Auvergne et les équipements structurants de la commune afin de
favoriser les modes actifs dans les déplacements quotidiens des ménages.
o

Veiller à l’accessibilité du cœur de ville, de la base de loisirs et plus
globalement de l’Allier par la réalisation de liaisons douces avenue
de l’Allier et par le prolongement de l’axe avenue du Livradois-rue
du Lac vers la coulée verte du Cendre, tout en assurant une
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o

Assurer la connexion de l’ensemble des équipements scolaires
communaux au réseau modes doux et à destination de la place
Gardet ;

Orientation no 2 : Desservir les différentes centralités de quartier de la
commune.
o

o

Sécuriser les modes de déplacement doux dans le centre
historique pour diminuer les conflits d’usage, redynamiser et
revaloriser le centre ancien (création de zones de rencontre et
d’aires piétonnes).
Connecter les différentes centralités de quartier identifiées au sein
du PADD entre elles et à destination du cœur de ville par des
aménagements cyclables, notamment sur la RM137, la rue de la
Roche, l’avenue de la Libération, la rue du Foirail et l’avenue de
l’Allier.

Orientation no 3 : Faire de la place République un noyau central de l’écomobilité et un point de rencontre des liaisons douces de par son
positionnement au centre de la ville et sa proximité directe avec le centre
historique.
o

o

Créer un véritable nœud de circulations douces au niveau du
secteur de la place Gardet afin d’optimiser l’intermodalité transport
en commun/modes doux sur la commune.
Compléter le réseau modes doux communal afin de rendre
accessible la place Gardet et le centre-ville, notamment depuis les
axes structurants de la commune, par la création de liaisons
cyclables sur l’avenue de la Liberté, l’avenue de la République et
l’avenue de Lempdes.

Orientation n°4 : créer de nouveaux parcs de stationnement vélo afin de
couvrir l’ensemble de la commune et notamment les secteurs non équipés
à proximité des équipements structurants (Gare de Cournon-d’Auvergne,
base de loisirs, …) et des centralités de quartier.

5.3.

Temps 2 : limiter la place de la voiture au profit
des modes de déplacement doux

Orientation no 1 : Assurer une connexion entre la gare et le centre-ville de
Cournon-d’Auvergne.
o

Relier le secteur de la gare et le centre-ville de Cournond’Auvergne par le prolongement des liaisons piétonnes et des
pistes cyclables sur l’avenue du Maréchal Leclerc et l’avenue de la
Gare.

o

Prolonger la piste cyclable de l’avenue de la Libération en direction
de la gare du Cendre afin d’assurer une connexion intercommunale
du réseau modes doux.

o

Relier la zone d’activités avec les gares de Cournon-d’Auvergne et
du Cendre par la réalisation de voies piétonnes et d’une piste
cyclable sur l’avenue d’Aubière.

o

Assurer la desserte en modes doux de la zone de développement
économique de Sarliève et sa connexion aux gares, ainsi que celle
du Zénith et la Grande Halle d’Auvergne.

Orientation no 2 : Connecter le réseau cournonnais aux autres communes
de l'agglomération, notamment en direction des communes voisines de
Clermont Ferrand, Lempdes, Le Cendre, Pérignat-lès-Sarliève et Billom.
o

Faire muter les axes de transit (boulevard Charles de Gaulle,
avenue Domes-Clemenceau, avenue Jean Moulin-Herriot, ...) en
boulevards urbains, en veillant à la sécurisation des modes doux et
au partage de la voirie entre les différents usagers (automobilistes,
piétons, cyclistes, …).

o

Agrandir les trottoirs pour que ceux-ci disposent, au minimum,
d’une largeur d’au moins 1m50.

o

Limiter l’implantation de mobilier urbain encombrant sur les trottoirs
pour permettre une meilleure pratique des modes doux.
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Orientation n°4 : articuler les principaux nœuds de transport en commun
avec le réseau modes doux communal afin notamment de valoriser les
possibilités de déplacement à pied et à vélo.
o

Renforcer la signalétique à destination des piétons et des cyclistes
en indiquant les itinéraires modes doux en direction des principaux
équipements/quartiers de la commune.

o

Signaler les différentes venelles de la commune.

o

Permettre un accès sécurisé et continu aux arrêts de transports en
commun par les piétons.
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centre

o

Signaler le patrimoine du centre ancien en proposant des
panneaux informatifs, permettant de mettre en valeur l’histoire de
Cournon-d’Auvergne.

Le centre ancien de Cournon-d’Auvergne dispose d’un patrimoine
architectural et urbain de qualité qu’il convient de valoriser afin de lui faire
retrouver l’attractivité qu’il mérite. Suivant ce constat, plusieurs enjeux
peuvent être déterminés, notamment au regard des problématiques de
stationnement, de déplacement, de valorisation et d’aménagement des
espaces publics et de mise en valeur du patrimoine urbain, qu’il soit
vernaculaire ou bâti.

o

Proposer un parcours touristique, à l’intérieur du centre ancien,
support de découverte des principaux bâtiments et éléments
patrimoniaux du quartier (circuit fléché, ponctué d’éléments
d’informations pour le grand public).

o

Traiter les « pignons aveugles » créés lors des opérations de
démolition/curetage du tissu urbain.

Une OAP pour affiner la traduction réglementaire du PADD

o

Signaler l’entrée du centre ancien par un traitement de la voirie
différencié, en favorisant l’utilisation de pavés, afin de matérialiser
les limites du centre ancien.

PLU de Cournon-d’Auvergne

6. OAP thématique
ancien »

« valorisation

du

Le PADD affiche la volonté de redonner les clés de l’attractivité au centre
ancien en :
- préservant son caractère historique ;
- aménageant des espaces extérieurs de qualité et en créant des espaces
de respiration au sein du tissu bâti ;

6.2.

- revégétalisant (verticalement et horizontalement) le centre ancien.

6.1.

o

o

Orientation 1 : mettre en valeur le patrimoine
bâti et vernaculaire du centre ancien de
Cournon-d’Auvergne

o

Travailler à l’intégration des principaux parcs de stationnement
existants à l’intérieur du centre ancien.

o

Créer des parcs publics de stationnement aux portes du centre
ancien aisément accessibles en voiture et reliés au cœur du centre
historique par des cheminements piétons apaisés.

Protéger et mettre en valeur le patrimoine et les bâtiments qui
disposent d’atouts patrimoniaux et qui participent à l’ambiance du
centre ancien : maisons vigneronnes, petit patrimoine religieux,
fontaines, etc.
Préserver les vues directes sur les éléments patrimoniaux afin de
les mettre en valeur, notamment depuis la rue Gimel, la rue des
Rivaux et la rue Franche.

Orientation 2 : réorganiser le stationnement du
centre ancien

6.3.
o

Orientation 3 : requalifier les espaces publics
afin de créer des espaces attractifs

Requalifier les places centrales autour de l'église Saint Martin et de
la Mairie en limitant le stationnement et en créant un espace public
piétonnisé et de qualité au centre de la commune. Cette
requalification pourrait s'accompagner d’une piétonnisation des
ruelles liant ces deux places (rue du Bout du Plot, passage de la
halle, rue du fossé et rue de la Tour) afin de créer un secteur où les
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piétons sont prioritaires. Un aménagement continu de l'espace
public avec des matériaux adaptés au caractère des lieux
permettra de matérialiser la liaison entre les deux places.
o

Réorganiser les multiples placettes du centre ancien en proposant
un traitement harmonisé et de qualité, favorisant la pratique des
modes doux et mettant en valeur le tissu bâti. Ces placettes
permettront de créer des espaces de respiration à l’intérieur du
tissu bâti, tout en permettant le développement de nouveaux
usages (espaces de rencontre, de récréation, de détente, etc.) et
le renforcement de la végétalisation des espaces publics (arbres
singuliers, treilles, …). Une attention particulière sera portée au
traitement des façades aveugles.

o

Préserver et mettre en valeur les rues et les ruelles du centre
historique : mettre en œuvre un traitement cohérent s'appuyant sur
une déclinaison limitée d’éléments du type accotements en pavés,
caniveaux centraux ou latéraux. Les trottoirs, trop urbains, doivent
être utilisés de manière limitée. Un mode de traitement particulier
doit être réservé aux passages.

o

Mettre en valeur le réseau de venelles en les signalant et en les
entretenant.

o

Traiter les différents carrefours d’entrée dans le centre ancien.

o

Favoriser la végétalisation du centre ancien en conservant les
espaces végétalisés actuels et en proposant un traitement végétal
des différents espaces publics, à la fois qualitatif et bien intégré au
tissu bâti environnant (bosquets persistants, plantes grimpantes,
treilles, etc.).
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Annexe : OAP n°6 « Place de la République »
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OAP RÉPUBLIQUE | I. CONTEXTE TERRITORIAL

OAP RÉPUBLIQUE | II. ENJEUX ET OBJECTIFS

Périmètre de l’OAP République

Schéma de principe de l’OAP République

ENTRE MÉTROPOLE, PUY DE BANE ET RIVIÈRE ALLIER

L’OAP

République est située
à l’interface entre deux
profils tropographiques : le puy de Bane
sur lequel est adossé le bourg de Cournond’Auvergne et la grande plaine, sur laquelle
s’étend la majorité de l’urbanisation de la
commune. Ce secteur incarne un seuil

historique et géographique.
Cette position renforce la centralité de
l’OAP qui est le point de naissance et de
départ de grands axes nord-sud et estouest représentés en vert ci-contre.
L’OAP République adopte comme postulat
le principe suivant : créer des liens entre
les entités du territoire que sont « Cournon
Village », « Cournon Plaine », « Cournon
Allier » ainsi que la Métropole. Les grandes
lignes vertes tirées sur le plan ci-contre
représentent ces liaisons et le secteur
de cette OAP en est le point de départ.
Elles devront être incarnées par de grands
alignements arborés et des cheminements
piétons, dépassant ses propres limites, à
l’image des grandes trames plantés par la
commune sur son territoire.
L’OAP République épouse les limites
du périmètre de la ZAC République. Sa
surface est de 3,65 hectares. Actuellement
occupé par un vaste parking central, cet
espace accueille un marché hebdomadaire.
Il est entouré par quelques commerces.
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.

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.

L'OAP République répond aux objectifs du
PADD. Ce dernier 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.

30 m

OAP RÉPUBLIQUE | III. ORIENTATIONS DES AMÉNAGEMENTS FUTURS

îlots urbains à restructurer

parking
paysager

bâti à conserver au sein des îlots à
restructurer
ÎLOT GIMEL

principe d’implantation
des constructions
continuité de façade existante
front urbain à structurer
trames arborées à créer
(continuité écologique entre les futurs
espaces plantés de l’OAP)

plant

é

ETABLISSEMENT
" HORS-NORME "

liaisons piétonnes à créer ou renforcer
(promenades, mails plantés, venelles,
etc.)

mail

arbres existants remarquables et/ou
d’intérêt écologique fort, à conserver
espaces perméables fortement plantés
créer un(des) îlot(s) de fraîcheur urbain(s)
zone intermodale et bâtiment intermodal
à créer
création de voirie : programmation SMTC
de la ligne C du BHNS
création de voirie :
voirie véhicules légers
point nodal d’intermodalité
densification à moyen et long termes :
extension de la zone à urbaniser vers
l’ouest

Schéma de l'OAP République

Orientations de l’aménagement du site
objectifs généraux
En accord avec les objectifs du PADD, les objectifs généraux sont les suivants :
• créer un centre-ville avec un ancrage historique et patrimonial ;
• aménager une place centrale fédératrice, support des grands évènements et des
animations ;
• concevoir un centre ville habité ;
• renforcer les activités économiques ;
• prioriser les déplacement actifs et l’usage des transports en commun ;
• maintenir un stationnement de proximité ;
• répondre aux enjeux climatiques et de « nature en ville » ;
• créer un(des) îlot(s) de fraîcheur urbain(s) ;
• développer des équipements structurants autour de la santé et de la culture.

Voies arborées
Les principales voiries font l’objet d’une requalification paysagère majeure comprenant des
cheminements piétons de qualité et la plantation de trames arborées structurantes pour le
territoire (essences ornementales et fruitières). Elles sont le point de départ de liens à tisser à
travers toute la commune.
Parc
Situé au sud de l’OAP, le parc entre en dialogue avec la place principale "entre paysages naturel
et urbain". S’appuyant sur la végétation existante du coteau nord du Cornonet, il se déploie
sur une pente. Il devra infiltrer 100% des eaux pluviales. Sur sa partie haute est implanté un
espace en belvédère. Dans sa partie basse, il accueille un îlot à bâtir en interface avec la place.
Le phasage du parc est réparti en deux étapes, au gré des acquisitions foncières.

voiries et espaces publics

constructioins

Gestion des eaux pluviales
Les voiries et espaces publics aménagés dans le secteur de l'OAP République doivent permettre
l'infiltration maximales des eaux pluviales, la révélation de l’eau à travers une gestion intégrée
des eaux pluviales et la valorisation de cette ressource.

Îlots à bâtir
Les îlots à bâtir comprennent des logements, des commerces et services. Ils sont majoritairement
projetés pour 2025. Ils sont tantôt situés à l’ouest de l’OAP (îlots Nord-Ouest et Sud-Ouest) et
en partie nord de la place principale (îlot Gimel). Au sud de l’OAP, l'îlot Cornonet se développera
en deux temps : 2025 et 2035.

Place principale
Au caractère routier et peu accueillant pour les piétons, l’actuelle place Joseph Gardet est
animée chaque semaine par un marché. De plus, chaque année, le marché de Noël de Cournon
s’établit sur la place. La future place doit avoir la capacité de recevoir et développer les marchés
existants.
La place doit porter l’image d’un espace public central et repère pour la ville. Il s’agit de créer un
aménagement principalement dédié aux piétons, de dégager l’espace de façades à façades et
de favoriser la réversibilité du site pour diverses manifestations communales. La place devra
rejeter le minimum d’eaux pluviales possible par la mise en place de dispositifs d’infiltration
des eaux pluviales. La place devra réduire la formation des îlots de charleur urbains.
Mail planté
Le mail planté est une promenade boisée nord-sud qui relie le bourg historique au sud de la
commune. Ayant le rôle d’une interface entre l’espace public et les îlots bâtis situés à l’ouest
de l’OAP République, son aménagement privilégiera les perméabilités piétonnes est-ouest et
l’alternance de lisières plantées en lien avec les rez-de-chaussée bâtis. L’ensemble de l’espace
sera généreusement végétalisé. Le mail planté devra réduire la formation des îlots de charleur
urbains.

Établissement "hors-norme"
Situé en bordure est de la place principale, un nouveau bâtiment « hors norme » pourra
accueillir des activités hybrides notamment dédiées à la culture et ainsi venir renforcer
ce secteur comme une polarité culturelle aux échelles de la commune et de la Métropole.
Zone intermodale
Au sud de la place est implanté un espace intermodal. Il est incarné par une halle intermodale
ayant pour but d’abriter les usagers des transports en commun et de leur proposer des
commerces et services en lien avec l’intermodalité (achats de titres de transports, alimentation

sur le pouce, etc.).
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Pour ce secteur de Cournon-d’Auvergne,
l’OAP République donne l’orientation
d’un développement urbain axé sur
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Carte de la composition paysagère dans l'OAP République

PARC HABITÉ
À HORIZON 2035

La programmation de l’OAP établit des cônes de
vue sur les monts Dore (dont le massif du Sancy),
la chaîne des Puys et sur le puy de Bane. Une
importance particulière est apportée à la relation
entre ce secteur et le grand paysage avec :
•
•
•
•

une structuration par de grands alignements
d’arbres ;
des cônes de vue sur le massif du Sancy, Gergovie
et Puy de Bane ;
un parc habité en partie sud ;
la révélation de l’eau à travers une gestion intégrée
des eaux pluviale et la valorisation des sources.

Continuités écologiques

ÉTABLIR UNE CONTINUITÉ DES TRAMES ARBORÉES
Le caractère central du site lui confère
une fonction de convergence des réseaux
écologiques et environnementaux. Son
inscription au sein de l’OAP thématique « trame
verte et bleu » devra donc être assurée.

1

Puy
d’Anzelle

2
Puy de
Bane

COURNON
VILLAGE

Les limites de l’OAP République sont
représentées en rouge sur les cartes. Les
pointillés vert foncé représentent les
alignements d’arbres existants dans la
commune. Il peut s’agir d’alignements simples,
de mails plantés, de doubles alignements, etc.

2. La deuxième carte représente en vert clair
les orientations de végétalisation de la l’OAP
République. L’acte fondateur de la conception
des espaces publics est l’implantation de deux
grands alignements : du sud vers le nord ainsi
que du sud vers l’est. Une fois végétalisée, le
secteur de l'OAP ne devra pas apparaître comme
un îlot vert isolé. (cf. carte de composition
paysagère de l’OAP).
3. En effet, la troisième cartographie représente
comment l’OAP va devenir à la fois le point de
départ et de connexion de futurs alignements
arborés aux arbres existants. En d’autres
termes, l’OAP République doit être la première
étape d’une végétalisation structurante à
l’échelle de la commune. Elle doit permettre
aux continuités écologiques et paysagères de
s’établir dans toute la commune.

llie

r

COURNON
PLAINE

l’A

1. La première carte représente l’état existant
des trames arborées à l’échelle de la commune.
De grands alignements d’arbres sont présents.
Excepté sur les puys, on constate que les
alignements d'arbres implantés en milieu urbain
sont peu connectés entre eux.

Légende
alignements d’arbres simples
alignements d’arbres doubles
limites de la ZAC République
commune de Cournon-d’Auvergne

3

Arbres à préserver

11 INDIVIDUS PROTÉGÉS DANS L'OAP
Le principe est de conserver le maximum
d'arbres existants et remarquables dans le
secteur de l'OAP République.
• Les tilleuls existants de place Joseph Gardet
devront être préservés dès que l'aménagement
des futurs espaces publics le permet.

ÎLOT GIMEL

PARKING PAYSAGER
+ CHEMINEMENT
AU BOURG

2

1

ETABLISSEMENT
« HORS-NORME »

ÎLOT NORD-OUEST
PLACE
PRINCIPALE

HALLE INTERMODALE

En 2020, un diagnostic phytosanitaire et de
tenue mécanique a été réalisé sur seize arbres
remarquables. Au total, onze de ces arbres
devront être conservés. Ils sont présentés à la
page suivante.

ALLÉE
PLANTÉE

3

4

MAIL
PLANTÉ

5

LÉGENDE
arbre à conserver ayant fait
l’objet d’un diagnostic ONF

6

PARC

ÎLOT SUD-OUEST

groupement d’arbres à conserver
ayant fait l’objet d’un diagnostic
ONF
principe de composition de la
strate arborée de l’OAP
PARC

espaces paysagers de
promenade et de détence

COMMERCES
LIBÉRATION

étendue et liaisons des espaces de
promenade et de détente
constructions

Plan des arbres à préserver dans l'OAP République

VENELLE

7

ÎLOT CORNONET

LÉ

Arbres à préserver

4

Les numéros renvoient à des arbres et des groupes d'arbres
à préserver au sein de l'OAP République. Pour les localiser,
se reporter au plan de la page précédente.

adulte mature, 10-15 m
défaut majeur : aucun
physiologie : satisfaisante
observations : petit bois mort sous couvert, sans conséquence
prescription : arbres à préserver à proximité directe de l'îlot
Sud-Ouest de l'OAP République

11 INDIVIDUS PROTÉGÉS DANS L'OAP

Acer platanoides
Érable plane

1

5

adulte mature, 15-20 m
défaut majeur : chancre
physiologie : satisfaisante
observations : mât racinaire sectionné avec zone de mortalité
bas du tronc : sporophore de Phéole de Schweinitz
prescription : arbre à préserver en partie haute de la
future place, test de traction préconisé pour confirmer la
conservation de l'individu protégé dans les années à venir

adulte mature, < 10 m
défaut majeur : aucun
physiologie : moyenne
observations : petit bois mort sous couvert, sans conséquence
prescription : arbre à préserver en partie à proximité directe de
l'îlot Sud-Ouest de l'OAP République

2

6

Cedrus atlantica
Cèdre bleu de l'Atlas

Betula pendula
Bouleau verruqueux × 2
deux adultes matures, 15-20 m
défaut majeur : aucun
physiologie : faible
observations : tronc cannelé, arbre en crise physiologique,
déficit de feuillaison 20%, feuilles nanifiées, faible réitération
secondaire
prescription : deux arbres à préserver en partie haute de la
future place

Styphnolobium japonicum
Sophora pleureur

Tilia platyphyllos
Tilleul à grandes feuilles
adulte mature, 15-20 m
défaut majeur : cavité
physiologie : satisfaisante
observations : légère gîte nord-est, système racinaire superficiel
légèrement raboté par la tonte, port relâché après tailles
drastiques, cavités sur charpentières et branches
prescription : arbre remarquable, témoin historique de la place
existante, à préserver dans le mail planté de l'OAP République

3

7

deux jeunes adultes, 15-20 m
défaut majeur : aucun
physiologie : satisfaisante et moyen
observations : deux arbres en bon état sanitaire et
mécanique, enrobé jusqu'au collet ; l'un des deux comporte
des blessures
prescription : deux arbres à préserver sur l'avenue de la
Liberté

trois jeunes adultes, 15-20 m
défaut majeur : ruptures
physiologie : moyenne
observations : crise physiologique récente, petit bois mort,
racines rabotées par la passage de véhicules
prescription : trois arbres à préserver au cœur du parc de l'OAP
République

Platanus acerifolia
Platanes communs × 2

Fraxinus excelsior
Frêne commun × 3
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Illustrés ci-contre, voici les grands
paysages à mettre en valeur dans
l'OAP République :
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La préservation des cônes de vue sur
le grand paysage est prescrite au sein
de l’OAP République. En conséquence,
les restructuration d’îlots urbains et
l’aménagement des espaces publics
devront préserver ces perspectives.
Cette injonction se traduit par la
définition de gabarits pour chaque
opération de l’OAP. Ces dispositions
se déclineront au sein des cahiers des
charges des cessions de terrain (CCCT)
ainsi que du cahier des prescriptions
architecturales, urbaines, paysagères
et environnementales (CPAUPE) de la
ZAC République.
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CONSCIENCE DU PAYSAGE

208

20 m

3

1. Falaise du puy de Bane ;
2. Les monts Dore (dont le massif du
Sancy) ;
3. La chaîne des Puys et faille de
Limagne (inscrit au patrimoine
mondial UNESCO).

Mobilités

SECTEUR FAÇONNÉ PAR LE SCHÉMA CYCLABLE MÉTROPOLITAIN
Situé au carrefour des flux de
circulation de la commune,
l’OAP République doit s’intégrer
de manière optimale au sein du
réseau « modes doux » de Cournond’Auvergne. Une attention toute
particulière à la déclinaison de l’OAP
thématique « liaisons douces » doit
donc être portée sur ce secteur.
1. Cournon-d’Auvergne fait partie
du schéma cyclable métropolitain.
La commune se situe dans la partie
est et sud-est du document de
planification.

1

OAP
République

2

2. L’OAP République se situe sur les
projets d’aménagement du schéma
cyclable métropolitain. En effet, les
pointillés représentent les réseaux
cyclables qu’il reste à construire.
L’OAP devra devenir le point de
départ et de connexion des futures
pistes cyclables au réseau existant.
• La programmation de la
place
République
devra
en
conséquence proposer un schéma
cyclable sécurisé : pistes, bandes
et/ou partage de la voirie.
L'aménagement de l'espace public
devra également comprendre des
dispositifs de stationnement vélo
au droit des points stratégiques
comme les commerces et autres
établissements recevant du public.
Des stationnements vélo couverts
sont également préconisés :
leur sécurité devra être adaptée
à la durée des usages. La zone
intermodale de l'OAP République
devra permettre aux usagers
piétons et cyclistes de changer de
mode de déplacement. À cet effet,
l'OAP République comprend le
parking Gimel ainsi que les arrêts du
bus à haut niveau de service et des
lignes complémentaires.

Mobilités

INTERMODALITÉS : PASSAGE DU BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE
50 m

LIGNE C

APAISER LES CIRCULATIONS

La future ligne C est le bus à haut niveau de service
(BHNS) de la Métropole qui passera par ce secteur.
Par son tracé et ses dimensions, le BHNS
représente la première contrainte prise en compte
dans la programmation de l’OAP République. Elle
sanctuarise une bande permettant l’établissement
de la ligne dans son périmètre.
Les cartes ci-dessous représentent les principe
de répartitions des flux par voirie. Les hachurages
représentent des emprises hypothétiques des
circulations vélos.

Dans l’OAP République, l’objectif est de fixer la
vitesse maximale des véhicules à 30 km/h. Cette
vitesse est adaptée au partage des différents
modes de déplacements des futures voiries de
la ZAC, située en cœur de ville (cyclistes, cycles
motorisés, voitures, bus, etc.). Afin d’assurer
l’accessibilité lorsqu’il est difficile d’aménager un
trottoir accessible (1,40 m de largeur), la zone de
rencontre sera privilégiée. À l'instar des grandes
places urbaines, une grande aire piétonne pourra
par exemple englober la place de la République.

PLACE DE
LA RÉPUBLIQUE
50 m

LÉGENDE

ZONE
INTERMODALE

1 à 2 points d’arrêt
à définir avec le SMTC

bus et/ou BHNS
espace partagé par les
bus, véhicules légers
et poids louds

PLACE DE
LA RÉPUBLIQUE

véhicules légers et
poids lourds

ZONE
INTERMODALE

1 à 2 points d’arrêt
à définir avec le SMTC

restriction d’accès
bandes et pistes
cyclables

• Relocaliser les arrêts de bus à proximité
du carrefour central de manière à assurer
leur co-visibilité au sein de la future place
de la République

unique carrefour
à feux de l’OAP
arrêt de bus
programmé

Capacité de stationnement dans l’espace public
COURT ET MOYEN TERMES

• L’objectif de l’OAP est de maintenir la capacité actuelle de
stationnement existante et de la renforcer. La capacité passe
ainsi de 93 places existantes à 125 places projetées dans ce
secteur. Le stationnement dans l’espace public sera réalisé par
l’aménageur. L’OAP concentre sa capacité de stationnement
dans trois espaces : un parking au nord du secteur (parking
Gimel) et deux autres axes stationnés (allée de la République
et rue du Cornonet). Conçue sous forme d'îlots mutualisés, la
capacité de stationnement de l'OAP et de ses environs directs
évolue en fonction des besoins.
• Les contraintes de stationnement privé pour chaque opération
sont définies à la page d’après.
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environ 90 places
entrée sud de la ZAC

RUE DU
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ÎLOT BOUGNATE

Ville de Cournon-d'Auvergne
Service Urbanisme
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Capacités minimales de stationnement requises par opération
RÈGLEMENTATION IMPOSÉE AUX OPÉRATEURS

îlot Gimel

bât. A

Etablissement
« Hors-norme »

îlot Nord-Ouest

bât. C

1,2 place par logement minimum
bât. B sur le tènement privé
- bâtiment A, B : aérien
- bâtiment C : enterré ou semi-enterré

Publiques ou privées, les opérations de
l'OAP République sont règlementées
en ce qui concerne leur capacité de
stationnement. Selon les cas, elles
« peuvent » ou « doivent » accueillir une
capacité minimale de stationnement, se
déclinant de 0 à 1,2 place par logement.
Les
stationnements
stationnement
non imposépeuvent être
stationnement
possible couvert (y
aériens, en souterrain
rez-de-chaussée
stationnement
semi-enterré
compris
garages imposé
des interdit
maisons), semipas de minimum
enterrés ou souterrains.
îlot Gimel
le Viti
CAPACITÉS DE STATIONNEMENT REQUISES PAR
OPÉRATION (PUBLIQUE OU PRIVÉE)

îlot Gimel

stationnement non imposé sur le tènement
stationnement possible sans capacité minimale
stationnement aérien possible

îlot Nord-Ouest

bât. A

îlot Nord-Ouest
îlot Cornonet 2025

îlot Sud-Ouest

stationnement non imposé sur le tènement
stationnement possible sans capacité minimale
stationnement souterrain possible
stationnement semi-enterré interdit

Etab
« Ho

bât. B
stationnement
imposé sur le tènement
1 place par logement minimum
stationnement souterrain, semi-enterré et aérien
possible

bât. C

îlot Cornonet 2035
salle de l'Alambic
+ maison des associations

commerces Libération

1 place par logement minimum
stationnement couvert et/ou
aérien possible
îlot Sud-Ouest

stationnement
non imposéstationnement imposé sur le tènement
sur le tènement
1 place par logement minimum

stationnement aérien et/ou rez-de-chaussée

îlot Cornonet 2025
couvert possible (y compris garage intégré auxîlot Cornonet 20
îlot Sud-Ouest
maisons)

stationnement imposé sur le tènement
1 place par logement minimum
stationnement souterrain,
1,2 place par logement minimum
semi-enterré et aérienbâtiment
possible A et B : stationnement aérien
îlot Cornonet 2035
bâtiment C : enterré ou semi-enterré

stationnement
non imposé
sur le tènement

Cornonet 2035
salle deîlot
l'Alambic
+ maison des associations

OAP RÉPUBLIQUE | V. PRESCRITIONS URBAINES ET ARCHITECTURALES
BX 93, maison de l'avenue République
biodiversité

limites et destinations des sols

CBS : 0,3
PLT : 0,2

blique

e la Répu

avenue d

Traitement des limites

Le coefficient de biotope (CBS)
minimal imposé est fixé à 0,3 de
la parcelle BX 93. Le coefficient
de pleine terre (PLT) minimal est
fixé à 0,2 de la parcelle BX 93.

mur plein maçonné
2,0 m de hauteur
maximale

BX 93

Nature des entrées
entrée piétonne à
retrouver et restaurer

Gabarits

entrée véhicule à
conserver et restaurer

Mur
hauteur 2,0 m

surélévation
interdite
extension
interdite

Mur
hauteur 2,0 m

5m

Plan des prescriptions sur les limites et
destinations des sols

Plan de situation de la parcelle
•
•

ravalement façade + pignon
choix de la teinte de l'enduit
en accord avec l'ABF

•
•
•

Maison République, parcelle BX 93

•
•
•

Valoriser les façades
Les éléments de modénatures (encadrements, chaînages d’angle, corniches et génoises) doivent
être conservés et restaurés à l’identique.
Toutes les menuiseries de l’architecture doivent être en harmonie. Les menuiseries en bois doivent
être conservées ; le choix du PVC est proscrit.
Le remplacement des fenêtres, s’il est nécessaire (notamment pour la création de double-vitrage),
ne doit pas défigurer la façade et doit s’adapter au mieux à la composition architecturale et aux
menuiseries originelles.
Le remplacement des volets, s'il est nécessaire, devront être remplacés en bois identique à
l’existant ; la pose de volets PVC et/ou roulant est proscrite.
La porte d'entrée historique devra être retrouvée et sera restaurée.
La porte cochère devra être restaurée et conservée.
Le ravalement de la façade et du pignon est nécessaire. Le choix de la technique et de la teinte devra
se faire en accord avec l'architecte des bâtiments de France.

BX 98, Maison de polyculteur
biodiversité

limites et destinations des sols

CBS : néant
PLT : néant
Pas de coefficient de biotope
(CBS) minimal imposé. Pas de
coefficient de pleine terre (PLT)
minimal imposé.

Traitement des limites
BX 98
escalier

Nature des entrées
Mur
existant

entrée piétonne à
conserver et restaurer

mail des Arts

favoriser la
perméabilité

Gabarits

mur maçonné en pierre
aspect et hauteur à
conserver dito existant

surélévation
interdite
extension
interdite

entrée véhicules à
conserver et restaurer

5m

Plan des prescriptions sur les limites et
destinations des sols

Plan de situation de la parcelle
Les premières traces de ce bâtiment datent du XIXe siècle. En plus d’être une habitation, ce
bâtiment était un lieu de production de vin. Vers la fin du XIXe siècle, le vigneron se convertit en
polyculteur : le bâtiment évolue afin d’accueillir de nouvelles activités.
•
•
•
•
•
•
•

Maison de polyculteur, parcelle BX 98

•

Les éléments de modénatures (encadrements, chaînages d’angle, corniches et génoises)
doivent être conservés et restaurés à l’identique.
Toutes les menuiseries de l’architecture doivent être en harmonie. Les menuiseries en bois
doivent être conservées ; le choix du PVC est proscrit.
Le remplacement des fenêtres, s’il est nécessaire (notamment pour la création de doublevitrage), ne doit pas défigurer la façade et doit s’adapter au mieux à la composition
architecturale et aux menuiseries originelles.
Le remplacement des volets, s'il est nécessaire, devront être remplacés en bois identique à
l’existant ; la pose de volets PVC et/ou roulant est proscrite.
La porte d'entrée historique devra être retrouvée et sera restaurée.
La porte cochère devra être restaurée et conservée.
Le ravalement de la façade et du pignon est nécessaire. Le choix de la technique et de la teinte
devra se faire en accord avec l'architecte des bâtiments de France.
Extension bâtie proscrite.

Maison des associations, salle de l'Alambic
biodiversité

limites et destinations des sols

CBS : 0,3
PLT : 0,2

Des�na�on des sols

allée de la République

principe de cheminement
piéton

Le coefficient de biotope (CBS)
minimal imposé est fixé à 0,3 de
l'unité foncière. Le coefficient
de pleine terre (PLT) minimal
est fixé à 0,2 de l'unité foncière.

maison des associations

clôture ajourée et portillon
clôture en bardage bois

accès
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à créer

hauteur max
= 1,8 m

Gabarits
surélévation des
bâtiments existants
interdite

Traitement des limites

arbre
remarquable
à préserver

clôture transitoire
mur bahut existant à
conserver

zone d’extension
de la salle de
l’Alambic

mur bahut à créer dans le
prolongement de l’existant
réutilisation du pilier
existant dans l’angle sud
du mur bahut présent

désimperméabilisation
de la cour de la salle de
l’Alambic

extension autorisée
dans l'emprise de la
zone d'extension

Nature des entrées
accès piéton existant
accès véhicules existant

nombre de niveaux
de l'extension limité
à R+1, ne pouvant
pas dépasser le
faîtage de la maison
des associations

Plan des prescriptions sur les limites
et destinations des sols
BX 101

• Plan de l'existant

garage

• Situation des parcelles

BX 102

BX 102
arbre remarquable
à préserver

BX 103

BX 104

BX 109
périmètre de

l'OAP

salle de l’Alambic

5m

Suite à un futur découpage
parcellaire, la maison des associations
se verra amputer de son garage. La
façade nord sera en contact avec les
accotements de la future allée de la
République.
Un travail sur les clôtures du bâtiment
devra refermer le mur bahut au
nord-est de la parcelle BX 102. La
clôture ainsi créée devra reprendre
les proportions, l'aspect et les
matériaux du mur existant. De par sa
nouvelle position dans le tissu urbain
(façade nord sur rue, façade sud
sur zone d'extension), de nouveaux
percements pourront être créés sur les
façades sud et nord, en homogénéité
avec les façades existantes.

BX 109, salle de l'Alambic

5m

maison des associations

BX 102, maison des associations

BX 109

La salle de l'Alambic est un lieu
d’exposition (équipement culturel)
de la ville de Cournon-d’Auvergne.
Une extension de la salle de l'Alambic
est possible vers le nord. Pour des
questions événementielles, une
surface imperméabilisé de 250 m²
sera conservée dans l’actuelle cour. La
plantation de 3 arbres d'ombrage est
préconisée dans la cour actuelle.
Un accès piéton nord-sud sera créé
afin de relier la cour de la salle de
l'Alambic à la future allée de la
République.

BS 336, Commerces Libération
biodiversité

limites et destinations des sols

CBS : 0,4
PLT : 0,2

Le bâtiment de l'ex-banque

Le coefficient de biotope (CBS)
minimal imposé est fixé à 0,4 de
la parcelle BS 336. Le coefficient
de pleine terre (PLT) minimal est
fixé à 0,2 de la parcelle BS 336.

La possibilité de garder ou non le
bandeau en façade est à la charge du
maître d’ouvrage. En revanche, l’auvent
en ondulation devra être supprimé.
Le tilleul situé à l’ouest de la parcelle sera
conservé. La haie buissante en limite de
parcelle à l’est devra également être
préservée.
Les sols en pleine terre ou perméable
sont à favoriser.
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conserver
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Plan de situation de la parcelle
pleine terre
existante

parking existant
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Plan des prescriptions sur les limites
et destinations des sols
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bandeau existant
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à supprimer

Nature des entrées
accès piéton existant

tilleul
à conserver

BT 296, bâtiment communal de La Poste
biodiversité

limites et destinations des sols

CBS : néant
PLT : néant
Pas de coefficient de biotope
(CBS) minimal imposé. Pas de
coefficient de pleine terre (PLT)
minimal imposé.

Sta�onnement
existant
14 places

Gabarits
surélévation
interdite

Limite OAP

BT 296

Limite OAP

extension
interdite

Galerie

des limites
Plan de situation deTraitement
la parcelle
limite de l’OAP

murs de soutènement existants

Traitement des limites
limite de l’OAP
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murs de soutènement existants

Plan de l'existant

Nature des entrées
accès piéton existant

Nature des entrées
accès piéton existant
accès véhicule existant
accès commerces existants

accès véhicule existant
existants
Bâtimentaccès
decommerces
la Poste

Le bâtiment est le premier HLM créé par la ville en 1957. Le rez-de-chaussée
accueillait déjà à l’époque l’actuelle Poste ainsi que des commerces toujours
présents. Depuis, le bâtiment à subi des transformations dans son dessin
de façade : un retour vers une composition beaucoup plus épuré tendant
vers son dessin d’origine est préconisé par l'OAP.

retour vers une simplicité
d’écriture de façade
bâtiment communal de la Poste

bâtiment communal de la Poste (années 1960)

• garde-corps rectangulaire ;
• poteaux carrés avec revêtement en enduit ;
• simple revêtement d’enduit sur façade.
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Le coefficient de biotope (CBS)
minimal imposé est fixé à 0,3 de
l'unité foncière. Le coefficient
de pleine terre (PLT) minimal
est fixé à 0,2 de l'unité foncière.
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Carte des natures d'interface avec l'îlot Nord-Ouest
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Les hauteurs mentionnées ci-dessus sont indicatives, car relatives à l’altimétrie de l’espace public en pied
de façade. Elles pourront donc varier légèrement avec le niveau final de la rue.
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contraintes d'insertion urbaine
emprise du bâtiment b

position de la cour d’entrée
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profondeur de la cour d’entrée
emprise minimum autorisée

maison Polyculteur

emprise maximum autorisée
limite tènement îlot
Nord-Ouest
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2.60
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largeur venelle :
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3,1 mètres maxi.

largeur minimale de la
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imposé sur le
mail des Arts

alignement imposé
à la limite sud du tènement
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gabarits
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cône de vision sur les monts
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Sancy) :
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niveau suivant : NGF +386.2
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R+3
R+2
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stationnement paysager en
cœur d’îlot
vue depuis le cœur d’îlot Sud-Ouest

Les hauteurs mentionnées ci-contre sont indicatives, car relatives à l’altimétrie de l’espace public en pied
de façade. Elles pourront donc varier légèrement avec le niveau final de la rue.
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C > D (différence d’un niveau)
A > B (différence d’un niveau)
hauteur de l’aile A* = hauteur de l’aile C
hauteur de l’aile B = hauteur de l’aile D
vue depuis la partie ouest de l’allée de la République

C

Les hauteurs
mentionnées
ci-dessus sont
indicatives,
car relatives à
l’altimétrie de
l’espace public en
pied de façade. Elles
pourront donc varier
légèrement avec le
niveau final de la rue.

*Si toutes les toitures sont végétalisées,
le volume A peut être bonifié en
R+5 : dans ce cas-là, hauteur de l’aile
A ≠ hauteur de l’aile C.
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implantation des bâtiments
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Carte des natures d'interface avec l'îlot Sud-Ouest

bâti démoli

Les tènements sont les entités foncières cessibles aux opérateurs privés
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B

sophora remarquable à protéger et préserver
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• Dans l'îlot Sud-Ouest, il convient de préserver les arbres
remarquables A et B. Les deux arbres se trouvent hors de l'îlot mais
il est indispensable que les opérateurs les protégent et les évitent
lors de la construction des bâtiments (cf. arbres à protéger).
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Pour un scénario comme pour l'autre, l'OAP République limite le nombre de
niveaux avec un maximum indiqué ci-dessus. Ce scénario préserve le cône
de vue sur les monts Dore (incluant le massif du Sancy). •

R+1
R+1

R+2

3.50

L'OAP République propose deux scénarios de composition pour l'îlot SudOuest. Ce scénario est composé de maisons individuelles. Il peut être
également conçu pour accueillir du logement intermédiaire.
• Ci-dessus, le plan indique les principes d'implantation imposés aux
bâtiments de l'îlot. La capacité minimale de stationnement sur le tènement
est de 1 place par logement.

R+2
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Haie champêtre, végéta�on moyenne ou basse
Clôture en bardage bois
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Clôture ajourée
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L'OAP République propose deux scénarios de composition pour l'îlot SudOuest. Ce scénario recherche la densification. Il est composé de maisons
individuelles et d’un (ou plusieurs) petit(s) collectif(s).

R+2

• Ci-dessus, le plan indique les principes d'implantation imposés aux
bâtiments de l'îlot. La capacité minimale de stationnement sur le tènement
est de 1 place par logement.
• Pour un scénario comme pour l'autre, l'OAP République limite le nombre
de niveaux avec un maximum indiqué ci-dessus. Ce scénario préserve le
cône de vue sur les monts Dore (incluant le massif du Sancy).

es

cô

n

e
ed

vu

ev

l
ers

mo

s
nt

3.50

R+1

re

Do

10 m

Les hauteurs
mentionnées
ci-dessus sont
indicatives,
car relatives à
l’altimétrie de
l’espace public en
pied de façade.
Elles pourront donc
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• Situation de l'îlot 2025 dans la projection 2035
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implantation bâtiment

Carte des natures d'interface avec l'îlot Gimel

Les tènements sont les en�tés foncières cessibles aux opérateurs privés
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349

38
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Les prescriptions urbaines et architecturales du présent
document décrivent la partie nord de l’îlot Cornonet, pouvant se
réaliser dès 2025. Cet îlot est considéré comme un des maillons
du développement du Cornonet à horizon 2035.

limites et destinations des sols

Des�na�on des sols
Principe de cheminement piétons
Espaces plantés en pleine terre
Espaces plantés à majorité de pleine terre,
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10 m

extension de la
Bougnate
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Pour l'extension de la
Bougnate, le réemploi des éléments en
pierre taillée de la façade est recquis : chaînage d'angle, encadrement de fenêtres,
etc. L'extension devra
reprendre les codes l'architecture vernaculaire.

vue hélicoptère est

la Bougnate

volumétries des futurs bâtiments de l'OAP
• Les préconisations ci-dessous concernent uniquement les gabarits des bâtiments.
• Elles ne sont pas relatives aux dessins des façades.

Privilégier les volumes simples

Les volumes en
saillie ne sont
pas autorisés.
La façade doit
être traitée de
façon homogène.

Les volumes
hétérogènes
posés sur un
volume principal
ne sont pas
autorisés.

