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1. OBJET DE LA MODIFICATION N°2 du PLU 

 

La commune de Chamalières est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par une délibération du 29 septembre 2011. 
Une modification (approuvée le 30 aout 2012), trois modifications simplifiées (approuvées respectivement le 28 septembre 
2013, le 24 mars 2016 et le 17 juin 2016), et une mise à jour des servitudes d’utilité publique (arrêté du 26 août 2016), ont été 
effectuées depuis lors. 
 
L’engagement de la Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme fait l’objet d’un arrêté communautaire en date du 4 avril 
2019.  
 
Ce projet de Modification n°2 du PLU de Chamalières s’inscrit dans un contexte d’évolution de la situation territoriale et 
d’inflexion de la stratégie portée par l’exécutif chamalièrois pour accompagner au mieux les porteurs de projets. En effet, la 
commune bénéficie de très peu de disponibilités foncières et ponctuellement, au regard des besoins exprimés sur son territoire, 
elle souhaite aujourd’hui prendre en compte plus précisément l’évolution de la commune et permettre une meilleure lecture de 
ses règlements écrit et graphique (zonage). De plus, après l’approbation du PLU en 2011, au vu des demandes d’autorisation du 
droit des sols, une période d’observation a permis d’identifier certaines formulations rédactionnelles pouvant faire l’objet 
d’interprétations ou d’autres qui pourraient apparaître comme bloquantes pour l’opérationnalité des projets. Les propositions  
d’évolutions réglementaires reposent sur la volonté d’améliorer l’applicabilité des règles du PLU. Elles portent en grande partie 
sur l’amélioration rédactionnelle de dispositions réglementaires en compatibilité avec la vocation des zones concernées. 
 
Les modifications tendent donc à optimiser l’outil PLU cadre et support des échanges avec les investisseurs et les habitants, 
tout en conservant les objectifs hautement qualitatifs que s’est fixé la municipalité.  
 
Cette modification n°2 porte sur les points suivants : 
- extension de la zone Uca (secteur de l’avenue Paul Bert) sur la zone Upd afin notamment, de renforcer l’offre de 

disponibilités foncières, 
- modification de l’OPA n°2 dénommée « cœur de ville » par la suppression de 2 emplacements réservés prévus sur deux 

ensembles bâtis à démolir et présentant un intérêt patrimonial que la commune et l’Architecte des Bâtiments de France 
souhaitent conserver, 

- correction des limites des OPA : erreur matérielle 
- suppression, modification et création d’emplacements réservés, 
- adaptation du règlement, 
- mise à jour du règlement graphique et écrit avec le nouveau PPRNPi de l’agglomération clermontoise approuvé le 8 

juillet 2016. 
 

La mise en œuvre de ces objectifs rend nécessaire la modification de certaines pièces du PLU qui font donc l’objet d’un nouveau 
document. Il s’agit : 
- du règlement écrit, 
- des pièces graphiques du règlement (zonage), 
- des orientations d’aménagement et de programmation, 
- de la liste des emplacements réservés. 

 
Le présent Rapport de présentation s’attache ainsi à montrer la justification des choix retenus par la collectivité pour permettre 
cette modification. Elle est détaillée dans les pages suivantes.  
Les objectifs poursuivis par le PLU approuvé en septembre 2011 qui ont été traduit par les orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables ne sont pas remis en cause dans le cadre de ce projet de Modification n°2. 
Le principe de gestion économique des sols n'est pas remis en cause et il n'est porté atteinte ni à l'agriculture, ni à l'intérêt des 
sites et des paysages. 

 
Par ailleurs, il est à noter que le code de l’urbanisme a subit une importante refonte de la codification de ses articles au 1er 
janvier 2016. Aussi, la présente procédure d’évolution du PLU étant une modification, l’actualisation des articles du code de  
l’urbanisme dans le dossier de PLU ne concerne que les éléments de la modification n°2. Une recodification globale du document 
d’urbanisme sera engagée lors de l’élaboration du PLUi. 
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2. JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE 

 

2.1 - Choix de la procédure de mise en œuvre : la Modification avec enquête 
publique. 

 

La commune de Chamalières dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du Conseil Municipal en date 
du 29 septembre 2011. 
Le PLU est un document évolutif qui doit s'adapter aux modifications des textes législatifs et réglementaires, ainsi qu’aux projets 
d’aménagement et de constructions que souhaite développer la commune afin de mettre en œuvre son projet de territoire.  
Le choix de la procédure est fixé par le Code de l’Urbanisme. C’est au regard de ses dispositions et notamment des articles L153-
31 et L153-36 que le choix de la Modification a été retenu. 
 
L’article L 153-31 du Code de l’Urbanisme dispose qu’un PLU doit faire l’objet d’une révision lorsque la commune envisage :  
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 

milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 
 

Dans les autres cas, le Plan Local d’Urbanisme fait l’objet d’une procédure de Modification en application de l’article L. 153-36 
du Code de l’urbanisme dès lors qu’elle décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation 
ou le programme d'orientations et d'actions. 

Ces conditions sont respectées par la présente modification. En effet, son contenu ne concerne que des ajustements du 
dispositif réglementaire (plan de zonage, règlement écrit), d’une OAP et des emplacements réservés.  

Par ailleurs, il n’est prévu aucune évolution des orientations du PADD et les limites des zones boisées, naturelles ou des espaces 
boisés classés ne sont pas modifiées. La modification ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de 
la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. 

 

2.2 – Déroulement de la procédure de Modification. 
 

Le déroulement de la procédure de Modification est définie aux articles L153-37 à L153-44 du Code de de l’urbanisme. La 
procédure est engagée à l’initiative du Maire ou de l’EPCI qui établit le projet de Modification et le notifie au Préfet et personnes 
publiques associées avant l’ouverture de l’enquête publique. 

A l’issue de l’enquête publique, ce projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des 
observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est approuvé par délibération du Conseil communautaire. 

 

Note :  

Afin de faciliter la lisibilité des modifications effectuées, notamment sur les pièces cérites (règlement, OAP et liste des 
emplacements réservés), le code couleur suivant est employé au sein du rapport de présentation et de l’ensemble des 
pièces du PLU impactées par la modification :  

Rouge barré : éléments supprimés  
Bleu : éléments ajoutés 
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3. CONTENU DE LA MODIFICATION N°2 
 

3.1 – Extension de la zone UCa (secteur de l’avenue Paul Bert). 

 
L’Etablissement Médico Social Public Les Galoubies est actuellement propriétaire de la parcelle AH 598 dont elle souhaite se 
délester car elle n’en a plus l’utilité. Cette parcelle est actuellement incluse dans la zone UP dédiée aux équipements publics 
répondant à un usage d’utilité publique et plus spécifiquement au sous-secteur « d » correspondant au Centre de l’Enfance 
appartenant au Conseil Départemental. 
Cette parcelle, d’une superficie de 10 694 m², est idéalement placée au sein de la zone d’habitat UC bénéficiant de nombreux 
services, notamment scolaires avec la présence avenue Paul Bert, en face de la parcelle concernée, du groupe scolaire Paul 
Lapie. 
 
Il est ainsi envisagé d’inclure cette parcelle à la zone UCa afin de permettre à la commune de bénéficier d’une opportunité 
foncière dans un contexte de pénurie de terrains constructibles. En effet, la commune de Chamalières ne compte que 12.40 ha 
de disponibilités constructibles, sur un total de 347.06 ha de zones urbaines ou à urbaniser, soit moins de 4%.   
La démolition des bâtiments existants les plus vétustes et l’édification de nouveaux bâtiments d’habitat collectif sont 
envisagées.  
 

 
Carte des disponibilités foncières du PLU actuel (source : Datara, janvier 2019) 
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Définition des zones selon le règlement écrit du PLU : 
 
La zone UP est une zone urbanisée réservée aux équipements publics présents sur le territoire communal qu’ils soient sportifs, 
scolaires, culturels, administratifs, mais aussi certains espaces verts publics. 

Le sous-secteur UPd correspond au Center de l’Enfance appartenant au Conseil Départemental dont la superficie et 
l’activité nécessite une réglementation particulière. 

 
La zone UC est une zone de transition urbaine où se côtoient habitat collectif et individuel de densité moyenne. Ces espaces 
sont susceptibles d’évoluer progressivement dans la continuité des zones de plus forte densité. Y sont implantés principalement 
des opérations de logements et d’activités tertiaires. Ces caractéristiques actuelles sont à conforter, notamment la diversité des 
occupations, l’habitat sous toutes ses formes, la richesse et la diversité de l’activité commerciale, les fonctions administratives, 
les espaces et les équipements publics. S’il convient de conserver la morphologie générale de la zone, la réhabilitation ou le 
renouvellement de certains bâtiments doivent être facilités afin de conforter les différentes fonctions du secteur, sauvegarder 
l’intérêt paysager ou architectural du site et améliorer le cadre de vie. 

Un sous-secteur UCa a été déterminé pour les secteurs d’une densité et de hauteurs plus faibles. 
 
 
Secteur concerné :  
 
Zone UPd du PLU, parcelle AH 598, angle de l’avenue Paul Bert et de l’avenue des Galoubies. 

 

                
(source fond : Geoportail .gouv.fr)                                                                                                   (source fond : PLU de Chamalières) 

 
(source fond : Google Maps)

Groupe scolaire 
Paul Lapie 
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Vue du site depuis le carrefour avenue Paul Bert / rue des Galoubies 

        
Vues du site depuis l’avenue Paul Bert 

 
Occupation du sol et usages : 
 
De par sa situation intra-muros, la parcelle  AH 598 ne présente pas un usage agricole, elle n’est pas concernée par un espace 
Boisé classé (EBC) ou une zone naturelle et forestière (N). Elle est actuellement occupée par un terrain de sport et divers 
bâtiments propriétés de l’Etablissement Médico-Social Public les Galoubies. 
 
 
Qualité des sites, des paysages et des milieux naturels : 
 
Bien que la commune de Chamalières appartienne à la région naturelle des LIMAGNES ET VAL D’ALLIER, l’urbanisation complète 
de son territoire a gommé le caractère rural et naturel originel de la commune. 
La parcelle AH 598 présente une topographie relativement plane et peu marquée. 
 
Aucune trame végétale qualitative n’est présente sur le site, ni n’est repérée sur les documents graphiques du PLU. Elle n’est pas 
intégrée à une zone naturelle remarquable ou protégée (ex : Natura 2000, ZNIEFF…).  
Elle n’est pas non plus concernée par les trames verte et bleue du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).  
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Trames verte et bleue du SRCE Auvergne 

 

Environnement urbain et paysager : 
(Source : PLU) 

La parcelle AH 598 s’inscrit dans la trame urbaine des quartiers Sud de Chamalières présentant une grande diversité de type 
d’habitat et d’architecture.  
 
Le développement de ces secteurs ne s’est pas réalisé de façon radioconcentrique depuis le centre-ville car l’influence de 
Clermont-Ferrand a créé une urbanisation plus décousue de type faubourg composé de maisons de ville ou de petits immeubles 
traditionnels en construction groupée.  
 
Réalisés en fonction des disponibilités foncières, de nombreux aménagements ont été réalisés sans réel plan d’ensemble. Le 
paysage est donc ici très hétéroclite avec d’un côté de petits lotissements de maisons individuelles desservis par une voirie 
souvent assez étroite et d’un côté des immeubles de toutes les époques. 

 
 

Parcelle AH 598 



Chamalières  -  Modification n°2 du PLU  -  Rapport de présentation 

 

 

11 

 

   

   
Une hétérogénéité des constructions sur le quartier 

 
La desserte multimodale du secteur : 
 
Desserte viaire : La parcelle est desservie par l’avenue Paul Bert à l’Ouest et la rue des Galoubies au Nord. Ces deux 

voies présentent un double sens de circulation. 
 
Desserte en bus : La ville de Chamalières est desservie par les lignes B, 5, 6 et 13 du réseau T2C. La ligne 13 dessert plus 

particulièrement le secteur avec des arrêts avenue Massenet (Arrêt « Paul Bert ») et boulevard 
Gambetta (Arrêt « Cité Centre Enfance » et « Galoubies »). 

 
Desserte à vélo : Ni la rue des Galoubies, ni l’avenue Paul Bert ne sont équipées d’une piste cyclable matérialisée. 

Toutefois, la circulation à vélo est tout à fait possible. 
 
Desserte à pieds : l’avenue Paul Bert et la rue des Galoubies présentent des trottoirs sur chacun de leurs côtés. Une 

partie de la rue des Galoubies présente un cheminement piéton sécurisé en contre-allée plantée. 
 
 

      
Des cheminements piétons continus sur tout le pourtour du site 
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Un cheminement sécurisé rue des Galoubies 

 
Proposition de modification du zonage du PLU : 
 
Extrait du PLU approuvé : 

 
 

 

Extrait du PLU modifié –proposition- : 
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Evolution du tableau des surfaces. 
 

DENOMINATION DES ZONES 
SUPERFICIE PLU AVANT 

MODIFICATION en ha (1) 

SUPERFICIE PLU APRES 

MODIFICATION en ha 
EVOLUTION DES ZONES (2) 

ZONES URBAINES 

UA 8.96 8.96 0 

UB UB : 41.30 
UBa : 33.88 

UB : 41.30 
UBa : 33.88 

0 

UC UC : 22.24 
UCa : 84.1 

UC : 22.24 
UCa : 85.17 +1.07 (2) 

UD UD : 45.56 
Uda : 47.01 

UD : 45.56 
Uda : 47.01 

0 

UH 28.06 28.06 0 

UP UP : 18.55 
UPd : 5.86 
UPe : 0.90 

UP : 18.55 
UPd : 4.79 
UPe : 0.90 

-1.07 (2) 

UY 4.19 4.19 0 

UZ 1.86 1.86 0 

TOTAL ZONES URBAINES 342.30 342.30 0 

 

ZONES A URBANISER 

AUc 1.04 1.04 0 

AUd 3.72 3.72 0 

TOTAL ZONES A URBANISER 4.76 4.76 0 

 

ZONES NATURELLES 

N 16.51 16.51 0 
NL 4.68 4.68 0 

NJ 5.57 5.57 0 

TOTAL ZONES NATURELLES 26.76 26.76 0 

 
(1) surfaces issues du rapport de présentation du PLU approuvé le 29 septembre 2011. 
(2) surfaces approchées. 
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3.2 – Modification de l’OPA n°2 « Cœur de ville ». 

 
Une partie de la zone UA du centre-ville est concernée par une orientation d’aménagement dénommée « Cœur de ville » 
couvrant une superficie d’environ 2 190 m². Cette orientation d’aménagement concerne un projet de renouvellement urbain 
devant « permettre à la fois une mutation progressive de certains bâtis anciens, l’amélioration sensible des espaces publics et 
doit accompagner l’attractivité du cœur de ville dans un contexte urbain affirmé à l’importante valeur patrimonial » (source : PLU). 
Pour ce faire, l’OPA prévoit la démolition de 2 ensembles bâtis repérés au 
règlement graphique du PLU en tant qu’emplacements réservés 15 et 16. 

- ER 15 : création d’un espace public. 
- ER16 : élargissement de la rue de la Coifferie à 6 mètres de plate-

forme. 

 

 

 

 

Extrait du plan de zonage PLU approuvé le 29 septembre 2011  
 

 
OPA n°2 « Cœur de ville » (source : PLU)
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Repérage photographique. 
 

   
Vue 1 (ER 16) 

Place des Sarrazins / Rue de la Coifferie 
Vue 2 (ER 16) 

Rue de la Coifferie 
Vue 3 (ER 15) 

Rue du Pont de la Gravière 

 
L’intérêt patrimonial de ces deux ensembles faisant partie du patrimoine bâti du centre ville et dans un souci de conservation de 
la silhouette du bourg centre de Chamalières, leur démolition n’est pas souhaitée par la municipalité. Il est donc proposé de 
supprimer les emplacements réservés n°15 et 16 et de mettre à jour l’orientation d’aménagement n°2 comme suit :                    

 
OPA n°2 modifiée – Proposition- 



Chamalières  -  Modification n°2 du PLU  -  Rapport de présentation 

 

 

16 

 

 

 

 
La liste des emplacements réservés est également modifiée en conséquence (voir chapitre 3.3 ci-après). 
 
 

 

 

ER n°16 à 
supprimer 

ER n°15 à 
supprimer 
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3.3 – Correction des limites des OPA : erreur matérielle. 

 
Les limites des Orientations Particulières d’Aménagement telles qu’elles figurent au plan de zonage du PLU sont différentes de 
celles figurant au cahier des Orientations Particulières d’Aménagement (pièce 2.2 du PLU de Chamalières).. 
Il est donc proposer de rectifier cette erreur matérielle à priori dûe à une erreur de report sur le plan du fait d’une délimitation 
peu définie aux OPA. 
 

3.3.1 – OPA « Les Côtes »: 
 

Orientations Particulières d’Aménagement  Plan de zonage du PLU actuel 

 

  
 

Proposition de modification des limites de l’OPA 
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3.3.2 – OPA « Les Beaumes »: 
 

Orientations Particulières d’Aménagement Plan de zonage du PLU actuel 

 

 

 
 

Proposition de modification des limites de l’OPA 
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3.3.3 – OPA « Fontmaure »: 
 

Orientations Particulières d’Aménagement Plan de zonage du PLU actuel 

 

 

 

 

 

Proposition de modification des limites de l’OPA 
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3.3.4 – OPA « Cœur de ville »: 
 

Orientations Particulières d’Aménagement Plan de zonage du PLU actuel 

  
 

Proposition de modification des limites de l’OPA 
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3.3.5 – OPA « Tiretaine centre-ville »: 
 

Orientations Particulières d’Aménagement Plan de zonage du PLU actuel 

  
 

Proposition de modification des limites de l’OPA 
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3.3.6 – OPA « Pasteur Beaurepaire»: 
 

Orientations Particulières d’Aménagement Plan de zonage du PLU actuel 

 
 

 

Proposition de modification des limites de l’OPA 
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3.3.7 – OPA « Voltaire»: 
 

Orientations Particulières d’Aménagement Plan de zonage du PLU actuel 

  
 

Proposition de modification des limites de l’OPA 
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3.3.8 – OPA « Richelieu»: 
 

Orientations Particulières d’Aménagement Plan de zonage du PLU actuel 

 

 

 

Proposition de modification des limites de l’OPA 
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3.3.9 – OPA « Tiretaine papeterie»: 
 

Orientations Particulières d’Aménagement Plan de zonage du PLU actuel 

  
 

Proposition de modification des limites de l’OPA 
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3.3.10 – OPA « Tiretaine thermes»: 
 

Orientations Particulières d’Aménagement Plan de zonage du PLU actuel 

 

 
 

Proposition de modification des limites de l’OPA 
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3.3.11 – OPA « Saint Gilbert»: 
 

Orientations Particulières d’Aménagement Plan de zonage du PLU actuel 

  

 

Proposition de modification des limites de l’OPA 
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3.4 – Suppression, modification et création d’emplacements réservés. 

 

3.4.1 - Suppression d’ER : 
 
Les emplacements réservés n°1, 5, 7, 8, 10, 18, 21, 31, 33, 35 et 48 concernent des élargissements ou des créations de voies 
(rues, ruelles, impasses). Ces prévision d’élargissement et de création ne répondent plus aux attentes actuelles en termes de 
besoins et de sécurité de la circulation, ce qui permet notamment d’estimer suffisante l’assiette de ces voies dans leur 
configuration actuelle.  
 
Compte tenu de l’absence d’intérêt public à élargir ou créer ces voies, la municipalité renonce à acquérir les emprises réservées 
au règlement graphique actuel.  

 

 

 

 

ER n°5 

 

ER n°1 ER n°7 ER n°8 

 

 

  
ER n°10 ER n°18 ER n°19 
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ER n°21 

 
ER n°23 ER n°24 ER n°31 

 

 

 

 
ER n°33 ER n°35 ER n°48 

 
 
 
L’emplacement réservé n°9 concerne la création d’une voie piétonne de 5 mètres de large depuis la rue des Vignes pour 
desservir la zone AUc des Côtes.  
 
Un projet d’éco-quartier sur le secteur des Côtes est actuellement à l’étude et celui-ci privilégie pour des raisons techniques, un 
accès depuis la rue de Roc Blanc. Un cheminement piéton existe déjà (dénommé 2ème impasse G. Couthon) en lieu et place de 
l’ER n°9 et il se révèle suffisant pour la desserte piétonne du futur quartier des Côtes.  
 
La suppression de l’ER n°9 est donc souhaitée (voir ci-après : création d’un ER). 
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3.4.2 - Création d’un ER : 
 
Comme vu ci-dessus, un projet d’éco-quartier sur le secteur des Côtes est actuellement à l’étude et celui-ci privilégie pour des 
raisons techniques, un accès depuis la rue de Roc Blanc.  
Cet accès se matérialise sur les parcelles AO 566 et AO 573. La création d’un nouvel emplacement réservé n°49 est donc 
souhaitée sur une superficie de 345 m².  

 
Extrait du plan de zonage PLU 

 

3.4.3 - Modification d’ER : 
 
L’emplacement réservé n°14 était à l’origine prévu pour permettre l’extension du parking existant dit « du Languedoc ». 
Aujourd’hui, dans un contexte urbain aussi contraint que le centre-ville de Chamalières et conformément aux orientations du 
PADD en matière d’environnement durable (orientation n°2), la réflexion des élus sur le devenir de ce secteur a évolué. Couplé à 
l’emplacement réservé n°13 ayant pour finalité l’aménagement d’un espace public aux abords de la Tiretaine et au parking 
existant, la situation de cet ER n°14 se révèle particulièrement stratégique pour ouvrir la réflexion sur une véritable 
requalification du centre-ville.  
 
Afin d’afficher plus clairement cet objectif, la municipalité souhaite renommé cet emplacement réservé n°14 « Requalification 
du centre-bourg ». Sa superficie reste inchangée. 

 

  
                Extrait du plan de zonage PLU                                       Vue actuelle du parking 

ER n°9 à 
supprimer 

ER n°49 à créer 



Chamalières  -  Modification n°2 du PLU  -  Rapport de présentation 

 

 

31 

 

L’emplacement réservé n°20 concerne l’élargissement de la rue de l’Ecorchade et l’aménagement des carrefours avec la rue des 
Garnaudes et la rue Jules Verne.  
Ces prévision d’élargissement ne répondent plus aux attentes actuelles en termes de besoins et de sécurité de la circulation,  ce 
qui permet d’estimer suffisante l’assiette de cette voie dans sa configuration actuelle, d’autant que cet élargissement se faisait 
sur la propriété du monastère des Clarisses et supposait la démolition du mur d’enceinte. 
 

 
Vue du mur d’enceinte du couvent des Clarisses rue de l’Ecorchade 

Compte tenu de l’absence d’intérêt public à élargir cette voie, la municipalité renonce à acquérir l’emprise réservée au 
règlement graphique actuel, à l’exception d’une petite surface en triangle à l’angle de la rue de l’Ecorchade et de la rue des 
Garnaudes formé par une extension en béton du mur d’enceinte.  
La conservation de cette partie de l’ER n°20 est souhaitée dans un souci de sécurisation des flux et d’élargissement du cône de 
vision pour les automobilistes. Cette emprise représente une superficie de 34 m². 
 

 
 

Extrait du plan de zonage PLU

Parties de 
l’ER n°20 à 
supprimer 

Parties de 
l’ER n°20 à 
conserver 
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L’emplacement réservé n°38 concerne l’élargissement de la rue Lusseau et la création d’une aire de retournement. 
L’élargissement de la rue ayant été réalisé, il s’avère nécessaire de diminuer l’emprise de l’ER38 en ne conservant que la partie 
destinée à l’aire de retournement. Cette emprise représente une superficie de 451 m². 

 
                                 Extrait du plan de zonage PLU                                                                       Vue sur la partie de l’ER n°38 à conserver 

 

3.4.4 – ER : Rectification d’erreurs matérielles : 
 

 La liste des emplacements réservés a été modifiée lors de la Modification n°1, puis lors de la Modification Simplifiée 
n°3. La numérotation a été intégralement refaite à l’occasion de cette dernière procédure. Cependant, 2 emplacements 
réservés ont été créés et ce, sans justification. Il s’agit de l’ER 42 et de l’ER 47. Il s’agit ici d’intégrer à la Modification 
n°2, la justification de chacun de ces 2 ER. 

 
L’emplacement réservé n°42 concerne l’élargissement du Chemin Saint Gilbert à 6 m. 

 
Extrait du plan de zonage PLU 

Ce chemin excessivement étroit sur sa partie Est (largeur ~3m), longe la voie ferrée. La topographie du site, la courbure 
du chemin et la végétation importante sont sources d’insécurité, notamment par le fait que le cône de vue est peu 
ouvert et la visibilité réduite. Dans un souci de sécurisation des flux, son élargissement a été souhaité par la 
municipalité. 

Partie de 
l’ER n°38 à 
supprimer 

Parties de 
l’ER n°38 à 
conserver 



Chamalières  -  Modification n°2 du PLU  -  Rapport de présentation 

 

 

33 

 

 
Vue du chemin depuis la rue des Montagnards 

 
L’emplacement réservé n°47 concerne l’élargissement du carrefour entre le chemin de Beaumont et la rue des 
Montagnards. 

 
Extrait du plan de zonage PLU 

L’accès à ce carrefour traité en giratoire depuis la rue des Montagnards offre une visibilité restreinte. L’ER 47 permettra 
à terme d’ouvrir le cône de vue et d’assouplir le tourné à droite sur le chemin de Beaumont. 

 
Vue depuis le carrefour giratoire 
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 Des différences de surfaces ont été repérées entre la liste des emplacements réservés et le plan de zonage. Cette erreur 
matérielle semble en partie consécutive à la refonte de la numérotation des ER réalisée à l’occasion de la Modification 
simplifiée n°3. Il est donc proposé de rectifier la liste des ER (voir chapitre 3.3.6 ci-après). 

 
 

3.4.5 – Augmentation des droits à construire : 
 
L’ensemble de ces modifications et suppressions suppose une augmentation des droits à construire de : 
 
- 0.72% sur la zone Uda, 
- 0.77% sur la zone UBa-UBai, 
- 0.48% sur la zone UB, 
- 0.11% sur la zone Up, 
- 0.09% sur la zone Uci, 
- 0.05% sur la zone Uca, 
- 0.11% sur la zone UD, 
- 0.29% sur la zone UH.     
 
 

3.4.6 – Modification de la liste des emplacements réservés : 
 
La liste des emplacements réservés est donc modifiée comme suit : 

EMPLACEMENTS RESERVES PLU 

TYPE N° DESIGNATION Au profit Dimensions (m²) 
VOIRIE 1 Elargissement à 6 mètres de plateforme du chemin des Farnettes COMMUNE 2 758 

VOIRIE 2 Création d’une voie de desserte depuis la rue Ernest Renan d’une largeur de 8 
mètres de plateforme 

COMMUNE 660 

VOIRIE 3 Elargissement du chemin du Breton à 8 mètres COMMUNE 50            51 

VOIRIE 4 Création d’une liaison piétonne largeur 3 mètres COMMUNE 167        166 

VOIRIE 5 Elargissement de la rue des Farnettes à mètres. Aménagement d’une aire de 
retournement. 

COMMUNE 321 

VOIRIE 6 Elargissement du chemin des Côtes à 8 mètres. COMMUNE 375        359 

VOIRIE 7 Elargissement de la rue Richelieu à 12 mètres. COMMUNE 484 

VOIRIE 8 Elargissement et modification de la rue Chateaubriand entre l’avenue Voltaire 
et le chemin du Traversin d’une largeur de 10 mètres de plateforme. 

COMMUNE 
559 

VOIRIE 9 Création d’une voie piétonne d’une largeur de 5 mètres de plateforme depuis la 
rue des Vignes. 

COMMUNE 
358 

VOIRIE 10 Elargissement de la voie Romaine à 10 mètres. COMMUNE 213 

VOIRIE 11 Aménagement du carrefour entre l’avenue de Fontmaure et l’avenue de Villars. COMMUNE 248        249 

VOIRIE 12 Aménagement d’un accès piéton depuis la rue Dolly. COMMUNE 243 

VOIRIE 13 Aménagement d’un espace public – Mise en valeur des rives de la Tiretaine. COMMUNE 253        254 

VOIRIE 14 Extension du parking de la rue du Languedoc. Requalification du centre bourg. COMMUNE 526       525 

VOIRIE 15 Création d’un espace public. COMMUNE 109 

VOIRIE 16 Elargissement de la rue de la Coifferie à 6 mètres de plateforme. COMMUNE 50 

VOIRIE 17 Création d’un équipement public à vocation socio-culturelle en centre-ville. COMMUNE 75 

VOIRIE 18 Elargissement de la rue Saint André à 10 mètres. COMMUNE 1 251 

VOIRIE 19 Création d’une voie de secours dans le prolongement de la rue Roche Bonnet. COMMUNE 1 164 

VOIRIE 20 Elargissement de la rue de l’Ecorchade à 8 mètres. Aménagement des 
carrefours avec la rue des Garnaudes et la rue Jules Verne. 

COMMUNE 466          34 

VOIRIE 21 Aménagement du carrefour entre l’avenue de Royat et la rue pierre Poisson. COMMUNE 757 

VOIRIE 22 Elargissement de la rue Pasteur à 12 mètres. COMMUNE 291     1 057 

VOIRIE 23 Création d’une voie de desserte de la rue Beaurepaire à l’avenue Jean Jaurès 
d’une largeur de 6 mètres de plateforme. 

COMMUNE 623 

VOIRIE 24 Création d’une voie de desserte piétonne entre la rue Beaurepaire et le 
boulevard Aristide Briand. 

COMMUNE 
496 

VOIRIE 25 Création d’une voie de desserte de l’avenue Jean Jaurès à la rue Beaurepaire 
d’une largeur de 10 mètres de plateforme. 

COMMUNE 
412       414 

VOIRIE 26 Elargissement de la rue Alfred Danchaud à 8 mètres. COMMUNE 323        491 
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VOIRIE 27 Modification du carrefour entre l’avenue Montjoly et l’avenue Paul Bert COMMUNE 680 

VOIRIE 28 Modification du carrefour entre l’avenue Aristide Briand et l’avenue des 
Thermes – Aménagement de l’avenue des Thermes 

COMMUNE 
1 980    1 970 

VOIRIE 29 Elargissement de l’avenue Jules Massenet à 14 mètres. COMMUNE 63          70 

VOIRIE 30 Création d’une voie entre l’avenue Jules Massenet et l’avenue de la Première 
Armée Rhin Danube d’une largeur de 12 mètres de plateforme pour 
l’amélioration de la desserte du Centre aquatique. 

COMMUNE 836        841 

VOIRIE 31 Elargissement à 10 mètres de la rue Pierre Poisson. COMMUNE 225 

VOIRIE 32 Elargissement de la rue de la Papeterie à 12 mètres. COMMUNE 271        273 

VOIRIE 33 Elargissement de la rue Roche Bonnet à 6 mètres. COMMUNE 359 

VOIRIE 34 Elargissement de l’avenue Jules Massenet puis avenue Beausite à 12 mètres. COMMUNE 607        606 

VOIRIE 35 Elargissement de la rue du Serpent à 6 mètres. COMMUNE 133 

VOIRIE 36 Elargissement de la rue Diderot à 8 mètres. COMMUNE 276        335 

VOIRIE 37 Création d’un débouché à l’avenue de la Première Armée sur le boulevard 
Gambetta d’une largeur de 18 mètres de plateforme. 

COMMUNE 2 408    2 401 

VOIRIE 38 Elargissement de la rue Lusseau et création d’une aire de retournement. COMMUNE 670       451 

VOIRIE 39 Elargissement de l’impasse des Littes à 6 mètres COMMUNE 155       142 

VOIRIE 40 Elargissement du chemin de Bellevue à 8 mètres. COMMUNE 238       236 

VOIRIE 41 Création d’un accès à la zone Saint Gilbert. COMMUNE 316       300 

VOIRIE 42 Elargissement du chemin Saint Gilbert à 6 mètres. COMMUNE 507       518 

VOIRIE 43 Elargissement de la rue des Combes. COMMUNE 357       362 

VOIRIE 44 Création d’une aire de retournement impasse Gouraud. COMMUNE 90         49 

VOIRIE 45 Création d’un parking sur le site de Saint Gilbert (desserte du Parc Bargoin). COMMUNE 4 185   4 164 

VOIRIE 46 Création d’une voie d’accès à la zone Saint Gilbert. COMMUNE 911 

VOIRIE 47 Elargissement chemin de Beaumont / rue des Montagnards. COMMUNE 55           25 

VOIRIE 48 Elargissement de la rue des Vignettes à 8 mètres. COMMUNE 818 

 
VOIRIE 49 Création d’un accès d’une largeur de 6 mètres à l’éco-quartier des Côtes. COMMUNE 345 

 
   TOTAL 29 372 

19 257 
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3.5 – Mise à jour du PLU avec le PPRNPi 
 

Suite à l’approbation du nouveau PPRNPi de l’agglomération clermontoise le 8 juillet 2016, il est nécessaire de mettre à jour  
le règlement graphique (zonage) du PLU afin qu’apparaisse en superposition au zonage, l’enveloppe du PPRNPi.  
 
Le plan de zonage actuel fait mention d’un indice « i » sur toutes les zones concernées par le Plan de Prévention des Risques 
Naturels Inondation de la Tiretaine-Nord, sans que le périmètre de celui-ci ne soit repris. En revanche, la référence à cet indice 
n’est pas reprise par le règlement écrit des zones concernées. Ainsi, dans un souci de clarification de la lecture des différents 
documents composants le dossier de PLU, il est proposé de supprimer les indices « i » du plan de zonage, le périmètre du 
PPRNPi étant superposé au zonage du PLU, les secteurs concernés par un risque inondable sont facilement identifiables. 
L’ensemble du plan gagne ainsi en lisibilité. 

 
Zonage PLU et enveloppe du PPRNPi de l’agglomération clermontoise 

Le règlement d’urbanisme est également mis à jour afin de supprimer notamment, toute référence actuelle au Plan de 
Prévention des Risques Naturels Inondation de la Tiretaine-Nord. 

Mention est également faite dans le Titre 1 – Dispositions générales, article 1 que : « Dans les secteurs inondables identifiés dans 
les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au PPRNPi de l’agglomération clermontoise. Cette 
réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte qui 
s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement du PPRNPi pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives  aux 
occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs ».  

(Voir chapitre suivant 3.5 – Adaptation du règlement d’urbanisme).
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3.6 – Adaptation du règlement d’urbanisme  

 
Certains points du règlement d’urbanisme, bien que ne présentant pas d’incompatibilité avec le SCoT du Grand Clermont, sont 
soient sujets à interprétation lors de l’instruction des permis de construire, soient soulèvent des interrogations quant à la clarté 
de l’expression de la règle ou le risque juridique porté, soient sont incompatibles avec certains projets d’intérêt collectif, soient 
ne permettent pas de répondre à certains cas particuliers.  

Il est donc proposé d’apporter quelques modifications ou compléments à certaines règles afin notamment, de lever toute 
ambiguïté d’interprétation. 
 
 

3.6.1 – Modifications apportées au titre de la mise à jour du PLU avec le PPRNPi de l’agglomération clermontoise. 

Comme vu précédemment, suite à l’approbation du nouveau PPRNPi de l’agglomération clermontoise le 8 juillet 2016, il est 
nécessaire de mettre à jour le règlement d’urbanisme afin de supprimer notamment, toutes références actuelles au Plan de 
Prévention des Risques Naturels Inondation de la Tiretaine-Nord et de faire mention de l’existence de ce nouveau document. 

Ainsi, l’article 1 (Champ d’application territorial du plan) du Titre 1 : Dispositions générales est complété comme suit : 

ARTICLE 1   CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de CHAMALIERES. 
Le présent règlement est accompagné d’un document graphique délimitant les différentes zones où s’appliquent 
les règles fixées. 
De plus, dans les secteurs inondables identifiés dans les documents graphiques, s’applique également la 
réglementation liée au PPRNPi de l’agglomération clermontoise. Cette réglementation ayant valeur de servitude, 
en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc 
impératif de se reporter au règlement du PPRNPi pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux 
occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

Toutes références au Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation de la Tiretaine-Nord sont supprimées du règlement 
d’urbanisme et remplacées par « PPRNPi de l’agglomération clermontoise », notamment dans les articles UA2, UB2, UC2, 
UD2, UH2, et UP2 qui sont complétés comme suit : 

ARTICLES UA 2, UB 2, UC 2, UD 2, UH 2 et UP 2  OCCUPATIONS ET AUTORISATIONS 

DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS 

 

Certaines unités foncières sont soumises au respect des conditions figurant au Plan de Prévention des Risques 
Naturels Inondation de la Tiretaine-Nord PPRNPi de l’agglomération clermontoise Les zones concernées sont 
reportées au document graphique « B – Risques ». 

 
L’article UY2 qui ne faisait pas référence au  Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation de la Tiretaine-Nord puisqu’il 
n’était pas concerné par le risque, est complété comme suit : 
 

ARTICLES UY2 OCCUPATIONS ET AUTORISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS 

CONDITIONS 

 

Certaines unités foncières sont soumises au respect des conditions figurant au PPRNPi de l’agglomération 
clermontoise Les zones concernées sont reportées au document graphique « B – Risques ». 
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3.6.2 – Modifications apportées au Titre 1 : Dispositions générales 
 
POINT N°1 : 
 
L’article 2 du Titre1 fait référence à 5 articles du Code de l’urbanisme dont certains ont été abrogés par le décret n°2015-1783 
du 28 décembre 2015, notamment l’article R111-21 relatif à la protection des paysages et du caractère des lieux, que la 
municipalité de Chamalières utilise au besoin afin de refuser ou d’accepter sous réserve de prescriptions particulières tout projet 
pouvant ne pas être en adéquation avec l’environnement dans lequel il souhaite être implanté. 
 
Il est donc proposé de mettre à jour l’article 2 des Dispositions générales comme suit : 

 

ARTICLE 2  PORTEE RESPËCTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES 

LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Conformément aux dispositions de l’article R111-1 du Code de l’urbanisme, le règlement du Plan Local 
d’Urbanisme se substitue aux articles R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du même 
Code. 
Sont et demeurent toutefois applicables au territoire communal les articles suivants : 
- Article R111-2 du Code de l’Urbanisme relatif à la sécurité et à la salubrité publique : 
- Article R111-3 du Code de l’Urbanisme relatif aux nuisances et notamment à l’exposition au bruit 
- Article R111-4 du Code de l’Urbanisme relatif à la protection des sites et vestiges archéologiques 
- Article R111-15 R111-26 du Code de l’Urbanisme relatif à la protection de l’environnement 
- Article R111-21 R111-27 du Code de l’Urbanisme relatif à la protection des paysages et du caractère des lieux 

 
Article R111-2 du Code de l’Urbanisme relatif à la sécurité et à la salubrité publique : 
 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est 
de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de 
son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 

 
Article R111-3 du Code de l’Urbanisme relatif aux nuisances et notamment à l’exposition au bruit 
 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est 
susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. 

 
Article R111-4 du Code de l’Urbanisme relatif à la protection des sites et vestiges archéologiques 
 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est 
de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site 
ou de vestiges archéologiques. 

 
Article R111-15 R111-26 du Code de l’Urbanisme relatif à la protection de l’environnement 
 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement 
définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve 
de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à 
avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 
 
Article R111-21 R111-27 du Code de l’Urbanisme relatif à la protection des paysages et du caractère des lieux 
 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

 
Le reste de l’article 2 du Titre 1 : Dispositions générales, est inchangé. 

 
 
POINT N°2 : 
 
Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 introduit un nouvel outil permettant aux règlements de plan locaux d’urbanisme 
(PLU) de prévoir des règles alternatives s’appliquant aux permis de construire ou d’aménager conjoints portant sur plusieurs 
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unités foncières contiguës dans des secteurs qu’ils définissent. Cette disposition vise principalement à favoriser l’émergence de 
projets d’ensemble à plus large échelle qu’une seule unité foncière dans les secteurs où cela se justifie. Elle permet notamment 
de faciliter la construction de terrains enclavés ou de petite taille, en offrant la possibilité d’y appliquer des règles alternatives 
aux règles générales prévues au sein de la zone ou la sous-zone. Les secteurs dans lesquels des règles adaptées à ces projets 
conjoints sont édictées doivent figurer dans les documents graphiques du règlement. Ces dispositions sont prévues à l’article  
R151-21 du code de l’urbanisme. 

Le 1er alinéa de l’article offre la possibilité de créer des secteurs comportant des règles alternatives en cas de permis conjoint. 

Le 2ème alinéa précise que si dans ces secteurs les auteurs de PLU prévoient des règles en matière de logement locatif social 
alors ils ont l’obligation de déterminer les conditions d’application aux permis conjoints des % de logements imposés au titre de 
la mixité sociale notamment afin d’éviter qu’en cas de permis conjoints un seul bâtiment ne concentre toutes les obligations de plusieurs 

unités foncières. 

Le 3eme alinéa reprend à l’identique les dispositions de l’ancien article R*123-10-1 : application de la totalité des règles du PLU 
en cas de projet d’ensemble dans un lotissement, ou dans un terrain qui fera l’objet d’une division en propriété ou en jouissance 
sauf si le règlement du PLU s’y oppose. 

La municipalité de Chamalières souhaite apporter une précision sur l’application de cet article en précisant que dans les zones U 
et AU du PLU, les règles des articles 6 et 7 devront s’appliquer même dans le cas de terrains divisés en lots. 

Ainsi, le Titre 1 : Dispositions générales est complété par un article 5 : Permis d’aménager et permis de construire groupés : 

ARTICLE 5 PERMIS D’AMENAGER ET PERMIS DE CONSTRUIRE GROUPES 

  
Article R151-21 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015. 
« Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l’intérieur d’une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les 
projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l’objet d’une demande de permis de 
construire ou d’aménager conjointe sont appréciés comme un projet d’ensemble et auxquels il est fait application 
de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d’urbanisme.  
 
Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur 
ces secteurs, en application de l’article L. 151-15, qu’un pourcentage des programmes de logements doit être 
affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.  
 
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités 
foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou 
en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local 
d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». 
 
Dans les zones U et AU du PLU, les règles des articles 6 et 7 devront s’appliquer même dans le cas de terrains 
divisés en lot. 

 
 
L’article 7 des zones UD et UH est modifié en conséquence. Les paragraphes 7.6 de la zone UD et 7.5 de la zone UH sont 
supprimés. 

ARTICLE UD7  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 
Les dispositions du présent article règlementent l’implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives 
des parcelles (limites latérales, limites de fond de parcelles).  
L’implantation des constructions tiendra compte du tissu urbain de l’environnement existant et notamment des 
constructions édifiées sur les propriétés voisines. 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions en sous-sol ainsi qu’aux bassins de 
piscines. 
Les débords de toit et les saillies sont interdits en limites séparatives. 
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Les débords de toit et les saillies sont autorisés en retrait des limites séparatives sous réserves du respect des 
règles du présent article. 

 
Règle générale   

7.1 - Les constructions nouvelles peuvent être implantées sur l’une des limites séparatives ou en retrait des limites 
séparatives, conformément aux conditions fixées 7.3 du présent article. 

7.2 - Lorsque l’unité foncière présente une limite sur voie (ou alignement) d’une longueur inférieure à 15 mètres, il 
peut être autorisé une implantation en ordre continu, c’est-à-dire de limite latérale à limite latérale. 

7.3 - Calcul des retraits : 
 Lorsque les constructions sont érigées en retrait des limites séparatives, la distance horizontale de la 

construction est calculée perpendiculairement à la limite séparative. 
 Elle est calculée en tout point de la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative. 
 Les constructions édifiées en retrait des limites séparatives doivent être implantées avec une distance au 

moins égale à la moitié de la différence de la hauteur entre tout point du bâtiment et le point le plus proche 
de la limite séparative sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. [ L= H/2 ≥ 3m ] 

 
Fonds voisins construits le long de la limite séparative  

7.4 Lorsque sur un fond voisin une construction existante est implantée en limite séparative, présentant un pignon 
aveugle, il pourra être exigé que la construction projetée y soit adossée mise à part dans le cas suivant : 
- Si la construction située sur le fond voisin ne respecte pas les dispositions du présent article, 
- Si la construction située sur le fond voisin est d’une hauteur à l’égout des toitures (selon les dispositions de 
l’article 10) inférieure à 6 mètres. 

Dispositions applicables aux fonds de parcelle 

7.5 - Le long des limites séparatives faisant office de fonds de parcelle, Les constructions doivent être implantées 
en retrait des limites conformément aux conditions fixées au 7.3 du présent article. 

Autre disposition  

7.6 - En application de l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la 
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une 
division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent article 7 sont appréciées au regard 
de chacun des lots. 

 

ARTICLE UH7  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 
Les dispositions du présent article règlementent l’implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives 

des parcelles (limites latérales, limites de fond de parcelles).  
L’implantation des constructions tiendra compte du tissu urbain de l’environnement existant et notamment des 
constructions édifiées sur les propriétés voisines. 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions en sous-sol ainsi qu’aux bassins de 
piscines. 
Les débords de toit et les saillies sont interdits en limites séparatives. 
Les débords de toit et les saillies sont autorisés en retrait des limites séparatives sous réserves du respect des 
règles du présent article. 

7.1 - Les constructions nouvelles peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait des limites séparatives, 
conformément aux conditions fixées 7.2 du présent article. 
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7.2 - Calcul des retraits : 

Lorsque les constructions sont érigées en retrait des limites séparatives, la distance horizontale de la 
construction est calculée perpendiculairement à la limite séparative. 
Elle est calculée en tout point de la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative. 
Les constructions édifiées en retrait des limites séparatives doivent être implantées avec une distance au 
moins égale à la moitié de la différence de la hauteur entre tout point du bâtiment et le point le plus proche 
de la limite séparative sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. [ L= H/2 ≥ 3m ] 

7.3 - Le long des limites séparatives faisant office de fonds de parcelle, Les constructions doivent être implantées 
en retrait des limites conformément aux conditions fixées au 7.2 du présent article. 

7.4 - Les dispositions du 7.3 pourront ne pas s’appliquer si une construction  existante sur un fond voisin est 
adossée à une limite faisant office de fond de parcelle. Dans ce cas, l’implantation sur cette limite peut être 
autorisée dans la limite de l’héberge entre les des deux constructions. 

7.5 - En application de l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la 
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une 
division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent article 7 sont appréciées au regard 
de chacun des lots. 

 
 

3.6.3 – Modifications apportées à l’article 4 des zones UA, UB, UC, UD, UH, UP, UY, UZ, AUc et AUd 

Le PLU de Chamalières contient des prescriptions concernant les dispositifs de gestion des eaux pluviales reprenant des 
principes généraux, peu spécifiques au contexte local. Il n’est notamment pas fait mention d’un débit de fuite qui pourtant, dans 
un contexte urbain dense tel que celui de Chamalières, permettrait une meilleure gestion des eaux pluviales. 

Selon l’étude du système d’assainissement d’agglomération réalisé par le bureau d’études PROLOG en 2011, le débit de fuite 
autorisé est de 3 L/s/ha, conformément aux prescriptions du SDAGE Loire-Bretagne. Il est donc proposé d’intégrer ce débit de 
fuite au règlement des zones urbaines. 

ARTICLE UA4, UB4, UC4, UD4, UH4, UP4, UY4, UZ4, AUc4 et AUd4    DESSERTE 

PAR LES RESEAUX 

  
Eaux pluviales 

 
Les eaux pluviales ne sont pas admises directement dans le réseau de collecte publique. Seul l’excès de 
ruissellement pourra être autorisé après qu’ait été mis en œuvre toutes les dispositions permettant à 
l’échelle de la parcelle ou d’une opération globale de limiter ou d’étaler dans le temps les apports pluviaux.  

Pour la collecte des eaux pluviales non infiltrées autorisées, le pétitionnaire devra réaliser sur sa parcelle 
une installation d'évacuation des eaux pluviales obligatoirement séparée de celle des eaux usées et 
raccordée au réseau public par un branchement distinct implanté en limite du domaine public. Débit de 
fuite maximal autorisé : 3 L/s/ha. 

 
 

3.6.4 – Modifications apportées à l’article 4 de toutes les zones urbaines et à urbaniser. 

Le PLU de Chamalières contient des prescriptions concernant la gestion des déchets, notamment l’obligation dans le cadre de 
projets d’ensembles d’au moins 5 logements, de prévoir des points de regroupements. Or, il n’est pas précisé que ces points de 
regroupements doivent se faire dans l’emprise privée des projets d’ensemble.  
 
Afin de lever toute ambiguïté et éviter des interprétations lors de l’instruction des permis d’aménager, il est proposé de 
compléter la règle comme suit : 

 

ARTICLE UA4, UB4, UC4, UD4, UH4, UP4, UY4, UZ4, AUc4, AUd4    DESSERTE PAR 

LES RESEAUX 
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Gestion des déchets 

 
Toutes les constructions nouvelles ou changements de destination de bâtiments existants devront 
comporter dans l’emprise privée un espace de stockage des bacs destinés à la collecte des ordures 
ménagères et au tri sélectif correspondant au besoin des constructions. 
Dans le cadre de projets d’ensemble d’au moins cinq logements, des emplacements collectifs pour le tri et 
la collecte des déchets (points de regroupements) devront être aménagés dans l’emprise privée. 

 

 
3.6.5 – Modification apportée à l’article 2 des zones UA, UB, UC, UD et UH 

L’article 2 autorise les aménagements et extension des constructions existantes ne respectant pas les règles générales des 
articles 6, 7 et 8 du règlement d’urbanisme dans la limite d’une emprise au sol de 25 m². Bien qu’une surélévation puisse être 
reconnue comme une extension, le fait de faire référence à une emprise au sol limitée à 25 m² induit une incompréhension de la 
règle et une interprétation bloquant de nombreux projets. 

Afin de résoudre ce problème, la commune de Chamalières souhaite préciser  la règle en faisant explicitement référence aux 
surélévations afin que celles-ci soient bien également autorisées.  

Ainsi, le chapitre 2.4 de l’article 2 de la zone UA, 
le chapitre 2.4 de l’article 2 de la zone UB, 
le chapitre 2.3 de l’article 2 de la zone UC, 
le chapitre 2.3 de l’article 2 de la zone UD, 
le chapitre 2.4 de l’article 2 de la zone UH, 

sont modifiés comme suit : 
 

ARTICLES UA2, UB2, UC2, UD2, UH2  OCCUPATIONS ET AUTORISATIONS 

DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS 

 
Les aménagements et les extensions dans la continuité des Concernant les bâtiments existants ne 
respectant pas les règles générales des articles 6,7 et 8 du présent règlement : 

- les aménagements au sol et les extensions à l’horizontal sont autorisés dans la limite d’une emprise 
au sol de 25m², sous la condition de respecter les dispositions des articles 9 à 14 du présent 
règlement. 
- les surélévations (extensions à la verticale) sont autorisées sous la condition de respecter les 
dispositions de l’article 10 du présent règlement. 

 
 

Le reste de l’article 2 des zones UA, UB, UC, UD et UH est inchangé. 
 
 

3.6.6 – Modification apportée à l’article 10 de la zone UB en ce qui concerne la hauteur des toitures terrasses 

Alors que dans sa définition (chapitre 10.1 de l’article 10), le PLU fait référence à la hauteur des constructions à l’égout ou à 
l’acrotère, dans la règle générale (chapitre 10.2 de l’article 10), il ne fait plus référence qu’à la hauteur à l’égout des toitures des 
constructions, omettant par là-même les toitures terrasses. De plus, seul l’article UB 10 fait référence à l’acrotère des toitures 
terrasses ; dans toutes les autres zones où les toitures terrasses sont autorisées, il n’est fait mention que de la hauteur à l’égout. 

Afin de clarifier et homogénéiser l’application de cette règle, mais également éviter les interprétations notamment dans le cadre 
des autorisations d’urbanisme, la municipalité de Chamalières souhaite supprimer toute référence à l’acrotère afin que le calcul 
de la hauteur soit le même pour toutes les constructions sur toutes les zones. 
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Ainsi, l’article 10 de la zone UB est modifié comme suit : 

ARTICLE UB 10  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
La hauteur des constructions est réglementée selon la définition d’une hauteur à l’égout et d’une hauteur 
absolue. 
Pour rappel la hauteur des constructions peut être limitée en fonction de l’application des règles de 
prospect, définies à l’article 6 et de l’article 10 du règlement de la zone UB.  
 
Règle générale : Hauteur à l’égout des toitures 

10.1 Définition : 
 La hauteur à l’égout ou à l’acrotère, se calcule selon un plan horizontal défini par la différence de 
hauteur entre : 
- une altitude référence de la construction, se situant à la moyenne des altitudes entre le point le plus 

haut et le point le plus bas du terrain concerné par l’emprise au sol de la construction. 
ET 
- le point le plus haut de l’égout de la toiture ou de l’acrotère. 
 
 

3.6.7 – Modification apportée à l’article 10 de la zone UD 

La zone UD correspond aux secteurs pavillonnaires situés sur les pentes, alternant villas anciennes et contemporaines, au cœur 
d’espaces arborés dont certains de grandes qualités paysagères. 
L’article 10 traitant des hauteurs stipule que dans une bande de 3m par rapport à la limite séparative latérale, la hauteur des 
nouvelles constructions est limitée à 4 mètres (ou 6 mètres en hauteur absolue), alors même que la hauteur autorisée en zone 
UD est de 11 mètres (ou 13 mètres en hauteur absolue). Cette importante différence de hauteur (7m) se révèle aujourd’hui un 
frein à la construction en contraignant trop fortement les futurs projets. 
La municipalité de Chamalières souhaite donc abroger cette règle d’autant que seule la zone UD y est assujettie. 
 
Ainsi, l’article 10 de la zone UD est modifié comme suit : 

ARTICLE UD 10       HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
Règle générale : Hauteurs autorisées le long des limites séparatives 

10.5 - Afin de préserver l’habitabilité des constructions d’une unité foncière à l’autre, dans une bande de 3 
mètres à compter de tout point de la limite séparative latérale : 
 - la hauteur à l’égout des toitures telle que définie au 10.1 du présent article est limitée à 4 mètres. 
 - la hauteur absolue telle que définie au 10.3 du présent article est limitée à 6 mètres. 

 
 

3.6.8 – Modification apportée à l’article 10 de la zone UH 

La zone UH correspond au secteur des Hauts de Chamalières caractérisé par un habitat pavillonnaire. Actuellement, la hauteur 
autorisée est de 8 m à l’égout et de 9 m au faîtage. Dans le souci de maintenir un tissu urbain à faible impact visuel dans ce 
secteur marqué par de fortes pentes, il est proposé de réduire légèrement cette hauteur à 7.50 m à l’égout. 

 

Ainsi, l’article 10 de la zone UH est modifié comme suit : 

ARTICLE UH 10       HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
Règle générale : Hauteur à l’égout des toitures 
10.2 Règle : 
La hauteur à l’égout des toitures des constructions ne pourra excéder 8 mètres  7.50 mètres dans la zone 
UH. 
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Règle générale : Hauteur absolue 
10.4 Règle générale : 
La hauteur absolue des constructions ne pourra excéder 9 mètres 8.50 mètres dans la zone UH. 

 
 

3.6.9 – Modifications apportées à l’article 11 des zones UA, UB, UC, UD, UH, UP, UZ, N en ce qui concerne les 
clôtures 

Selon l’article 11 des zones UA, UB, UC, UD, UH, UP, UZ et N, les clôtures doivent être constituées soit de haies vives d‘une 
hauteur maximale de 2m, soit d’un dispositif à claire-voie ne dépassant pas 2 m ou d’un dispositif comportant un mur bahut 
d’une hauteur maximale de 1.20m surmonté ou non d’un dispositif à claire voie. Il est également précisé que pour tout autre 
dispositif, le projet devra justifier d’une intégration architecturale et paysagère. 

Ainsi, au final, il apparait que tout dispositif de clôtures est autorisé sous réserve de justification. 

La clôture assurant la transition entre l’espace privé et l’espace public et participant à la qualité du paysage urbain, la 
municipalité de Chamalières souhaite donc qu’une attention particulière lui soit apportée afin d’éviter la multiplicité des 
matériaux, en recherchant la simplicité des formes et des structures, et en tenant compte du bâti et des sites environnants ainsi 
que des clôtures adjacentes. Il est ainsi proposé de restreindre le choix en matière de traitement de clôture de sorte qu’il ne 
puisse plus y avoir d’interprétation. 

L’article 11 des zones UA, UB, UC, UD, UH, UP, UZ, N est donc modifié comme suit : 

ARTICLES UA 11, UB 11, UC 11, UD 11, UH 11, UP 11, UZ 11  ASPECT 

EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

 
Clôture 

 
Sur les limites séparatives comme à l’alignement, les clôtures devront être constituées soit : 

 
- Par des haies vives, implantées à minima à 50cm de la limite séparative, dont la hauteur ne devra pas 

excéder 2 mètres. 
 

- Par un dispositif à claire voie uniquement ne dépassant pas une hauteur de 2 mètres, composé d’une 
grille ou d’un grillage, doublé ou non de haies vives. 
Pour tout autre dispositif tel bardages ou panneaux, pleins ou non, faisant l’usage du bois, du métal 
(aluminium ou acier ou assimilé), du PVC, le projet devra justifier d’une intégration architecturale et 
paysagère au vu des couleurs, volumes, formes, et qualités des matériaux utilisés. 
Les panneaux préfabriqués en béton sont proscrits.  
L’usage de bois brut est proscrit. 
 

- Par un dispositif comportant un mur bahut d’une hauteur maximale de 1.20 mètres surmonté ou non 
d’un dispositif à claire voie et/ou d’une haie vive tel que défini aux paragraphes précédents. 
Les murs devront recevoir une finition adaptée. Les enduits seront réalisés en cohérence avec le 
bâtiment principal de l’unité foncière. 
Le dispositif total de la clôture ne devra pas dépasser 2 mètres de hauteur. 

 

ARTICLE N 11  ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

 
Clôture 

 
11.3 - Sur les limites séparatives comme à l’alignement, les clôtures devront être constituées soit : 

 
- Par des haies vives, implantées à minima à 50cm de la limite séparative, dont la hauteur ne devra pas 

excéder 2 mètres. 
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- Par un dispositif à claire voie uniquement ne dépassant pas une hauteur de 2 mètres, composé d’une 
grille ou d’un grillage, doublé ou non de haies vives. 
Pour tout autre dispositif tel bardages ou panneaux, pleins ou non, faisant l’usage du bois, du métal 
(aluminium ou acier ou assimilé), du PVC, le projet devra justifier d’une intégration architecturale et 
paysagère au vu des couleurs, volumes, formes, et qualités des matériaux utilisés. 
Les panneaux préfabriqués en béton sont proscrits.  
L’usage de bois brut est proscrit. 

 
 

3.6.10 – Modification apportée à l’article 11 de la zone UA  
 

La notice de la Modification n°1 du PLU de Chamalières indique que pour les zones UA, UB, UC, UD et UH il est ajouté la 
disposition suivante : « Les bâtiments annexes doivent être séparés du corps du bâtiment principal. ». Or, cette disposition ne se 
retrouve pas dans le règlement en vigueur du PLU pour la zone UA. Les autres zones ayant bien étaient modifiées. 
Il est donc proposé dans le cadre de cette Modificationn°2 de rectifier cet oubli assimilable à une erreur matérielle. Ainsi, 
l’article 11 de la zone UA est complété comme suit : 
 

ARTICLE UA 11  ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

 
11.15 – Les bâtiments annexes autorisés ou existants (garages, abris de jardins) pourront recevoir 

d’autres éléments de toiture, y compris en terrasse, s’ils ne remettent pas en cause l’intérêt 
des lieux avoisinants. 
Les bâtiments annexes doivent être séparés du corps du bâtiment principal. 

 
 

3.6.11 – Modifications apportées à l’article 11 des zones UA, UB, UC, UD et UP en ce qui concerne les éléments 
présentant un intérêt patrimonial 
Le PLU de Chamalières intègre un plan de zonage répertoriant les éléments d’intérêt du territoire communal, notamment les 
éléments bâtis présentant un intérêt patrimonial important et qui, à ce titre, sont à protéger : 
A. Eléments exceptionnels. 
B. Eléments représentatifs. 
C. Eléments caractéristiques. 
 
Les dispositions les concernant figurent au règlement écrit dans les différentes zones concernées par ce patrimoine et ces 
éléments patrimoniaux  sont répertoriés sur la pièce 3.1 – Documents graphiques zonages – D. Protection du patrimoine bâti et 
naturel. 
Or, au travers de son article 11, le règlement écrit ne propose de prescriptions particulières de protection que pour les éléments 
repérés aux niveaux A et B. Les constructions classées en Bâtiments C ne font pas l’objet de protections particulières alors qu’ils 
sont caractéristiques d’époques ou de styles architecturaux et représentatifs de l’architecture vernaculaire du territoire. 
Sans prescription de protection particulière, il arrive que certains de ces éléments disparaissent à l’occasion de démolition ou 
voient certaines de leurs particularités architecturales et vernaculaires s’effacer lors de restaurations. La municipalité de 
Chamalières souhaite endiguer ce phénomène et rappeler l’importance de conserver ces édifices au même titre que les autres. Il 
est donc proposé de compléter l’article 11 des zones concernées afin de définir un troisième niveau de protection pour les 
éléments repérés au titre des Eléments caractéristiques.  

L’article 11 des zones UA, UB, UC, UD et UP est donc complété comme suit : 

ARTICLES UA 11, UB 11, UC 11, UD 11 et UP 11  ASPECT EXTERIEUR – 

ARCHITECTURE – CLOTURES 

 

Protection du Patrimoine bâti 

 
11.1 Des prescriptions particulières s’appliquent aux bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de 
l’article L123-1-7° du Code de l’Urbanisme et, à ce titre repérés au document graphique dénommé 
« Protection du Patrimoine». 
Deux Trois niveaux de protection sont définis et déterminent les interventions possibles : 
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11.1.1 Bâtiments repérés au Niveau A du document graphique « Protection du Patrimoine bâti» :  
Les bâtiments repérés au niveau A sont à conserver et à restaurer. Par principe, il est donc interdit de les 
démolir. 
Toutefois, à titre exceptionnel, il pourra être autorisé la démolition de tout ou partie de bâtiment si celui-ci 
est frappé d’un arrêté de péril. 
Dans ce cas, les constructions, extensions, devront tenir compte du bâtiment existant et de 
l’environnement urbain notamment dans la continuité des gabarits existants, des rythmes horizontaux ou 
verticaux, l’utilisation de modénatures… 
Les transformations du bâtiment sont autorisées sous réserve : 
D’une remise en l’état de l’architecture originelle du bâtiment lorsque cet état est connu. 
D’une recomposition des façades et des volumes si celles-ci reprennent le style dominant du bâtiment. 
 
11.1.2 Bâtiments repérés au Niveau B du document graphique « Protection du Patrimoine bâti» : 
Les bâtiments repérés au niveau B sont des bâtiments participant à la qualité architecturale et patrimoniale 
de la commune et dont la démolition ne sera autorisée que s’ils présentent un risque pour la sécurité ou la 
salubrité publique.  
Il pourra être exigé la conservation ou la restitution d’éléments remarquables pour maintenir le caractère 
architectural et urbain des lieux. 
Sous réserve d’un projet et d’une notice architecturale argumentée, des aménagements, extensions du 
bâtiment peuvent être autorisées si elles ne remettent pas en cause l’intérêt architectural ou urbain des 
lieux. 

11.1.3 Bâtiments repérés au Niveau C du document graphique « Protection du Patrimoine bâti» : 
Les bâtiments repérés au Niveau C sont des bâtiments caractéristiques de l’architecture vernaculaire de la 
commune. Toute démolition ou toute transformation est interdite. Elles ne seront autorisées que si ces 
bâtiments présentent un risque pour la sécurité ou la salubrité publique et sous réserve de la production 
d’une notice architecturale argumentée respectueuse de l’esprit de l’architecture locale. 

 
 

3.6.12 – Modifications apportées à l’en-tête de toutes les zones concernées par une AOP 
 
Les en-têtes de toutes les zones renvoient à la zone UA au lieu de renvoyer à chaque zone correspondante.  
Il est donc proposer de modifier cette erreur matérielle, probablement consécutive à un copié-collé, est modifiée. Ainsi, par 
exemple, l’en-tête de la zone UB est modifiée comme suit : 

La zone UA UB est concernée par trois orientations particulières d’aménagement : 
- 4 – « Pasteur Beaurepaire » 
- 5 – « Voltaire » 
- 6 – « Richelieu » 
- 8 – «  Tiretaine Thermes » 

 
Il en va de même pour toutes les autres zones concernées. 

 
 
3.6.13 – Modifications apportées au lexique 

POINT 1 : 

 

La notion de surface de plancher a été introduite par une ordonnance de novembre 2011 (ordonnance n°2011-1539 du 16 
novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme). Ce texte est 
entré en vigueur le 1er mars 2012. La surface de plancher remplace dorénavant la Surface Hors d’Œuvre Brute (SHOB) et la 
Surface Hors d’Oeuvre Nette (SHON) pour déterminer les formalités à accomplir pour un projet de construction, conformément 
aux objectifs fixés à l’article 25 de la loi « Grenelle » II. 
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Il est donc proposé de supprimer toutes références à la SHON dans les définitions proposées au lexique du règlement au 
profit de la surface de plancher. Ainsi, les définitions suivantes sont modifiées comme suit : 

 

Habitat 

Les locaux d’habitat sont déterminés comme le milieu où l’homme organise son lieu de vie permettant de 
mettre en place des conditions de logements. 
Les locaux annexes (garages, cabanes, abris…) contigües ou non d’un logement sont réputés avoir la même 
destination. Pour les lieux de stockage atteignant une superficie supérieure à 50% de la SHON  surface de 
plancher totale, ces lieux seront considérés comme ayant une destination « entrepôt ». 
 

Entrepôt 

Un entrepôt peut être lié à une activité de commerce, d’industrie ou d’artisanat et doit par essence être lié 
à la destination de la construction principale. 
Toutefois en fonction de sa superficie, une surface de stockage peut entrer dans la fonction « entrepôt » 
selon les modalités suivantes : 
Lorsque les locaux d’entreposage ou de stockage sont liés à des activités de commerces, de services, 
d’industrie, d’artisanat, ceux-ci dépendent des destinations de l’activité principale s’ils représentent moins 
d’un tiers de la SHON totale. Au-delà le lieu de stockage est considéré comme relevant totalement de la 
destination « entrepôt ». 
Lorsque les locaux de stockage sont liés à des habitations, ceux-ci dépendent de la destination « entrepôt » 
s’ils représentent une SHON supérieure à 50% de la SHON surface de plancher totale. En deçà, ces locaux 
sont considérés comme des locaux annexes à l’habitation. 

 
 
POINT 2 : 

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du 
contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les 
définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme. 

Le règlement d’urbanisme du PLU de Chamalières fait état d’un lexique des différentes destinations de construction et d’un 
lexique des termes techniques et des principaux signes utilisés en urbanisme. Cependant, il ne reprend pas les définitions issues 
de la fiche technique éditée par le Ministère de la cohésion des territoires puisque sa rédaction est antérieure à celle de ce 
lexique national. De plus, certains termes utilisés dans le règlement ne sont pas expliqués et par là même, sont sujets à 
interprétation (par exemple, quelle est la définition d’un arbre à hautes tiges ?). 

Ainsi, et afin d’aider les pétitionnaires à orienter et préciser leurs réflexions d’aménagement, et lever toute ambiguïté ou 
interprétation de sens, la municipalité de Chamalières souhaite intégrer à son règlement écrit le lexique national d’urbanisme et 
l’étoffer par des définitions supplémentaires adaptées au contexte local.  

Un chapitre « Définitions et précisions sur l’application des règles » est donc ajouté au Lexique proposé comme suit en fin de 
règlement :  

 

 

Abri de jardin 

Les abris de jardins sont des petites constructions destinées à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, 
machines, mobilier de jardin, ... Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Ils doivent être bien intégrés 
afin de ne pas produire de nuisances pour le voisinage. 
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Accès 

L’accès correspond au seuil assurant le lien entre la voie et le terrain d’assiette du projet. Ce dernier doit permettre aux 
véhicules et aux piétons de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité. 

 
Illustration non opposable 

 

Acrotère 

Élément d’une façade situé au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse 
ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. 
L’acrotère est souvent constitué d’un muret plein ou à claire-voie situé 
en bordure des toitures terrasses pour permettre le relevé 
d’étanchéité. 
La hauteur des façades des constructions est mesurée au pied de 
l’acrotère, c’est-à-dire au niveau haut brut de la dalle de terrasse et 
n’inclut pas les éléments techniques nécessaires au relevé 
d’étanchéité et l’épaisseur de terre en cas de toiture végétalisée. 
La hauteur de l’acrotère ne peut pas dépasser de plus d’un mètre la 
hauteur de façade autorisée. 

 
Illustration non opposable 

 
 

 
Alignement 

Limite entre le terrain du projet et le domaine public ou une voie privée. 
Lorsque le terrain est desservi par une voie privée, la limite entre le terrain et 
cette voie tient lieu d’alignement pour l’application du règlement. 
Lorsqu’un emplacement réservé est inscrit sur le terrain en vue de la création 
ou de l‘élargissement d’une voie ou d’un carrefour, la limite de l’emplacement 
réservé tient lieu d’alignement pour l’application du règlement. 
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies (ou une même voie présente 
sur plusieurs façades du terrain), la limite entre le terrain et la voie 
d’adressage tient lieu d’alignement pour l’application du règlement. Les 
alignements sur les autres voies seront considérés comme des limites 
séparatives, les marges de retrait à appliquer seront donc relatives à celles des 
limites séparatives. 

 
Illustration non opposable 

 

Annexe 

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui 
apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement 
restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction 
principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. 
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Arbre à hautes tiges 

Arbres dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,5 m du sol et qui atteint au moins 4 m de hauteur à 
l’âge adulte, par opposition aux arbres à basse tige ou arbustes. 
 

Bâtiment 

Un bâtiment est une construction couverte et close. 
 

Clôture 

Désigne tout type de construction (mur, muret, grillage, portail, etc.) ou de plantation de végétaux, qui clôt un terrain et 
qui sert à délimiter deux propriétés privées et/ou une propriété privée et le domaine public. 
 

Construction 

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par 
l’Homme en sous-sol ou en surface. 
 

Construction existante 

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des 
fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs 
fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. 
 

Construction principale 
Toute construction qui présente une surface de plancher supérieure ou égale à 20 m². 
 

Construction de second rang 

Construction située à l’arrière d’une construction existante sur une même 
parcelle.  

 

 

 

 

 

 

Illustration non opposable 

 

 

Eléments architecturaux 

Sont considérés comme des éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures tels que les 
portiques, les auvents, les bandeaux…. ne créant pas de surface de plancher 
 

Emprise au sol 
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. 
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de 
toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements 
 

Espace libre 

Il s’agit de l’espace de la parcelle ou de l’unité foncière non occupé par une ou des constructions 
 

Extension 

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



Chamalières  -  Modification n°2 du PLU  -  Rapport de présentation 

 

 

50 

 

Façade 

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles 
intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les 
éléments de modénature. 
 

Faitage 

Ligne de jonction supérieure de deux ou plusieurs pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. Il constitue la 
ligne de partage des eaux pluviales. 
Dans les autres cas, limite supérieure de la toiture. 
 

Gabarit 

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

Hauteur 

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son 
point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant 
avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au 
faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les 
installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur 
 

Limite séparative 

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou 
plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales 
et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises 
publiques. 
 

Local accessoire 

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une 
extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. 
 

Niveau 

Un niveau est l’espace compris entre le plancher et le plafond dans un bâtiment. 
Ne sont pas comptabilisés comme niveaux au sens du présent règlement, ni les niveaux partiels constitués par des 
mezzanines, ni les niveaux en sous-sol. 
 

Ouvertures 

Toute baie, orifice ou passage traversant de part en part une paroi de maçonnerie extérieure. 
 

Pentes de toiture 

Degré d’inclinaison du ou des versants d’une toiture. 
 

 
Equivalence degrés et pourcentages 
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Parcelle en drapeau 

Parcelle située en arrière d’une autre et ayant un accès sur le 
domaine public. 

 

 
Illustration non opposable 

 

Recul (par rapport à l’alignement) 

Le recul est la distance séparant une construction des emprises 
publiques ou des voies (publiques ou privées) ou d’un 
emplacement réservé. Il se mesure horizontalement et 
perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie 
publique ou privée ou d’emplacement réservé en tout point de la 
construction. 

 

 
Illustration non opposable 

 

Réhabilitation 

Correspond à une remise en état profond d’une construction ancienne sans procéder à une démolition reconstruction.  
 

Retrait (par rapport aux limites séparatives) 

Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et 
perpendiculairement à la limite séparative relativement au plan des façades (hors saillies). 

 
Illustration non opposable 

 

Saillie 
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On appelle saillie toute partie ou élément de construction ponctuel qui dépasse le plan d’une façade d’une construction 
et non constitutive d’une surface de plancher. Les balcons, corniches, moulures, etc. constituent des saillies. 
 

 
 
Sol naturel 
Niveau de terrain pris comme référence pour les différentes cotes de niveau d’une construction. Le sol naturel 
correspond au sol existant avant tout travaux d’affouillement ou d’exhaussement 
 

Surélévation 

Le terme « surélévation » d’une construction signifie toute augmentation de la hauteur de la construction. 
 

Surface de plancher 

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et 
couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur 
l'extérieur ; 
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes 
d'accès et les aires de manœuvres ; 
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère 
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un 
immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux 
de stockage des déchets ; 
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis 
uniquement par une partie commune ; 
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de 
l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. 
(Article R111-22 du code de l’urbanisme 
 

Terrain (ou unité foncière) 

Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de 
parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires. 
 

Voies (ou emprises publiques) 

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée 
ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et 
les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent 
pas à la notion de voie ni d’équipement public. 
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4. PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
 

La présente modification n°2 concerne : 

- l’extension de la zone urbaine Uca sur une parcelle située elle aussi en zone urbaine (Upd), 

- la modification de l’OAP n°2 par la suppression de 2 emplacements réservés prévus sur deux ensembles bâtis à démolir et 
présentant un intérêt patrimonial que la commune et l’Architecte des Bâtiments de France souhaitent conserver, 

- la suppression, la modification et la création d’emplacements réservés, 

- l’adaptation de certaines règles d’urbanisme, 

- la mise à jour des règlements graphique (zonage) et écrit avec le nouveau PPRNPi de l’agglomération clermontoise 
approuvé le 8 juillet 2016. 

 

Ces projets générant une évolution ponctuelle du zonage PLU, une demande d’examen « Au cas par cas » a été adressée à 
l’Autorité environnementale qui a conclu que le projet de modification n°2 du PLU de Chamalières n’était pas soumis à 
évaluation environnementale (Décision n°2019-ARA-KKU-1460 du 4 juin 2019) 

 

 


