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1. OBJET DE L’ETUDE

Cette étude d’envergure sur la proposition de création de Périmètres de Protection Modifiés (P.P.M.) autour
des monuments de trente communes (environ 110 monuments) a été commandée conjointement par le
Conseil Général du Puy-de-Dôme et la D.R.A.C. Auvergne. Cette étude, à l’initiative de l’Architecte des
Bâtiments de France, est unique par son envergure, elle fait office de véritable « mission pilote. » Elle
montre le réel intérêt du département pour la mise en valeur du patrimoine et l’amélioration du cadre de vie
de ses habitants.
Cette procédure encore peu développée et mal connue mérite un petit préambule explicatif afin de bien
cerner les enjeux qu’elle encadre et son rôle primordial pour le développement harmonieux du territoire dans
un souci de préservation de l’environnement.

Le périmètre de protection des Monuments Historiques et la procédure de mise en place des P.P.M.
La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 ; dite loi S.R.U. (Solidarité et Renouvellement Urbain), récemment
complétée et modifiée par le Grenelle II, est la dernière grande réforme sur l’aménagement du territoire.
Entre diverses mesures visant à améliorer et accompagner le développement urbain en respect avec
l’environnement naturel, la loi a introduit un nouvel outil concernant la protection de monuments
historiques : le périmètre de protection modifié (art. L621-30-1 du code du patrimoine). Cet outil permet de
substituer le traditionnel rayon de protection de 500 mètres autour des Monuments Historiques par un
périmètre de protection modifié (P.P.M.).
Ce nouvel outil a pour but de rendre plus cohérentes les servitudes d’utilité publique avec leur territoire
respectif et d’optimiser le travail des services instructeurs et notamment celui de l’Architecte des Bâtiments
de France.
En effet, prenant en compte la géographie du site et faisant coïncider la notion de « covisibilité » du
monument avec la réalité de son environnement, le nouveau périmètre permet de concentrer les avis de
l’Architecte des Bâtiments de France sur les secteurs à enjeux et d’exclure les zones sans réel intérêt du seul
point de vue de la protection du patrimoine et des sites.
Le P.P.M., étudié sur le terrain et intégrant la connaissance de l’évolution historique du site (sources
anciennes, cadastre napoléonien, etc.) est proposé par le service territorial de l’architecture et du patrimoine à
la commune concernée qui pourra valider ensuite son tracé par décision du conseil municipal. Le P.P.M. est
ensuite soumis à enquête publique auprès des habitants avant de pouvoir être applicable en lieu et place du
rayon de 500 mètres.
L’intérêt de cette démarche est triple :
-

Permettre l’adaptation du périmètre de protection à une réalité physique (topographie, cônes de
visibilité, ouverture paysagère…)
Alléger les procédures d’instruction liées à la protection du patrimoine et du cadre bâti en optimisant
le travail des services instructeurs sur les zones à enjeux.
Sensibiliser les collectivités locales à la protection du patrimoine et du cadre de vie en les
responsabilisant face à la mise en valeur de leur(s) monument(s).

L’étude de P.P.M., réalisée à la demande du Conseil Général du Puy-de-Dôme et de la D.R.A.C. Auvergne,
maîtres d’ouvrage associés sur l’opération, sur trente communes du département a une portée plus large
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qu’une simple modification d’une servitude d’utilité publique. Elle permet également de dresser un état des
lieux sur le patrimoine en présence sur chaque commune et de mettre en évidence les grandes lignes
directrices pour son développement et sa mise en valeur.
En ce sens l’étude des P.P.M. elle-même devient un outil permettant de nourrir le débat sur l’évolution des
centres-bourgs ou des zones rurales dans le respect de l’environnement, pour valoriser améliorer le cadre de
vie.
Il est important que le contenu de chacune de ces études, que les P.P.M. soient validés ou non, soit des
données à communiquer largement, particulièrement lors de l’élaboration ou la révision de documents
d’urbanisme de chaque commune.
La définition de « périmètre de vigilance »
Outre la demande de réalisation de P.P.M., dont l’objet premier est la préservation de l’écrin du monument et
de son environnement covisible, la maîtrise d’ouvrage a également ici souhaité adjoindre d’éventuels
périmètres plus larges, essentielles à la préservation du paysage des bourgs et des sites étudiés, et ceux-ci
indépendamment des éléments déjà protégés : les « périmètres de vigilance. »
Outil à ce jour non encore imaginé par le législateur, et donc non réglementaire, ce « périmètre de vigilance »
est un contrat moral entre la commune, le Conseil Général du Puy-de-Dôme et la D.R.A.C. Auvergne pour le
développement harmonieux des communes étudiées dans le respect du patrimoine naturel, urbain et
architectural.
Complémentaires des P.P.M., ces secteurs, essentiels à la préservation et la mise en valeur du grand paysage
des communes, demanderont une réflexion particulière lors de travaux d’aménagement les affectant. Il est
important que les acteurs locaux prennent conseil auprès de professionnels qualifiés, notamment auprès des
agents de terrain du C.A.U.E. (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement), avant toute
réalisation de projets d’aménagement dans ces zones sensibles.
Les « périmètres de vigilance » sont avant tout des zones de « veille » où le C.A.U.E. et le S.T.A.P. du Puyde-Dôme pourront proposer d’accompagner les projets afin de conseiller au mieux les élus locaux soucieux
de pérenniser ou d’améliorer le cadre de vie de leur commune.
La délimitation des « périmètres de vigilance » est toujours explicitée et argumentée sur le rapport de la
délimitation du P.P.M. qu’elle complète. Une carte de synthèse en fin de dossier montre pour un secteur
donné (commune, ou partie de commune) l’impact cumulé des P.P.M. ainsi que le tracé du « périmètre de
vigilance. »
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2. ANALYSE PREALABLE

2.1 PRESENTATION SOMMAIRE ET LOCALISATION
La commune de Pontgibaud est située dans le quart nord-ouest du département du Puy-de-Dôme, sur la
frange ouest du Parc Naturel Régional des volcans d’Auvergne. Elle se trouve sur la route départementale
D941 entre Clermont-Ferrand et Aubusson. Elle compte actuellement une population d’environ 730 habitants
pour une superficie de 4,59 km².
Entourée par les communes de Bromont-Lamothe, Saint-Ours et Saint-Pierre-le-Chastel, Pontgibaud est
aujourd’hui chef-lieu de canton et est le siège de la communauté de commune de Pontgibaud, Sioule et
Volcans.
La commune possède actuellement trois monuments historiques sur son territoire : le château-fort de
Château-Dauphin, des fortifications d’agglomération et une maison à échauguette.

Localisation de la commune de Pontgibaud dans le département du Puy-de-Dôme
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Monuments historiques de la commune

Château de Château-Dauphin
En totalité y compris les six tours d’enceinte, les
communs et le potager : classement par arrêté du 20
octobre 1995

Fortifications d’agglomération
Porte et enceinte : classement par arrêté du 21 juillet 1886

Maison à échauguette
Façade et toiture : inscription par arrêté du 1er mars 1973

6
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2.2 HISTORIQUE DE LA COMMUNE
On ne connait pas exactement à quand remonte l’établissement du village puis de la ville de Pontgibaud,
mais on sait en revanche que ses gisements de minerai sont connus et exploités depuis la période galloromaine. De même, on retrouve plusieurs actes de Pépin le Bref (764) ou de Louis VII (1169) qui citent le
nom du village de « Plumberios » comme appartenant à l’abbaye de Mozac. Rien n’est avéré, mais il pourrait
bien s’agir du village de Pontgibaud et de ses fameuses mines de plomb.
Au XIIIe siècle la seigneurie de Pontgibaud est partagée entre trois familles : celle des Dauphins d’Auvergne,
qui est probablement à l’origine de la construction du château, celle des Montgacons et celle des Besses. Au
XIVe siècle tous les droits sur la seigneurie semblent avoir été réunis grâce au jeu des alliances et en 1350 un
certain Guillaume Brun portait les titres de seigneur de Pontgibaud et du Peschin. Pontgibaud passe ensuite à
la famille de la Fayette qui va la garder jusqu’en 1558. En 1581 Montaigne s’y arrête afin de rendre
hommage à la maîtresse des lieux lors de son retour d’Italie vers Bordeaux. La seigneurie appartiendra enfin
à la famille des Moré, qui malgré la déchéance de leur droit à la Révolution conserveront le château jusqu’à
aujourd’hui.
La fin du XIVe siècle est pour la ville de Pontgibaud une période de troubles. En effet, non fortifiée, elle
subit de plein fouet les attaques des pillards et des armées régulières pendant la seconde guerre de 100 ans.
En 1438, Gilbert de la Fayette obtient du Roi Charles VII l’autorisation de fortifier la ville. C’est les vestiges
de cette enceinte que l’on peut encore admirer aujourd’hui.
Au XVIe siècle, Pontgibaud n’est pas non plus épargné par les exactions liées aux guerres de religion,
puisqu’en 1566 le chef protestant Merle attaque et s’empare du château. Par la suite un climat de tension
permanente va s’installer sur la ville puisque la population va jurer fidélité à la Sainte Ligues tandis que le
château et sa garnison resteront fidèles à Henri IV. Comme dans beaucoup d’autres villes d’Auvergne et de
France la fin du beau siècle va être marquée par des épidémies de peste dévastatrices.
La ville de Pontgibaud n’eut pas à souffrir des grands troubles de la Révolution, mais en septembre 1793 les
administrateurs locaux demandèrent la démolition de cinq tours « attenantes aux remparts du château »
rappelant trop la société d’ancien régime.
Par la suite le XIXe siècle fût surtout marqué par l’exploitation des mines de plomb argentifère, totalement
tombées dans l’oublie au cours du haut Moyen-âge et rouvertes à l’initiative de Louis de la Lafayette en
1554. Dans la première moitié du XIXe siècle, l’exploitation sera rachetée par Armand de Moré, comte de
Pontgibaud, qui fit venir de nombreux ouvriers (150) de l’extérieur. Mais l’exploitation n’est pas rentable et
ce dernier la cède en 1838 à la société Alphonse Pallu et Cie. Grâce à la collaboration de l’ingénieur anglais
Ricard Taylor l’entreprise sera cette fois-ci plus heureuse et ce jusqu’à atteindre un cinquième de la
production d’argent française entre 1853 et 1873. Suite à la baisse du cours de l’argent mondial l’exploitation
redevient peu rentable et ferme ses portes définitivement en 1898.
Après la fermeture des mines de plomb, l’activité économique décroit rapidement. Seuls les marchés
hebdomadaires rythment la vie des habitants. Après la seconde guerre mondiale le tourisme estival deviendra
l’activité principale de la commune notamment grâce à se situation au cœur du parc des volcans d’Auvergne.
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2.3 DOCUMENTS GRAPHIQUES

1. Carte de la commune
2. Localisation des monuments historiques
3. Carte du relief et hydrographie
4. Photographie aérienne
5. Cadastre napoléonien
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2.4 SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE

1. Repérage patrimonial
2. Planches photos
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3. DEFINITION DE P.P.M.

3.1 DEFINITION DE P.P.M. AUTOUR DU CHÂTEAU-DAUPHIN
Le domaine du Château-Dauphin est un ensemble castral composé d’un donjon et de nombreuses
dépendances (enceinte, tours, jardin potager, jardin d’agrément, communs, écurie, chapelle etc.) dont
l’origine remonte au XIIe siècle. Il a été par la suite plusieurs fois agrandi et réaménagé du XV e au XVIIIe
siècle avant d’être entièrement restauré dans un style néo-médiéval au XIXe siècle. L’ensemble,
constructions, parc et murs d’enceinte, a été classé au titre des Monuments Historiques par un arrêté en date
du 20 octobre 1995.
La ville de Pontgibaud s’est développée dans la vallée de la Sioule, en un lieu où celle-ci s’élargie
sensiblement, à l’abri de reliefs escarpés en plein cœur du parc des volcans d’Auvergne. Elle est
naturellement protégée au nord par le bois de Chaumeix et à l’est par le plateau des Cheires de Pontgibaud.
Longtemps restée sans fortification, avec le château pour seul défense, c’est l’enceinte du XIVe siècle et les
caprices de la rivière (débordement de la Sioule en partie sud de la ville) qui ont modelé la forme de la ville.
Contrairement à de nombreuses autres communes de la couronne Clermontoise, Pontgibaud a su préserver
son territoire, et sa structure urbaine compacte reste très lisible. En effet, l’extension du XIX e et du début du
XXe siècle s’est principalement opérée le long de la D943 et de la ligne de chemin de fer préservant les terres
agricoles inondables au sud. Le seul lotissement récent à proximité du centre ancien se trouve sur le plateau
des Cheires et est complètement invisible depuis la ville ou depuis ses monuments.
Le domaine du Château-Dauphin se situe directement au nord-est de la ville, sur les contreforts du relief
nord, dans une enclave du bois de Chaumeix. Bien que légèrement construit en surplomb par rapport à la
ville, les bâtiments du château ne sont pas très visibles depuis l’espace urbanisé mis à part le long de l’allée
des Ecoles et dans le quartier autour du cimetière. Néanmoins le donjon est très covisible avec la ville depuis
les séquences d’arrivées vers l’est (sur la route D943) et depuis le plateau des Cheires sur les hauteurs de
Pontgibaud.
A l’arrière, dans le bois de Chaumeix, des circuits pédestres permettent d’accéder au domaine par la porte
nord, et ménagent des vues très intéressantes sur le monument.
Le rayon de protection généré par le classement du Château-Dauphin englobe la totalité de la ville ancienne,
une partie des rives de la Sioule à l’ouest, le bois de Chaumeix au nord, la zone inondable au sud, ainsi que le
lotissement récent au sud-est sur le plateau des Cheires.
La proposition de délimitation du périmètre de protection modifié pour cette zone s’appuie sur les
observations et constatations suivantes :


La ville de Pontgibaud forme un ensemble bâti compact et cohérent. L’homogénéité de ses
constructions et son développement contrôlé au cours du XXe siècle ont permis la préservation de
son identité et d’un paysage urbain remarquable.



Le domaine du Château-Dauphin se situe en limite de la ville, au nord-est de celle-ci, et au sud du
bois de Chaumeix. Il forme une sorte de jonction entre la ville et l’espace naturel. Bien qu’il soit en
léger surplomb par rapport à la ville (pente douce), il n’est pas très visible depuis l’espace urbain luimême, y compris le donjon qui domine pourtant largement l’ensemble des constructions.



Le domaine et son donjon sont principalement perceptibles depuis des points de vue extérieurs au
centre ancien de la ville et se trouvant en périphérie (route D943, berges de la Sioule, entrée sud de la
ville, zone de jardins au sud du cimetière.)
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L’ensemble du domaine du Château-Dauphin est très visible depuis les percées visuelles ménagées
dans le lotissement récent sur le plateau des Cheires de Pontgibaud. Cette zone offre le principal
panorama sur la ville de Pontgibaud.

En conclusion, pour le Château-Dauphin nous proposons de limiter le PPM à l’espace urbain cohérent
constitué par la ville ancienne, concentrant l’essentiel du patrimoine architectural gibaldipontins, en intégrant
la zone de jardins au sud du cimetière et les parcelles le long de la D946 jusqu’aux entrées d’agglomération,
ainsi que toute la zone sud-ouest du bois de Chaumeix, formant l’écrin vert du domaine.
Pour une meilleure préservation du cadre paysager de Pontgibaud, il paraît également nécessaire d’adjoindre
à ce PPM une zone de vigilance plus large constituée de l’ensemble des berges de le Sioule avec au nord le
site des mines de plomb au potentiel patrimonial conséquent, le sud de la ville avec les jardins et vergers
structurés de la zone inondable et enfin à l’est les pentes du plateau des Cheires et leur zone boisée.

30
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3.2 DEFINITION DE P.P.M. AUTOUR DES FORTIFICATIONS
D’AGGLOMERATION
Les « restes » de l’enceinte de la ville sont en réalité la conservation complète de la porte fortifiée
commandant l’entrée de la cité et faisant face au portail d’accès de l’enceinte du château. Elle est composée
d’un passage en arc plein cintre côté extérieur et légèrement brisé à l’intérieur, flanquée de deux tours demicylindrique et couronnée par un chemin de ronde crénelé supporté par des mâchicoulis. Elle faisait partie de
l’enceinte élevée au XVe siècle avec l’autorisation du roi Charles VII. Elle a été classée au titre des
Monuments Historiques par un arrêté en date du 12 juillet 1886.
La ville de Pontgibaud s’est développée dans la vallée de la Sioule, en un lieu où celle-ci s’élargie
sensiblement, à l’abri de reliefs escarpés en plein cœur du parc des volcans d’Auvergne. Elle est
naturellement protégée au nord par le bois de Chaumeix et à l’est par le plateau des Cheires de Pontgibaud.
Longtemps restée sans fortification, avec le château pour seul défense, c’est l’enceinte du XIV e siècle et les
caprices de la rivière (débordement de la Sioule en partie sud de la ville) qui ont modelé la forme de la ville.
Contrairement à de nombreuses autres communes de la couronne Clermontoise, Pontgibaud a su préserver
son territoire, et sa structure urbaine compacte reste très lisible. En effet, l’extension du XIX e et du début du
XXe siècle s’est principalement opérée le long de la D943 et de la ligne de chemin de fer préservant les terres
agricoles inondables au sud. Le seul lotissement récent à proximité du centre ancien se trouve sur le plateau
des Cheires et est complètement invisible depuis la ville ou depuis ses monuments.
La porte fortifiée se situe à l’entrée nord-est de la ville, face au domaine de Château-Dauphin. Elle est
aujourd’hui l’unique vestige d’une enceinte urbaine du XIV e siècle. Très bien conservée (et probablement
restaurée) il s’agit davantage d’un ouvrage dissuasif et ostentatoire (permettant sans doute de souligner
l’indépendance de la ville face au château) que d’un organe militaire devant assurer la défense réelle de la
ville.
De dimensions relativement faibles, l’ouvrage est surtout visible depuis son environnement proche et
immédiat. Au-delà de l’allée des Ecoles et de la rue du Bourg, la construction n’est plus perceptible. Au
nord-est, la porte fait face au Château-Dauphin et est de ce fait en covisibilité directe avec ce dernier.
Le rayon de protection généré par le classement des vestiges de l’enceinte de la ville englobe la totalité de la
ville ancienne, une partie des rives de la Sioule à l’ouest, une partie du bois de Chaumeix au nord, la zone
inondable au sud, ainsi qu’une grande zone du lotissement récent au sud-est sur le plateau des Cheires.
La proposition de délimitation du périmètre de protection modifié pour cette zone s’appuie sur les
observations et constatations suivantes :


La porte fortifiée se trouve en limite de la zone urbaine dense de Pontgibaud. Elle est principalement
covisible avec son environnement proche qui a fortement été dégradé par la construction du collège
dans les années 1970.



Les vestiges de la porte sont en covisibilité directe avec le domaine de Château-Dauphin, monument
phare de la commune. Faisant face à l’entrée même du château, on peut même considérer qu’il s’agit
d’une composition commune avec une confrontation entre puissance consulaire et puissance
seigneuriale.



En raison de ses dimensions relativement réduites, le monument n’est pas perceptible depuis le
centre bâti dense de la ville. De même il n’est pas covisible avec lui depuis des points de vue
éloignés.

En conclusion, pour les vestiges de l’enceinte de la ville nous proposons de limiter le PPM à
l’environnement proche et immédiat de la porte essentiellement constitué des parcelles de parts et d’autres de
l’allée des Ecoles, et intégrant de ce fait le domaine du Château-Dauphin.
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3.3 DEFINITION
ECHAUGUETTE

DE

P.P.M.

AUTOUR

DE

LA

MAISON

A

La maison à échauguette est un édifice d’angle en pierre de Volvic qui possède une façade complète en
pierre apparente sur rue avec une fenêtre à meneaux et encadrements moulurés, une lucarne d’attique et une
échauguette polygonale sur cul-de-lampe dans l’angle. Cette dernière est couverte par une toiture en forme
de cloche recouverte de tuiles écailles en terre cuite. Les façades et la toiture de l’édifice ont été inscrites à
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques par un arrêté en date du 1er mars 1973.
La ville de Pontgibaud s’est développée dans la vallée de la Sioule, en un lieu où celle-ci s’élargie
sensiblement, à l’abri de reliefs escarpés en plein cœur du parc des volcans d’Auvergne. Elle est
naturellement protégée au nord par le bois de Chaumeix et à l’est par le plateau des Cheires de Pontgibaud.
Longtemps restée sans fortification, avec le château pour seul défense, c’est l’enceinte du XIV e siècle et les
caprices de la rivière (débordement de la Sioule en partie sud de la ville) qui ont modelé la forme de la ville.
Contrairement à de nombreuses autres communes de la couronne Clermontoise, Pontgibaud a su préserver
son territoire, et sa structure urbaine compacte reste très lisible. En effet, l’extension du XIX e et du début du
XXe siècle s’est principalement opérée le long de la D943 et de la ligne de chemin de fer préservant les terres
agricoles inondables au sud. Le seul lotissement récent à proximité du centre ancien se trouve sur le plateau
des Cheires et est complètement invisible depuis la ville ou depuis ses monuments.
La maison à échauguette se situe dans la partie sud de la ville, face à la mairie, dans le contexte urbain dense
de la ville ancienne. Elle est surtout caractérisée par son traitement d’angle matérialisé par une échauguette
en encorbellement sur l’espace public. Aujourd’hui elle est occupée au rez-de-chaussée par un commerce
(pharmacie) dont la devanture envahissante ne contribue pas à sa mise en valeur générale.
De dimensions relativement modestes, le monument est principalement covisible avec son environnement
proche et immédiat. En effet, aucun élément saillant haut ne permet de voir l’édifice dans d’autres quartiers
de la ville ou encore de le distinguer dans le panorama général depuis les vues éloignées sur les points haut
alentours (plateau des Cheires de Pontgibaud).
Le rayon de protection généré par l’inscription de la maison à échauguette englobe la totalité de la ville
ancienne, une partie des rives de la Sioule à l’ouest, une partie du bois de Chaumeix au nord, la zone
inondable au sud, ainsi que la pointe orientale du lotissement récent au sud-est sur le plateau des Cheires.
La proposition de délimitation du périmètre de protection modifié pour cette zone s’appuie sur les
observations et constatations suivantes :


La maison est inscrite dans le contexte urbain dense de la ville ancienne. Son domaine de covisibilité
est essentiellement constitué de son environnement proche et immédiat et concerne principalement le
bâti réparti autour de la mairie.



En raison de ses dimensions relativement réduites, le monument n’est pas perceptible depuis les vues
éloignées. Dès que l’on s’écarte du quartier de la mairie la maison n’est plus visible. De même, rien
ne permet de la distinguer dans le panorama général de la ville.

En conclusion, pour la maison à échauguette nous proposons de limiter le PPM aux parcelles délimitant
l’espace urbain autour de la mairie (avenue de Verdun, rue Fernand Andant, place Jean Moulin, place de la
Chabanne) ainsi que les parcelles limitrophes au sud du monument.
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3.4 DEFINITION DU P.P.M DE PONTGIBAUD
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4. DEFINITION D’ORIENTATIONS DE
DEVELOPPEMENT ET DE MISE EN VALEUR

Le grand paysage de Pontgibaud
Pontgibaud, au bord de la Sioule, marque la porte ouest de la Chaîne des Puys. La ville s’est d’ailleurs
développée dans l’espace laissé libre entre la rivière et les coulées magmatiques du puy de Côme (sud-est) et
du puy de Louchadière (nord-est). Le site de Pongibaud est donc relativement encaissé et entouré de reliefs
au sol riche et très boisé. Au sud immédiat de la ville, la vallée de la Sioule s’élargie et laisse apparaître entre
ses méandres une zone de plaines fertiles aujourd’hui occupée par des jardins et des vergers clos offrant un
cadre bucolique exceptionnel à Pontgibaud.
En raison de l’étroitesse du site originel, de bassin inondable de la Sioule et du relief torturé modelé par les
coulées de la Chaîne des Puys, l’extension récente de Pontgibaud s’est principalement concentrée à l’écart de
la ville, sur le plateau de la cheire de Pontgibaud et est, de ce fait, non visible depuis le centre historique de la
ville et ne perturbe en rien la qualité du grand paysage. On observe en revanche depuis ce site un très beau
panorama sur la ville et son écrin paysager.
Afin de préserver au mieux ce grand paysage exceptionnel de Pontgibaud, il est essentiel :








De maintenir la qualité des zones naturelles fortement boisées environnant la ville et formant au
nord, à l’est et à l’ouest le fond de scène du grand paysage.
De préserver et de mettre en valeur les rives de la Sioule et ses proches abords. En effet, la rivière
représente un atout majeur pour la qualité paysagère et environnementale de la commune. Il est
important d’entretenir et de permettre le développement de la ripisylve de la Sioule, notamment à la
hauteur de la ville, ainsi que ses différentes ambiances paysagères : très sauvage au nord de
Pontgibaud, proche des anciennes mines de plomb, et très « paisible » et accueillante plus au sud.
De préserver et de mettre en valeur toute la zone « agricole » directement au sud de la ville, au
niveau des méandres de la Sioule, avec son parcellaire atypique de jardins et de vergers clos par des
murets.
De prendre garde au traitement et à l’aménagement des entrées de bourg, notamment le long de la
départementale 943 à l’est et au sud de la commune, au niveau de la vallée de la Sioule. La voie de
contournement (D 941) au nord du domaine du Château-Dauphin permet d’atténuer
considérablement le trafic à l’intérieur de la ville et contribue à augmenter la qualité du cadre de vie
à Pontgibaud.
De privilégier la densification du quartier sur le plateau de la cheire de Pontgibaud pour
l’implantation de nouveaux programmes de logements ou d’équipements collectifs en raison de son
faible impact sur le grand paysage.

Le bourg
La ville de Pontgibaud est une « ville carrefour » qui s’est développée grâce à la présence du pont sur la
Sioule. Elle fut tardivement fortifiée, mais seule la porte faisant face au Château-Dauphin subsiste
aujourd’hui et le tracé de l’enceinte n’est plus très lisible. Entre la rue de l’hôtel de Ville et le parc du
Château-Dauphin, et à l’arrière de la première rangée de construction, la partie nord de la ville est constituée
d’un étagement de jardins et de vergers en terrasses entre lesquelles serpentent d’étroites venelles qui
permettent de rejoindre le parc du château et le site pittoresque des anciennes mines de plomb aujourd’hui
méconnu.
Les percées visuelles ménagées dans les nouveaux lotissements sur le plateau de la cheire de Pontgibaud
offrent un splendide panorama sur le Château-Dauphin et la ville qui s’étend à ses pieds.
Les objectifs principaux sont ici :
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D’assurer un traitement des rives de la Sioule au niveau de la ville permettant une véritable
interaction entre l’espace urbain et la rivière et participant à l’amélioration du cadre de vie général de
Pontgibaud.
De mettre en valeur la partie nord de la ville avec ses jardins en terrasses à proximité du cimetière et
du site des anciennes mines de plomb représentant un patrimoine historique et technique sans
précédant pour la commune.
De privilégier le traitement simple et homogène des espaces publics dans le but de mettre en valeur
le potentiel architectural et urbain de Pontgibaud.
Il est important à ce titre que tous les projets urbains, publics ou privés, dans le bourg fassent l’objet
de dessins précis et côtés mentionnant la nature des revêtements de sol, les dimensions et l’aspect des
différents éléments structurants (trottoir, emmarchement, rampe, pied d’arbre etc.) et celle du
mobilier urbain (lampadaire, banc, abris, potelet, poubelle, jardinière, etc.). Ces éléments doivent
être présentés aux Architectes des bâtiments de France et du CAUE du Puy-de-Dôme.
D’assurer la gestion qualitative et la mise en valeur des jardins clos au sud de la commune en
bordure de la Sioule.
La mise en valeur du bâti traditionnel local dont certains des éléments les plus remarquables ont été
repérés (en mauve) sur le plan de repérage joint à l’étude d’élaboration des PPM. Ces éléments
doivent être conservés et restaurés dans le respect de leur identité architecturale :
- Respect des matériaux d’origine
- Respect des techniques traditionnelles : taille de pierre, travail du bois, travail des
enduits etc.
- Respect de la composition architecturale avec notamment la mise en valeur et la
réouverture des percements anciens.
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