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LE CADRE RÈGLEMENTAIRE DU PADD 
 

 

Le Code de l’Urbanisme encadre le contenu du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable en lui fixant comme objectif de : 

 

o Définir les orientations générales des politiques : 

− D’aménagement, 

− D’équipement, 

− D’urbanisme, 

− De paysage, 

− De protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 

− De préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 
 

o Arrêter les orientations générales concernant : 

− L’habitat, 

− Les transports, 

− Les déplacements, 

− Les réseaux d’énergie, 

− Le développement des communications numériques, 

− L’équipement commercial, 

− Le développement économique et les loisirs, 

− Les loisirs. 
 

o Fixer des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain. 
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LES OBJECTIFS DU PADD DE PONTGIBAUD 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 1 : Créer les conditions du renouveau démographique et de 
la diversification de l’habitat. 

 

Objectif 2 : Favoriser l’activité économique. 

 

Objectif 3 : Optimiser le cadre de vie et le niveau de service. 

 

Objectif 4 : Protéger et valoriser le patrimoine naturel et paysager. 
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LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DU PADD DE PONTGIBAU D 

 

 

Objectif 1 

Créer les conditions du renouveau démographique 
et de la diversification de l’habitat 

 

Les forts enjeux naturels auxquelles le territoire communal est soumis, conjugué à 

d’importants problèmes concernant la gestion des eaux usées de la commune ont limité le 

développement urbain du bourg de Pontgibaud et reporté l’urbanisation du territoire communal 

sur le plateau agricole entre la vallée de la Sioule et la Cheire de Pontgibaud. Mais la commune 

est désormais confrontée au problème du vieillissement de sa population et à la baisse de sa 

démographie. 

 

 

1.A  Favoriser la reconquête du parc de logements vacants 

 

Le parc de logements vacants s’établissait, en 2012, à 66 logements, soit 14% du parc total 

de logements de Pontgibaud. La commune dispose ici d’un potentiel de logements à prendre 

en compte pour satisfaire une partie de ses besoins en logements, que ce soit pour le maintien 

de sa population actuelle comme pour l’accueil de nouveaux habitants. 

 

La vacance des logements à Pontgibaud est souvent liée à la qualité des logements qui, 

souvent anciens, notamment dans le centre-bourg, peuvent être insalubres ou indignes, 

souffrir de précarité énergétique ou encore n’être pas adaptés aux situations de handicap ou 

de vieillissement. C’est pourquoi la reconquête d’une partie de ce parc vacant nécessite un 

accompagnement des bailleurs privés par la collectivité compte-tenu des travaux souvent 

importants et nécessaires pour remettre ces logements sur le marché. 
 

 

1.B  Prévoir des zones de développement de l’habitat pour l’accueil de nouveaux habitants 

 

Afin d’inverser la tendance démographique et de favoriser le rajeunissement de sa population, 

la commune souhaite favoriser l’installation de nouveaux habitants sur son territoire. Ce 

développement démographique nécessite de prévoir des secteurs d’urbanisation pour l’accueil 

des nouvelles résidences. 

 

Les surfaces prévues pour le développement des zones résidentielles devront être définies en 

fonction des objectifs démographiques de la commune, ces objectifs devant être compatibles 

avec les orientations du SCoT des Combrailles. Elles devront également être définies selon 

les objectifs de reconquête d’une partie du parc de logements vacants de la commune. Enfin, 

les capacités de traitement des eaux usées devront également conditionner les capacités de 

développement résidentiel de la commune. 
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Ainsi, les objectifs de la commune en termes de développement démographique sont 

d’accueillir une centaine de nouveaux habitants dans les 15 prochaines années. En tenant 

compte des orientations du SCoT des Combrailles concernant la modération de la 

consommation foncière, de la rétention foncière et des possibilités de reconquête d’une partie 

du parc de logements vacants, les besoins en foncier urbanisable pour atteindre l’objectif 

démographique de la commune sont d’environ 4 hectares. 

 

 

1.C  Localiser le développement de l’urbanisation selon les enjeux du territoires et les 

capacités des infrastructures publiques 

 

La localisation des zones de développement de l’urbanisation est conditionnée par les enjeux 

auxquels la commune est soumise, notamment en termes de risques et de préservation des 

paysages, mais aussi en termes de protection des espaces agricoles et naturels. 

 

Le développement de l’urbanisation devra donc s’effectuer dans les espaces libres au sein du 

bourg ou à proximité immédiate de ce dernier tout en évitant les zones soumises au risque 

d’inondation de la Sioule et les espaces naturels à enjeux ; mais compte tenu de ces objectifs, 

des zones de développement de l’urbanisation pourront également être prévues autours du 

quartier de Madras. 

 

 

1.D  Favoriser la diversification de l’habitat 

 

Les extensions résidentielles de la commune, et en particulier le quartier de Madras, 

accueillent une très large majorité de logements individuels. Bien que les objectifs de 

modération de la consommation foncière aient été respectés lors du développement du 

quartier de Madras, des efforts de diversification des types de logements doivent être faits 

pour renforcer l’attractivité résidentielle de la commune grâce à une offre de logements variée 

et adaptée. 

 

La typologie des futurs logements de la commune devra ainsi favoriser une plus grande 

diversité notamment en permettant la création de logements individuels groupés et collectifs. 
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Objectif 2 

Favoriser l’activité économique 

 

La commune de Pontgibaud dispose d’atouts non négligeables en termes d’attractivité 

économique comparativement aux communes alentours. Elle est le pôle structurant du bassin 

de vie qu’elle forme avec dix autres communes. Son dynamisme économique repose sur ses 

nombreux commerces et services de proximité principalement situés dans le bourg. Cette 

activité commerçante génère non seulement des emplois mais participe aussi à fonder 

l’identité de la commune. Elle peut ainsi s’appuyer sur sa position de bourg centre de son 

bassin de vie pour attirer de nouvelles populations. 

 

 

2.A  Maintenir l’activité commerciale du bourg et le long de la RD 943 

 

Les commerces, les services et l’artisanat contribuent d’une part au dynamisme économique 

et à la création d’emplois, et d’autre part à l’attractivité, à la vitalité et à l’animation du territoire 

communal. Pontgibaud possède une fonction commerciale qui lui permet de rayonner 

localement sur les communes voisines qui ne disposent pas d’une offre en commerces aussi 

pourvue, faisant de Pontgibaud la ville centre de son bassin de vie. 
 

Afin d’affirmer son rôle de pôle d’attractivité commercial pour le bassin de vie dans lequel elle 

s’inscrit, il est nécessaire pour la commune de contribuer à créer des conditions favorables au 

soutien de ces activités. De ce fait, la commune : 

− Anticipera les fin d’activités dans les locaux commerciaux existants et encouragera leur 

reprise ; 

− Permettra la création de nouveau locaux dans les secteurs commerciaux de la 

commune ; 

− Favorisera l’équilibre entre l’offre des moyennes surfaces et celle des « petits » 

commerces ; 

− Valorisera les produits du terroir et les circuits courts. 

− Initiera des actions d’aménagement des espaces publics afin d’optimiser la desserte 

du centre-ville et le stationnement de proximité. 
 

 

2.B  Favoriser l’implantation de nouvelles activités artisanales 

 

Les activités artisanales sont un facteur important d’attractivité d’un territoire au travers des 

emplois qu’elles procurent et de l’image de dynamisme qu’elles donnent à voir. Elles 

permettent également de favoriser les activités commerciales et les services d’un territoire. 
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C’est pourquoi, en soutient à son objectif de maintien de l’activité commerciale sur son 

territoire, la commune de Pontgibaud souhaite également pouvoir accueillir de nouvelles 

activités artisanales. 

 

Afin de permettre la création de nouvelles activités artisanales sur son territoire, la commune 

souhaite donc permettre l’installation d’un bâtiment logistique à l’entrée Est du bourg, à 

proximité de la RD 943 et par ailleurs créer une zone artisanale le long de la RD 941, au 

croisement de la RD 948, en complémentarité avec l’offre en foncier économique actuellement 

présente sur la zone artisanale intercommunale de Bromont-Lamothe. 

 

 

2.C  Promouvoir le développement des activités touristiques 

 

Le contexte touristique autours de Pontgibaud est marqué par la présence de la chaîne des 

Puys, candidate au classement du patrimoine mondial de l’UNESCO, par des équipements 

touristiques au rayonnement national comme Vulcania ou le volcan de Lemptégy, ou encore 

par des espaces naturels propices au tourisme vert dans les Combrailles. 

 

La commune dispose elle-même d’un patrimoine naturel, paysagé, historique, culturel et bâti 

remarquable engendrant une activité touristique notable. Celle-ci permet à la commune de 

disposer d’une offre en hébergements touristiques (camping, hébergements hôteliers, gîtes…) 

à l’entrée ouest de la chaîne des Puys et à proximité d’une des principales entrées de 

l’agglomération clermontoise. Pontgibaud accueille en outre un point d’information tourisme 

géré par l’office de tourisme des Combrailles. 

 

Le développement de la fréquentation touristique sur le territoire communal permettrait donc 

de développer les emplois directs (hébergements, musée, etc.) liés à ce secteur économique 

mais aussi les emplois indirects (restauration, commerces, etc.). Afin de renforcer la 

fréquentation touristique sur son territoire, la commune de Pontgibaud va : 

− Profiter de son activité commerciale et des moyens de communication pour développer 

la fréquentation touristique estivale ; 

− Favoriser le maintien et le développement des structures d’hébergements existantes 

(hôtellerie, camping...), permettre le développement de l’offre en lits touristiques 

(chambres d’hôtes) et créer une aire d’accueil des camping-cars ; 

− Définir un projet touristique communal qui intègre les différentes échelles à laquelle 

s’organisme le tourisme à partir de Pontgibaud (patrimoine culturel et de pleine nature 

de la commune, tourisme vert des Combrailles, tourisme culturel et de pleine nature 

dans la Chaîne des Puys). 
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2.D  Maintenir, voire développer les activités agricoles et forestières 

 

Pour maintenir l’activité agricole sur son territoire, la commune doit garantir le maintien 

d’espaces agricoles pérennes à long terme sur son territoire. Outre qu’elle fixe les limites du 

développement urbain, l’implantation de nouvelles exploitations agricoles ainsi que le 

développement des exploitations existantes ne seront permis que dans des secteurs 

permettant préserver de toute artificialisation des ilots conséquents de terres exploitables. Ces 

secteurs sont définis selon des critères qui permettent de prendre en compte les besoins des 

agriculteurs et d’assurer la préservation des paysages et des milieux naturels sensibles. 

 

Comme pour les espaces agricoles, les espaces forestiers qui font l’objet d’une exploitation 

verront leur emprise pérennisée et le développement des exploitations forestières ne pourra 

être admis que dans des secteurs spécifiques. L’accessibilité à la ressource est une condition 

importante de l’efficacité économique de l’exploitation forestière, c’est pourquoi 

l’aménagement des pistes et chemins forestiers existants ainsi que l’aménagement de 

nouvelles pistes est permis. 
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Objectif 3 : 

Optimiser le cadre de vie et le niveau de service 

 

Historiquement ancien, le centre-bourg de Pontgibaud correspond à l’agglomération 

médiévale qui s’est développée à partir du Haut Moyen-Âge et jusqu’au XIXème siècle grâce à 

l’activité minière. Ce développement ancien a permis l’apparition d’un  patrimoine bâti et urbain 

remarquable. Ce patrimoine bâti est un atout pour la commune et il est nécessaire de le 

préserver mais également de le mettre en scène, en particulier au travers de la requalification 

des espaces publics. 

 

Par ailleurs, l’attractivité d’un territoire et la qualité de son cadre de vie est également lié à la 

présence de services publics et collectifs. Le développement de ces services en rapport avec 

le niveau de la population desservie est donc nécessaire à l’attractivité de Pontgibaud. 

 

 
3.A  Préserver et mettre en valeur le patrimoine communal 

 

La commune de Pontgibaud est riche d’un patrimoine architectural historique issu de son 

développement urbain depuis le Moyen-Âge et jusqu’à la fin du XIXème siècle. L’objectif de 

valorisation de ce patrimoine qui définit l’identité de la commune nécessite de : 

− Recenser et protéger les typologies architecturales anciennes, traditionnelles et 

contemporaines, en cohérence avec les projets et modes d’habiter d’aujourd’hui ; 

− Porter attention à la qualité du patrimoine bâti, en particulier lors des travaux de 

modification portant sur l’aspect extérieur des constructions existantes ; 

− Trouver les dispositions règlementaires favorable à une bonne insertion du bâti 

contemporain dans les paysages urbains de la commune ; 

− … 
 

 
3.B  Conserver une offre de services diversifiée 

 

L’offre en services et en équipements constitue un réel levier de rayonnement et d’attractivité 

pour la commune mais aussi pour le bien-être des populations locales.  

 

Pontgibaud dispose d’une offre variée de services publics et d’une réelle dynamique 

associative qu’il convient de renforcer et de valoriser. Dans ce but, la commune a étudié 

plusieurs projets d’aménagement d’équipements et de services publics, souvent à l’échelle 

intercommunale qui, s’ils ne seront pas tous mis en œuvre à court ou moyen terme, 

nécessitent néanmoins d’être pris en compte dans le projet d’aménagement du territoire 

communal : 
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− Construire la station de traitement des eaux usées desservant la commune sur le 

territoire de la commune de Saint-Ours-les-Roches, au lieu-dit Peschadoire ; 

− Construire un nouveau gymnase au nord du collège afin d’offrir un meilleurs 

équipement sportifs aux collégiens ; 

− … 
 

 
3.C  Renforcer la qualité des espaces publics 

 

L’attractivité du bourg de Pontgibaud, et notamment de ses commerces, nécessite d’aménager 

l’espace public afin de permettre un plus grand partage de celui-ci entre les automobilistes et 

les piétons. 

La prise en compte des différents types d’usages et de circulation sur l’espace public se 

traduira par : 

− L’adaptation de la voirie en faveur des modes doux ; 

− Le traitement des points dangereux et la sécurisation des déplacements en vélo ; 

− L’amélioration de la lisibilité des cheminements, notamment piétons dans le bourg, de 

la structure des voies et des trottoirs ; 

− La mise en place d’un mobilier urbain adapté et de qualité forgeant une identité 

spécifique à Pontgibaud et permettant aussi de signaler les commerces et les services 

mais aussi les sites touristiques, les manifestations et les activités du territoire par le 

biais d’une signalétique unifiée et valorisante ; 

− L’aménagement d’une liaison douce sécurisée entre le quartier de Madras et le bourg. 
 

La commune souhaite en priorité reconfigurer les espaces publics de la place de la 

République, de la rue de l’Hôtel de Ville, de la rue du commerce et de l’avenue de Verdun. Les 

entrées de ville formées par ces axes nécessiteront également qu’une attention particulière 

leur soit portée afin de mettre en scène ces accès au centre-bourg. 

 

 
3.D  Prendre en compte les risques naturels 

 

La commune de Pontgibaud est soumise à divers risques naturels. 

 

L’objectif de la commune est d’assurer un développement garantissant un maximum de 

sécurité pour ses habitants, leurs logements et les activités. Selon les risques et le niveau de 

connaissance de ceux-ci, la commune prendra des mesures d’interdiction, d’évitement ou 

d’information pour réduire ou supprimer leurs effets sur les biens et les personnes. 
 

 

 



Plan Local d’Urbanisme de Pontgibaud – 2. Projet d’Aménagement et de Développement durable 10 

3.E  Développer les infrastructures de télécommunication 

 

Le territoire communal n’est pas éligible à un accès très haut débit pour les entreprises et les 

particuliers. 

 

L’aménagement numérique du territoire communal doit donc se faire en plusieurs étapes en 

commençant par l’aménagement et le renforcement à court terme des infrastructures 

existantes pour permettre l’accès au haut débit internet sur tout le territoire communal. 

 

Puis, la commune préparera l’arrivée du Très Haut Débit internet, en particulier lors de la 

réalisation d’opérations de travaux publics (création ou aménagement de voierie, 

développement du réseau public de distribution d’eau potable, etc.), par la pose de fourreau 

en attente permettant le déploiement de la fibre optique. 
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Objectif 4 

Protéger et valoriser le patrimoine naturel et paysager 

 

La mise en place d’une démarche de développement durable, qui se diffuse tant au niveau du 

renforcement de la trame verte et bleue, qu’à travers des projets d’aménagements intégrant 

les valeurs environnementales, ou encore la maîtrise des ressources et des énergies est un 

enjeu important pour Pontgibaud. Il s’agit de créer un véritable maillage d’espaces valorisés, 

composantes d’un cadre de vie durable au service d’une qualité de vie confortée. 
 

 
4.A  Conforter le maillage de la trame verte et bleue jusqu’au cœur de la ville 

 

L’un des enjeux majeurs de la ville de Pontgibaud est de pérenniser et développer sa trame 

verte et bleue, quelle que soit son échelle (macro comme la vallée de la Sioule ou la cheire de 

Pontgibaud… ou micro comme les jardins familiaux au nord du bourg…). La finalité qui en 

découle est avant tout d’harmoniser les rapports entre nature et tissu urbain. Pour cela, 

plusieurs objectifs y contribuent : 

− La pérennisation de la qualité des grandes unités paysagères qui composent et 

identifient le territoire communal : vallée de la Sioule et cheire de Pontgibaud, plateau 

agricole, etc. ; 

− La préservation des espaces naturels formant les cœurs de nature (massifs boisés, 
zones humides, bocage, gîtes à chauve-souris…) et des corridors écologiques (la 
Sioule…) qui les relient ; 

− La préservation de certains espaces verts ou non imperméabilisés en milieu urbain. 
 

 
4.B  Préserver les espaces agricoles 

 

En dehors des zones urbanisées et des zones boisées, le territoire communal demeure 

largement agricole, en particulier sur le plateau, mais aussi dans la vallée de la Sioule. Cette 

activité joue un rôle important, à la fois dans l’animation économique du territoire mais aussi 

dans l’entretien de ses paysages. 

 

Pourtant la commune voit le nombre de ses exploitations diminuer avec à terme, un risque de 

déprise agricole et de fermeture des paysages, en particulier dans la vallée de la Sioule. 

 

Afin de préserver cette activité économique jouant un rôle important dans la préservation des 

espaces naturels tels que les prairies, il est nécessaire d’identifier les espaces agricoles de 

qualité ainsi que les exploitations afin de les préserver. La trame bocagère joue également un 

rôle important à la fois en termes de biodiversité, de composante de la trame verte et d’élément 

important du paysage. Même s’il a perdu de sa valeur économique pour les exploitations, la 

commune s’assurera que l’activité agricole favorise la conservation du bocage. 



Plan Local d’Urbanisme de Pontgibaud – 2. Projet d’Aménagement et de Développement durable 12 

4.C  Préserver les espaces boisés 

 

Une partie du territoire communal est couvert par des boisements jouant un rôle paysager, 

écologique et économique important. Il convient donc de protéger ces divers espaces boisés 

de toute urbanisation et activités pouvant remettre en cause leur présence. 

 

La commune mettra en œuvre les dispositions permettant de protéger les petits massifs d’une 

superficie de moins de quatre hectares qui ne font pas l’objet d’une exploitation professionnelle 

ainsi que les grands massifs qui ne font pas l’objet d’une gestion durable programmée (forêt 

domaniale, charte forestière, plan simple de gestion, etc.). 

 

 
4.D  Préserver la ressource en eau 

 

L’eau est une ressource précieuse qu’il est nécessaire de préserver sur les plans quantitatifs 

et qualitatifs. La commune de Pontgibaud entend optimiser la collecte et le traitement des eaux 

usées en vue d’assurer un service public de l’assainissement de qualité. 

 

Dans ce but, la commune poursuivra la rénovation de son réseau d’assainissement afin 

notamment de favoriser la ségrégation des effluents ; elle mettra également en œuvre le projet 

d’aménagement d’une station de traitement des eaux usées sur la commune de Saint-Ours-

les-Roches, au lieu-dit Peschadoire. 
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Conformément à l’Article L151-6 du Code de l’Urbanisme, « les orientations d'aménagement et de 

programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement 

durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements ».  

 

Les orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les 

conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et 

paysagères des espaces dans  la continuité desquels s’inscrit la zone, notamment en entrée de ville. 

Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le 

ou les documents graphiques prévus à l’article R151-10. 

 

 

Article L151-7 du Code de l’Urbanisme 

 

Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :  

1°  Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment 

les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 

l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 

2°  Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 

d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est 

destiné à la réalisation de commerces ;  

3°  Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de 

la réalisation des équipements correspondants ; 

4°  Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager 

;  

5°  Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies 

et espaces publics ;  

6°  Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le 

plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. 

 

Deux orientations d’aménagement et de programmation sont prévues dans le P.L.U. de Pontgibaud. 

Elles se présentent sous la forme de schémas, de coupes et plans de principes précisant les voies, 

cheminements et équipements publics à aménager. Concernant les voies, cheminements et 

équipements publics indiqués sur ces schémas, leurs implantations ne sont qu’indicatives et destinées 

à instaurer des principes de liaisons et d’organisation de l’aménagement de la zone. Des adaptations 

pour l’implantation des voies, cheminements et équipements publics pourront donc être admises lors 

de l’aménagement des zones concernées par ces orientations d’aménagement et de programmation. 

Les principes de liaisons viaires et piétonnes mentionnés dans les orientations d’aménagement et de 

programmation doivent en revanche être respectés et ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. 
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Champ d’application territorial 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Pontgibaud. 
Un document graphique établi sur l’ensemble du territoire délimite les différentes zones où s’appliquent les 
différentes dispositions d’occupation du sol. 
 
 
 

Portée du règlement 
Conformément à l’Article L152-1 du Code de l’Urbanisme, le règlement et les documents graphiques du présent 
Plan Local d’Urbanisme sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, 
constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et 
l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. 
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations 
d'aménagement et de programmation.  
 
 

Dérogations au règlement 
Conformément à l’article L152-4 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de 
construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local 
d'urbanisme pour : 

- permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle 
survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer 
la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.  (L152-4 du Code de l’Urbanisme) 

- permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les 
monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires 
à ces règles. .  (L152-4 du Code de l’Urbanisme) 

- pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement 
existant. (L152-4 du Code de l’Urbanisme) 

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a 
été régulièrement édifié sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement (L111-15 du 
Code de l’Urbanisme). 

- des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le 
caractère des constructions avoisinantes (L152-3 du Code de l’Urbanisme). 
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Portée du règlement à l’égard d’autres dispositions ou législations 
relatives à l’occupation du sol 

 

Conformément aux dispositions de l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme, le règlement du Plan Local 
d’Urbanisme se substitue aux articles R111-3, R111-5 à R111-19, R111-28 à R111-30 du Code de l’Urbanisme. 

Toutefois, les dispositions du règlement s'appliquent sans qu'elles puissent porter préjudice aux dispositions des 
articles suivants : 

- 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 R111-4 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 R111-20 du Code de l’Urbanisme 

Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à 
l'article L. 111-5 du C. Urb. sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter 
de sa saisine par le préfet de département. 

 

- Article R111-21 du Code de l’Urbanisme 

La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la 
surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.  

La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la 
définition de la densité de construction. 

 

- Article R111-22 du Code de l’Urbanisme 

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher 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 l'article L. 231-1 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. 
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- Article R111-23 du Code de l’Urbanisme 

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :  

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;  

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins 
de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté 
du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;  

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation 
domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;  

4° Les pompes à chaleur ;  

5° Les brise-soleils. 
 

- Article R111-24 du Code de l’Urbanisme 

La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article  
L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux 
articles L. 153-47 et R. 153-20.  

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est 
pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local 
d'urbanisme. 

 

- Article R111-25 du Code de l’Urbanisme 

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à 
assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. 
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de 
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou 
d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris 
dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 
50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. 

 

- Article R111-26 du Code de l’Urbanisme 

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 R11-27 du Code de l’Urbanisme 

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. 

 

Servitudes d'utilité publique 
Les dispositions réglementaires de chaque zone du Plan Local d'Urbanisme de Pontgibaud peuvent voir leur 
application modifiées, restreintes ou annulées par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique. Celles 
affectant le territoire communal figurent en annexe du Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article L151-
43, R161-8, R153-18 du Code de l’Urbanisme. 
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Autres réglementations particulières 
Demeurent applicables également, dans leur Domaine de compétence propre, les règlementations et 
dispositions suivantes : 
Le Règlement Sanitaire Départemental 
La règlementation de la voirie départementale 
La réglementation sur l’archéologie préventive 
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Division du territoire en zones 
 

Le règlement du PLU de Pontgibaud distingue 4 catégories de zones, elles-mêmes découpées en secteurs 
répondant aux différentes caractéristiques du territoire communal et tenant compte de leurs spécificités. 
 
- Les zones « U » dites urbaines  

 
Zone Ua : correspond au centre ancien de Pontgibaud dans lequel il souhaitable de favoriser la 
réhabilitation et le réaménagement du bâti existant dans le respect des caractéristiques architecturales 
et patrimoniales existantes. 
C’est une zone traditionnellement multifonctionnelle dans laquelle l’on retrouve habitations, 
commerces, services et bureaux, artisanat, équipements d’intérêt collectif… 
Les constructions nouvelles, lorsqu’elles sont possibles doivent respecter le caractère des lieux tout en 
valorisant et en apportant sa contribution au site. 
La zone comprend un secteur abi concerné par le risque inondation de la Sioule pour lequel des 
dispositions spécifiques doivent être prises. 

 
Zone Ub : correspond aux secteurs principalement composés d’habitations édifiées en ordre discontinu 
mêlant à la fois maisons de bourgs en petits groupes ou isolées et maisons individuelles anciennes. 
Elles sont situées en continuité du bourg de Pontgibaud et créent une transition progressive avec 
l’espace naturel et agricole environnant. 
Le végétal, notamment, y est très présent et contribue largement à la qualité paysagère de ce secteur. 
La zone comprend un secteur Ubi concerné par le risque inondation de la Sioule pour lequel des 
dispositions spécifiques doivent être prises. 

 
Zone Uc : est principalement dédiée à des constructions à destination d’habitations avec une 
occupation des sols modérée réalisée par le biais d’opérations d’aménagement d’ensemble. Cette zone 
est aménagée en discontinuité du bourg, au-delà des versants escarpés et boisés de la vallée de la 
Sioule et de la voie ferrée. 
 
Zone Ue : Cette zone est principalement destinée à l’accueil d’équipements publics de nature 
administrative, scolaire, sportive, technique… 
Un secteur Ue1 est créé pour la création d’une aire de stationnement. 
 
Zone Uj : est une zone de jardin dans laquelle les abris de jardins sont les seules constructions 
autorisées. Ces espaces situés au pied du talus ferroviaire sont composés de fonds de parcelles 
aménagées en jardins, à préserver pour des raisons patrimoniales, paysagères et de maintien des sols. 
 
Zone Uy : Il s’agit d’une zone à vocation principal d’accueil d’activités économiques, mise à part les 
activités industrielles pouvant apporter des nuisances ou une gêne importante au voisinage. 
La zone comprend un secteur Uy* prenant en compte la sensibilité de cette parcelle vis-à-vis de la 
protection des captages d’eau potable.  

 
 

- Les zones « AU » dites à urbaniser 
 
Zone 1AU : La zone 1AU est une zone dédiée principalement à une urbanisation à destination 
d’habitation. Toutefois d’autres fonctions comme les commerces, bureaux peuvent s’y inscrire afin de 
participer à l’animation de ce secteur. 
Il s’agit d’une zone insuffisamment équipée pour permettre l’utilisation immédiate du sol. 
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Les constructions isolées ou anarchiques sont interdites, au profit d’opérations d’aménagement 
d’ensemble permettant un développement rationnel, cohérent et harmonieux de l’urbanisation. 

 
Zone 1AUz : La zone 1AUz est une zone dédiée à l’accueil d’activités artisanales ou industrielles locales. 
Il s’agit d’une zone insuffisamment équipée pour permettre l’utilisation immédiate du sol. L’ouverture 
à l’urbanisation est soumise à un plan d’aménagement d’ensemble permettant une urbanisation 
cohérente et rationnelle de la zone. 
 
Zone 2AU : est une zone insuffisamment équipée dont l’urbanisation a été décidée à long terme et à 
destination principale d’habitation. 
Elle pourra par ailleurs accueillir des destinations compatibles avec l’habitat comme des commerces, 
services… 
Son ouverture à l’urbanisation est soumise à modification du présent Plan Local d’Urbanisme et 
justifiée au regard du manque de capacités foncières restantes à urbaniser. 

 

 

- Les zones « A » dites agricoles 
 
Zone A : correspond aux secteurs de la commune à protéger et à valoriser en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
Elle se divise en deux sous-secteurs : 

• le secteur A, zone agricole où sont autorisées les constructions nouvelles à destination agricole et 
les extensions des bâtiments existants, 

• le secteur Ai, situé dans la vallée de la Sioule et soumis au risque inondation. Les nouvelles 
constructions sont interdites 

 
- Les zones « N » dites naturelles 

 

Zone N : protège les espaces et milieux naturels, les sites à protéger en raison de leur qualité paysagère 
ou de leur intérêt esthétique, historique, écologique ou forestier. 
La zone est divisée en trois secteurs : 

- Le secteur N, zone à protéger où l’urbanisation et exclue et la protection en raison de la 
sensibilité paysagère. Par principe, l’urbanisation nouvelle est interdite. 

- Le secteur Ni, concerne le secteur inondable de la vallée de la Sioule. Ce secteur est un espace 
naturel indispensable à l’expansion de la rivière lors des crues. Il doit donc être préservé de 
l’urbanisation. Les travaux autorisés doivent permettre de réduire la vulnérabilité des biens et 
des personnes. 

- Le secteur Nli concerne le secteur du camping de Pontgibaud, situé au bord de la Sioule, en zone 
inondable. Les travaux autorisés doivent contribuer à la mise en sécurité des constructions et à 
ne pas limiter le libre écoulement des eaux. 
Le secteur Np, concerne le Château Dauphin et son parc. Cet espace est à protéger et à valoriser, 
comme site historique et de patrimoine majeur de la commune. 



 
Plan Local d’Urbanisme – Pontgibaud  Campus Développement 8 

 

 

 

 

Titre II 
Dispositions 
applicables 
aux zones 
urba ines  
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Dispositions applicables à la ZONE Ua 
La zone Ua correspond au centre ancien de Pontgibaud dans lequel il souhaitable 
de favoriser la réhabilitation et le réaménagement du bâti existant dans le respect 
des caractéristiques architecturales et patrimoniales existantes. 
C’est une zone traditionnellement multifonctionnelle dans laquelle l’on retrouve 
habitations, commerces, services et bureaux, artisanat, équipements d’intérêt 
collectif… 
Les constructions nouvelles, lorsqu’elles sont possibles doivent respecter le 
caractère des lieux tout en valorisant et en apportant sa contribution au site. 

 
 

Nature d’Occupations des sols 

 
Article 1 : Destinations et occupations interdites 
 
Sont interdites les destinations occupations et utilisations du sol suivantes : 

• les constructions et installations à usage industriel ou d’entrepôt, 

• les constructions et installations à usage agricole ou forestier, 

• Les constructions et activités soumises au régime d’autorisation des installations classées pour la 
protection de l’environnement, 

• L’aménagement de terrains destinés au camping, caravaning, et/ou habitations légères de loisirs, 

• l’ouverture et l’exploitation de carrières, 

• les exhaussements et affouillements non nécessaires à la réalisation des constructions et aménagements 
autorisés dans la zone ou à la réalisation d’ouvrages publics, 

• Les dépôts de matériaux, de véhicules hors d’âge ou de déchets à ciel ouvert, 
 
 
Article 2 : Destinations et occupations autorisées sous conditions 
 
Sont autorisées, sous réserve du respect de conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• Les constructions et installations à destination d’artisanat et de commerce sous réserve que 
l’activité soit compatible avec le caractère des lieux avoisinants et ne créée pas de nuisances 
incompatibles avec l’environnement immédiat, 

• Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement, lorsqu’elles sont 
nécessaires ou utiles à la vie des habitants du bourg ou de la commune. 

• Le changement de destination de locaux d’activités artisanales ou industrielles en habitat sous 
réserve que le projet amène une amélioration des conditions de salubrité des locaux et de l’emprise 
foncière des bâtiments, et que les conditions d’accès aux services de secours et d’incendie soit 
possible. 

• Les bâtiments annexes aux constructions à destination d’habitation dans la limite de 50m² de 
surface de plancher et d’une par unité foncière. 

 
Nota bene : les constructions annexes sont réputées avoir la même destination que le bâtiment principal auquel 

il se rattache : exemple une cabane de jardin est un bâtiment annexe de la destination habitat lorsqu’il est 

rattaché à une maison ou un bâtiment à destination d’entrepôt lorsqu’il n’a pas de bâtiment principal. 
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Conditions d’occupation des sols 

 
Article 3 : Accès et voirie 
 
Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 
circulation : 

- soit de manière directe ; 
- soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin et obtenu par la production d’une 

servitude de passage instituée par acte authentique ou judiciaire. 
Sans accès, le terrain est considéré comme enclavé. 
 
Lorsqu’une unité foncière est riveraine de deux voies, l’accès sur la voie qui pourrait présenter un risque pour 
la circulation et la sécurité publique peut être interdit. 
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter de risque pour les usagers de la voie publique 
comme de l’unité foncière. 
 
Les dimensions des voies doivent être adaptées aux usages des opérations qu’elles supportent ainsi qu’à la 
desserte et à l’approche des matériels et moyens de lutte contre l’incendie 
Lorsque sont créées des voies en impasse, celles-ci devront présenter un dispositif de retournement 
permettant aux véhicules de secours et de ramassage des déchets de faire demi-tour. 
 
 
Article 4 : Desserte par les réseaux 

 
Eau : 
Toute construction nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 
 
Assainissement : 
Toute construction rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 
 
Eaux pluviales : 
Les aménagements doivent garantir la rétention des eaux pluviales sur l’unité foncière de la construction : 

- par la mise en place d’un système permettant l’infiltration des eaux pluviales ; 
- par la mise en place d’un système de rétention-restitution dont le débit de fuite autorisé dans le 

collecteur public n’excédera pas 3litres/seconde/ha. 
En aucun cas les eaux pluviales ne devront être rejetées dans le réseau des eaux usées. 
 
 
Electricité, Téléphonie, Numérique : 
Pour l’ensemble des constructions nouvelles, les réseaux doivent être réalisés en souterrain ou adaptés à un 
raccordement souterrain. 
Lorsque la desserte de l’un ou plusieurs des réseaux existants est assurée en aérien, les dispositions nécessaires 
seront prises pour permettre l’adaptation des réseaux lors de la réalisation de travaux publics d’enfouissement. 
 
 
Article 5 : Sans Objet 
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Article 6 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
 
Les constructions doivent s’implanter le long de la limite des voies. 
Les extensions de bâtiments existants implantés en retrait de 
l’alignement pourront s’implanter à l’alignement et/ou dans la 
continuité du retrait existant. 
 
Lorsque la construction est édifiée sur une unité foncière située à 
l’angle de plusieurs voies, la construction pourra s’implanter en retrait 
de 3 mètres sur tout ou partie de l’une des limites sur voie pour des 
raisons de sécurité publique. 
 
Les bâtiments annexes tels que cabanes de jardin et garages ainsi que 
les piscines pourront s’implanter en deuxième rang avec un retrait 
minimal de 10 mètres de la limite des voies. 
 
Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives 
  
Les constructions doivent être implantées sur au moins une des 
limites séparatives. 
Pour chacune des autres limites séparatives de l’unité foncière, au 
choix, les constructions devront s’implanter soit : 

- le long de la limite séparative, 
- en retrait de cette limite, à une distance (calculée 

horizontalement) égale ou supérieur à la moitié de la hauteur 
de la construction, (mesurée verticalement entre tout point 

du terrain naturel et tout point de la construction) 
Les piscines devront s’implanter en retrait d’au moins un mètre des 
limites séparatives. 
 
Article 8 : non réglementé 
 
Article 9 : non réglementé 
 
Article 10 : Hauteur des constructions 

 
Définition : 
La hauteur maximale des constructions est définie comme la différence d’altitude entre : 
- le point bas constitué soit par : 
- le niveau de la rue, calculé au milieu de la façade à ériger à l’aplomb de la rue, lorsque les 
constructions sont implantées le long de la voie, 
- le point le plus bas du terrain naturel à l’aplomb des façades de la construction (donc avant travaux 
d’exhaussement ou d’affouillement) pour les autres implantations autorisées. 
- le point le plus haut de l’égout des toitures à pans ou de l’acrotère des toitures terrasses. 

 
Règle générale : 
La hauteur maximale telle que définie ci-dessus ne peut excéder 9 mètres. 
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
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Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagements extérieurs 
 
Règles et Principes généraux 
Les constructions nouvelles doivent, par leur implantation, leur architecture, leurs volumes, leur aspect extérieur, 
respecter le caractère du centre ancien, marqué par un important patrimoine historique. 
Elles ne devront pas porter atteinte à l’intérêt des sites et constructions environnants et de préserver voire de 
contribuer aux perspectives monumentales. 
Ce principe n’exclut pas la possibilité de mise en œuvre de matériaux contemporains, voire d’une architecture 
contemporaine dès lors que l’aspect s’harmonise avec les constructions existantes et environnantes. 
 
Du fait de la configuration topographique de la commune, de la configuration du centre ancien, les projets de 
constructions nouvelles ou d’extension devront recevoir : 

- un traitement des façades qualitatif, qu’elles donnent « côté rue » ou « côté jardin », 
- une toiture élaborée comme une « cinquième façade » devant participer à la qualité architecturale de 

l’espace urbain. 
 

Traitement des façades, murs et menuiseries : 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ou enduits ainsi que les imitations de matériaux est 
interdit. 

Les traitements de façades seront recherchés dans une gamme de produits, de matériaux, de teintes et nuances 
dont l’aspect est compatible avec le caractère du centre ancien. L’usage du bois et de matériaux contemporains 
peut être autorisé sous réserve d’un projet architectural argumenté, participant à la mise en valeur des lieux. 

Si la construction laisse apparaître des pignons ou partie de pignons, ceux-ci devront recevoir un traitement 
approprié s’harmonisant avec les façades principales. 
L’usage de matériaux brillants, laqués, de couleur blanche installé en façade des constructions ou en clôture est 
interdit. 
 
 
Toitures : 
Règle générale 

Les couvertures seront à un ou plusieurs pans en tuiles de couleur rouge ou terre cuite sans nuances 

En cas de projet architectural argumenté, les toitures terrasses sont autorisées et devront être végétalisées. 

 

Les toitures existantes pourront être rénovées à l’identique lorsqu’elles présentent des caractéristiques 
techniques (charpente, pente) particulières ne permettant pas l’application de la règle générale. 

L’usage de la tôle ondulée et du fibrociment sont strictement interdits en neuf, comme en rénovation. Ils 
trouveront des matériaux de substitution adaptés au poids de la charpente existante. 
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Clôtures : 
Les clôtures sur rue devront contribuer à la qualité architecturale de la construction et à l’animation de la rue. 
Elles seront composées : 

- d’un muret d’une hauteur maximale de 1,20 mètre surmonté ou non d’un dispositif de types grillage, 
grille ou barreaudage. L’ensemble ne pourra dépasser une hauteur de 1.80 mètre. 

- d’un dispositif de types grillage, grille ou barreaudage ne dépassant pas une hauteur de 1.80mètres. 

Les clôtures en limites séparatives seront composées d’un dispositif de types grillage, grille ou barreaudage ne 
dépassant pas une hauteur de 1.80mètres. 

Dans tous les cas, le dispositif de clôture pourra être composé ou complété d’une haie vive, composée de 
plusieurs essences locales. 

Lorsqu’il existe des murs en pierre, ils seront préférentiellement rénovés et conservés. 

Les murs destinés à être enduits devront recevoir un traitement en harmonie avec la façade de la construction 
principale. 

Les portails et portillons devront recevoir un traitement en harmonie avec la construction principale (teinte des 
volets par exemple). 

Les ouvrages de soutènements peuvent être autorisés en cas de dénivelé important. 

 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées 
par les règles du présent article. 
Elles devront toutefois rechercher la meilleure intégration paysagère et architecturale en fonction de la nature 
de construction envisagée, de sa volumétrie et de son impact sur les perspectives monumentales et sur les sites 
environnants. 
 
Article 12 Stationnement 
 
Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Pour les constructions à usage d’habitation, il sera exigé : 

- une place de stationnement par logement d’une superficie inférieure à 50m² de surface de plancher, 
- deux places de stationnements pour tout autre logement. 

 
Nota Bene : il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement locatifs financés avec 

un prêt aidé de l’Etat. 
 

Pour les constructions nouvelles à usage commercial, artisanal ou de bureau, il sera exigé une place par tranche 
de 50m² de surface de plancher. 
Pour les constructions nouvelles à usage d’hôtellerie, il sera exigé 1 place de stationnement par chambre créée. 
En cas de travaux sur une construction existante, avec ou sans changement de destination, il ne sera exigé aucune 
place supplémentaire. 
 
  
Article 13 : Espaces libres et plantations 
 

La composition des espaces libres devra rechercher une limitation de l’imperméabilisation des sols. 
Les voies dédiées à la circulation ou au stationnement des véhicules ainsi que les cheminements piétons et les 
terrasses seront aménagées de sorte qu’elles permettent une infiltration des eaux pluviales (revêtements 
perméables). 

 

Plantations : 
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Les plantations existantes de qualité devront être préservées. 

Les plantations nouvelles devront être largement d’essences locales et diversifiées. 

Les compositions de haies devront alterner espèces aux feuillages persistants et caduques. 

La plantation de haies mono spécifiques, notamment de résineux, de lauriers ou assimilés est interdite. 
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Dispositions applicables à la ZONE Ub 
La zone Ub correspond aux secteurs principalement composés d’habitations édifiées en 
ordre discontinu mêlant à la fois maisons de bourgs en petits groupes ou isolées et 
maisons individuelles anciennes. 
Elles sont situées en continuité du bourg de Pontgibaud et créent une transition 
progressive avec l’espace naturel et agricole environnant. 
Le végétal, notamment, y est très présent et contribue largement à la qualité paysagère 
de ce secteur. 
La zone comprend un secteur Ubi concerné par le risque inondation de la Sioule pour 
lequel des dispositions spécifiques doivent être prises. 

 
 

Nature d’Occupations des sols 

 
Article 1 : Destinations et occupations interdites 
 
Sont interdites les destinations, occupations et utilisations du sol suivantes : 

• les constructions et installations nouvelles à usage industriel ou d’entrepôt mise à part celles mentionnées 
à l’article 2, 

• les constructions et installations à usage agricole ou forestier, 
 

• Les constructions et activités soumises au régime d’autorisation des installations classées pour la 
protection de l’environnement, 

• L’aménagement de terrains destinés au camping, caravaning, et/ou habitations légères de loisirs, 

• l’ouverture et l’exploitation de carrières, 

• les exhaussements et affouillements non nécessaires à la réalisation des constructions et aménagements 
autorisés dans la zone ou à la réalisation d’ouvrages publics, 

• Les dépôts de matériaux, de véhicules hors d’âge ou de déchets à ciel ouvert. 
 
 
Article 2 : Destinations et occupations autorisées sous conditions 
 
En secteur Ub sont autorisées, sous réserve du respect de conditions, les occupations et utilisations du sol 
suivantes : 

• L’aménagement et l’extension mesurée des constructions à destination industrielle existante sous réserve 
qu’elle ne créée ou n’aggrave pas de nuisances incompatibles avec l’environnement immédiat. 

• Les constructions et installation à destination d’artisanat et de commerce ou d’entrepôt sous réserve que 
l’activité soit compatible avec le caractère des lieux avoisinants et ne créée pas de nuisances incompatibles 
avec l’environnement immédiat, 

• Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement, lorsqu’elles sont nécessaires ou 
utiles à la vie des habitants du bourg ou de la commune. 

• Les extensions ou réaménagement des installations classées pour la protection de l’environnement 
lorsqu’elle n’aggrave pas le risque encouru pour la population ou les biens, ou les nuisances. 

• Le changement de destination de locaux d’activités artisanales ou industrielles en habitat sous réserve que 
le projet amène une amélioration des conditions de salubrité des locaux et de l’emprise foncière des 
bâtiments, et que les conditions d’accès aux services de secours et d’incendie soit possible. 

• Les bâtiments annexes aux constructions à destination d’habitation dans la limite de 50m² de surface de 
plancher et d’une par unité foncière. 
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Nota bene : les constructions annexes sont réputées avoir la même destination que le 

bâtiment principal auquel il se rattache : exemple une cabane de jardin est un bâtiment 

annexe de la destination habitat lorsqu’il est rattaché à une maison ou un bâtiment à 

destination d’entrepôt lorsqu’il n’a pas de bâtiment principal. 
 
En secteur Ubi, sous réserve que : 

- les planchers bas des constructions nouvelles soient implantés cinquante centimètres au-dessus de la 
cote des plus hautes eaux déterminée par la crue de 1982, 
- que les travaux réalisés sur les constructions existantes n'altèrent pas la résistance des constructions 
aux pressions des crues (référence 1982), ainsi qu'à des tassements ou érosions localisées 
- que les parties de bâtiments non aménagés à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, dont le 
niveau de plancher est situé au-dessous de la cote des plus hautes eaux de référence (crue de 1982) ne 
soient pas aménagées à quelque destination que ce soit, 

 
Sont autorisées : 

• Les constructions à usage d’habitation, 

• Les constructions à usage d’artisanat, de commerce ou d’entrepôt à condition que l’activité soit compatible 
avec le caractère des lieux avoisinants, ne créée pas de nuisances incompatibles avec l’environnement 
immédiat, 

• Le changement de destination de locaux d’activités artisanales ou industrielles en habitat sous réserve 
que le projet amène une amélioration des conditions de salubrité des locaux et de l’emprise foncière des 
bâtiments, et que les conditions d’accès aux services de secours et d’incendie soit possible, 

• Les bâtiments annexes aux constructions à destination d’habitation dans la limite de 50m² de surface de 
plancher et d’une par unité foncière. 

 
 

Conditions d’occupation des sols 

 
Article 3 : Accès et voirie 
 
Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 
circulation : 

- soit de manière directe 
- soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin et obtenu par la production d’une 

servitude de passage instituée par acte authentique ou judiciaire. 
Sans accès, le terrain est considéré comme enclavé. 
Lorsqu’une unité foncière est riveraine de deux voies, l’accès sur la voie qui pourrait présenter un risque pour 
la circulation et la sécurité publique peut être interdit. 
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter de risque pour les usagers de la voie publique 
comme de l’unité foncière. 
 
Les dimensions des voies doivent être adaptées aux usages des opérations qu’elles supportent ainsi qu’à la 
desserte et à l’approche des matériels et moyens de lutte contre l’incendie 
Lorsque sont créées des voies en impasse, celles-ci devront présenter un dispositif de retournement 
permettant aux véhicules de secours et de ramassage des déchets de faire demi-tour. 
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Article 4 : Desserte par les réseaux 
 

Eau potable: 
Toute construction nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 
 
Eaux usées : 
Toute construction rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 
 
Eaux pluviales : 
Les aménagements doivent garantir la rétention des eaux pluviales sur l’unité foncière de la construction : 

- par la mise en place d’un système permettant l’infiltration des eaux pluviales ; 
- par la mise en place d’un système de rétention-restitution dont le débit de fuite autorisé dans le 

collecteur public n’excédera pas 3litres/seconde/ha. 
En aucun cas les eaux pluviales ne devront être rejetées dans le réseau des eaux usées. 
 
Electricité, Téléphonie, Numérique : 
Pour l’ensemble des constructions nouvelles, les réseaux doivent être réalisés en souterrain ou adaptés à un 
raccordement souterrain. 
Lorsque la desserte de l’un ou plusieurs des réseaux est assurée en  aérien, les dispositions nécessaires seront 
prises pour permettre l’adaptation des réseaux lors de la réalisation de travaux publics d’enfouissement 
 
 
Article 5 : Sans Objet 
 
 
Article 6 : implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
Règle générale :  
Les constructions devront s’implanter avec un retrait minimal 
de 3 mètres des voies et emprises publiques. 
 
Les extensions de constructions existantes ne respectant pas la 
règle générale pourront s’implanter selon le même alignement. 
 
 
Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions doivent être implantées sur au moins une des 
limites séparatives. 
Pour chacune des autres limites séparatives de l’unité foncière, 
au choix, les constructions devront s’implanter soit : 

- le long de la limite séparative, 
- en retrait de cette limite, à une distance (calculée 

horizontalement) égale ou supérieur à la moitié de la 
hauteur de la construction, (mesurée verticalement 

entre tout point du terrain naturel et tout point de la 

construction) 
Les piscines devront s’implanter en retrait d’au moins un mètre 
des limites séparatives. 
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Article 8 : non réglementé 
 
Article 9 : non réglementé 
 
Article 10 : Hauteur des constructions 

 
Définition : 
La hauteur maximale des constructions est définie comme la différence d’altitude entre : 
- le point bas constitué par le point le plus bas du terrain naturel à l’aplomb des façades de la 
construction (donc avant travaux d’exhaussement ou d’affouillement), 
- le point le plus haut de l’égout des toitures à pans ou de l’acrotère des toitures terrasses. 

 
Règle générale : 
La hauteur maximale telle que définie ci-dessus ne peut excéder 7 mètres. 
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
 

 
 
 
Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagements extérieurs 
 
Règles et Principes généraux 
Les constructions nouvelles doivent, par leur implantation, leur architecture, leurs volumes, leur aspect extérieur, 
respecter le caractère des lieux. 
Elles ne devront pas porter atteinte à l’intérêt des paysages urbains et ruraux environnants. 
Ce principe n’exclut pas la possibilité de mise en œuvre de matériaux contemporains, voire d’une architecture 
contemporaine dès lors que l’aspect s’harmonise avec les constructions existantes et environnantes. 
 
Traitement des façades, murs et menuiseries : 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ou enduits ainsi que les imitations de matériaux est 
interdit. 

Les traitements de façades seront recherchés dans une gamme de produits, de matériaux, de teintes et nuances 
dont l’aspect est compatible avec le caractère des lieux. L’usage du bois et de matériaux contemporains peut être 
autorisé sous réserve d’un projet architectural argumenté, participant à la mise en valeur des lieux. 

Si la construction laisse apparaître des pignons ou partie de pignons, ceux-ci devront recevoir un traitement 
approprié s’harmonisant avec les façades principales. 
L’usage de matériaux brillants, laqués, de couleur blanche installé en façade des constructions ou en clôture est 
interdit. 
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Toitures : 
Les couvertures seront réalisées à un ou plusieurs pans en tuiles de couleur rouge ou terre cuite sans nuances. 

En cas de projet architectural argumenté, les toitures terrasses sont autorisées et devront être végétalisées. 

Les toitures existantes pourront être rénovées à l’identique lorsqu’elles présentent des caractéristiques 
techniques (charpente, pente) particulières ne permettant pas l’application de la règle générale. 

L’usage de la tôle ondulée et du fibrociment sont strictement interdits en neuf, comme en rénovation. Ils 
trouveront des matériaux de substitution adaptés au poids de la charpente existante. 
 
Clôture : 
Les clôtures en pierres existantes participent au caractère des lieux. Préférentiellement conservées et 
éventuellement restaurées, elles devront contribuer au projet architectural. 
Les clôtures sur rue comme le long des limites séparatives seront composées d’un dispositif de types grillage, 
grille ou barreaudage ne dépassant pas une hauteur de 1.80mètres. 
Dans tous les cas, le dispositif de clôture pourra être composé ou complété d’une haie vive, composée de 
plusieurs essences locales. 

Les portails et portillons devront recevoir un traitement en harmonie avec la construction principale (teinte des 
volets par exemple). 

Les ouvrages de soutènements peuvent être exceptionnellement autorisés en cas de dénivelé important. 

 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées 
par les règles du présent article. 
Elles devront toutefois rechercher la meilleure intégration paysagère et architecturale en fonction de la nature 
de construction envisagée, de sa volumétrie et de son impact sur les perspectives monumentales et sur les sites 
environnants. 
 
Article 12 Stationnement 
 
Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Pour les constructions à usage d’habitation, il sera exigé : 

- une place de stationnement pour la création d’un logement d’une superficie inférieure à 50m² de surface 
de plancher, 

- deux places de stationnements par logement de tout autre type. 
 
Nota Bene : il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement locatifs financés avec 

un prêt aidé de l’Etat. 
 

Pour les constructions nouvelles ou extensions à usage commercial, artisanal, industriel ou de bureau, il sera 
exigé une place par tranche de 50m² de surface de plancher. 
Pour les constructions nouvelles à usage d’hôtellerie, il sera exigé 1 place de stationnement par chambre créée. 
 
  
Article 13 : Espaces libres et plantations 
 

La composition des espaces libres devra rechercher une limitation de l’imperméabilisation des sols. 
Les voies dédiées à la circulation ou au stationnement des véhicules ainsi que les cheminements piétons et les 
terrasses seront aménagées de sorte qu’elles permettent une infiltration des eaux pluviales (revêtements 
perméables). 
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Plantations : 

Les plantations existantes de qualité devront être préservées. 

Les plantations nouvelles devront être largement d’essences locales et diversifiées. 

Les compositions de haies devront alterner espèces aux feuillages persistants et caduques. 

La plantation de haies mono spécifiques, notamment de résineux, de lauriers ou assimilés est interdite. 
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Dispositions applicables à la ZONE Uc 
La zone Uc est principalement dédiée à des constructions à destination d’habitations avec 
une occupation des sols modérée réalisée par le biais d’opérations d’aménagement 
d’ensemble. Cette zone est aménagée en discontinuité du bourg, au-delà des versants 
escarpés et boisés de la vallée de la Sioule et de la voie ferrée. 

 
 

Nature d’Occupations des sols 

 
Article 1 : Destinations et occupations interdites 
 
Sont interdites les destinations, occupations et utilisations du sol suivantes : 

• les constructions et installations nouvelles à usage industriel ou d’entrepôt, 

• les constructions et installations à usage agricole ou forestier, 

• Les constructions et activités soumises au régime d’autorisation des installations classées pour la 
protection de l’environnement, 

• L’aménagement de terrains destinés au camping, caravaning, et/ou habitations légères de loisirs, 

• l’ouverture et l’exploitation de carrières, 

• les exhaussements et affouillements non nécessaires à la réalisation des constructions et aménagements 
autorisés dans la zone ou à la réalisation d’ouvrages publics, 

• Les dépôts de matériaux, de véhicules hors d’âge ou de déchets à ciel ouvert. 
 
 
Article 2 : Destinations et occupations autorisées sous conditions 
 
Sont autorisées, sous réserve du respect de conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• Les constructions et installation à destination d’artisanat et de commerce sous réserve que l’activité soit 
compatible avec le caractère des lieux avoisinants et ne créée pas de nuisances incompatibles avec 
l’environnement immédiat, 
 
 

Conditions d’occupation des sols 

 
Article 3 : Accès et voirie 
 
Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation : 

- soit de manière directe 
- soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin et obtenu par la production d’une 

servitude de passage instituée par acte authentique ou judiciaire. 
Sans accès, le terrain est considéré comme enclavé. 
Lorsqu’une unité foncière est riveraine de deux voies, l’accès sur la voie qui pourrait présenter un risque pour la 
circulation et la sécurité publique peut être interdit. 
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter de risque pour les usagers de la voie publique 
comme de l’unité foncière. 
 
Les dimensions des voies doivent être adaptées aux usages des opérations qu’elles supportent ainsi qu’à la 
desserte et à l’approche des matériels et moyens de lutte contre l’incendie 
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Lorsque sont créées des voies en impasse, celles-ci devront présenter un dispositif de retournement permettant 
aux véhicules de secours et de ramassage des déchets de faire demi-tour. 
 
Article 4 : Desserte par les réseaux 

 
Eau potable: 
Toute construction nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 
 
Eaux usées : 
Toute construction rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 
 
Eaux pluviales : 
Les aménagements doivent garantir la rétention des eaux pluviales sur l’unité foncière de la construction : 

- par la mise en place d’un système permettant l’infiltration des eaux pluviales ; 
- par la mise en place d’un système de rétention-restitution dont le débit de fuite autorisé dans le 

collecteur public n’excédera pas 3litres/seconde/ha imperméabilisé. 
En aucun cas les eaux pluviales ne devront être rejetées dans le réseau des eaux usées. 
 
Electricité, Téléphonie, Numérique : 
Pour l’ensemble des constructions nouvelles, les réseaux doivent être réalisés en souterrain ou adaptés à un 
raccordement souterrain. 
Lorsque la desserte de l’un ou plusieurs des réseaux est assurée en  aérien, les dispositions nécessaires seront 
prises pour permettre l’adaptation des réseaux lors de la réalisation de travaux publics d’enfouissement 
 
Article 5 : Sans Objet 
 
Article 6 : implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
Les constructions devront s’implanter avec un retrait minimal de 
3 mètres. 
Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux 
équipements collectifs et d'intérêt publics pourront s’implanter 
en limite des voies et emprises publiques ou avec un retrait 
minimal d’un mètre. 
  
Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions doivent être implantées sur au moins une des 
limites séparatives. 
Pour chacune des autres limites séparatives de l’unité foncière, 
au choix, les constructions devront s’implanter soit : 

- le long de la limite séparative, 
- en retrait de cette limite, à une distance (calculée 

horizontalement) égale ou supérieur à la moitié de la 
hauteur de la construction, (mesurée verticalement entre 

tout point du terrain naturel et tout point de la 

construction) 
Les piscines devront s’implanter en retrait d’au moins un mètre 
des limites séparatives. 
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Article 8 : non réglementé 
 
Article 9 : non réglementé 
 
Article 10 : Hauteur des constructions 

 
Définition : 
La hauteur maximale des constructions est définie comme la différence d’altitude entre : 
- le point bas constitué par le point le plus bas du terrain naturel à l’aplomb des façades de la 
construction (donc avant travaux d’exhaussement ou d’affouillement), 
- le point le plus haut de l’égout des toitures à pans ou de l’acrotère des toitures terrasses. 

 
Règle générale : 
La hauteur maximale telle que définie ci-dessus ne peut excéder 6 mètres. 
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
 

 

 

Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagements extérieurs 
 
Règles et Principes généraux 
Les constructions nouvelles doivent, par leur implantation, leur architecture, leurs volumes, leur aspect extérieur, 
respecter le caractère des lieux. 
Elles ne devront pas porter atteinte à l’intérêt des paysages urbains et ruraux environnants. 
Ce principe n’exclut pas la possibilité de mise en œuvre de matériaux contemporains, voire d’une architecture 
contemporaine dès lors que l’aspect s’harmonise avec les constructions existantes et environnantes. 
 
Traitement des façades, murs et menuiseries : 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ou enduits ainsi que les imitations de matériaux est 
interdit. 

Les traitements de façades seront recherchés dans une gamme de produits, de matériaux, de teintes et nuances 
dont l’aspect est compatible avec le caractère des lieux. L’usage du bois et de matériaux contemporains peut être 
autorisé sous réserve d’un projet architectural argumenté, participant à la mise en valeur des lieux. 

Si la construction laisse apparaître des pignons ou partie de pignons, ceux-ci devront recevoir un traitement 
approprié s’harmonisant avec les façades principales. 
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L’usage de matériaux brillants, laqués, de couleur blanche installé en façade des constructions ou en clôture est 
interdit. 
 
Toitures : 
Règle générale : 
Les couvertures seront réalisées à un ou plusieurs pans en tuiles de couleur rouge ou terre cuite sans nuances. 

Les toitures terrasses sont autorisées et devront être végétalisées. 

 

Les toitures existantes pourront être rénovées à l’identique lorsqu’elles présentent des caractéristiques 
techniques (charpente, pente) particulières ne permettant pas l’application de la règle générale. 

L’usage de la tôle ondulée et du fibrociment sont strictement interdits en neuf, comme en rénovation. Ils 
trouveront des matériaux de substitution adaptés au poids de la charpente existante. 
 
Clôture : 
Les clôtures sur rue comme en limites séparatives seront composées d’un dispositif de types grillage, grille ou 
barreaudage ne dépassant pas une hauteur de 1.80mètres. 
Dans tous les cas, le dispositif de clôture pourra être composé ou complété d’une haie vive, composée de 
plusieurs essences locales. 

Les portails et portillons devront recevoir un traitement en harmonie avec la construction principale (teinte des 
volets par exemple). 

 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées 
par les règles du présent article. 
Elles devront toutefois rechercher la meilleure intégration paysagère et architecturale en fonction de la nature 
de construction envisagée, de sa volumétrie et de son impact sur les perspectives monumentales et sur les sites 
environnants. 
 
Article 12 Stationnement 
 
Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Pour les constructions à usage d’habitation, il sera exigé : 

- une place de stationnement pour la création d’un logement d’une superficie inférieure à 50m² de surface 
de plancher, 

- deux places de stationnements par logement de tout autre type. 
 
Nota Bene : il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement locatifs financés avec 

un prêt aidé de l’Etat. 
 

Pour les constructions nouvelles à destination commerciale, artisanale, industrielle, hôtelière ou de bureau, il 
sera exigé une place par tranche de 50m² de surface de plancher. 
 

Article 13 : Espaces libres et plantations 
 
La composition des espaces libres devra rechercher une limitation de l’imperméabilisation des sols. 
Les voies dédiées à la circulation ou au stationnement des véhicules ainsi que les cheminements piétons et les 
terrasses seront aménagées de sorte qu’elles permettent une infiltration des eaux pluviales (revêtements 
perméables). 
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Plantations : 

Les plantations existantes de qualité devront être préservées. 

Les plantations nouvelles devront être largement d’essences locales et diversifiées. 

Les compositions de haies devront alterner espèces aux feuillages persistants et caduques. 

La plantation de haies mono spécifiques, notamment de résineux, de lauriers ou assimilés est interdite. 
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Dispositions applicables à la ZONE Ue 
Cette zone est principalement destinée à l’accueil d’équipements publics et d’espaces 
publics de nature administrative, scolaire, sportive, technique… 
 
Un secteur Ue1 est dédié à la réalisation d’une aire de stationnement. 

 
 

Nature d’Occupations des sols 

 
Article 1 : Destinations et occupations interdites 
 
En zones Ue, sont interdites les destinations, occupations et utilisations du sol suivantes : 

• Les constructions à destination agricole et forestière. 

• Les constructions à destination industrielle, artisanale, hôtelière, commerciale. 

• Les constructions et activités soumises au régime des installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

• L’aménagement de terrains destinés au camping, caravaning, et/ou habitations légères de loisirs 

• l’ouverture et l’exploitation de carrières 

• les exhaussements et affouillements non nécessaires à la réalisation des constructions et 
aménagements autorisés dans la zone ou à la réalisation d’ouvrages publics. 

• Les dépôts de matériaux, de véhicules hors d’âge ou de déchets à ciel ouvert 
 
En secteur Ue1, toutes les constructions nouvelles sont interdites, mise à part les occupations du sol figurant 
à l’article 2. 
 
 
 
Article 2 : Destinations et occupations autorisées sous conditions 
 
En zones Ue, sont autorisées sous réserve du respect des conditions suivantes : 

• Les constructions à usage d’habitation lorsqu’elles sont nécessaires au gardiennage d’un équipement 
d’intérêt collectif ou d’un équipement public. 

• Les constructions à usage de bureaux, d’entrepôt lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement 
de l’équipement public. 

 
En secteur Ue1, les aires de stationnements (y compris de camping-car) sont autorisées sous réserve de limiter 
l’imperméabilisation des sols et de proposer un traitement des sols adapté à la fréquentation de l’aire de 
stationnement. 
 

Conditions d’occupation des sols 

 
Article 3 : Accès et voirie 
 
Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation : 

- soit de manière directe 
- soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin et obtenu par la production d’une 

servitude de passage instituée par acte authentique ou judiciaire. 
Sans accès, le terrain est considéré comme enclavé. 
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Lorsqu’une unité foncière est riveraine de deux voies, l’accès sur la voie qui pourrait présenter un risque pour la 
circulation et la sécurité publique peut être interdit. 
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter de risque pour les usagers de la voie publique 
comme de l’unité foncière. 
 
Les dimensions des voies doivent être adaptées aux usages des opérations qu’elles supportent ainsi qu’à la 
desserte et à l’approche des matériels et moyens de lutte contre l’incendie 
Lorsque sont créées des voies en impasse, celles-ci devront présenter un dispositif de retournement permettant 
aux véhicules de secours et de ramassage des déchets de faire demi-tour. 
 
Article 4 : Desserte par les réseaux 
 
Eau potable: 
Toute construction nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 
 
Eaux usées : 
Toute construction rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 
 
Eaux pluviales : 
Les aménagements doivent garantir la rétention des eaux pluviales sur l’unité foncière de la construction : 

- par la mise en place d’un système permettant l’infiltration des eaux pluviales ; 
- par la mise en place d’un système de rétention-restitution dont le débit de fuite autorisé dans le 

collecteur public n’excédera pas 3litres/seconde/ha imperméabilisé. 
En aucun cas les eaux pluviales ne devront être rejetées dans le réseau des eaux usées. 
 
Electricité, Téléphonie, Numérique : 
Pour l’ensemble des constructions nouvelles, les réseaux 
doivent être réalisés en souterrain ou adaptés à un 
raccordement souterrain. 
Lorsque la desserte de l’un ou plusieurs des réseaux est assurée 
en  aérien, les dispositions nécessaires seront prises pour 
permettre l’adaptation des réseaux lors de la réalisation de 
travaux publics d’enfouissement 
 
Article 5 : Sans Objet 
 
Article 6 : implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
Les constructions devront s’implanter le long des voies pet 
emprises publiques ou en  retrait minimal de 3 mètres. 
 
Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux 
équipements collectifs et d'intérêt publics pourront s’implanter 
en limite des voies et emprises publiques ou avec un retrait 
minimal d’un mètre. 
 
Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives 
 
Pour chacune des limites séparatives de l’unité foncière, au 
choix, les constructions devront s’implanter soit : 
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- le long de la limite séparative, 
- en retrait de cette limite, à une distance (calculée horizontalement) égale ou supérieur à la moitié de la 

hauteur de la construction, (mesurée verticalement entre tout point du terrain naturel et tout point de 

la construction) 
 

 
Article 8 : non réglementé 
 
Article 9 : non réglementé 
 
Article 10 : Hauteur des constructions 
 

Définition : 
La hauteur maximale des constructions est définie comme la différence d’altitude entre : 
- le point bas constitué par le point le plus bas du terrain naturel à l’aplomb des façades de la 
construction (donc avant travaux d’exhaussement ou d’affouillement), 
- le point le plus haut de l’égout des toitures à pans ou de l’acrotère des toitures terrasses. 

 
Règle générale : 
La hauteur maximale telle que définie ci-dessus ne peut excéder 12 mètres. 
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
 

 
 
 
Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagements extérieurs 
 
Les constructions devront rechercher la meilleure intégration paysagère et architecturale en fonction de la 
nature de construction envisagée, de sa volumétrie et de son impact sur les perspectives monumentales et sur 
les sites environnants. 
 
Clôture : 
Les clôtures sur rue comme en limites séparatives seront composées d’un dispositif de types grillage, grille ou 
barreaudage ne dépassant pas une hauteur de 1.80mètres. 
Dans tous les cas, le dispositif de clôture pourra être composé ou complété d’une haie vive, composée de 
plusieurs essences locales. 

Les portails et portillons devront recevoir un traitement en harmonie avec la construction principale (teinte des 
volets par exemple). 
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Article 12 Stationnement 
 
Pour les constructions à usage d’habitation, il sera exigé 1 place de stationnement par logement de moins de 
50m² de surface de plancher, 2 places pour tout autre logement. 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et autres 
destinations de constructions autorisées, le stationnement des véhicules devra être suffisamment dimensionné 
et assuré en dehors des voies et emprises publiques. 
 
Article 13 : Espaces libres et plantations 
 

Les espaces libres devront être végétalisés. 

Une réflexion devra être engagée sur le stationnement, notamment sur son usage afin d’en assurer une partie 
avec des revêtements perméables aux eaux pluviales voire en engazonnant les places les moins utilisées afin 
de limiter l’impact paysager des aires de stationnements.  
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Dispositions applicables à la ZONE Uj 
La zone Uj est une zone de jardin dans laquelle les abris de jardins sont les seules 
constructions autorisées. Ces espaces situés au pied du talus ferroviaire sont composés 
de fonds de parcelles aménagées en jardins, à préserver pour des raisons patrimoniales, 
paysagères et de maintien des sols. 

 

 
Nature d’Occupations des sols 

 
Article 1 : Destinations et occupations interdites 
 
Toute construction nouvelle et toute occupation incompatible avec le caractère de la zone mise à part celles 
autorisées à l’article 2. 
 
Article 2 : Destinations et occupations autorisées sous conditions 
 
Les cabanes et abris de jardins d’une superficie de 20m² de surface de plancher au maximum dans la limite 
d’une seule par unité foncière. 
Les travaux, ouvrages et installations nécessaires à des équipements et services collectifs ou d’intérêt public 
dès lors que leur usage est compatible avec la nature de la zone, 
 
 

Conditions d’occupation des sols 

 
Article 3 : Accès et voirie 
 
La création de nouvelles voies est interdite. 
 
Article 4 : Desserte par les réseaux : Sans objet 
 
Article 5 : Sans Objet 
 
Article 6 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
 
Les constructions devront être implantées en retrait d’au moins 3 mètres des voies et des emprises publiques, 
notamment du domaine public ferroviaire. 
 
Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives 
 
Pour chacune des limites séparatives de l’unité foncière, au choix, les constructions devront s’implanter soit : 

- le long de la limite séparative, 
- en retrait de cette limite, à une distance (calculée horizontalement) égale ou supérieur à la moitié de la 

hauteur de la construction, (mesurée verticalement entre tout point du terrain naturel et tout point de 

la construction) 
 
Article 8 : non réglementé 
 
Article 9 : non réglementé 
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Article 10 : Hauteur des constructions 

 
Définition : 

La hauteur maximale des constructions est définie comme la différence d’altitude entre : 
- le point bas constitué par le terrain naturel (donc avant travaux d’exhaussement ou d’affouillement), 
- le point le plus haut de la construction, de l’ouvrage ou de l’installation. 

 
Règle générale : 
La hauteur maximale telle que définie ci-dessus ne peut excéder 3 mètres. 
 

Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagements extérieurs 
 
Traitement des façades 
Les rondins de bois en finition sont interdits. 
L’usage de matériaux brillants, laqués, de couleur blanche installé en façade des constructions ou en clôture est 
interdit. 
 
Les clôtures seront composées d’un grillage d’une hauteur maximale de 1.80mètres. 
 

 



 
Plan Local d’Urbanisme – Pontgibaud  Campus Développement 33 

Dispositions applicables à la ZONE Uy 
Il s’agit d’une zone à vocation principal d’accueil d’activités économiques, mise à part les 
activités industrielles pouvant apporter des nuisances ou une gêne importante au 
voisinage. 
Un secteur Uy* est déterminé sur une parcelle située au Sud de la zone d’activité pour 
laquelle une sensibilité vis-à-vis de la protection des captages d’eau potable doit être prise 
en compte. 
 

 

Nature d’Occupations des sols 

 
Article 1 : Destinations et occupations interdites 
 
Sont interdites : 

• Les constructions à destination d’habitation, 

• Les constructions à destination agricole ou forestière, 

• Les constructions à destination d’hôtellerie, 

• L’aménagement de terrains destinés au camping, caravaning, et/ou habitations légères de loisirs, 

• l’ouverture et l’exploitation de carrières, 

• les exhaussements et affouillements non nécessaires à la réalisation des constructions et 
aménagements autorisés dans la zone ou à la réalisation d’ouvrages publics, 

• Les dépôts de matériaux, de véhicules hors d’âge ou de déchets à ciel ouvert. 
 
En secteur Uy*, sont interdits tous les installations classées pour la préservation de l’environnement (ICPE), 
quel que soit le niveau de classement. 
 
Article 2 : Destinations et occupations autorisées sous conditions 

 
Sont autorisés sous conditions : 

• l'extension des constructions à destination d’industrie sous réserve que la gêne apportée au voisinage 
ne soit pas aggravée, 

• Les constructions et installations techniques à la condition d’être nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif. 

 
En secteur Uy*, les constructions nouvelles sont autorisées sous réserve de la mise en place d’un traitement 
spécifique des zones imperméabilisées permettant le recueil et la dépollution des eaux résiduelles de surface 
avant leur rejet dans le réseau public. 
 

Conditions d’occupation des sols 

 
Article 3 : Accès et voirie 
 
Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation : 

- soit de manière directe, 
- soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin et obtenu par la production d’une 

servitude de passage instituée par acte authentique ou judiciaire. 
Sans accès, le terrain est considéré comme enclavé. 
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Lorsqu’une unité foncière est riveraine de deux voies, l’accès sur la voie qui pourrait présenter un risque pour la 
circulation et la sécurité publique peut être interdit. 
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter de risque pour les usagers de la voie publique 
comme de l’unité foncière. 
 
Les dimensions des voies doivent être adaptées aux usages des opérations qu’elles supportent ainsi qu’à la 
desserte et à l’approche des matériels et moyens de lutte contre l’incendie 
Lorsque sont créées des voies en impasse, celles-ci devront présenter un dispositif de retournement permettant 
aux véhicules de secours et de ramassage des déchets de faire demi-tour. 
 
 
Article 4 : Desserte par les réseaux 
 
Eau potable: 
Toute construction nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 
 
Eaux usées : 
Toute construction rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 
Les eaux résiduelles non domestiques issues des activités industrielles ou artisanales devront être traitées avant 
d’être rejetées dans le réseau public. 
 
Eaux pluviales : 
Les aménagements doivent garantir la rétention des eaux pluviales sur l’unité foncière de la construction : 

- par la mise en place d’un système permettant l’infiltration des eaux pluviales ; 
- par la mise en place d’un système de rétention-restitution dont le débit de fuite autorisé dans le 

collecteur public n’excédera pas 3litres/seconde/ha imperméabilisé. 
En aucun cas les eaux pluviales ne devront être rejetées dans le réseau des eaux usées. 
 
Electricité, Téléphonie, Numérique : 
Pour l’ensemble des constructions nouvelles, les réseaux doivent être réalisés en souterrain ou adaptés à un 
raccordement souterrain. 
Lorsque la desserte de l’un ou plusieurs des réseaux est assurée en  aérien, les dispositions nécessaires seront 
prises pour permettre l’adaptation des réseaux lors de la réalisation de travaux publics d’enfouissement 
 
Article 5 : Sans Objet 
 
Article 6 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
 
Les constructions devront être implantées en retrait d’au moins 3 mètres des voies et des emprises publiques.  
 

Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions à destination d’industrie et d’entrepôt devront s’implanter soit : 

- le long de la limite séparative, 
- en retrait de cette limite, à une distance (calculée horizontalement) égale ou supérieur à la moitié de la 

hauteur de la construction, (mesurée verticalement entre tout point du terrain naturel et tout point de 

la construction) 
 

Les constructions à destination de bureau, d’artisanat ou toute autre destination autorisée doivent être 
implantées sur au moins une des limites séparatives. 
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Pour chacune des autres limites séparatives de l’unité foncière, au choix, les constructions devront s’implanter 
soit : 

- le long de la limite séparative, 
- en retrait de cette limite, à une distance (calculée horizontalement) égale ou supérieur à la moitié de la 

hauteur de la construction, (mesurée verticalement entre tout point du terrain naturel et tout point de 

la construction) 
 
Article 8 : non réglementé 
 
Article 9 : non réglementé 
 
 
Article 10 : Hauteur des constructions 
 

Définition : 
La hauteur maximale des constructions est définie comme la différence d’altitude entre : 
- le point bas constitué par le point le plus bas du terrain naturel à l’aplomb des façades de la 
construction (donc avant travaux d’exhaussement ou d’affouillement), 
- le point le plus haut de l’égout des toitures à pans ou de l’acrotère des toitures terrasses. 

 
Règle générale : 
La hauteur maximale telle que définie ci-dessus ne peut excéder 10 mètres. 
Les installations de faibles ampleurs, ouvrages techniques, cheminées et gaines notamment, sont exclus de cette 
hauteur. 
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
 

 

 

Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagements extérieurs 
 
Les constructions seront de conception sobre et devront rechercher la meilleure intégration paysagère et 
architecturale. 
Les constructions devront s’adapter au profil du terrain. 
Les installations techniques devront être camouflées à l’arrière du bâtiment ou en toiture et ne pas être 
perceptibles du Domaine Public. 
Les différentes parties des bâtiments devront être traitées de manière homogène. 
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L’usage à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit. 
 
Traitement des toitures, façades, murs et menuiseries : 

L’usage du bois et de matériaux contemporains peut être autorisé voire, encouragé, sous réserve d’un projet 
architectural argumenté, participant à la mise en valeur des lieux. 

Si la construction laisse apparaître des pignons ou partie de pignons, ceux-ci devront recevoir un traitement 
approprié s’harmonisant avec les façades principales. 
L’usage de matériaux brillants, laqués,  installés en façade ou en toiture des constructions ou en clôture est 
interdit. 
 
Traitement des Clôtures : 
Les clôtures seront composées : 

- d’une haie vive composée de plusieurs essences locales, 
- d’un dispositif de types grillage, grille ou barreaudage ne dépassant pas une hauteur de 2 mètres. 
- des deux dispositifs combinés 

Les portails et portillons devront recevoir un traitement en harmonie avec la construction principale. 

 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées 
par les règles du présent article. 
Elles devront toutefois rechercher la meilleure intégration paysagère et architecturale en fonction de la nature 
de construction envisagée, de sa volumétrie et de son impact sur les perspectives monumentales et sur les sites 
environnants. 
 
Article 12 Stationnement 
 
Le stationnement des véhicules devra être suffisamment dimensionné et assuré en dehors des voies et 
emprises publiques. 
Pour les constructions à destination d’entrepôt, il sera exigé une place par tranche de 500m² de surface de 
plancher.  
Pour les autres destinations autorisées, il sera exigé une place par tranche de 50m² de surface de plancher. 
 

Article 13 : Espaces libres et plantations 
 

Les constructions devront être accompagnées de plantations permettant leur insertion dans le site.  

Les espaces dédiés à la circulation ou au stationnement des véhicules devront être dimensionnés au plus près 
des besoins afin de limiter l’imperméabilisation des sols. Les espaces laissés libres devront être engazonnés ou 
préférentiellement plantés. 

Ces plantations seront réalisées sous forme de masse et de bosquets plutôt que selon des alignements 
ordonnés. 

Les plantations seront diversifiées et composées d’essences locales de basse et haute tige. 

La plantation de haies monotype est interdite. 
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Plan Local d’Urbanisme – Pontgibaud  Campus Développement 38 
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Dispositions applicables à la ZONE 1AU 
La zone 1AU est une zone dédiée principalement à une urbanisation à destination 
d’habitation. Toutefois d’autres fonctions comme les commerces, bureaux peuvent 
s’y inscrire afin de participer à l’animation de ce secteur. 
Il s’agit d’une zone insuffisamment équipée pour permettre l’utilisation immédiate du 
sol. 
Les constructions isolées ou anarchiques sont interdites, au profit d’opérations 
d’aménagement d’ensemble permettant un développement rationnel, cohérent et 
harmonieux de l’urbanisation. 

 
 

Nature d’Occupations des sols 

 
Article 1 : Destinations et occupations interdites 
Sont interdites les destinations occupations et utilisations du sol suivantes : 

• Toute destination de constructions non mentionnées à l’article 2, 

• L’aménagement de terrains destinés au camping, caravaning, et/ou habitations légères de loisirs 

• l’ouverture et l’exploitation de carrières 

• les exhaussements et affouillements non nécessaires à la réalisation des constructions et 
aménagements autorisés dans la zone ou à la réalisation d’ouvrages publics. 

• Les dépôts de matériaux, de véhicules hors d’âge ou de déchets à ciel ouvert 
 

Article 2 : Destinations et occupations autorisées sous conditions 
 

• Les opérations d’aménagement d’ensemble sous réserve d’être compatible avec les dispositions des 
Orientations d’Aménagement de Programmation et ayant pour objet l’édification, après aménagement, 
de constructions à usage d’habitat mais aussi de commerces, de bureaux. 

• Les constructions et installations techniques à conditions d’être compatibles avec le caractère de la zone 
et d’être nécessaire au service public ou d’intérêt général. 

 
 

Conditions d’occupation des sols 

 
 
Article 3 : Accès et voirie 
 
Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 
circulation : 

- soit de manière directe 
- soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin et obtenu par la production d’une 

servitude de passage instituée par acte authentique ou judiciaire. 
Sans accès, le terrain est considéré comme enclavé. 
Lorsqu’une unité foncière est riveraine de deux voies, l’accès sur la voie qui pourrait présenter un risque pour 
la circulation et la sécurité publique peut être interdit. 
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter de risque pour les usagers de la voie publique 
comme de l’unité foncière. 
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Les dimensions des voies doivent être adaptées aux usages des opérations qu’elles supportent ainsi qu’à la 
desserte et à l’approche des matériels et moyens de lutte contre l’incendie 
Lorsque sont créées des voies en impasse, celles-ci devront présenter un dispositif de retournement 
permettant aux véhicules de secours et de ramassage des déchets de faire demi-tour. 
 
Les voies de desserte des unités foncières devront être aménagées dans le respect des dispositions des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
 
Article 4 : Desserte par les réseaux 
 

L’ensemble des réseaux doivent être réalisés en souterrain. 

Eau potable: 
Toute construction nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 

Eaux usées : 
Toute construction rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 
Les eaux résiduelles non domestiques issues des activités industrielles ou artisanales devront être traitées 
avant d’être rejetées dans le réseau public. 

Eaux pluviales : 
Les aménagements doivent garantir la rétention des eaux pluviales sur l’unité foncière de la construction 
comme sur la voirie à aménager : 
- par la mise en place d’un système permettant l’infiltration des eaux pluviales ; 
- par la mise en place d’un système de rétention-restitution dont le débit de fuite autorisé dans le collecteur 
public n’excédera pas 3litres/seconde/ha imperméabilisé. 
En aucun cas les eaux pluviales ne devront être rejetées dans le 
réseau des eaux usées. 

Electricité, Téléphonie, Numérique : 
Les opérations d’aménagement devront prévoir le passage des 
conduits et gaines nécessaires au passage, même ultérieur, des 
réseaux numériques, et notamment de la fibre optique. 

 
Article 5 : Sans Objet 
 
Article 6 : implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
Les constructions devront s’implanter avec un retrait minimal de 
3 mètres. 
Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux 
équipements collectifs et d'intérêt publics pourront s’implanter 
en limite des voies et emprises publiques ou avec un retrait 
minimal d’un mètre. 
 
Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives 
 

Les constructions doivent être implantées sur au moins une des 
limites séparatives. 
Pour chacune des autres limites séparatives de l’unité foncière, 
au choix, les constructions devront s’implanter soit : 

- le long de la limite séparative, 
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- en retrait de cette limite, à une distance (calculée horizontalement) égale ou supérieur à la moitié de la 
hauteur de la construction, (mesurée verticalement entre tout point du terrain naturel et tout point de 

la construction) 
 

Article 8 : non réglementé 
 
Article 9 : non réglementé 
 
 
Article 10 : Hauteur des constructions 

 
Définition : 
La hauteur maximale des constructions est définie comme la différence d’altitude entre : 
- le point bas constitué par le point le plus bas du terrain naturel à l’aplomb des façades de la 
construction (donc avant travaux d’exhaussement ou d’affouillement), 
- le point le plus haut de l’égout des toitures à pans ou de l’acrotère des toitures terrasses. 

 
Règle générale : 
La hauteur maximale telle que définie ci-dessus ne peut excéder 6 mètres. 
Les installations de faibles ampleurs, ouvrages techniques, cheminées et gaines notamment, sont exclus de 
cette hauteur. 
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
 

 

 
Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagements extérieurs 
 
Règles et Principes généraux 
Les constructions nouvelles doivent, par leur implantation, leur architecture, leurs volumes, leur aspect extérieur, 
respecter le caractère des lieux. 
Elles ne devront pas porter atteinte à l’intérêt des paysages urbains et ruraux environnants. 
Ce principe n’exclut pas la possibilité de mise en œuvre de matériaux contemporains, voire d’une architecture 
contemporaine dès lors que l’aspect s’harmonise avec les constructions existantes et environnantes. 
 
Traitement des façades, murs et menuiseries : 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ou enduits ainsi que les imitations de matériaux est 
interdit. 
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Les traitements de façades seront recherchés dans une gamme de produits, de matériaux, de teintes et nuances 
dont l’aspect est compatible avec le caractère des lieux. L’usage du bois et de matériaux contemporains peut être 
autorisé sous réserve d’un projet architectural argumenté, participant à la mise en valeur des lieux. 

Si la construction laisse apparaître des pignons ou partie de pignons, ceux-ci devront recevoir un traitement 
approprié s’harmonisant avec les façades principales. 
L’usage de matériaux brillants, laqués, de couleur blanche installé en façade des constructions ou en clôture est 
interdit. 
 
Toitures : 
Les couvertures seront réalisées à un ou plusieurs pans en tuiles de couleur rouge ou terre cuite sans nuances. 

Sous réserve d’un projet architectural argumenté, les toitures terrasses sont autorisées et devront être 
végétalisées. 

 
Clôture : 
Les clôtures sur rue comme en limites séparatives seront composées d’un dispositif de types grillage, grille ou 
barreaudage ne dépassant pas une hauteur de 1.80mètres. 
Dans tous les cas, le dispositif de clôture pourra être composé ou complété d’une haie vive, composée de 
plusieurs essences locales. 

Les portails et portillons devront recevoir un traitement en harmonie avec la construction principale (teinte des 
volets par exemple). 

 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées 
par les règles du présent article. 
Elles devront toutefois rechercher la meilleure intégration paysagère et architecturale en fonction de la nature 
de construction envisagée, de sa volumétrie et de son impact sur les perspectives monumentales et sur les sites 
environnants. 
 
Article 12 Stationnement 
 
Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Pour les constructions à usage d’habitation, il sera exigé : 

- une place de stationnement pour la création d’un logement d’une superficie inférieure à 50m² de surface 
de plancher, 

- deux places de stationnements par logement de tout autre type. 
 
Nota Bene : il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement locatifs financés avec 

un prêt aidé de l’Etat. 
 

Pour les constructions nouvelles des autres destinations autorisées, il sera exigé une place par tranche de 50m² 
de surface de plancher. 
 

Article 13 : Espaces libres et plantations 
 
Les plantations devront être composées d’essences locales adaptées. 

Afin de limiter les apports solaires estivaux tout en les optimisant l’hiver, il pourra être planté un ou des arbres 

de haute tige à feuille caduque afin de protéger les baies ouvrant au Sud et à l’Ouest des constructions. Leur 

distance de plantation dépendra de l’essence de l’arbre et ne devra pas être inférieure à 2 mètres des 

constructions et des clôtures. 

L’usage de feuillages persistants à proximité de la construction est déconseillé. 
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Article 14 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 
 
Lors de l’aménagement des voies existantes qui desservent l’opération d’aménagement et lors de la création de 
nouvelles voies ouvertes à la circulation publique destinées à desservir l’opération d’aménagement, des 
fourreaux destinés à accueillir la fibre optique devront être disposés le long de celles-ci. 
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Dispositions applicables à la ZONE 1AUz 
La zone 1AUz est une zone dédiée à l’accueil d’activités artisanales ou de petites activités 
industrielles locales. Il s’agit d’une zone insuffisamment équipée pour permettre 
l’utilisation immédiate du sol. L’ouverture à l’urbanisation est soumise à un plan 
d’aménagement d’ensemble permettant une urbanisation cohérente et rationnelle de la 
zone. 

 

 

Nature d’Occupations des sols 

 
Article 1 : Destinations et occupations interdites 
 
Sont interdites : 

• Les constructions à destination d’habitation, 

• Les constructions à destination agricole ou forestière, 

• Les constructions à destination d’hôtellerie. 

• L’aménagement de terrains destinés au camping, caravaning, et/ou habitations légères de loisirs, 

• l’ouverture et l’exploitation de carrières, 

• les exhaussements et affouillements non nécessaires à la réalisation des constructions et 
aménagements autorisés dans la zone ou à la réalisation d’ouvrages publics. 

• Les dépôts de matériaux, de véhicules hors d’âge ou de déchets à ciel ouvert 
 

 
Article 2 : Destinations et occupations autorisées sous conditions 
 
Sont autorisées sous conditions : 

• Toutes les constructions et occupations du sol ainsi que les opérations d’aménagement d’ensemble, 
non interdites à l’article 1, sous réserve de respecter les dispositions de l’orientation d’aménagement 
et de programmation afférente à ce secteur. 

• Les dépôts et stockage de matériels et matériaux, sous réserve que soit aménagé un masque visuel 
permettant de les dissimuler depuis l’espace public.  

• Les constructions et installations techniques à la condition d’être nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif. 

 
 

Conditions d’occupation des sols 

 
Article 3 : Accès et voirie 
 
Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 
circulation : 

- soit de manière directe 
- soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin et obtenu par la production d’une 

servitude de passage instituée par acte authentique ou judiciaire. 
Sans accès, le terrain est considéré comme enclavé. 
Lorsqu’une unité foncière est riveraine de deux voies, l’accès sur la voie qui pourrait présenter un risque pour 
la circulation et la sécurité publique peut être interdit. 
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Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter de risque pour les usagers de la voie publique 
comme de l’unité foncière. 
 
Les dimensions des voies doivent être adaptées aux usages des opérations qu’elles supportent ainsi qu’à la 
desserte et à l’approche des matériels et moyens de lutte contre l’incendie 
Lorsque sont créées des voies en impasse, celles-ci devront présenter un dispositif de retournement 
permettant aux véhicules de secours et de ramassage des déchets de faire demi-tour. 
 
Article 4 : Desserte par les réseaux 
 
Article 5 : Sans Objet 
 
Article 6 : implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
Les constructions devront s’implanter avec un retrait 
minimal de 3 mètres. 
Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux 
équipements collectifs et d'intérêt publics pourront 
s’implanter en limite des voies et emprises publiques ou 
avec un retrait minimal d’un mètre. 
  
Article 7 : implantation par rapport aux limites 
séparatives 
 

Les constructions doivent être implantées sur au moins une 
des limites séparatives. 
Pour chacune des autres limites séparatives de l’unité 
foncière, au choix, les constructions devront s’implanter 
soit : 

- le long de la limite séparative, 
- en retrait de cette limite, à une distance (calculée 

horizontalement) égale ou supérieur à la moitié de 
la hauteur de la construction, (mesurée 

verticalement entre tout point du terrain naturel et 

tout point de la construction) 
 

Article 8 : non réglementé 
 
Article 9 : non réglementé 
 
Article 10 : Hauteur des constructions 
 

Définition : 
La hauteur maximale des constructions est définie comme la différence d’altitude entre : 
- le point bas constitué par le point le plus bas du terrain naturel à l’aplomb des façades de la 
construction (donc avant travaux d’exhaussement ou d’affouillement), 
- le point le plus haut de l’égout des toitures à pans ou de l’acrotère des toitures terrasses. 
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Règle générale : 
La hauteur maximale telle que définie ci-dessus ne peut excéder 7 mètres. 
Les installations de faibles ampleurs, ouvrages techniques, cheminées et gaines notamment, sont exclus de 
cette hauteur. 
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
 

 
 

Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagements extérieurs 
 
Règles et Principes généraux 
Les constructions nouvelles doivent, par leur implantation, leur architecture, leurs volumes, leur aspect extérieur, 
respecter le caractère des lieux. 
Elles ne devront pas porter atteinte à l’intérêt des paysages urbains et ruraux environnants. 
Ce principe n’exclut pas la possibilité de mise en œuvre de matériaux contemporains, voire d’une architecture 
contemporaine dès lors que l’aspect s’harmonise avec les constructions existantes et environnantes. 
 
Traitement des façades, murs et menuiseries : 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ou enduits ainsi que les imitations de matériaux est 
interdit. 

Les traitements de façades seront recherchés dans une gamme de produits, de matériaux, de teintes et nuances 
dont l’aspect est compatible avec le caractère des lieux. L’usage du bois et de matériaux contemporains peut être 
autorisé sous réserve d’un projet architectural argumenté, participant à la mise en valeur des lieux. 

Si la construction laisse apparaître des pignons ou partie de pignons, ceux-ci devront recevoir un traitement 
approprié s’harmonisant avec les façades principales. 
L’usage de matériaux brillants, laqués, de couleur blanche installé en façade des constructions ou en clôture est 
interdit. 
 
Clôture : 
Les clôtures sur rue comme en limites séparatives seront composées d’un dispositif de types grillage, grille ou 
barreaudage ne dépassant pas une hauteur de 2 mètres. 
Dans tous les cas, le dispositif de clôture pourra être composé ou complété d’une haie vive, composée de 
plusieurs essences locales. 
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Les portails et portillons devront recevoir un traitement en harmonie avec la construction principale (teinte des 
volets par exemple). 

 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées 
par les règles du présent article. 
Elles devront toutefois rechercher la meilleure intégration paysagère et architecturale en fonction de la nature 
de construction envisagée, de sa volumétrie et de son impact sur les perspectives monumentales et sur les sites 
environnants. 
 
Article 12 Stationnement 
 
Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Pour les constructions nouvelles, il sera exigé une place par tranche de 50m² de surface de plancher. 
 

Article 13 : Espaces libres et plantations 
 
Lors de la conception des constructions, il sera recherché la meilleure intégration paysagère, notamment par la 
préservation des plantations de qualité situées en dehors des emprises des bâtiments. 

En dehors des espaces bâtis et des espaces dédiés à la circulation et au stationnement des véhicules, les 
espaces devront être plantés sous forme de bosquets et d’arbres de haute tige. Des haies peuvent être 
constituées si celle-ci participent à l’intérêt paysager de la zone.  
 
Article 14 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques 
 
Lors de l’aménagement des voies existantes qui desservent l’opération d’aménagement et lors de la création de 
nouvelles voies ouvertes à la circulation publique destinées à desservir l’opération d’aménagement, des 
fourreaux destinés à accueillir la fibre optique devront être disposés le long de celles-ci. 
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Dispositions applicables à la ZONE 2AU 
La zone 2AU est une zone insuffisamment équipée dont l’urbanisation a été décidée à long 
terme et à destination principale d’habitation. 
Elle pourra par ailleurs accueillir des destinations compatibles avec l’habitat comme des 
commerces, services… 
Son ouverture à l’urbanisation est soumise à modification du présent Plan Local d’Urbanisme 
et justifiée au regard du manque de capacités foncières restantes à urbaniser. 

 
 
 

Nature d’Occupations des sols 

 
Article 1 : Destinations et occupations interdites 
Toute construction et toute occupation du sol. 
 
Article 2 : Destinations et occupations autorisées sous conditions 
 
Non réglementé 
 
 

Conditions d’occupation des sols 
 
Article 3 : Accès et voirie 
 
Pour être constructible, une unité foncière devra avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 
circulation : 

- soit de manière directe 
- soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin et obtenu par la production d’une 

servitude de passage instituée par acte authentique ou judiciaire. 
Sans accès, le terrain sera considéré comme enclavé. 
Lorsqu’une unité foncière est riveraine de deux voies, l’accès sur la voie qui pourrait présenter un risque pour la 
circulation et la sécurité publique pourra être interdit. 
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter de risque pour les usagers de la voie publique 
comme de l’unité foncière. 
 
Les dimensions des voies devront être adaptées aux usages des opérations qu’elles supporteront ainsi qu’à la 
desserte et à l’approche des matériels et moyens de lutte contre l’incendie. 
Si des voies en impasse sont créées, celles-ci devront présenter un dispositif de retournement permettant aux 
véhicules de secours et de ramassage des déchets de faire demi-tour. 
 
Article 4 : Desserte par les réseaux 
 
Tous les réseaux devront être enterrés. 
 
Eau potable : 
Toute construction nécessitant une desserte en eau potable devra être raccordée au réseau public d’eau potable. 
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Assainissement : 
Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales devront être réalisés en séparatif. 
Les eaux pluviales devront transiter par un dispositif de rétention-restitution (et non de stockage) situé sur 
chaque unité foncière et/ou dans un espace commun avec un débit de fuite maximal de 
3litres/seconde/hectare imperméabilisé. 
Un dispositif de stockage complémentaire pourra être créé à des fins d’arrosage notamment. 
 
 
Article 5 : Sans Objet 
 
Article 6 : implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
Les constructions devront s’implanter avec un retrait minimal de 
3 mètres. 
Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux 
équipements collectifs et d'intérêt publics pourront s’implanter 
en limite des voies et emprises publiques ou avec un retrait 
minimal d’un mètre. 
  
Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions doivent être implantées sur au moins une des 
limites séparatives. 
Pour chacune des autres limites séparatives de l’unité foncière, au 
choix, les constructions devront s’implanter soit : 

- le long de la limite séparative, 
- en retrait de cette limite, à une distance (calculée 

horizontalement) égale ou supérieur à la moitié de la 
hauteur de la construction, (mesurée verticalement entre 

tout point du terrain naturel et tout point de la 

construction) 
 
Article 8 : non réglementé 
 
Article 9 : non réglementé 
 
Article 10 : Hauteur des constructions 

 
Définition : 
La hauteur maximale des constructions est définie comme la différence d’altitude entre : 
- le point bas constitué par le point le plus bas du terrain naturel à l’aplomb des façades de la 
construction (donc avant travaux d’exhaussement ou d’affouillement), 
- le point le plus haut de l’égout des toitures à pans ou de l’acrotère des toitures terrasses. 

 
Règle générale : 
La hauteur maximale telle que définie ci-dessus ne peut excéder 6 mètres. 
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
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Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagements extérieurs 
 
Non réglementé – à déterminer lors d’une modification du Plan Local d’Urbanisme 
 
 
Article 12 Stationnement 
 
Non réglementé – à déterminer lors d’une modification du Plan Local d’Urbanisme 
 

Article 13 : Espaces libres et plantations 
 

Non réglementé – à déterminer lors d’une modification du Plan Local d’Urbanisme 
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Titre IV  
Dispositions 

applicables à la 
zone agricole  
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Dispositions applicables à la ZONE A 
La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger et à valoriser en raison 
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
Elle se divise en deux sous-secteurs : 

• le secteur A, zone agricole où sont autorisées les constructions nouvelles à 
destination agricole et les extensions des bâtiments existants, 

• le secteur Ai, situé dans la vallée de la Sioule et soumis au risque inondation. Les 
nouvelles constructions sont interdites. 

 
 

Nature d’Occupations des sols 

 
Article 1 : Destinations et occupations interdites 
 
En secteur A, sont interdites toutes les destinations et occupations du sol mise à part celles mentionnées à 
l’article 2, 
En secteur Ai, sont interdites toutes les constructions nouvelles, quel que soit leur destination, les occupations 
du sol nouvelles, mise à part les extensions mentionnées à l’article 2. 
 
Article 2 : Destinations et occupations autorisées sous conditions 
 
Dans le secteur A, sont autorisées sous les conditions suivantes : 

• les constructions, installations et aménagements nécessaires à la création d’une nouvelle exploitation 
agricole, sous réserve du respect des prescriptions en matière d'installations classées et de périmètres 
de réciprocité. 

• mise à part les nouvelles exploitations, les constructions à destination de l’exploitation agricole seront 
préférentiellement implantées près de leur siège d'exploitation, ou à défaut d'autres constructions à 
usage agricole. La création de bâtiments agricoles isolés est interdite. 

• Les constructions à usage d'habitation lorsqu'elles sont nécessaires à l'exploitation agricole, 
exclusivement pour des raisons de sécurité et de surveillance, notamment des animaux d’élevage. Elles 
devront être implantées sur les terres d'exploitation, au plus près des bâtiments d'exploitation et 
notamment ceux abritant les animaux. 

 
Dans le secteur A sont également autorisés : 

• L'extension des constructions à usage d'habitation existantes, de telle sorte que la superficie totale de 
la construction ne dépasse pas 120 m² de surface de plancher,  existant compris, hors bâtiment annexe, 

• La création de bâtiments annexes à l’habitation dans la limite de 30m² de surface de plancher, de 1 
annexe par unité foncière, et à une distance maximale, en tout point de l’annexe, inférieure ou égale à 
20 mètres de la construction principale, 

• La création de piscine, à raison d’une par unité foncière et implantée à une distance, en tout point, 
inférieure ou égale à 20 mètres de la construction principale. 

• Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux équipements collectifs et d'intérêt publics 
sous réserve d'être compatible avec le caractère de la zone. 

 
Dans le secteur Ai, ne sont autorisées que l’aménagement et l’extension des bâtiments agricoles de stockage 
de matériels existants dans la limite de 50% de la superficie existante à la date d’approbation du Plan Local 
d’Urbanisme. 
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Conditions d’occupation des sols 

 
Article 3 : Accès et voirie 
Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 
circulation : 

- soit de manière directe 
- soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin et obtenu par la production d’une 

servitude de passage instituée par acte authentique ou judiciaire. 
Sans accès, le terrain est considéré comme enclavé. 
Lorsqu’une unité foncière est riveraine de deux voies, l’accès sur la voie qui pourrait présenter un risque pour 
la circulation et la sécurité publique peut être interdit. 
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter de risque pour les usagers de la voie publique 
comme de l’unité foncière. 
 
Les dimensions des voies doivent être adaptées aux usages des opérations qu’elles supportent ainsi qu’à la 
desserte et à l’approche des matériels et moyens de lutte contre l’incendie 
 
Article 4 : Desserte par les réseaux 
 
Eau : 
Toute construction nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 
 
Assainissement : 
Toute construction rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 
En l'absence de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel répondant aux normes techniques et 
environnementales en vigueur au moment du dépôt de l'autorisation de construire est obligatoire. Il doit 
également être installé de manière à pouvoir être raccordé au réseau public lorsque celui-ci sera réalisé. 
 
Eaux pluviales : 
Les eaux pluviales doivent être conservées et infiltrées dans le sol si la nature des sols le permet. Dans le cas 
contraire, un rejet dans un réseau public d'eaux pluviales pourra être autorisé. 
 
Electricité, Téléphonie, Numérique : 
Pour l’ensemble des constructions nouvelles, les réseaux doivent être réalisés en souterrain ou adaptés à un 
raccordement souterrain. 
Lorsque la desserte de l’un ou plusieurs des réseaux est assurée en  aérien, les dispositions nécessaires seront 
prises pour permettre l’adaptation des réseaux lors de la réalisation de travaux publics d’enfouissement 
 
Article 5 : Sans Objet 
 
Article 6 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
 
Les constructions devront s’implanter avec un retrait minimal de 5 mètres. 

Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux équipements collectifs et d'intérêt publics pourront 
s’implanter en limite des voies et emprises publiques ou avec un retrait minimal d’un mètre. 
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Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions devront s’implanter en retrait des limites séparatives, à une distance égale ou supérieur à la 
moitié de la hauteur de la construction, mesurée en tout point de celle-ci. 

Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux équipements collectifs et d'intérêt publics pourront 
s’implanter : 

- le long des limites séparatives, 
- en retrait des limites séparatives, à une distance égale ou supérieur à la moitié de la hauteur de la 

construction, mesurée en tout point de celle-ci. 

- en retrait minimal de 1 mètre si celui-ci est justifié par des impératifs techniques ou de nature d’usage. 
 
Les piscines devront s’implanter en retrait minimal de 1 mètre des limites séparatives. 
 
 

Article 8 : non réglementé 
 
Article 9 : non réglementé 
 
 
Article 10 : Hauteur des constructions 

 
Définition : 
La hauteur maximale des constructions est définie comme la différence d’altitude entre : 
- le point bas constitué par le point le plus bas du terrain naturel à l’aplomb des façades de la 
construction (donc avant travaux d’exhaussement ou d’affouillement), 
- le point le plus haut de l’égout des toitures à pans ou de l’acrotère des toitures terrasses. 

 
Règle générale : 
La hauteur maximale telle que définie ci-dessus ne peut excéder 10 mètres. 
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
 

 
 
Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagements extérieurs 
 
Les constructions devront s’adapter au profil du terrain et avoir un aspect compatible avec le caractère des 
lieux. 
L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est strictement interdit. 
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Les installations techniques devront être camouflées à l’arrière du bâtiment et ne pas être perceptibles du 
Domaine Public. 
Les différentes parties des bâtiments devront être traitées de manière homogène. 
 
Traitement des Clôtures : 
Les clôtures seront composées : 

- d’une haie vive composée de plusieurs essences locales, 
- d’un dispositif de types grillage, grille ou barreaudage ne dépassant pas une hauteur de 1.80mètres. 
- des deux dispositifs combinés 

Lorsqu’il existe des murs en pierre, ils seront préférentiellement rénovés et conservés. 

Les portails et portillons devront recevoir un traitement en harmonie avec la construction principale (teinte des 
volets par exemple). 

 
Traitement des façades, murs et menuiseries : 

Les traitements de façades seront recherchés dans une gamme de produits, de matériaux, de teintes et nuances 
dont l’aspect est compatible avec le caractère des lieux. L’usage du bois et de matériaux contemporains peut être 
autorisé sous réserve d’un projet architectural argumenté, participant à la mise en valeur des lieux. 

Si la construction laisse apparaître des pignons ou partie de pignons, ceux-ci devront recevoir un traitement 
approprié s’harmonisant avec les façades principales. 
 
L’usage de matériaux brillants, laqués, de couleur blanche installé en façade des constructions ou en clôture est 
interdit. 
 
 

Toitures : 
Les couvertures seront réalisées à un ou plusieurs pans en tuiles de couleur rouge ou terre cuite sans nuances. 

Les toitures terrasses sont autorisées et devront être végétalisées. 

Les toitures existantes pourront être rénovées à l’identique lorsqu’elles présentent des caractéristiques 
techniques (charpente, pente) particulières. 

 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées 
par les règles du présent article. 
Elles devront toutefois rechercher la meilleure intégration paysagère et architecturale en fonction de la nature 
de construction envisagée, de sa volumétrie et de son impact sur les perspectives monumentales et sur les sites 
environnants. 
 
Article 12 Stationnement 
Le stationnement des véhicules devra être suffisamment dimensionné et assuré en dehors des voies et 
emprises publiques. 
Pour les constructions à destination d’habitation, il sera exigé deux places de stationnement. 
 

Article 13 : Espaces libres et plantations 
 

Les constructions à usage agricole devront être accompagnées de plantations devant contribuer à l’insertion 
paysagère, sous forme de bosquets composés d’arbres et d’arbustes d’essences locales plutôt que 
d’alignements. 

Les réseaux de haies existants devront être préservés et le cas échéant complété. 
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Dispositions applicables à la ZONE N 
La zone N protège les espaces et milieux naturels, les sites à protéger en raison de leur 
qualité paysagère ou de leur intérêt esthétique, historique, écologique ou forestier. 
La zone est divisée en trois secteurs : 
Le secteur N, zone à protéger où l’urbanisation et exclue et la protection en raison de 
la sensibilité paysagère. Par principe, l’urbanisation nouvelle est interdite. 
Le secteur Ni, concerne le secteur inondable de la vallée de la Sioule. Ce secteur est un 
espace naturel indispensable à l’expansion de la rivière lors des crues. Il doit donc être 
préservé de l’urbanisation. Les travaux autorisés doivent permettre de réduire la 
vulnérabilité des biens et des personnes. 
Le secteur Nli concerne le secteur du camping de Pontgibaud, situé au bord de la 
Sioule, en zone inondable. Les travaux autorisés doivent contribuer à la mise en 
sécurité des constructions et à ne pas limiter le libre écoulement des eaux. 
Le secteur Np, concerne le Château Dauphin et son parc. Cet espace est à protéger et 
à valoriser, comme site historique et de patrimoine majeur de la commune. 

 

 
Nature d’Occupations des sols 

 
Article 1 : Destinations et occupations interdites 
 
En tout secteur de la zone N, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol mises à part celles 
mentionnées à l’article 2. 
 
 
Article 2 : Destinations et occupations autorisées sous conditions 
 
Dans le secteur N, sous réserve de ne pas porter atteinte aux intérêts environnementaux, des milieux ou de la 
biodiversité ainsi qu'à la protection des paysages, sont autorisées : 

• L'extension des constructions à usage d'habitation existantes, de telle sorte que la superficie totale ne 
dépasse pas 120 m² de surface de plancher,  existant compris, hors annexe, 

• La création de bâtiments annexes à l’habitation dans la limite de 30 m² de surface de plancher, de une 
annexe par unité foncière, et à une distance maximale, en tout point de l’annexe, inférieure ou égale à 
20 mètres de la construction principale, 

• les travaux, ouvrages et installations des projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, d’une 
déclaration d’intérêt général, 

• les travaux, ouvrages et installations ayant pour objet le rétablissement d’une zone naturelle, de la 
fonctionnalité d’une zone humide, ou du lit d’un cours d’eau sous réserve de l’obtention des 
autorisations nécessaires. 

• les travaux, ouvrages et installations nécessaires à des équipements et services collectifs ou d’intérêt 
public dès lors que leur usage est compatible avec la nature de la zone, 

 
Dans le secteur Ni : 

• l'extension des constructions à usage d’habitation n'est autorisée que sous réserve de ne pas 
augmenter la vulnérabilité aux inondations des biens et des personnes, notamment : 
� en ne créant pas de logement nouveau, 
� en contribuant à la mise en sécurité des usagers (création d'un étage par exemple) en cas de 

survenue d'une crue 
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Dans le secteur Nli : 

• Les installations, travaux, et aménagements divers liés aux terrains de camping et de stationnement de 
caravanes, sous réserve :  

- que ces travaux n'altèrent pas la résistance des constructions existantes aux pressions des crues 
(référence 1982), ainsi qu'à des tassements ou érosions localisés, 
- les clôtures sous réserve qu'elles soient ajourées et ne fassent pas obstacle à l'écoulement des 
eaux 

• Les constructions et installations techniques à la condition d’être nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif. 

 
Dans le secteur Np, seuls sont autorisés : 

-  les travaux de restauration et l'aménagement des bâtiments et dépendances existants. 
 
 

Conditions d’occupation des sols 

 
Article 3 : Accès et voirie 
 
Les dimensions des voies doivent être adaptées aux usages des opérations qu’elles supportent ainsi qu’à la 
desserte et à l’approche des matériels et moyens de lutte contre l’incendie 
 
Article 4 : Desserte par les réseaux 

 
Eau : 
Toute construction nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 
 
Assainissement : 
Toute construction rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe. 
En l’absence, les eaux usées devront être dirigées vers un système de traitement autonome respectant les 
dispositions réglementaires en vigueur. Le système mis en place devra permettre un raccordement ultérieur à 
un réseau collectif. 
 
Eaux pluviales : 
Les aménagements et constructions réalisés ne doivent pas avoir pour conséquence d’augmenter les débits 
d’eaux pluviales par rapport à la situation antérieure. Ils doivent permettre la rétention et infiltration des eaux 
pluviales sur le terrain aménagé. 
 
Electricité, Téléphonie, Numérique : 
Pour l’ensemble des constructions nouvelles, les réseaux doivent être réalisés en souterrain ou adaptés à un 
raccordement souterrain. 
Lorsque la desserte de l’un ou plusieurs des réseaux est assurée en  aérien, les dispositions nécessaires seront 
prises pour permettre l’adaptation des réseaux lors de la réalisation de travaux publics d’enfouissement. 
 
 
Article 5 : Sans Objet 
 
 
Article 6 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
 
Les bâtiments autorisés doivent s’implanter avec un retrait minimal de 5 mètres. 
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Les installations et ouvrages dédiées aux équipements et services d’intérêt public pourront s’implanter avec un 
retrait minimal de 1 mètre si celui-ci est justifié par des impératifs techniques ou de nature d’usage. 
 
Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives 
 
Les bâtiments autorisés doivent s’implanter avec un retrait minimal de 3 mètres. 
Les installations et ouvrages dédiées aux équipements et services d’intérêt public pourront s’implanter avec un 
retrait minimal de 1 mètre si celui-ci est justifié par des impératifs techniques ou de nature d’usage. 
 
Article 8 : non réglementé 
 
Article 9 : non réglementé 
 
Article 10 : Hauteur des constructions 

 
Définition : 
La hauteur maximale des constructions est définie comme la différence d’altitude entre : 
- le point bas constitué par le terrain naturel (donc avant travaux d’exhaussement ou d’affouillement), 
- le point le plus haut de la construction, de l’ouvrage ou de l’installation. 

 
Règle générale : 
La hauteur maximale telle que définie ci-dessus ne peut excéder 7 mètres. 

 
 

Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagements extérieurs 
 
Principes généraux : 
Les constructions et aménagements autorisés doivent par leur aspect, leur implantation ou leur conception 
respecter le caractère des lieux environnants et ne doivent pas porter atteinte aux milieux naturels ainsi qu'aux 
intérêts paysagers des lieux. 
 
Les constructions nouvelles doivent, par leur implantation, leur architecture, leurs volumes, leur aspect extérieur, 
respecter le caractère des lieux environnants et ne doivent pas porter atteinte aux milieux naturels ainsi qu'aux 
intérêts paysagers des lieux. 
Ce principe n’exclut pas la possibilité de mise en œuvre de matériaux contemporains, voire d’une architecture 
contemporaine dès lors que l’aspect s’harmonise avec les constructions existantes et environnantes. 
 
Du fait de la configuration topographique de la commune, les projets de constructions nouvelles ou d’extension 
devront recevoir : 

- un traitement des façades qualitatif, sur toutes les façades, 
- une toiture élaborée comme une « cinquième façade » devant participer à la qualité architecturale de 

l’espace urbain. 
 
Traitement des façades, murs et menuiseries : 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ou enduits ainsi que les imitations de matériaux est 
interdit. 

Les traitements de façades seront recherchés dans une gamme de produits, de matériaux, de teintes et nuances 
dont l’aspect est compatible avec le caractère du centre ancien. L’usage du bois et de matériaux contemporains 
peut être autorisé sous réserve d’un projet architectural argumenté, participant à la mise en valeur des lieux. 

Si la construction laisse apparaître des pignons ou partie de pignons, ceux-ci devront recevoir un traitement 
approprié s’harmonisant avec les façades principales. 
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L’usage de matériaux brillants, laqués, de couleur blanche installé en façade des constructions ou en clôture est 
interdit. 
 
Toitures : 
Les couvertures seront réalisées à un ou plusieurs pans en tuiles de couleur rouge ou terre cuite sans nuances. 

Les toitures terrasses sont autorisées et devront être végétalisées. 

Les toitures existantes pourront être rénovées à l’identique lorsqu’elles présentent des caractéristiques 
techniques (charpente, pente) particulières. 

L’usage de la tôle ondulée et du fibrociment sont strictement interdits en neuf comme en rénovation. 
 
Clôture 
En secteur N : Les clôtures doivent être constituées de haies vives, éventuellement complétées par un grillage 
d'une hauteur maximale de 1,80mètres. 
 
En zone Np : 
Les clôtures et murs devront conserver leur caractère architectural initial. 
 
 
Article 12 Stationnement 
Le stationnement des véhicules sera assuré en dehors des voies et emprises publiques. 
 

Article 13 : Espaces libres et plantations 
Les constructions et installations doivent être implantées de manière à préserver les arbres et à les masques 
végétaux existants (haies, bosquets) afin de faciliter leur intégration. 

Dans les unités foncières comprenant au moins une construction à destination d’habitation, les arbres et 
plantations de qualité devront être conservées. 
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1. EAU POTABLE 

 

1.1. Gestion de l’alimentation en eau potable 

La commune de Pontgibaud a délégué au SIAEP Sioule et Morge la gestion de l’alimentation en eau 

potable du territoire communal. La SEMERAP assure pour le compte du Syndicat la gestion et 

l’entretien du réseau. 

 

1.2. Description de la ressource 

L’alimentation en eau potable de la commune de Pontgibaud s’effectue depuis le captage de la galerie 
d’exhaure des puits de Peschadoire situé sur la commune voisine de Saint-Ours-les-Roches. Cette 
ressource fait l’objet d’une autorisation de prélèvement de 504 m3/h par arrêté préfectoral du 
23 février 1987. Ce captage représente un débit estimé de 10 000 m3/j à 18 000 m3/j. 
 
Le château de Pontgibaud est alimenté par un réseau privé qui comporte son propre réservoir alimenté 
depuis une ressource située sur la commune de Saint-Ours-les-Roches. Le réservoir est néanmoins 
connecté au réseau public de distribution d’eau potable de la commune. 
 

1.3. Description des ouvrages 

L’eau captée dans la ressource des puits de Peschadoire subit un deux traitements de sécurité 
(chloration gazeuse pour la désinfection, traitement de l’arsenic par résine au GEH et reminéralisation) 
avant d’être acheminée gravitairement vers un réservoir de pompage de 1 000 m3 situé à l’aval du 
village de Peschadoire sur la commune de Saint-Ours-les-Roches. L’eau est ensuite renvoyée, par 
surpression, via une conduite F400, vers les réservoirs communs au SIVOM Sioule et Bouble et au SIAEP 
Sioule est Morge. Ces réservoirs sont également situés sur la commune de Saint-Ours-les-Roches, au 
lieu-dit « Les Chaumes » et ils ont une capacité totale de stockage de 5 794 m3. 
 
La commune de Pontgibaud est alimentée depuis ces réservoirs, via une conduite F150 qui longe la 
RD 943 jusqu’à la commune. Le réseau de distribution de Pontgibaud s’organise à partir de cette 
conduite principale pour alimenter, en gravitaire, l’ensemble de la commune avec notamment deux 
antennes principales composées d’une conduite F150 pour alimenter le lotissement de Madras et le 
Collège, et d’une conduite F125 pour alimenter le bourg et le reste de la commune. 
 
Le réseau du bourg alimente également le lieu-dit « La Tuilerie » sur la commune voisine de Bromont-
Lamothe. 
 

1.4. Performance du réseau 

Concernant la qualité de l’eau distribuée, les analyses issues du contrôle sanitaire ainsi que les analyses 
d’auto-contrôle réalisées par la SEMERAP font état d’un taux de conformité bactériologique et 
physico-chimique de 100%. 
 
Dans le cadre de son contrat d’affermage, la SEMERAP s’est engagée à obtenir un indice linéaire de 
perte en réseau de 2,6 m3/km/jour (correspondant à un rendement moyen de 74 %) dans le délai de 
cinq ans à partir de la signature du contrat, soit en 2013 au plus tard. De son côté, le syndicat a financé 
la pose de trente compteurs généraux supplémentaires, tous équipés de postes de télégestion qui 
transmettent les informations au poste central situé à Saint-Pardoux. Grâce à ces travaux, le réseau 
comporte maintenant 190 compteurs généraux permettant de calculer le rendement du réseau pour 
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chacun des secteurs et sous-secteurs en comparant les volumes d’eau transitant dans ces compteurs, 
avec les volumes d’eau réellement livrés aux abonnés dans le secteur considéré. Cela permet 
d’identifier les secteurs les plus « fuyards », guidant ainsi la SEMERAP pour procéder aux détections et 
réparations de fuites. 
 

1.5. Défense incendie 

17 dispositifs de défense incendie pris sur le réseau d’eau potable sont recensés pour la commune de 
Pontgibaud. 
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2. ASSAINISSEMENT 

 

2.1. Gestion de l’assainissement 

Le service public de l'assainissement collectif est géré en affermage par la SEMERAP qui assure collecte, 
transport, dépollution, contrôle et gestion des installations. 
 
La commune de Pontgibaud est enfin membre du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) 
Assainissement des Bords de Sioule qui regroupe les communes de Pontgibaud et de Saint-Ours-les-
Roches. Ce Syndicat a pour vocation la réalisation des travaux nécessaires à l’assainissement de la 
commune de Pontgibaud et du hameau de Peschadoire sur la commune de Saint-Ours-les-Roches, 
avec notamment la création d’une unité de traitement complète au nord de ce hameau. 
 
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Sioule et Morge a créé le Service Public 
de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) en 2000 pour le compte des communes membres, dont 
Pontgibaud. Il a assuré ce service public pour le compte de la commune jusqu’à la création de la 
Communauté de communes Pontgibaud Sioule et Volcans en 2009 car celle-ci a repris cette 
compétence lors de sa création. Elle assure désormais en régie ce service public. 
 
Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé en 2010 par le bureau d’études SAFEGE.  
 

2.2. Description des ouvrages 

Le réseau de collecte des eaux usées de la commune de Pontgibaud est un réseau essentiellement 
unitaire, c’est-à-dire qui collecte à la fois les eaux usées domestiques et les eaux pluviales, à l’exception 
des secteurs correspondant aux bâtiments d’activités situés au lieu-dit « La Cheire », à l’entrée Est de 
la commune, au lotissement de Madras ; au collège, à la gendarmerie, ainsi qu’à l’extension sud du 
bourg, le long de la RD 578, qui disposent d’un réseau séparatif. 
 
Les eaux recueillies dans le réseau d’eau pluviale de ces secteurs sont rejetées dans la rivière Sioule, à 
l’amont du croisement entre la RD 943 et la RD 986. 
 
Les eaux usées sont d’abord dirigées vers un unique poste de refoulement situé rue du Rocher, dans 
le bourg, avant d’être refoulées vers la station de traitement du bourg, située au lieu-dit « Les 
Fonderies », au nord de la commune. 
 
La station de Pontgibaud a été mise en service en 1986. Sa capacité nominale théorique est de 
1 458 Équivalent Habitants (EH) pour un débit de référence théorique de 869 m3/j. En 2014, la charge 
maximale en entrée était de 900 EH pour débit entrant moyen de 521 m3/j. La filière de traitement est 
uniquement constituée d’un prétraitement : dégrilleur, dessableur, dégraisseur. Les eaux traitées sont 
rejetées dans la rivière Sioule. 
 

2.3. Performance du réseau 

Lors de l’étude de diagnostic des réseaux d’assainissement de la commune, réalisée en 2010 par le 
bureau d’études SAFEGE, des désordres structurels et fonctionnels ont été observés lors des 
reconnaissances : eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales, infiltrations et traces d’infiltrations, 
réseaux obstrués, mises en charges de réseaux, présence de racines, présence d’eaux parasites, 
traitement incomplet.  
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Le taux de collecte global sur la commune est inférieur à 50 %. Ce mauvais taux est lié au collecteur le 
long de la Sioule qui est en charge et ensablé et aux déversements de temps sec aux déversoirs 
d’orages n°4 et n°6. Le débit d’eaux parasites représente 67 % (134 m3/j) du débit total mesuré sur 
Pontgibaud. 69% des eaux parasites ont été identifiées en provenance d’un réseau d’eaux pluviales 
rue du Thuiliers. 
 
Les tests à la fumée et enquêtes de branchements ont mis en évidence des inversions de branchements 
(eaux pluviales dans les réseaux d’eaux usées) pour 6 habitations situées dans le lotissement de 
Madras. 
 
L’inspection des réseaux du bourg de Pontgibaud a permis de mettre en évidence le très mauvais état 
de la conduite unitaire rue du commerce et du réseau d’eau pluvial rue de la Gare. Ces réseaux doivent 
être remplacés. 
 
Le bilan de fonctionnement de la station d’épuration a mis en évidence de très faibles rendements 
épuratoires et une mauvaise qualité des eaux rejetées dans la Sioule. Cette station n’est pas adaptée 
aux effluents reçus et au milieu récepteur ; elle doit être remplacée. 
 

2.4. Travaux effectués ou programmés 

 
La conduite d’assainissement unitaire rue de la Gare a été remplacée en juillet 2016 avec création 
d’une conduite d’eau pluviale et reprise d’un déversoir d’orage. 
 
Afin de réduire les risques de pollution et d’améliorer la collecte et le traitement des effluents de la 
commune, plusieurs chantiers sont programmés. 
 
Le premier d’entre eux consiste à l’aménagement d’une nouvelle station de traitement des eaux usées 
conforme en équipement et en performance. Cette future station sera réalisée conjointement avec la 
commune de Saint-Ours-les-Roches pour traiter les eaux usées de Pontgibaud, mais également des 
hameaux de Peschadoire et Fougères sur la commune de Saint-Ours-les-Roches. Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) dénommé « SIVU d’Assainissement des Bords de Sioule » 
regroupant les deux communes a été créé dans ce but. 
Cette station, qui sera située au nord du hameau de Peschadoire, sur la commune voisine de Saint-
Ours-les-Roches, aura une capacité nominale de 1 600 Équivalent Habitants (EH) pour un débit de 
référence de 293 m3/j. La filière de traitement se composera d’un traitement par boues activées en 
aération prolongée avec un traitement physico-chimique de l’azote et du phosphore. 
La création de la station s’accompagnera de la pose de de 2 150 ml de réseau, de 55 regards de visite 
et de 68 branchements permettant de connecter le réseau d’assainissement de Pontgibaud à cette 
future station. 
Les travaux de la station devaient être achevés au plus au 31 décembre 2016 mais du retard a été pris 
pour l’acquisition du foncier. Les démarches se poursuivent néanmoins pour que cet ouvrage soit 
réalisé fin 2017. 
 
En même temps que la création de la nouvelle station de traitement des eaux usées et du réseau 
destiné à la desservir, la commune a programmé les travaux suivants : emplacement ou réfection de 
huit regards et déconnexion d'une source, réfection du poste de refoulement, création d'un 
dessableur. 
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2.5. Bilan du contrôle des installations d’assainissement non collectif 

 
Les diagnostics de l’existant ont été réalisés par le Syndicat Sioule et Morge avant la création et la prise 
de compétence SPANC par la communauté de communes de Pontgibaud Sioule et Volcans. La 
SEMERAP a réalisé, pour le compte du Syndicat, le contrôle des installations d’assainissement non 
collectif de la commune. Néanmoins, ces bilans ne sont plus disponibles et il n’est donc pas possible 
de faire état du taux de conformité des installations créées avant 2009. Cependant, le nombre 
d’installations d’assainissement non collectif est très restreint sur la commune car le réseau 
d’assainissement s’étend à la plupart des zones urbaines du territoire ; seules quelques habitations 
éloignées des principales zones urbaines disposent d’un assainissement individuel. 
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3. DÉCHETS 

 

3.1. Gestion des déchets 

La communauté de communes de Pontgibaud Sioule et Volcans exerce en lieu et place des communes 
membres la compétence de collecte, de traitement et de valorisation des déchets ménagers et 
assimilés. Elle a délégué l’intégralité de cette compétence au SICTOM Pontaumur-Pontgibaud. 
 
Le SICTOM assure la collecte des Ordures Ménagères Résiduelles, du verre, des recyclables secs et des 
déchets dangereux. 
 
Enfin, le SICTOM Pontaumur Pontgibaud a délégué sa compétence traitement au VALTOM (Syndicat 
pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés). 
 
Modalités d’exploitation par le SICTOM 

 
 

3.2. Organisation de la collecte et traitement des déchets 

Les ordures ménagères résiduelles sont collectées en bacs de regroupement disposés dans tous les 
hameaux de la commune et dans le Pontgibaud. Les bacs sont relevés une fois par semaine. Les déchets 
collectés sont acheminés vers le centre de transfert du VALTOM situé sur le territoire de la commune 
de Saint-Ours-les-Roches, au lieu-dit « Le Vauriat », où ils sont compactés dans des bennes. Ils sont 
ensuite transférés par l’entreprise ECHALIER vers le Pôle de Valorisation VERNÉA, sur la commune de 
Clermont-Ferrand. Ils y subissent un tri mécano-biologique, puis une partie est valorisée 
énergétiquement (70 %) tandis que l’autre est stabilisée puis enfouie à l’ISDND de Puy Long (30%), sur 
la commune de Clermont-Ferrand. 
 
La collecte sélective des emballages recyclables (papier, carton, journaux magazines, briques 
alimentaires, bouteilles et flacons plastique, canettes de boisson, boîtes de conserve) s’effectue au 
travers de points d’apport volontaire au nombre de trois sur la commune : 
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− Rue Gabriel Monpied, dans le lotissement de Madras ; 

− Avenue de la Gare (derrière La Poste) ; 

− RD 418, devant le gymnase. 

 
Les bacs sont relevés par l’entreprise ECHALIER et envoyés vers le centre de tri de cette entreprise, 
situé à Clermont-Ferrand. Après le tri, ces déchets sont soit valorisés par l’entreprise ECHALIER, soit 
expédiés à des repreneurs spécialisés. Les encombrants et les gravats sont enfouis à l’ISDND de 
Miremont. 
 

 
 
Pour le verre, la collecte est organisée en apport volontaire sur tout le territoire : une colonne à verre 
est placée dans chaque point propre. Les emballages collectés sont envoyés au centre de tri de 
l’entreprise ECHALIER puis envoyés dans la verrerie de Saint-Romain-le-Puy, dans la Loire. 
 
Le SICTOM dispose de quatre déchetteries, la plus proche étant située sur le territoire de la commune 
de Saint-Ours-les-Roches, immédiatement à l’est du bourg. Elle permet la collecte des déchets qui ne 
sont pas acceptés dans les bacs de collecte. Elle récupère également les meubles usagés dans le cadre 
du programme Éco-mobilier. Plusieurs transporteurs et repreneurs assure le recyclage ou l’élimination 
des déchets collectés. 
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Les déchets verts sont traités par compostage sur la plateforme du VALTOM. Une plate-forme de 
broyage située à côté de la déchetterie de Saint-Ours permet de stocker puis de broyer les produits 
végétaux (tontes, branchages, tailles de haies, feuilles mortes) collectés dans les différentes 
déchèteries du SICTOM, produits par les services municipaux, et les professionnels. Cela permet de 
réduire considérablement le transport de ces déchets jusqu’à la plate-forme de compostage ECOVERT 
sur la commune de Lempty (63). 
En 2015, la quantité de déchets verts déposés est de 1 492 tonnes. Du compost produit sur la plate-
forme de Lempty est disponible gratuitement et en vrac sur la plate-forme de Saint-Ours. En parallèle 
et en partenariat avec le VALTOM, le SICTOM développe la pratique du compostage individuel. 
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