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INTRODUCTION

CONTEXTE ET OBJET DE L’ETUDE
Royat est une commune de 660 ha à l’interface de la ville dense et de la
Chaîne des Puys. Située en limite du Parc Naturel Régional d’Auvergne, elle
fait partie de la Communauté d’Agglomération Clermont Communauté, créée
en 1999. Toute proche de Clermont-Ferrand, elle bénéficie de ses services
et équipements tandis que sa localisation dans la vallée de la Tiretaine, lieu
emblématique de l’agglomération, lui confère un cadre naturel de grande
qualité. Cette imbrication ville/nature est un atout maître de la commune.
Sa renommée est liée au thermalisme, fondement de son développement
économique et touristique. Depuis une dizaine d’années, cette activité s’est
élargie pour s’orienter vers le « bien-être », avec notamment l’ouverture en
2007 de Royatonic, et le positionnement de la commune comme « station
thermale de bien être », dans le cadre du dispositif régional « Plan
Thermal », porté par le Conseil Régional et le Comité Régional de
Développement Touristique d’Auvergne.

∣

D’une part, de répondre à différents objectifs communaux :
→ préserver la qualité de vie des habitants de Royat ;
→ définir et planifier le développement urbain de la commune ;
→ réaffirmer le caractère touristique, thermal, de bien-être et
des affaires ;
→ optimiser les ressources foncières ;
→ affirmer le rôle d’interface entre l’Agglomération et le Parc
Naturel Régional des Volcans d’Auvergne ;
→ mettre en concordance le document avec la ZPPAUP qui
deviendra Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP) ;
→ préserver les espaces naturels et boisés ;
→ mettre en valeur le patrimoine ;
→ assurer un développement urbain équilibré.
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Le POS de Royat approuvé le 30 juin 1992, a fait l’objet de 13 modifications,
la dernière datant du 27 mai 2015. Sa révision a pour but :
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∣

D’autre part, de mettre ce document en conformité avec :

Le SCoT du Grand Clermont a été approuvé le 29
novembre 2011. Au travers de son projet
d’aménagement et de développement durable
(PADD) il fixe les objectifs des politiques publiques
d’urbanisme en matière d’habitat, d’environnement,
de développement économique, d’implantation
commerciale, de déplacements, de services ou
encore de grands équipements. Son document
d’orientations générales (DOG) rassemble des
prescriptions d’organisation, de développement et
de protection du territoire permettant la mise en
œuvre du PADD. Le DOG est le seul document du
SCoT qui est opposable aux autres documents
réglementaires. La stratégie du SCoT repose sur
une organisation en archipel :
→ un coeur métropolitain, territoire
moteur (auquel appartient la ville de
Royat)
→ des pôles de vie, territoires relais
→ des territoires périurbains, territoires
d’équilibre
→ des espaces emblématiques, lieux
de rayonnement et d’identité du
Grand Clermont
Le SCoT a pour objectif une augmentation de la
population du Grand Clermont d’au moins 50 000
nouveaux habitants d’ici 2030. Pour accueillir cette
population nouvelle, prendre en compte les
mutations socio-démographiques et renouveler le
parc, le PADD affiche une politique d’habitat
ambitieuse qui prévoit la construction de 2 250
logements par an en moyenne jusqu’en 2030.
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LE PLH DE CLERMONT COMMUNAUTE
Le Programme Local de l’Habitat de Clermont Communauté 2014-2019 a été
adopté en Conseil Communautaire le 28 février 2014 avec pour but
√ De répondre aux ambitions démographiques de l’agglomération et
d’être en cohérence avec le SCoT
√ De respecter les obligations de production de logements sociaux
fixées par la loi SRU, en développant une offre de logement suffisante,
diversifiée et abordable.

√ pour prendre en compte diverses évolutions :
→ Nouveaux textes de lois (Grenelle II, ALUR…)
→ Extension du Périmètres de Transports Urbains (PTU) à la

√

commune de Saint Beauziere
→ Evolutions locales (SRIT, projets routiers, nouveaux générateurs
de déplacements….
pour réinterroger et repenser le système actuel de mobilité dans une
stratégie globale et prospective de développement urbain

Dans le cadre du PLH, un travail de recensement des projets potentiels et des
disponibilités foncières à vocation habitat mené auprès des communes de
l’agglomération a abouti à la définition de secteurs stratégiques de
développement pour chacune d’entre elles.

Le Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération clermontoise a été
approuvé par le SMTC le 7 juillet 2011. Il définit la politique des déplacements
sur l’agglomération avec des objectifs et des actions à court et long termes. Il
a pour « ambition de proposer des alternatives attractives aux déplacements
en voiture afin qu’ils se reportent sur d’autres modes de transport moins
consommateurs d’énergie et moins polluants ». L’amélioration de l’attractivité
des transports collectifs, la promotion des modes doux et l’organisation du
rabattement constituent des priorités traduites dans un programme d’actions
qui vise entre autres à maîtriser l’étalement urbain et à développer
l’intermodalité.
« le SMTC souhaite mettre en révision ce document de planification des
transports
→ pour le mettre en compatibilité avec le Schéma de Cohérence
Territorial approuvé fin novembre 2011 et en lien avec la
révision du Plan Local de l’Habitat de Clermont Communauté »
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ANALYSE DEMOGRAPHIQUE
UNE DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE FRAGILE
Après une importante croissance démographique dans la première moitié du XXe siècle, la population
royadère tend désormais à se stabiliser, puisqu’elle comptait en 2010 autant d’habitants qu’en 1975.
De 2010 à 2012, Royat a gagné 117 habitants. Dans le détail, on observe des périodes de déclin
démographique en 1982 et 1990, compensées par des périodes de hausse de la population en 1975,
et surtout en 1999.
À titre de comparaison, alors que la population de Royat diminue de 5 % entre 1999 et 2009, la
population de Clermont Communauté augmente de 1,5%.
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Évolution de la population entre 1968 et 2013
(données Insee)
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La variation de la population s’explique principalement par les mouvements migratoires connus par la
commune. Ainsi, le déclin démographique débuté dans les années 1970 est en lien avec un solde
migratoire négatif. Le nombre d’habitants qui s’installe sur la commune est alors inférieur au nombre
d’habitants qui quittent la commune. Par la suite, l’importante augmentation de la population royadère
entre 1990 et 1999 (+17 %), s’explique par une forte hausse du solde migratoire qui devient alors positif
(+2,1 %), traduisant une attractivité communale sur cette période. Cette augmentation du solde
migratoire est interrompue dès la période suivante, pour repasser en négatif (-0,1 %), entrainant ainsi
une légère baisse de la population (-0,5 %).
Parallèlement à cela, le solde naturel ne cesse de décroitre depuis 1968, pour passer en négatif en
1982. Ainsi, la commune compte désormais plus de décès que de naissance, ce qui renforce le déclin
démographique.

4467
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Cependant, comparativement à d’autres communes du
cœur métropolitain (Beaumont, Aubière, Romagnat…) et
même si la tendance à la baisse perdure, on peut
remarquer une certaine « stabilisation » entre 1999/2007
et 2007/2012.
Le SCoT du Grand Clermont dresse le constat d’une
évolution démographique préoccupante avec
√ Une progression de sa population nettement
inférieure à celle d’autres aires urbaines d’égale
importance
√ Une faiblesse du bilan naturel
√ Un solde migratoire déficitaire pour la tranche
des 25-35 ans.

Chapitre : IETAT DES LIEUX

Variation annuelle moyenne de la population de Clermont Communauté en % (INSEE)
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UNE POPULATION VIEILLISSANTE
75 ans et +
Le déclin du solde naturel et le faible apport migratoire vu
précédemment sont en lien avec un vieillissement de la
population royadère depuis plusieurs années, comme en
1
témoigne la baisse de l’indice de jeunesse , qui passe de
0,95 en 1999 à 0,71 en 2012. A titre de comparaison,
l’indice de jeunesse de Clermont Communauté était de
0,94 en 2009, de 0.88 en 2012

60 à 74 ans

45 à 59 ans

2012
2009

Si la part des moins de 15 ans reste à peu près stable
depuis 1999, on observe une diminution de la part des
15-29 ans et des 30-44 ans. À l’inverse, toutes les
classes d’âges de plus de 45 ans augmentent.

30 à 44 ans

Ainsi, en 2012, les plus de 45 ans représentent 50 % de
la population, contre 45 % en 1999.

15 à 29 ans
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Evolution de la population par tranche d’âge (INSEE)

45 à 59 ans
22%

15 à 29 ans
16%

30 à 44 ans
19%

Part de la population par tranche d’âge en 2012 (données Insee)

1 Rapport 0-19 ans/+60 ans
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UNE MUTATION DE LA S TRUCTURE DES
MENAGES
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112

136

452

542
540

Parallèlement à la baisse de population, on observe une
augmentation de 3 % du nombre de ménages entre
1999 : 2178 ménages et 2012 : 2247 ménages.
Cette augmentation est liée à un desserrement de la
population, à l’origine d’une baisse du nombre de
personnes par ménages. Ainsi, alors qu’il y avait en
moyenne 2,1 personnes par résidence principale en
1999, on ne compte plus que 2 personnes en 2009, 1,9
en 2012. Ce chiffre est inférieur à la moyenne nationale
(2,26 personnes par ménages)

Le nombre de ménages avec familles quant à lui évolue
à la baisse avec une diminution de 16 % des « familles
nombreuses » En 2012, la hausse des petits ménages se
poursuit mais le nombre de familles sans enfants diminue
par rapport à 2009.

1046

896

844

1999
ménages 1 pers

2012

2009
famille avec enfant

famille sans enfant

famille monoparentale

Evolution de la structure des ménages entre 1999 et 2012 (données Insee)
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.
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200
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Evolution de la structure des ménages avec famille 1999 et 2012 (données INSEE)
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Cette baisse du nombre de personnes par foyer se
traduit par une hausse de 6 % des ménages d’1
personne entre 2009 et 2012, et de 16 % de couples
sans enfant.

607
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564

14

4500

La part des retraités est représentative du vieillissement de la
population. Elle représentait 24 % de la population des + de 15
ans en 1999. En 2009, avec une augmentation du nombre de
retraités de 19 % elle passe à 30 %. Cette proportion reste la
même en 2012 alors que le nombre de retraités continue à
augmenter : + 2 % entre 2009 et 2012
Dans le même temps, on observe une diminution de la part des
ouvriers et employés – qui représentaient un quart de la
population en 1999, contre 18,7 % en 2009 - au profit des
catégories de cadres et professions intellectuelles supérieures, et
d’artisans, commerçants, chefs d’entreprise, qui représentent en
2009, 22 % des royadères, contre 17 % en 1999.
La période 2009-2012, voit remonter la part des ouvriers et
employés à 22 % et baisser la part des CSP « supérieures » à 18
%.

⋙ Evolution de la population active
Après être passé de 2244 à 3103 actifs entre 1990 et 1999
(+38%), Royat voit s’amorcer au cours de la décennie suivante
2
une baisse de sa population active (-7 %), baisse qui va
s’accentuer entre 2009 et 2012. Parallèlement à cela, la part de
chômeurs sur la commune a légèrement diminué, passant de
11,8 % % en 1999 à 11,1 % 2009 et à 8.8 % en 2012

Sans activité
professionnelle
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531
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Retraités
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Employés

Professions intermédiaires

591

676

544

Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Artisans, commerçants,
chefs d'entreprise

Evolution de la population des + de 15 ans par CSP (données INSEE)

3103

2880

2244

2143

⋙ Les revenus
Le revenu net moyen, d’un montant de 29 683 € illustre la part
plus importante de catégories supérieures. Il est toutefois
inférieur au revenu net moyen du canton de Royat, qui s’élève à
32 692 €, mais nettement supérieur à celui de Clermont
Communauté (23 512 €).

2

Population des 15-64 ans ayant 1 emploi + chômeurs.
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⋙ Les CSP
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La commune de Royat bénéficie d’une offre en équipements riche et diversifiée, sa
proximité avec Clermont-Ferrand lui permet de compléter cette offre et d’offrir aussi un
équipement rayonnant à plus grande échelle : Royatonic. De plus, sa vocation thermale a
permis de développer des équipements et services spécifiques partagés historiquement
avec Chamalières : les thermes, le casino, le théâtre, les parcs et jardins thermaux, la
gare, etc...

Le théâtre du casino, construit en 1890 et fermé dans les années 1990, a entièrement été
rénové, il a réouvert ces portes en 2012 avec une salle de spectacle d’environ 600 places.

En matière d’enseignement, le groupe scolaire Jules Ferry (école maternelle et élémentaire)
se situe à l’ouest du centre ancien ; ses effectifs restent stables sur les dernières années,
malgré une baisse plus sensible en 2015 avec 11 élèves de moins.

Concernant la petite enfance, Royat est doté d’une crèche pouvant accueillir vingt enfants,
d’un multi-accueil d’une capacité de douze places et d’un relais assistantes maternelles. Une
maison de l’enfance est en projet en renforcement du groupe scolaire Jules Ferry.
Les services à la personne sont également bien représentés, avec notamment un EHPAD et
une résidence de retraite pour les personnes âgées.

En terme d’équipements publics, Royat dispose d’une poste, d’un poste de police et de deux
bibliothèques et d’une salle polyvalente. Une école municipale de musique, de théâtre et de
danse, ainsi qu’une Maison des Jeunes et de la Culture sont également présentes sur la
commune.
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Années 2013/2014 :276 élèves
Années 2014/2015 : 281 élèves
Années 2015/2016 : 270 élèves
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Les équipements sportifs et de loisirs sont aussi très présents sur la
commune, liés à l’activité touristique et thermale, ils profitent aux royadères
mais rayonnent à l’échelle de l’agglomération.
Le complexe sportif du Breuil composé de trois salles, d’un terrain de sport
et d’une salle multisport, ainsi qu’un stade et un boulodrome constituent les
équipements sportifs de la vallée.

Sur le village de Charade sont implantés le golf avec un parcours de 9 trous, Charade Aventure qui propose une activité d’accrobranches et un hébergement dans
une cabane perchée, un jardin botanique dont une partie vise à devenir un jardin ethnobotanique où les relations de l'homme avec la nature et leurs interactions sont
développées.

Un arboretum et de nombreux chemins de promenades et randonnées balisés
complètent cette offre « loisirs et nature ».
En outre, bien que le circuit automobile de Charade ne soit pas sur le territoire
communal, il participe au rayonnement du territoire.

⋙ Les projets
Un Equipement Communautaire de Proximité est en projet sur le site du Breuil. Cet ECP à vocation culturelle se ferait en construction neuve (790m2) et se
développerait autour de la création d’une salle de spectacles de 150 places environ et de la réhabilitation du skate-park en théâtre de verdure.

A cet équipement communautaire viendrait s’ajouter un projet communal d’école de musique, danse et théâtre (615 m²).
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La commune est également dotée d’un tissu associatif riche, qui regroupe des
activités de loisirs, sportives ou culturelles. On retrouve également des associations
à but social et humanitaire.
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Après une croissance continue du parc de logements communal entre
1968 et 1999, la période 1999-2007 marque une légère diminution (-89).
Mais depuis 2007, la tendance s’inverse avec une augmentation de 5%
du nombre de logements (période 2007-2012).
Dans le détail, on observe que la part de résidences principales a
considérablement diminué entre 1968 et 1990 (- 16,2 points, soit
seulement 217 résidences principales supplémentaires sur les 850
logements en plus). Cette baisse s’est faite au profit d’une augmentation
importante de la part de résidences secondaires, qui représentent un
logement sur 4 en 1990 (soit 717 logements), contre seulement 5 % en
1968 (soit 97 logements).
En 2012, les tendances s’inversent : la part des résidences principales
progresse légèrement, la part des résidences secondaires stagne et la
vacance diminue.
La part des logements vacants fluctue entre 7,5 et 15,8 %, en fonction de
la part de résidences secondaires notamment. Ainsi, alors que le nombre
de résidences secondaires a diminué de moitié entre 1999 et 2012, la
part des logements vacants a quasiment doublé (de 7.52% à 14.8%)
d’après les données communiquées par l’INSEE.
Cependant, il convient de rester prudent quant à l’interprétation de ces
chiffres. En effet, les statistiques issues du recensement de l’INSEE ainsi
que les fichiers fiscaux de la Direction Générale des Finances Publiques
(DGFiP) n’offrent qu’une photographie imprécise de l’ensemble de la
ier
vacance, à un instant donné (date du recensement ou 1 janvier de
l’année) qui regroupe l’ensemble des logements inoccupés quel qu’en
soit le motif (logements disponibles sur le marché de la vente ou de la
location, provisoirement indisponibles pour cause de travaux ou de
succession, hors marché pour des causes structurelles). En outre, les
«résultats bruts» de ces deux sources se recoupent rarement, chacune
recouvrant des champs distincts. Aussi, le dénombrement des logements
vacants - via les sources de données standards – reste insuffisant pour
l’évaluation du gisement potentiel au sein de ce parc.
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L’EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS

Nombre de logements

HABITAT ET FONCIER
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UNE ACTIVITE DE LA CONSTRUCTION PEU DYNAMIQUE
Depuis 1999, on compte à Royat en moyenne 21 logements commencés par an, avec un pic
important en 2007, et deux autres pics en 2008 et 2010. À l’inverse, certaines années sont
marquées par une très faible activité de la construction, comme en témoignent les chiffres de
2000, 2002 ou 2006.
La moyenne de 21 logements construits par an depuis 1999 est relativement faible et ne
permet pas d’empêcher une perte de logements sur le territoire.
Les logements commencés depuis 1999 sont à plus de 60 % des logements collectifs, chiffre
qui s’explique par le caractère urbain du nord-est de la commune. Plus d’un tiers des
logements sont quant à eux individuels.

Typologie des logements construits entre 1999 et 2012 à Royat (base
de données Sit@del)
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Nombre de logements commencés par an entre 1999 et 2012 (Sit@del2)
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ANALYSE DES PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRES DEPUIS 10 ANS (2006-2015) ET DES CONSOMMATIONS FONCIERES
Chiffres clefs :

√ 76 permis de construire délivrés sur la période d’analyse, dont 51 permis de construire pour construction neuve, 4 PC pour construction neuve en
√
√
√
√

renouvellement urbain, 12 PC pour la rénovation de l’existant sans changement de destination, ainsi que 9 PC pour la rénovation avec changement de
destination ;
72,4% des permis de construire ont été délivrés pour de la construction neuve (y compris en renouvellement urbain) ;
27,6% des permis de construire ont été délivrés pour des opérations de rénovation de l’existant ;
parmi les permis de construire délivrés pour de l’habitat, 82 % concernaient de l’habitat individuel contre seulement 18 % pour du collectif.

⋙ Les constructions neuves consommant du foncier non bâti

Sur la commune de Royat, les constructions neuves représentent la majorité des permis de construire délivrés ces dix dernières années : 51 PC pour 76 délivrés au
total. Si cette proportion est importante au regard de l’ensemble des PC délivrés (72,4 %), on constate cependant que la moyenne annuelle, à 5,1 PC/an est
particulièrement faible. Royat « se construit » peu, du fait d’une topographie particulièrement contrainte par le site d’implantation de la ville aux pieds de la faille de la
Limagne qui, par sa richesse écologique est un frein à l’urbanisation, et de réserves foncières limitées en zones urbaines.

Avec une consommation foncière de 1,9 ha en extension urbaine sur les 10 dernières années, la commune respecte d’ores et déjà les préconisations actuelles visant
à lutter contre l’étalement urbain en privilégiant la densification. L’aménagement du lotissement « les Jardins d’Isabelle » à Charade est le principal cas de
consommation d’espace en extension ces 10 dernières années. Cette opération a induit l’urbanisation de plus de 18 000 m² (soit 1,8 ha) de terrains dans une zone
naturelle, jusque-là peu construite. A noter la présence de 8 logements sociaux construits dans « les Jardins d’Isabelle » et répartis sur 4 lots (2 maisons jumelées
par lot).
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2

Les PC délivrés pour des constructions neuves sur la période 2006-2015 représentent une consommation foncière de 43 811 m , soit 4,3 ha, répartis à
hauteur de :
√ 56 % en densification du tissu urbain existant ;
√ 44 % en extension urbaine (19 200 m2, soit 1,9 ha).
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Concernant les PC délivrés en neuf pour de l’habitat (48 PC au total, soit une moyenne annuelle de 4,8 PC/an pour du logement), on constate la répartition suivante
entre habitat individuel et habitat collectif :
√ 42 PC délivrés pour de l’habitat individuel, soit 82 % des PC délivrés pour construction neuve ces 10 dernières années ;
√ 6 PC délivrés pour de l’habitat collectif représentant 21 logements dont 3 conventionnés.

⋙ Les constructions neuves en renouvellement urbain
Sur la commune de Royat, un seul site de renouvellement urbain est identifié sur la période d’analyse (2006-2015) dans le secteur de l’Oclède. Il s’agit d’un terrain de
8 600 m² anciennement construit, qui accueillait un centre de réhabilitation et d’éducation pour jeunes délinquants qui a été détruit et remplacé par une opération de
lotissement « les jardins de l’Oclède » comprenant 11 lots à construire pour de l’habitat.
Quatre permis de construire ont été déposés sur la période d’analyse s’arrêtant à l’année 2015 (incluse) : un PC pour la création de 3 maisons individuelles destinées
à du logement locatif social, et trois PC pour la construction de 3 maisons individuelles. Ces PC délivrés représentent une superficie de 3 389 m² au sein du
lotissement. Depuis le début de l’année 2016, 2 nouveaux permis ont été déposés dans ce lotissement.
On peut également citer une seconde opération en renouvellement urbain sur la commune, datant de 2005. Il s’agit du Domaine de Maupas, un ensemble de 3
résidences d’habitat collectif de haut standing (représentant 38 logements dont 7 conventionnés) qui ont été construites sur un terrain de près de 1 ha (9 690 m²) en
remplacement d’une villa (comprenant court de tennis et piscine).

NB : les données ci-dessus ne tiennent pas compte des rénovations de type création de terrasse, ravalement de façade, travaux de toiture, création d’abris de
jardins, etc. Seules les rénovations complètes de bâtiments ont été prises en compte.
12 PC ont été délivrés sur la période d’analyse pour réaliser des rénovations de constructions sans changement de destination, soit 15,8 % de l’ensemble des PC
délivrés. 75 % des ces rénovations concernent l’habitat, avec notamment 4 immeubles collectifs rénovés dans le centre-bourg (dont un Avenue Pasteur comptant 5
logements conventionnés) et 5 maisons individuelles rénovées sur l’ensemble de la commune. On relève également la rénovation de trois commerces sans
changement de destination, dont deux en entrée de ville, Place Allard.
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⋙ La rénovation de l’existant sans changement de destination
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⋙ La rénovation de l’existant avec changement de destination
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Certains secteurs de la ville connaissent une dynamique de rénovation du bâti existant avec changement de destination. Ce type d’opération représente 11,8% de
l’ensemble des permis de construire délivrés sur la commune depuis 10 ans. Plus de la moitié de ces rénovations ont permis la création de logements en individuel
(notamment trois dans le centre ancien).
On note également deux opérations majeures de rénovation avec changement de destination sur la commune :
√ la transformation de l’ancienne boîte de nuit « le Diam’s, » situé à Charade, en résidence de haut standing « Le Domaine du golf » comportant 11 logements ;
√ la transformation de l’ancien hôtel « le Métropole », situé place Allard, en copropriété de 39 logements.
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Localisation des PC délivrés sur la période 2006-2015 à vocation d’habitat pour de la construction neuve ayant induit de la consommation foncière
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Localisation des PC délivrés sur la période 2006-2015 en renouvellement urbain et pour de la rénovation (avec ou sans changement de destination)
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LE PROFIL DES LOGEMENTS ROYADERES

À cette augmentation du nombre de maisons en 2009 se corrèle une augmentation du nombre de
pièces par logement, puisque l’on passe de 3,7 pièces en moyenne par logement en 1999 à 3,9 en
2009. À noter tout de même que la taille des appartements augmente également, en passant de 2,8
pièces à 2,9 pièces en 2009.Entre 2009 et 2012, la taille moyenne des logements diminue légèrement
quel que soit le type de logements.

6
Nombre de pièces

Le parc de logement de la commune est dominé à près de 60 % par des appartements, chiffre qui est
toutefois en baisse depuis 1999, la dernière décennie étant marquée par une hausse de 15 % du
nombre de maison, tendance qui s’inverse à nouveau en 2012. Ainsi, la commune compte en 2012
1160 maisons pour 1914 appartements (en 2009 : 1185 maisons, 1744 appartements).
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L’augmentation de la taille moyenne des logements en 2009 était due à une
diminution de la part des logements de trois pièces, alors que la part des
logements de 5 pièces ou plus augmentait de 6 points.
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En 2012, la part des logements de 1 pièce et 2 pièces remonte, le nombre
des 3 pièces continue à diminuer, mais presque la moitié du parc est
constituée de logements de 3 pièces et moins.

1 pièce
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LES GRANDS OBJECTIFS DU SCOT EN MATIERE D’HABITAT
Les grandes orientations du SCoT s’articulent avec celles du PLH. Il s’agit de :

⋙ Répondre aux besoins quantitatifs en logements
Le SCoT fixe un objectif de 45 000 logements à produire sur le territoire du Grand Clermont d’ici à 2030, soit 32 430 logements pour Clermont
Communauté :
→ 31 230 logements pour les communes du cœur métropolitain ;
→ 1 200 logements maximum pour les territoires périurbains
(Ces chiffres ne concernent pas la production de logements locatifs sociaux pour les communes soumises aux obligations de l’article 55 de la loi SRU).
Cette production de nouveaux logements s’accompagne d’un objectif fort de densification avec une consommation foncière revue à la baisse pour plus
d’efficacité. Les objectifs 2012-2030 du SCoT sont les suivants :
→ Densité moyenne cœur métropolitain : 130 m²/lgt
→ Densité moyenne des pôles de vie : 500 m²/lgt
→ Densité moyenne du périurbain : 700 m²/lgt

Chapitre : IETAT DES LIEUX

Au sein du cœur métropolitain auquel appartient Royat, ces objectifs se traduisent par une densité moyenne de 130 m²/lgt et une enveloppe foncière
maximale de 575 ha, couplée à un objectif de production de 32 430 logements pour Clermont Communauté (dont 1200 au maximum pour les territoires
périurbains de la communauté).
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⋙ Soutenir l’effort sur la production de logements pour les ménages les plus modestes
La production de logements au sein du cœur métropolitain devra intégrer 20 % de logements sociaux (y compris pour les communes qui répondent d’ores
et déjà aux objectifs de l’article 55 de la loi SRU). Les PLH quantifient et localisent la production de logement sur les territoires et définissent la répartition
entre logements sociaux, très sociaux, le locatif intermédiaire et l’accession sociale.

⋙ Développer l’offre d’habitat spécifique
La diversification de l’habitat et notamment l’habitat pour des publics spécifiques doit proposer une offre adaptée pour les étudiants, les personnes âgées et
personnes handicapées, des hébergements à destination des jeunes travailleurs, du logement temporaire et des solutions d’accueil pour les gens du
voyage.

⋙ Innover dans les modes de production de logements

Afin de rendre possible les parcours résidentiels au sein d’un même bassin de vie et de
répondre à la diminution de la taille des ménages, le SCoT fixe pour objectif de diversifier
les produits et les formes urbaines.

Périmètres de densité supérieure autour de la gare et de l’arrêt de la
ligne B (source : Sycomore Urbanisme)
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La production de logements doit s’orienter vers des formes urbaines nouvelles intégrant à
la fois les problématiques foncières, environnementales et de qualité d’usages pour les
habitants.
Afin de limiter l’étalement urbain, le SCoT souhaite donner la priorité au renouvellement
urbain. De ce fait, il convient de densifier le tissu urbain existant, notamment en prescrivant
une densité supérieure à celle du tissu existant dans les secteurs définis par un rayon de 1
000 m autour d’une gare ferroviaire, ou de 500 m autour d’une station de transport collectif
en site propre (existante ou programmée).
La revitalisation et la redynamisation des tissus anciens apparaissent également au sein du
DOG.
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LES GRANDES ORIENTATIONS DU PLH 2
Le PLH 2 pour la période 2014- 2019 propose 4 grandes orientations pour le développement de l’agglomération clermontoise :

⋙ Répondre à l’ambition démographique et d’équilibre social du territoire :
au sein de cette orientation, cinq objectifs sont définis afin de proposer une offre de logements diversifiées en termes de gamme, de prix et de localisation
afin d’accueillir de nouvelles populations, maintenir les jeunes et les familles sur le territoire, et accompagner les mutations sociodémographiques telles que
le desserrement des ménages et le vieillissement ;
⋙ Un habitat au service d’un aménagement durable :
cette orientation insiste sur la spatialisation des objectifs du PLH et de leur mise en œuvre concrète au sein des documents de planification communaux,
mais également au travers d’une politique foncière ambitieuse ;
⋙ Offrir la possibilité aux ménages de réaliser leur parcours résidentiel sur l’agglomération :
les objectifs de cette orientation visent à favoriser la diversification du parc de logement afin de s’adapter aux besoins de chaque ménage ;
⋙ Intervenir sur le parc privé existant – un travail d’identification à renforcer :
le parc de logement potentiellement indigne, de copropriétés dégradées et de logements vacants représente un potentiel important à identifier et à exploiter ;
⋙ Intervenir sur le parc social existant :
il s’agit d’intervenir à la fois dans les quartiers ANRU, mais également sur le parc social en dehors des quartiers ANRU.
Le PLH2 fixe un programme triennal à Royat pour la période 2014/2019 :

Total Logements
programmés au
PLH2

122

Parc existant remise sur le
marché

Nbre de lgts

dont dédiés

dont LLS

LLS acquisition
amélioration

parc privé
conventionné,
sortie de
vacance

61

-

25

26

35

Total LLS et
parc privé
conventionné

86

En 2009, Royat comptait 8 % de logements locatifs sociaux. A l’état des lieux du PLH en 2013, le taux de logements conventionnés était de 10,63 %. Royat est donc
soumis à l’obligation de rattrapage telle que prévue au PLH2.
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Production neuve secteurs stratégiques
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⋙ La territorialisation du programme :

LE LOGEMENT
SOCIAL SUR LA COMMUNE
1
2

4

3
A

Le parc de logements sociaux sur la commune était composé de 268 logements en 2014, en 2015 il en compte 281. Plus de la moitié de ce parc a été construite
dans les années 60, ce sont les ensembles « Le Cheix » et « l’Orée du parc ». Entre 1960 et 1989, aucun logement social n’est construit sur la commune, la
production reprend après 1989 sur un rythme faible d’environ 2 logements par an.
Depuis 2010, un effort de rattrapage a été entrepris sur la commune, 60 logements ont été construits entre 2010 et 2015 porté par les principaux bailleurs sociaux
désormais présents sur Royat ainsi que des opérateurs privés.
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LE PARC DE LOGEMENTS SOCIAUX
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ETAT D’AVANCEMENT DU PLH
Sur un programme de 61 logements neufs, dont 25 en locatifs sociaux ; 26 logements ont été réalisés dont 8 en locatifs
sociaux. Les opérations suivantes ont été engagées :

→ 1. Rue de la Pépinière : 5 logements sociaux au sein d’un petit collectif d’une superficie totale de
2

106m en zone UD9.
Réalisation 2016

→ 2. Avenue Anatole France : 13 logements dont 2 sociaux au sein d’un immeuble d’habitation collectif, d’une
2

→ 3. L’Oclède : 10 logements dont 3 sociaux en zone 1NAg, en collectifs et individuel, avec une densité
2

moyenne de 356m par logement.
Réalisation 2014
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densité moyenne de 140 m par logement, en zone Uca.
livraison prévue fin 2015.
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Sur le programme triennal 2014/2018, une opération reste à programmer :

√ 4. Face à la mairie : 35 logements collectifs dont 17 logements sociaux, d’une densité moyenne de 207 m2
par logement. Il s’agit d’un projet actuellement situé en zone ND*, l’élaboration du PLU devra donc prendre
en compte ce projet et procéder à une modification du zonage.
Un programme complémentaire

√ Rue de la Pépinière, un programme de 14 logements sociaux de l’Ophis, projet en cours

Bien qu’un effort de rattrapage ait été entrepris, la commune reste déficitaire en nombre de logements
sociaux pour atteindre les objectifs fixés par la loi SRU.

→ Un parc de logements qui tend à se stabiliser
→ Une activité de la construction peu
dynamique, et qui ne permet pas de
répondre aux objectifs du PLH
→ Une proportion de logements vacants très
importante, qui représente un potentiel
intéressant
→ Un
parc
de
logement
dont
les
caractéristiques ne favorisent pas l’accès au
logement pour tous
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En quelques mots
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LES GRANDS ENJEUX EN MATIÈRE DE DÉMOGRAPHIE, HABITAT ET ÉQUIPEMENTS
DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX IMPOSENT UNE EVOLUTION DES MODES D’URBANISATION
La multiplication des événements climatiques exceptionnels (sécheresse, ouragans…) corrélée à la croissance brutale des émissions de gaz à effet de serre (CO2,
méthane, oxyde nitreux) permet d’aboutir à un constat : le changement climatique est acté.
3

L’habitat est responsable de 19,1 % des émissions de gaz à effet de serre, chiffre en hausse de 9 % entre 1990 et 2009 . Toute politique en la matière peut donc
jouer un rôle actif dans la limitation des gaz à effet de serre.

Une action publique forte doit être engagée avec :

→ une priorité : la maitrise de l’aménagement, préalable indispensable à toute autre action, qui permettra non seulement de réduire les coûts
énergétiques et l’impact environnemental de nos comportements, mais aussi de tendre vers le seuil critique en deçà duquel les réseaux de transports
en commun ne sont ni rentables, ni efficaces, le lien social peine à se développer, les inégalités se creusent, les charges communales augmentent, le
prix du foncier s’accroît.

3
4

Données INSEE
Données INSEE 2006
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D’autre part, dans un contexte d’épuisement, à court ou moyen terme, de la ressource en énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon, uranium), une hausse du prix de
l’énergie impactant lourdement le budget des ménages semble incontournable. À l’heure actuelle, les charges énergétiques pour le logement représentent en
4
moyenne près de 5 % du budget des ménages . Toute action menée en faveur des économies d’énergies permettra donc d’œuvrer pour la préservation de
l’environnement, la limitation de la production de gaz à effet de serre, mais aussi la maîtrise de solvabilité des ménages.
Pour stopper le processus irréversible de dégradation de notre environnement, une réduction massive de la production de gaz à effet de serre est indispensable. À
l’échelle de la France, le taux de production de CO2 doit être divisé par quatre, selon l'engagement pris en 2003 devant la communauté internationale par le chef de
l'État et le Premier ministre de « diviser par un facteur 4 les émissions nationales de gaz à effet de serre du niveau de 1990 d'ici 2050 ». Cet objectif a été réaffirmé
lors du Grenelle de l'environnement en 2007. Une seule alternative pour l’atteindre : diminuer les besoins à tous les niveaux (consommation d’énergie primaire,
déplacements, rejets aux réseaux, sujétions de maintenance…). La maîtrise de l’aménagement figure parmi les leviers d’action efficace permettant d’atteindre cet
objectif. En effet, les dispositions prises à une échelle territoriale élargie auront plus d’impact bonifiant que celles prises à l’échelle d’un plan-masse, de la
construction ou du choix des matériaux mis en œuvre.
Le poids de l’habitat dans l’émission de gaz à effet de serre est lié à plusieurs facteurs sur lesquels il s’agit d’intervenir :
→ les formes urbaines énergivores qui deviennent un modèle (type pavillonnaire) et repoussent sans cesse les limites d‘urbanisation ;
→ les constructions mal conçues, à la fois du point de vue du choix d’implantation et de la performance des matériaux ;
→ les comportements individuels qui fixent le niveau de confort à 20 °C en toute saison impliquant le recours massif au chauffage et à la climatisation.
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→ un levier primordial : la densité, qui, adaptée au contexte particulier du lieu, doit garantir à la fois mixité sociale, mixité fonctionnelle, préservation de
l’intimité, qualité du cadre de vie et limitation des impacts environnementaux.

LES GRANDS ENJEUX COMMUNAUX
Plusieurs enjeux majeurs apparaissent pour la commune de Royat en terme de logement :

→ optimiser le potentiel foncier existant dans l’espace aggloméré pour créer plus de logements, répondre aux objectifs fixés par le SCoT en matière de

Chapitre : IETAT DES LIEUX

→
→
→
→

production de logements et relancer l’attractivité du territoire, tout en préservant les espaces naturels et agricoles de l’urbanisation ;
traduire les objectifs du PLH au sein du PLU ;
valoriser le potentiel offert par les logements vacants ;
diversifier l’offre de logement afin de répondre aux besoins de chacun et développer l’offre en logement social ;
densifier le tissu bâti à proximité des axes de transport en commun structurant afin d’aller dans le sens des objectifs fixés par le SCoT et de croiser les
enjeux liés à l’habitat avec la thématique des déplacements.
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LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
UN TISSU ECONOMIQUE COMPOSE DE PETITS ET ABLISSEMENTS ET DOMI NE PAR LE SECTEUR TE RTIAIRE
er

Royat compte 296 établissements actifs au 1 janvier 2014.
Il s’agit principalement de petites entreprises, 73,5 % d’entre elles n’ayant pas de salariés, et 22,8 % comptant entre 1 et 9 salariés.
Au 1 janvier 2014, le nombre d’établissements actifs a diminué de 16% par rapport à 2010. Les petites entreprises restent majoritaires sur le territoire (79% avec 0
salariés), le nombre d’entreprises plus importantes en nombre de salariés (au-dessus de 10 salariés) a chuté de 70% entre 2010 et 2014.
5

6

Les activités tertiaires sont majoritaires au sein du tissu économique royadère et sont liées à une économique résidentielle et présentielle .

Taille des établissements à Royat au 1 Janvier 2014 (données INSEE)
5
6
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Administration publique, enseignement, santé, action sociale
Taille des établissements selon leur secteur d’activité à Royat au 31 décembre 2010 (données INSEE)

L’économie résidentielle désigne l’ensemble des activités destinées à répondre aux besoins des populations résidant sur le territoire.
L’économie présentielle regroupe l’ensemble des activités destinées à répondre aux besoins des personnes présentes sur un territoire à un moment donné (touristes, curistes…)
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Nombre d'établissements

Les commerces, transports et services divers représentent ainsi près des deux tiers des établissements actifs, tandis que 22,5 % des établissements actifs
appartiennent au domaine de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale. Ces établissements représentent plus de 92 % des
emplois salariés du territoire.
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Commerces vacants rue Nationale

En terme de commerces, la commune se caractérise par
une partition géographique marquée en 2 pôles : une
implantation sur la « ville basse », aux abords des
thermes, et sur la « ville haute » aux abords et dans le
bourg ancien.
Bien qu’il y ait des créations de commerces en 2014 (19
entreprises individuelles créées dans le secteur du
commerce, transports, services divers dont 6 commerces
et réparation automobiles – données INSEE, Répertoire
des entreprises et établissements Sirene 2014), une
vacance commerciale est très présente sur certains
secteurs de la commune tel que la rue Nationale. Située
au cœur du bourg ancien, cette vacance donne une
image peu dynamique et peu qualifiante pour Royat. Ces
façades dégradées et les vitrines vides nuisent à la qualité
du cadre de vie, de même qu’à l’attractivité touristique de
la commune.
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Labélisée « station de tourisme » par décret du 15 janvier
2014, Royat est identifiée par le SCoT comme pôle
touristique complémentaire à valoriser au sein du cœur
métropolitain. Idéalement située, au contact du site de la
chaîne des Puys, site candidat à l’inscription au patrimoine
mondial de l’UNESCO, et appartenant au cœur
métropolitain, Royat bénéficie à la fois d’un cadre naturel
d’exception et de tous équipements et infrastructures,
notamment en terme de desserte, ce qui en fait l’une des
stations thermales du Massif Central la mieux desservie.
Cependant, sa fréquentation a fortement diminuée : 25 000
curistes accueillis en 1990, ils ne sont plus que 8 500 en
2012. Cette tendance se retrouve au niveau régional dans
une moindre proportion (-68% pour Royat, -50% pour la
région – source étude « stratégie de positionnement de la
station thermale de Royat » 2012). Aujourd’hui, cette
fréquentation tendrait à se stabiliser voire augmenter
légèrement (nombre de curistes en 2014 8 780 – source
ThermAuvergne assises du thermalisme en Auvergne fév.
2015).
Cette désaffection de la station à largement impactée l’activité
d’hébergement sur la commune avec la fermeture de la moitié
des hôtels sur la période 2008/2015. Néanmoins, ces
fermetures d’hôtels ne sont pas un fait nouveau, depuis 2002
le nombre d’établissements hôteliers ne cesse de chuter, elles
traduisent aussi une adaptation de ces hébergements vers
Extrait Etude de Protourisme juin 2013
une nouvelle clientèle, autre que les curistes, qui ne s’est pas
faite.
La commune s’est positionnée pour orienter son développement touristique vers le bien-être, avec entre autres une réponse à un appel à projets. Ce contrat, station
Touristique
uristique d’Auvergne permet à la commune d’obtenir un soutien technique et
thermale de bien-être, porté par la région et le Comité Régional de Développement To
financier pour élaborer un projet global avec une stratégie de positionnement et un plan global d’aménagement. « Ainsi le contrat Station thermale de bien-être est
une réelle opportunité pour Royat afin de repenser l’aménagement de la ville, la communication, mais aussi pour améliorer l’offre touristique de la cité thermale »
(extrait de l’étude « stratégie de positionnement de la station thermale de Royat 2012 »).
L’évolution de la station thermale de Royat vers un positionnement de station thermale de bien-être a néanmoins permis un développement des cures et séjours de
remise en forme qui en terme de fréquentation n’a pas à ce jour compenser la perte en cures thermales mais représe
représente
nte un fort potentiel avec un nombre de cures et
séjours multiplié par 5 entre 1994 et 2009.
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UNE ACTIVITE TOURIST IQUE IMPORTANTE
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Le centre thermo ludique, Royatonic et son spa bains, a ouvert ses portes en 2007 et depuis sa fréquentation n’a cessé de progresser (145 000 entrées en 2007,
181 000 entrées en 2013). Cet équipement a contribué à un rajeunissement marqué de la clientèle de la station : 80% de la clientèle des thermes a plus de 60ans
contre 6% à Royatonic. Il est essentiellement fréquenté par une clientèle locale avec 75% de puydomois (dont 50% résident sur le Grand Clermont), cependant la
part des touristes hors région a elle aussi augmenté passant de 10% à l’ouverture à 25% en 2012. Pour les cures aussi, une part importante de clientèle locale : 44%
des curistes sont des puydomois.
L’étude de stratégie de positionnement de la station thermale de Royat dresse plusieurs constats dont ressort globalement que l’offre thermale et touristique est
inadaptée aux évolutions de la demande mais peut se redéployer à la fois à partir du potentiel existant de la station thermale et d’une diversification amorcée vers un
tourisme pluriel ; un tourisme thermal, de bien-être et d’agrément et un tourisme d’affaires avec le projet d’une centre d’affaires.

DES ACTIVITES AGRICOLES ET INDUSTRIELLES PEU REPRESENTEES

⋙ Agriculture
Environ 22 ha sont dédiés à l’agriculture en 2011 d’après le recensement parcellaire général,
cela représente un peu plus de 3 % du territoire communal. Les terres sont exclusivement des
prairies permanentes destinées à l’élevage bovin. Le RGA 2010 recense 1 siège d’exploitation
sur la commune. L’activité agricole représente 2 % des établissements actifs de la commune
en 2010

⋙ Activités industrielles

Aucune zone industrielle n’est implantée à Royat. On note toutefois la relative importance de
la filière bois sur le territoire, avec trois entreprises spécialisées dans le bois de construction.
À ce titre, notons que d’après la base de données Corine Land Cover, 58 % du territoire
royadère est recouvert par de la forêt
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L’industrie ne représente que 5,7 % des établissements actifs sur la commune au 31
er
décembre 2010, 5.9 % au 1 janvier 2014.
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Les 25 zones d’activités d’intérêt communautaire et les 7 parcs de développement stratégique sont quant à eux situés au nord de Clermont-Ferrand ou dans la moitié
est de l’agglomération, éloignant ainsi la commune de ces zones d’emplois.

→ Une économie dominée par le
domaine des commerces et
services, mais une vacance
commerciale
qui
nuit
au
dynamisme du bourg
→ Une activité économique en
partie portée par le tourisme et
le thermalisme
→ Une
activité
agricole
et
industrielle très peu représentée

Les zones d’activité d’intérêt communautaire et les parcs de développement stratégique du Grand Clermont
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En quelques mots
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LES ENJEUX EN TERME DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LES GRANDS OBJECTIFS DU SCOT
Le SCoT du Grand Clermont a pour ambition de « contribuer à positionner l’Auvergne comme destination touristique ». À ce titre, Royat apparaît comme un pôle
touristique complémentaire à valoriser.
Afin de développer l’attrait touristique du cœur métropolitain, le tourisme thermal et de bien-être apparaît bien sûr comme un élément majeur pour Royat. Il convient
notamment pour la commune de :
√ mettre en valeur le patrimoine thermal et les quartiers urbains qui le composent
√ améliorer l’offre d’hébergement de la station
√ améliorer le traitement des voies d’accès et de liaison (qualité des entrées de villes, desserte en transport collectif).
Aussi, le territoire naturel de la commune est identifié au SCoT comme étant un « espace à enjeux récréatif ou pédagogique à aménager ou à renforcer pour l’accueil
du public ».
Ainsi, au travers du développement touristique, d’autres enjeux communaux apparaissent, notamment en terme de patrimoine et de paysage.
D’autre part, dans le cadre de l’objectif de préservation des emplois agroalimentaires de demain et du renforcement de la vocation forestière de certains territoires,
les boisements de la commune et les zones de prairies sont identifiés par le SCoT comme des espaces à préserver.
Enfin, en tant que commune du cœur métropolitain desservie par les transports en commun, il convient de favoriser le renouvellement et la diversification d’activités
économiques au sein du tissu urbain existant.

Si le SCoT met l’accent sur le développement touristique, d’autres enjeux apparaissent également pour le territoire communal.
Il convient notamment de :

√ conforter l’offre et la diversité commerciale existante, et lutter contre la vacance commerciale ;
√ favoriser la mixité fonctionnelle du tissu urbain ;
√ préserver le reliquat d’activité agricole sur le territoire
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LES ENJEUX COMMUNAUX
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DÉPLACEMENTS ET MOBILITÉS
LES RELATIONS AU TERRITOIRE

Trois axes principaux irriguent le territoire royadère. La
D5e, qui se poursuit sur la D944, permet de rejoindre
les communes du sud de l’agglomération, tandis que la
D 68 permet d’accéder aux communes de l’est
clermontois et à la Chaine des Puys. Par ailleurs, la
D5f, qui prend la place de l’ancien circuit automobile,
relie le village de Charade au cœur de la commune et
de l’agglomération. La topographie de la commune
explique également la faible desserte du territoire par
les infrastructures routières et de fait Royat ne subit pas
de trafic de transit.
En marge des grands axes routiers et autoroutiers,
Royat avec la D68 possède un accès de qualité à la
chaîne de Puys dans le paysage remarquable de la
vallée de la Tiretaine.
Source Cartélie 63
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La situation géographique de la commune, à l’ouest de
l’agglomération clermontoise et au pied de la faille de la
Limagne,
l’éloigne
des
axes
principaux
de
communication tels que les autoroutes A 89 et A 71. La
faille marque de plus une rupture dans la densité du
réseau routier, dont le maillage est plus serré à l’est
qu’à l’ouest.

41

LA DESSERTE EN TRANS PORTS EN COMMUN

⋙ Le réseau de l’agglomération clermontoise

Place Allard

Le réseau T2C à Royat

Source SMTC – Enquête ménages 2012
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La partie agglomérée de la commune est desservie par trois lignes de bus T2C, dont la B qui offre un
haut niveau de service et permet de rejoindre le centre de Clermont-Ferrand et sa gare. La ligne 5 relie
quant à elle la place Gaillard à Clermont-Ferrand, à l’est de la commune, en passant par le bourg. Le
sud-est de Royat est lui desservi par la ligne 26, qui part de la place Allard en direction de Ceyrat.
Sur les lignes 5 et B, des stations C Vélo sont présentes, dont la plus proche se trouve à l’arrêt
Chamalières-Mairie pour les deux lignes. Au terminus de la ligne, Royat-Pépinière, est implantée l’aire de
co-voiturage du Breuil. On peut noter la faible utilisation des TC (10 % seulement des royadères prennent
le bus régulièrement).
Le village de Charade est quant à lui desservi par une offre de transport à la demande.

42

⋙ Le transport ferroviaire
La gare de Royat-Chamalières compte trois lignes permanentes :

√ La ligne 8 : Clermont-Ferrand – Mont Dore – Brive-la-Gaillarde –
√
√

Limoges
La ligne 27 : Clermont-Ferrand – Saint Eloy les Mines –
Montluçon
La ligne 29 : Clermont-Ferrand – Volvic

Cependant, l’intermodalité de la gare reste peu développée et
valorisée sur le territoire.

⋙ Les navettes thermales
Durant la saison thermale, la commune met en place trois navettes
thermales, desservant notamment la place Allard, les quartiers de
l’Oclède, de la Vallée et Chamalières. Ces navettes sont gratuites pour
les habitants de la commune.

⋙ Les navettes vers le Panoramique des Dômes
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En période estivale, Royat est desservie par la navette reliant ClermontFerrand à la gare du Panoramique des Dômes, tous les jours à raison de
six allers-retours par jour.
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LES DEPLACEMENTS DOMICILE- TRAVAIL ET LA MOTORI SATION DES MENAGES
Malgré le caractère majoritairement urbain de la commune,

√ 8 ménages sur 10 disposent d’au moins une voiture en 2009, à l’image de la moyenne
√
√

française, soit 2 % de plus qu’en 1999. Ce taux est en légère augmentation entre
2009 et 2012
La proportion des ménages possédant 2 voitures ou plus représente plus du tiers des
ménages mais ce chiffre a légèrement baissé entre 2009 et 2012.
Plus de 50 % des déplacements quotidiens s’effectuent en voiture.

√ La voiture particulière reste le mode préférentiel des déplacements domicile-travail, en
1999, plus de 80 % des déplacements domicile-travail étaient réalisés en voiture. En
2012, l’utilisation de la voiture baisse de 2%.
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Moyen de transports utilisé pour les déplacements de travail en 2012
(données Insee)
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Evolution du taux de motorisation des ménages (données Insee)
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√ En 2012, seulement 15.3 % des actifs ayant un emploi de la commune travaillent à
Royat, contre 16,9 % en 2009.

√ Malgré la diminution du nombre d’emplois offert sur le territoire entre 1999 et 2012 on
observe que le nombre d’entrants quotidiens reste à peu le même en 2012 qu’en 1999
après une augmentation en 2009.

√ Les emplois de la commune sont à 70 % occupés par des actifs vivant en dehors du
territoire communal.

Emplois sur la commune en 1999 : 983

Entrées

Résidents

649

334

Sorties

1 644

Emplois sur la commune en 2009 : 906

Entrées

686

Résidents

220

Sorties

1 654

Emplois sur la commune en 2012 : 946
Entrées

653

Résidents

293

Sorties

1 622
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Evolution des déplacements domicile-travail (données Insee)

PLU de Royat – Rapport de Présentation – décembre 2016

45

√ Les mobilités douces
Concernant les mobilités piétonnes, un certain nombre de cheminements existent,
notamment entre la vallée de la Tiretaine et le bourg. Un ascenseur permet également de
rejoindre le parking de la grotte des Laveuses au Vieux Royat. Les trottoirs de la
commune, lorsqu’ils existent, ne sont toutefois pas toujours adaptés aux déplacements
piétons, notamment pour les personnes à mobilité réduite.
Sur la commune, les liaisons cyclables entre quartiers d’habitat et d’équipements, ainsi
qu’en direction du centre de Clermont-Fd sont inexistantes, et la station C Vélo (vélo en
libre-service) la plus proche se trouve sur Chamalières accessible depuis les lignes de TC
5 et B. Le site escarpé de Royat explique certainement en partie l’absence de
développement de ce mode de déplacement.
Les chemins et sentiers de promenade sont très développés sur le territoire de Royat de
part et d’autre de la vallée de la Tiretaine (le puy Chateix, Charade, Gravenoire, la vallée
du Vaucluse) et en direction de la chaîne des puys et du Puy de Dôme en particulier,
offrant des circuits compris entre 1km et 4.7km.

Rue du Monteix

Chapitre : IETAT DES LIEUX

Boulevard Bazin

Source Clermont Communauté
PLU de Royat – Rapport de Présentation – décembre 2016

46

LE STATIONNEMENT
Divers types de stationnements sont aujourd’hui présents sur Royat avec des fonctions et usages différenciés.
√ Les parkings Saint Victor, Jean Jaurès, Auguste Rouzaud et Royatonic sont des parkings fermés ou couverts proposés à la location par la mairie. Ils
répondent à la fois à une demande de résidents et de personnes travaillant à proximité.
√ Les parkings payants ouverts à tous les publics, Saint Victor et Place Allard répondent aux besoins de stationnement des équipements de la vallée : les
Thermes, le casino, Royatonic et les parcs thermal et de la Tiretaine.
√ Les parkings gratuits se répartissent sur la ville à proximité des équipements, services et commerces : mairie-centre bourg ancien, le long du parc de la
Tiretaine, au Breuil. Une aire de co-voiturage existe aussi sur le Breuil au terminus de la ligne de TC 5.
√ Le stationnement est par ailleurs autorisé sur de nombreuses voies.
Si les stationnements et parkings répondent aujourd’hui à
des besoins, l’omniprésence de la voiture sur les places,
rues et espaces publics fait de Royat une ville de la voiture
et banalise l’ensemble des espaces.
Les évolutions à venir des transports en commun sur la
commune (projet de TCSP pour la ligne) auront un impact
sur les espaces de stationnement avec notamment pour
certains de ces parkings la possibilité de les intégrer à la
mise en œuvre de l’intermodalité.
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Le parking de Royat Tonic, qui contraste avec le caractère Rue Nationale, le stationnement peut nuire à l’attractivité
du quartier thermal
des commerces
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LES GRANDS ENJEUX EN TERME DE DÉPLACEMENTS ET MOBILITÉS
CONSTATS ET ENJEUX PLANETAIRES
L’usage croissant des véhicules motorisés a diverses conséquences dommageables :

⋙ Un impact direct sur la pollution atmosphérique et sur la santé humaine :
√ C’est un quart des émissions de CO2 en France ;
√ Une contribution active à l’épuisement des ressources en matières premières ;
√ Un facteur d’infections liées à l’inspiration des polluants.
⋙ Un impact social fort :
√ Un coût économique important pour les ménages de l’ordre de 10 à 20 % du budget familial (en Auvergne, un automobiliste dépense en moyenne
√

environ 5000 euros par an pour ses déplacements quotidiens) ;
Un risque d’isolement social pour les personnes dépourvues de véhicule

⋙ Une dilution croissante de l’urbanisme qui implique :
√ Une consommation foncière de plus en plus forte, au détriment des espaces naturels et des espaces agricoles ;
√ Une imperméabilisation accrue des sols, avec à la clé une augmentation des risques d’inondation.
Face à ces constats, différentes législations ont été mises en place et notamment la loi « Grenelle », qui résulte d’une véritable prise de conscience quant à la
nécessité d’agir sérieusement contre le réchauffement climatique. Elle fixe comme objectifs de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % d’ici à 2020, en
actionnant l’ensemble des leviers à disposition, notamment en matière de transport.

Le PDU identifie six objectifs principaux pour l’agglomération :

√ améliorer l’attractivité des transports collectifs à l’échelle du PTU
√ promouvoir les modes doux : il s’agit notamment de permettre une accessibilité pour tous pour tout aménagement, d’aménager des cheminements piétons
√
√

dans le corridor des lignes de TCSP et à proximité des gares, d’aménager des zones de circulation apaisée dans les centres urbains, de développer un
réseau maillé d’itinéraires cyclables. Une liaison cyclable entre Royat et le cœur de Clermont-Ferrand est prévue au PDU ;
organiser le réseau de voirie et améliorer la sécurité ;
mettre en œuvre une politique globale et cohérente de stationnement : celle-ci devra encourager ou dissuader certains usages dans des secteurs donnés
afin de réguler la demande. Un parking relais à Royat apparaît dans le Schéma Organisationnel des Transports en Commun du PDU ;
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LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS
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√ rationaliser le transport de marchandises et les livraisons ;
√ développer les Plans de Déplacements d’Entreprise ou d’Administration ;

Carte extraite du schéma organisationnel des circulations douces (source : PDU)
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La maitrise de l’étalement urbain entre également dans le cadre d’une meilleure gestion des déplacements.
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LES GRANDS OBJECTIFS DU SCOT
L’objectif du SCoT en matière de mobilité est de rééquilibrer les différents modes de transport dans une logique de développement durable, en optimisant les
ressources existantes, favorisant l’équité territoriale, et en encourageant le recours aux transports collectifs.
Les orientations du SCoT sont pour partie issues du PDU. Il s’agit de :

√
√
√
√

développer les transports collectifs ;
réaliser de nouvelles infrastructures routières dans un esprit de développement durable ;
promouvoir les modes doux ;
se doter d’une politique de stationnement efficace.

La gestion des déplacements passe également par une meilleure répartition de l’habitat et de l’emploi.

LES ENJEUX COMMUNAUX
Des enjeux particuliers apparaissent pour la commune :

Chapitre : IETAT DES LIEUX

√ améliorer et renforcer le réseau de cheminement piétons, et veiller à l’intégration des cheminements adaptés aux personnes à mobilités réduite ;
√ repenser la place de la voiture, et limiter son impact visuel dans le paysage ;
√ favoriser le développement de l’urbanisation à proximité des axes de la gare et des axes de transports en commun en site propre.
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PAYSAGES, FORMES URBAINES ET PATRIMOINE BÂTI
LE SITE ET LES PAYSAGES DE ROYAT
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Au contact du grand site de la chaîne des Puys (candidat pour le
classement au patrimoine mondial de l’UNESCO), Royat est une
articulation entre ce grand site naturel et le cœur métropolitain.
Le bourg de Royat s’est implanté sur les escarpements de la faille de la
Limagne dans la vallée étroite de la Tiretaine fermée au nord par le relief
du Puy de la Charité, de Montjubet et du Puy de Chateix. La vallée du
Liaboux crée une ouverture au sud cadrée par les reliefs du Rocher du
Salut et le puy de Gravenoire.
Cette topographie délimite à la fois des unités paysagères, cadre des vues
et ouvre sur le grand paysage de la chaîne des Puys et de la plaine de la
Limagne.
Dans les vallées de la Tiretaine et du Liaboux, les reliefs enserrent les
espaces urbanisés et forment un écrin vert. Cet écrin reste très présent à
l’intérieur des espaces bâtis par des ouvertures et cadrages sur les
massifs boisés. Le végétal se diffuse et pénètre l’espace urbanisé avec les
parcs de la Tiretaine et des thermes en fond de vallée mais aussi à flanc
de pente sur les terrains escarpés pris entre deux fronts bâtis.
Ce cadre de qualité reste fragile, comme le souligne l’étude du Site
Patrimonial Remarquable (ex AVAP). Les rebords des vallées de la
Tiretaine et du Liaboux sont donc intégrés au périmètre de protection.
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LE DEVELOPPEMENT URBAIN ROYADERE
ème

Prestigieuse station thermale à l’Antiquité, il faut attendre le Moyen-Age et le VII
siècle pour voir se développer le bourg de Royat autour de l’actuelle église Saint
Léger, sur la table rocheuse qui surplombe la Tiretaine. Si des activités se développent dans la vallée, la morphologie du bourg quant à elle n’évoluera pas beaucoup,
étant donné la construction de fortifications au XVème siècle.
Le XIXème siècle marque le lancement de la station thermale, avec notamment la redécouverte de certaines sources, et la construction de l’établissement thermal
actuel entre 1853 et 1856 au bord de la Tiretaine. Royat connaît alors un essor urbain important, et demande, en 1875, l’autorisation d’établir un plan d’urbanisme.
En 1881, la ligne de chemin de fer ouvre après la construction du viaduc et une nouvelle voie est ouverte avec la création de la voie de tramway en 1888 reliant
Royat à Montferrand en passant Clermont- Ferrand (actuelles avenue de Royat et rue Blatin). Hormis la planification de cette voie, l’urbanisation thermale s’organise
à partir de la trame viaire existante. Le quartier thermal se développe avec la construction de nombreux hôtels le long de ces voies qui peu à peu acquièrent le statut
de boulevards : boulevard Vaquez / Barrieu. Les grands équipements liés au thermalisme tels que le Casino, le théâtre s’installent également à proximité immédiate
des thermes. Le petit bourg villageois devient un lieu de villégiature mondain, de nombreuses villas avec leur jardin d’agrément sont construites.
ème
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siècle marque elle le développement des quartiers résidentiels de l’Oclède et des Vigeraux en direction du sud. Ces derniers sont en rupture avec
La fin du XX
l’urbanisation historique de la commune le long de la vallée, et paraissent comme déconnectés du bourg.
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Le bourg médiéval

Les Thermes

Rue du Docteur Rocher

Les Vigereaux
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LES FORMES URBAINES ET ARCHITECTURES
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⋙ Le bourg :
Les formes du Moyen-Âge se retrouvent encore aujourd’hui au
sein de ce bourg dense aux rues étroites. Les parcelles sont de
très petite taille et les immeubles, de deux ou trois étages,
occupent la totalité de celles-ci. L’habitat généré par cette forme
urbaine, où le taux de vacance est élevé, demande de nécessaires
adaptations pour répondre aux modes d’habiter actuels. Des
opérations de restructuration et renouvellement urbain pourraient
être menées sur ce secteur du bourg.

⋙ Les villas et hôtels du quartier thermal :
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ème

siècle, le
Développé à partir de la seconde moitié du XIX
quartier thermal se construit avec les grands hôtels et palaces aux Rues et place du bourg ancien
abords immédiats des thermes et à l’alignement des principales
voies menant de la gare à l’établissement thermal. Constitués de
bâtiments imposants, la volumétrie de ces palaces présente une
rupture d’échelle avec l’urbanisation jusqu’alors présente sur le
territoire de Royat. Les hôtels, plus modestes, sont construits sur
les voies de moindre importance mais comme les palaces ils
mettent en scène et donnent à voir le paysage depuis des
terrasses, balcons ou loggias. Les villas s’implantent un peu en
marge des thermes sur les pentes offrant des vues sur le la nature
environnante. Principalement situées sur le boulevard Barrieu et
Jean Jaurès, ces constructions sont édifiées sur des parcelles
agricoles, en retrait de la route pour ménager un jardin ; quelques
vieux arbres de ces jardins persistent aujourd’hui et participent à la
qualité du cadre de vie de Royat. Cette architecture de villégiature
présente des caractéristiques qui en font la qualité : chaque villa
est une architecture unique, où se développe un vocabulaire
architectural riche et diversifié : des volumétries complexes, des Villas Boulevard du Dr Barrieu
dissymétries dans les façades, des auvents et galeries travaillés,
des éléments de décors variés (jeux de matériaux, de couleurs et
éléments de ferronneries travaillés).
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Cette
urbanisation
thermale
combinée à la topographie marquée
de Royat forme des tissus urbains
distincts : des îlots aux fronts bâtis
constitués et continus dans la vallée
aux abords immédiats des thermes
sur de larges parcelles peu
profondes et des « jardins habités »
sur les pentes où le bâti en retrait
s’implante sur des parcelles en
lanière.
Au cœur de ce tissu urbain et de la
vallée de la Tiretaine, un espace de
nature « domestiquée », le parc
thermal est un lieu central de la
station à la fois lieu de promenade
mais aussi de représentation, il a
largement évolué au cours du
temps. De son implantation d’origine
sur l’espace des thermes, il s’est
ensuite développé à l’ouest (vers
l’actuel office du tourisme). Les
extensions
successives
de
l’établissement thermal ont réduit
l’emprise du parc, puis la voiture a
commencé à coloniser cet espace
depuis la place Allard et en contrebas du casino.
Le redéveloppement du parc à
l’ouest : les activités implantées sur
la Tiretaine au pied du bourg
disparaissent peu à peu. Seul
persiste encore aujourd’hui le
bâtiment de l’ancienne taillerie qui a
fonctionné jusqu’en 2004 avec ces
ateliers restés quasiment en l’état
depuis les années 20, témoin de
qualité de cette activité, il appartient
au patrimoine industriel de la
commune.
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Cet espace de la vallée est aménagé en parc dans les années 70 mais sans
liaison directe avec le parc thermal. L’implantation de Royat Tonic renforce cette
coupure. Des espaces de stationnement sont implantés en limite ouest au pied du
bourg ancien.
La ville de Royat évolue d’un urbanisme de villégiature du 19éme siècle à une ville
de cœur métropolitain avec toutes ses fonctions et usages qui doit intégrer les
spécificités d’un quartier thermal : la réhabilitation des hôtels et palaces en
logements et la gestion des stationnements résident ; un urbanisme peu dense des
villas mais qui en fait le caractère, un rapport au paysage à maîtriser.
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⋙ Les extensions récentes :
Les extensions de la commune se sont principalement faites le long des voies dans la vallée
de la Tiretaine et du Liaboux, et vers le sud, en direction de Ceyrat ; sur les pentes les moins
abruptes.

Exemple d’immeuble collectif place Renoux
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Dans un premier temps, l’extension de Royat s’est faite dans une certaine continuité de
l’urbanisme thermal par l’implantation de maisons sur jardin mais avec un vocabulaire
architectural moins marqué et démonstratif, Boulevard du Docteur Rocher et de
Montchalamet.
Ensuite ce sont développés de l’habitat individuel, essentiellement sous forme de
lotissements, et de l’habitat collectif en petites résidences intégrées au tissu urbain. Hormis
l’opération Le Cheix avec sa tour, haute de 14 étages qui par sa hauteur et son implantation
créée une rupture et par là même devient un repère urbain. Si les opérations de logements
collectifs se sont majoritairement implantées au sein du tissu urbain, elles procèdent d’une
certaine densification totalement absente des opérations d’habitat individuel qui génèrent un
étalement urbain sur le sud de la commune. Ces tissus urbains développés par collage sur
le territoire d’opérations indépendantes les unes des autres ont générés un urbanisme
standardisé, très éloigné du modèle thermal, qui tend à banaliser le territoire communal.
Ces entités d’habitat en marge du centre et éloignées des équipements et services non
seulement induisent une pratique automobile quasi exclusive mais ont été conçues pour
cette pratique, rendant de fait l’évolution de ces tissus vers des pratiques différenciées
ardue.
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LE PATRIMOINE NATUREL ET BATI
Le patrimoine royadère fait l’objet de plusieurs protections :

√
√
√
√

Protection des monuments historiques classés ou inscrits (voir II. Etat initial de l’environnement)
Protection des sites et monuments naturels (voir II. Etat initial de l’environnement)
Le patrimoine archéologique (voir II. Etat initial de l’environnement)
Le Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP)

L e Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP)

Chapitre : IETAT DES LIEUX

La commune de Royat a approuvé son Site Patrimonial Remarquable (anciennement nommé Aire de
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)) le 10 juin 2015. Pour l’élaboration de ce
document un diagnostic a été établi à partir de 3 thématiques : architecture et patrimoine, forme urbaine
et urbanisme, paysage et environnement. Cette lecture du territoire a conduit à la définition d’une aire de
mise en valeur délimitée selon l’intérêt patrimonial des secteurs étudiés.
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Le zonage du Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP) est structuré de la façon suivante :

√ AP : ensemble de l’air (protection générale de la vallée)
√ AP 1 ; vieux bourg de Royat (patrimoine ancien et traditionnel)
√ AP1* : partie du bourg de Royat et de la vallée de la Tiretaine

√

correspondant à l’écrin de l’église et du prieuré. Cette zone contient le
site classé de la grotte des Laveuses, qui reste réglementairement en
dehors du Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP)
AP2 : secteur thermal et zones résidentielles à caractère patrimonial.

Dans le diagnostic, l’étude du bâti fait l’objet d’un catalogue des éléments
constitutifs du patrimoine de Royat avec des plans de repérage selon des
catégories identifiées faisant l’objet de prescriptions spécifiques dans le
règlement.

Légende des plans de « relevé du patrimoine » de l’AVAP
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Zonage de l’AVAP (source : règlement de l’AVAP)
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Secteur de protection de la vallée (source : règlement AVAP)
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Concernant le patrimoine paysager, le Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP) identifie certain nombre de parcelles d’importance paysagère (en vert foncé cidessous), ainsi que des zones de jardin potager (en vert clair ci-dessous) où les possibilités d’aménager sont limitées.
Cette protection du patrimoine bâti et paysager donne un cadre pour une valorisation de qualité et des clés pour redévelopper à partir de l’image thermale de Royat
une identité de « ville de nature et de loisirs ».
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Les espaces publics
Les espaces publics de la commune présentent des ambiances contrastées qui peuvent être un atout mais dont
les traitements sont parfois inadaptés, sommaires ou mal entretenus ; mais surtout le manque d’unité dans les
traitements ne permet pas d’affirmer une identité et une lisibilité de ces espaces.

⋙ Les places :
Des places qui n’en portent que le nom : la place Allard et la place Renoux ne sont dédiées qu’à la gestion du flux
automobile avec un aménagement en rond-point. Seule la place Jean Cohendy, parvis de l’église Saint-Léger,
offre un espace piéton identifié.
De nombreux espaces non bâtis, que ce soit dans le bourg ancien ou le quartier thermal, ont pour vocation
exclusive : le stationnement, avec des traitements très « techniques » de guidage des véhicules qui exclut toutes
autres pratiques et usages.

⋙ Les boulevards et rues :

Place Allard

⋙ Les chemins piétons :
Les cheminements urbains sont d’inégale qualité dans leur traitement mais présentent tous un intérêt paysager par les
points de vue qu’ils offrent à la fois sur l’espace urbain de Royat et plus largement l’agglomération, sur le paysage de la
vallée de la Tiretaine et la chaîne des Puys. Cette imbrication des échelles de perception fait la richesse de ces parcours
qui manquent parfois de lisibilité mais surtout de continuité pour créer de véritables liaisons au sein de la ville et entre
équipements et services structurants.
Les chemins de promenade sont nombreux et se développent de part et d’autre de la vallée vers le Rocher du Salut, le
puy Chateix. Royat est aussi un départ privilégié vers le puy de Dôme et la chaîne des puys par la vallée de la Tiretaine.
L’attractivité de ces chemins pourrait néanmoins être renforcée par des aménagements soignés.
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Les boulevards et les rues bien qu’ayant des traitements très divers et hétérogènes présentent tous un rapport avec le végétal marqué. La présence du végétal se
décline :
√ au sein des parcelles privées et participe à la qualité de l’espace public,
√ en plantation d’alignement (rare),
√ par des cadrages sur le grand paysage et les pentes arborées des reliefs bordant la vallée
√ en arrière-plan avec les coupures végétales internes à l’espace urbain
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⋙ Le parc :
Equipement indissociable de la ville thermale, le parc de Royat a connu diverses évolutions liées au potentiel foncier qu’il offrait. Les extensions successives des
thermes, la reconstruction du casino, puis la voiture a pénétré l’espace avec les stationnements organisés en contre-bas du casino à l’est des thermes. Le parc
thermal se réduit à sa grande allée. Une extension du parc thermal avait été aménagée à l’ouest (site de l’actuel office du tourisme), mais cette partie deviendra elle
aussi un parking. Avec la création du parc de la Tiretaine, Royat retrouve un espace de nature en cœur de ville mais sans liaison avec le parc thermal historique ;
cette coupure s’accentue avec l’implantation de Royat Tonic. Si le parc de la Tiretaine offre un espace agréable en son cœur, ses accès restent peu lisibles. Les
aménagements peu qualitatifs en contraste avec le parc, de même que les traitements des limites ne valorisent ni le parc, ni la situation en belvédère de celui-ci.
Royat possède des espaces publics de valeur mais dont les qualités sont gommées à la fois par une omniprésence des véhicules et des aménagements hétérogènes
peu qualifiants.
Ce manque d’homogénéité dans l’aménagement des espaces publics (mobilier urbain, éclairage public, revêtement, …), nuit à l’image du territoire et ne participe pas
à la création d’une identité propre à la station.

L’éclairage public est représentatif du manque d’homogénéité dans le traitement des espaces publics
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Autrefois ville promenade/ ville nature, les nécessaires
évolutions des modes de déplacement actuels, le contrat
« Station thermale de bien-être » sont une opportunité de
transformation des espaces publics royadères : renouer avec
l’esprit thermal pour développer des usages et pratiques
contemporains.
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LES GRANDS ENJEUX EN TERME DE PATRIMOINE
LES GRANDS OBJECTIFS DU SCOT
De par sa situation géographique et son histoire thermale,
Royat possède des qualités paysagères et bâties qui participent
à la richesse et au rayonnement du territoire du Grand
Clermont.
A travers les orientations générales d’aménagement, le SCoT
décline différents axes pour « Protéger, restaurer et valoriser le
patrimoine », dont certains intéressent directement l’évolution
du territoire communal :

√ Préserver les équilibres paysagers du territoire
→ Protéger et valoriser les hauts lieux : les

→

escarpements de la faille sont identifiés comme
l’un des espaces emblématiques de la chaîne des
Puys à protéger et valoriser
Protéger et valoriser les vallées remarquables : la
vallée de la Tiretaine pour Royat

√

et les espaces non bâtis
Protéger et valoriser le patrimoine historique et bâti,
dont le patrimoine thermal de Royat (thermes, hôtels,
casino et parcs)

LES ENJEUX COMMUNAUX

√ Redéfinir les limites urbaines pour préserver les unités paysagères de qualité
√ Valoriser et préserver son patrimoine bâti thermal et médiéval
√ Valoriser la vallée de la Tiretaine comme élément structurant de la commune

PLU de Royat – Rapport de Présentation – décembre 2016

Chapitre : IETAT DES LIEUX

√ Maîtriser les espaces de transition entre l’urbanisation
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L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE
CONTEXTE GENERAL
L’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement a été instaurée par la Directive 2001/42/C (pour les plans et programmes) du
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, directive transposée
en droit français depuis 2005 par deux décrets et précisée en 2006 par deux circulaires d’application.
Elle est transposée en droit français par l’ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004.
La démarche d’évaluation environnementale, déjà prévue par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, continue à s’appliquer
à l’ensemble des documents d’urbanisme, qu’ils soient ou non soumis à la nouvelle procédure. En ce sens, l’ordonnance du 3 juin 2004 complète le dispositif mis en
place par la loi SRU du 13 décembre 2000. L’ensemble de ces dispositions sont traduites dans le Code de l’urbanisme, notamment à ses articles L.121-10 à L.12115 et R.121-14 à R.121-17.
Transposition législative
√ Article L121-10 et suivants du code de l’urbanisme - Articles L122-4 à L122-12 du code de l’environnement
√ Transposition réglementaire et circulaires
√ Décret 2005-613 du 27 mai 2005 modifiant le code de l’environnement et circulaire du 12 avril 2006
√ Décret 2005-608 du 27 mai 2005 modifiant le code de l’urbanisme et circulaire 2006-16 UHC/PA2 du 6 mars 2006

DETAILS DES TEXTES JURIDIQUES : CONTENU DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

« 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou
programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
« 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées
de manière notable par la mise en œuvre du plan ;
« 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de
l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
« 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions
envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs
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Le Décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme vient préciser le contenu du rapport de présentation du
document lorsque celui fait l’objet d’une évaluation environnementale :
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des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L.
123-2 ;
« 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur
l'environnement ; il précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-13-1, notamment en
ce qui concerne l'environnement et la maîtrise de la consommation de l'espace ;
« 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents. »

ARTICULATION DU PLU ET DU DOSSIER D'EVAL UATION ENVIRONNEMENTALE
Le PLU ayant pour vocation de tenir compte des enjeux
environnementaux d’une part et étant susceptible de changer au regard
des résultats de son évaluation environnementale d’autre part, il n’est
pas toujours évident de distinguer la réalisation du PLU à proprement
parler de son évaluation environnementale.

Le fait de mener ces deux démarches en parallèle permet de créer un
jeu d’aller-retour entre le projet et les incidences sur l’environnement.
Cet aller-retour présente une garantie objective de prise en compte
d’objectifs environnementaux dans le PLU et, d’autre part, permet de
vérifier que le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et
les propositions d’orientation ont été correctement étudiés et
s’inscrivent réellement dans une logique de développement durable.
Enfin, l’évaluation environnementale permet de s’assurer que les
incidences sur l’environnement des différentes orientations ont été
analysées et font l’objet de mesures anticipées ou compensées.
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Ainsi l’évaluation environnementale du PLU est une démarche intégrée
et itérative élaborée parallèlement à la démarche d’élaboration du
Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU. Elle
commence très en amont avec l’analyse du diagnostic du PLU. A ce
stade, elle doit également permettre d’anticiper le suivi du PLU dans le
temps avec l’établissement ou la validation d’indicateurs de suivi. Elle
continue ensuite pendant toute la durée d’élaboration du PLU avec
l’analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du
document et de ses orientations.
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METHODOLOGIE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
DEMARCHE GENERALE
Pour la révision du PLU de Royat, la démarche de prise en compte des enjeux environnementaux a été mise en œuvre dès le lancement de la procédure de révision,
au travers différentes étapes :
√ L’analyse de l’état initial de l’environnement et l’identification des enjeux environnementaux ;
√ La proposition d’orientations visant à répondre à ces enjeux dans le PLU ;
√ L’intégration de ces enjeux dans le projet de PLU, depuis le PADD jusqu’au zonage, règlement et orientations d’aménagement et de programmation des
zones ouvertes à l’urbanisation.

PHASE D’EVALUATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
L’analyse de l’état initial de l’environnement et l’évaluation des enjeux environnementaux du territoire se sont effectuées grâce à :
√ Une analyse des données bibliographiques disponibles ;
√ Une consultation des personnes ressources (consultations, réunions, ateliers, …) ;
√ Une phase de terrain globale permettant de préciser des enjeux. Aucun inventaire naturaliste ou étude spécifique n’a été réalisé.

Une phase de terrain spécifique a été réalisée sur les éventuelles zones en mutation. Cette phase de terrain avait pour objectif de préciser les enjeux écologiques sur
les zones en mutation envisagées dans les premières réflexions de projet de PLU.
Aucun inventaire naturaliste n’a été réalisé. Il s’agissait d’évaluer la sensibilité écologique de ces zones en fonction des milieux rencontrés et de leurs fonctionnalités.

PHASE D’EVALUATION DES INCIDENCES FINALES
En phase de finalisation du projet de PLU, l’évaluation environnementale consiste à évaluer
les incidences résiduelles du projet sur l’environnement. Cette évaluation a été réalisée par
grande thématique environnementale.

Analyse de l’état initial de
l’environnement et identification des
enjeux environnementaux du territoire

Prise en compte de ces enjeux
environnementaux dans le projet de
territoire (PADD)

Evaluation des incidences du projet
final sur l’environnement
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Phase de construction
du projet de PLU

Phase d’arrêt du projet
de PLU
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PHASE DE TERRAIN SUR LES EVENTUELLES ZONES EN MUTATION
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ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT PAR THEMATIQUE
L’état initial de l’environnement est issu d’un travail de synthèse des informations disponibles sur le territoire. Basé essentiellement sur un recueil des données
bibliographiques, il a été complété par des repérages de terrain en particulier pour les thèmes liés à la biodiversité ou le paysage. Par ailleurs, des consultations ont
été réalisées ponctuellement auprès de structures détenant des informations. Toutes les sources sont citées par thématique.
Ce chapitre est structuré autour de plusieurs grands thèmes :

√
√
√
√
√
√

Une commune marquée par son relief ;
Des paysages et un patrimoine marquant l’histoire du territoire ;
Une trame verte et bleue à consolider ;
La ressource en eau : un enjeu majeur pour la commune ;
Pollutions et nuisances sur le territoire ;
Des risques majeurs avec lesquels il faut composer.

Chapitre : IETAT DES LIEUX

Il apporte des éléments contextuels, des indicateurs d’état des lieux, et le cas échéant, lorsque la donnée était disponible, fait le point sur les tendances d’évolution.
Le but est d’éclairer le lecteur sur « d’où on vient ? » et sur « où on va ? », un bilan dynamique devant aider les acteurs du territoire à définir un projet qui tienne le
plus en compte les enjeux environnementaux.
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UNE COMMUNE MARQUEE PAR SON RELIEF
En bref : Royat se caractérise par son relief très prononcé lié à la
présence des puys et par ses forêts qui couvrent une grande partie du
territoire. L’urbanisation très marquée dans le fond de vallée arrive à
saturation, laissant peu d’évolution possible pour les années à venir, mis
à part par une réhabilitation du bâti existant.

⋙ La géographie et le relief
La commune se situe à l’intersection
de la plaine de la Limagne et de la
chaîne de Puys d’Auvergne. En
résulte un relief prononcé, formé de
puys entre lesquels s’interposent
des vallées où se développe
l’urbanisation. La vallée de la
Tiretaine est la plus remarquable
d’entre elles.
Le puy de Charade est le point
culminant de la commune à 904m.
Le point le plus bas se trouve au
pied des versants, au niveau des
établissements thermaux à 457m,
soit un dénivelé de près de 450m.
Le centre-ville est légèrement en
surplomb des thermes, à 550m. Les
autres puys présents sur le territoire
sont le puy de Gravenoire qui
s’élève à 818m d’altitude, le rocher
du Salut avec une hauteur de 781m
et le puy de Chateix dont le sommet
se trouve à 590m.
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Source : CRAIG
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⋙ Le climat
Source : Météo France, Infoclimat
La commune de Royat se situe à la frontière de deux régimes
climatiques différents : Océanique à l’Ouest et continental à l’Est.
Elle se trouve sur le versant oriental de la Chaîne des Puys. La
station climatologique la plus proche se trouve à Clermont-Ferrand.
La distance étant très réduite entre les deux villes, nous assumons
que les données récoltées sont valables pour la commune de Royat.

Diagramme ombrothermique créé à partir des mesures moyennes de pluviométrie, températures et
ensoleillement prise à Clermont-Ferrand en 2013 (Source: Météo France, 2013)
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En termes de pluviométrie, la commune bénéficie de l’effet de
foehn : la chaine des Puys arrête les nuages. Les précipitations
moyennes annuelles sont parmi les plus faibles de France avec
578,9mm par an.
Du fait de sa situation dans la chaine des Puys, la ville est
caractérisée par de fortes amplitudes thermiques. L’été chaud, est
marqué par des orages tandis que l’hiver est froid et sec.
Les vents s’orientent d’ouest en est, apportant l’influence océanique.
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⋙ La géologie
Source : BRGM, Diagnostic EIE Royat Campus Développement

Le territoire de la commune de Royat est parsemé de volcans datant de
l’ère tertiaire et de l’ère quaternaire. A l’Est, le cône volcanique de
Charade, vieux de trois millions d’années, se dresse à 904m d’altitude.
Preuve de son ancienneté, sa coulée surplombe l’Artière de plus de
200m. A l’Ouest, les premières les coulées de basalte de la « Montagne
percée » dominent la vallée de Villars.
L’ère quaternaire se caractérise par un volcanisme intense qui entraine
un remodelage de la chaine des Puys et par la même le site de Royat. Le
Puy de Gravenoire est situé sur le trajet de la faille. Ce volcan récent
s’est manifesté durant cinquante à cent millions d’années, alternant
période de repos et activité intense. Lors de ses périodes d’activité,
certaines coulées se sont dirigées vers Royat (parc Bargoin), les autres
vers Beaumont ou Boisséjour.
Les coulées de lave du Puy de Dôme parviennent jusqu’à Royat et
s’écoulent dans la vallée de la Tiretaine, recouvrent l’actuel quartier
thermal et une partie de la vallée de Chamalières. La rivière a creusé son
lit sur le flanc Nord-est de la coulée, à quinze mètres en contrebas,
formant la vallée que nous connaissons aujourd’hui.
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La commune de Royat est adossée aux contreforts du plateau de la
chaîne des Puys, d’où son relief marqué. Elle se situe sur un substrat
cristallin magmatique (granite), au niveau de la zone de transition entre
les Monts Dômes à l’Ouest et la naissance de la plaine de la Limagne à
l’Est. Cette grande faille, orientée Nord-Sud, s’est formée suite à
l’affaissement, durant l’ère tertiaire, du socle granitique à l’Est et son
soulèvement à l’Ouest. Cette cassure est à l’origine des montées d’eaux
thermales.
Des formations géologiques, plus ou moins liées au socle ancien, sont
représentées à Royat:
√ - Les granités cristallisés subsistent au sein de granités à grands
cristaux. Ces formations, très souvent altérées, se présentent
sous la forme d'un sable grossier de couleur beige-rouille.
√ - Les granités à grands cristaux, dont le "granité de Royat" qui
constitue la plus grande partie du rebord oriental du plateau
cristallin. Ce granité est entaillé par plusieurs vallées d'orientation
Est-Ouest et Nord-Sud, dont celle de la Tiretaine.
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⋙ Les bassins versants et l’hydrographie
Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne, SAGE Allier-Aval
Carte de l’hydrographie et des bassins versants sur la commune
La commune se divise entre deux bassins versants. Au sud du puy de Charade, le
bassin versant de l’Artière depuis Ceyrat jusqu’à sa confluence avec l’Allier ; et sur le
reste du territoire, les Guelles et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence
avec le Bedat (Tiretaine).
La Tiretaine, rivière principale de la commune, et ses affluents, le Vaucluse et le
Liaboux, sont situés dans ce dernier bassin versant. La Tiretaine prend sa source sur la
commune d’Orcines, à l’ouest de Royat. Elle s’écoule sur 27km avant de se jeter dans
le Bedat au niveau d’Aulnat. C’est la rivière traversant Clermont-Ferrand avec le débit le
plus élevé (300L/s). Le niveau des cours d’eau varie tout au long de l’année en fonction
des précipitations. Le débit des affluents est assez peu connu mais reste très faible en
dehors des périodes de crues, ce qui rend les ruisseaux vulnérables aux pollutions
superficielles.

En dehors de ces zones d’eau vive, la ville possède trois fontaines, l’une au nord des
terrains de sport, une deuxième au cœur du centre-ville et la dernière à l’entrée de la
ville, dans le parc thermal.

Limite schématique des bassins versants de la Chaîne des Puys
(SAGE Allier aval, 2007)

Enfin, le SAGE de l’Allier aval identifie une zone de probabilité importante de zones h
humides
umides sur le territoire communal. Il s’agit d’une zone d’environ 5 ha située au
cœur de la zone urbanisée de Royat. Il s’agit essentiellement de zones inondables liées à la présence de la Tiretaine. Toutefois, le caractère humide et les limites de
ces zones humides restent à vérifier et préciser.
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L’Artière est une rivière prenant sa source au sud-ouest de Royat, dans le hameau de
Manson à 900m d’altitude. Il s’agit d’un affluent de l’Allier qui s’écoule sur 30,4km entre
Manson et Aulnat. Aujourd’hui en partie recouvert, ce cours d’eau possède une qualité
écologique jugée médiocre par le SDAGE Loire-Bretagne en 2012. La qualité chimique
n’a pas été évaluée. Bien que son bassin versant couvre une petite partie de la surface
communale de Royat, l’Artière ne passe pas sur la commune.
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⋙
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⋙ L’hydrogéologie
Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne, SAGE Allier-Aval
La commune de Royat est divisée entre deux aquifères :

√ A l’est, le versant est de l’aquifère de la
« Chaîne des Puys » (Code: 4099),
d’origine volcanique. Cet aquifère a été
formé suite à une projection importante
de scories lors d’éruptions volcaniques,
créant un réservoir aquifère de grande
taille. L’eau s’infiltre par gravité de
manière lente et s’écoule le long du
socle sous-jacent imperméable. Les
résurgences apparaissent à l’extrémité
des
coulées
volcaniques.
Ces
formations associées au volcanisme
fournissent une grande partie de la
ressource en eau de la région. Un
captage en eau potable est d’ailleurs
installé sur la commune de Royat, au
niveau du pont des Soupirs.

Allier aval » (Code: 4134) de type
arène granitique,
composé de
formation
granito-gneissiques.
L’alimentation
de
cette
poche
souterraine se fait principalement par
voie
gravitaire.
Sensible
à
la
sécheresse et aux pollutions, cet
aquifère ne constitue pas une
ressource en eau significative à
l’échelle du SAGE et de la commune
de Royat.
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√ A l’ouest, le « Bassin versant socle
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⋙ L’occupation du sol
Source : INSEE 2010, DRAAF Auvergne

L’occupation actuelle des sols
Le Puy-de-Dôme est un département principalement agricole qui présente une densité de population
inférieure à la moyenne nationale (79,3 habitants/km² contre 103 habitants/km² pour la moyenne nationale).
Contrairement aux tendances du département, la commune de Royat possède peu de terrains agricoles.
L’occupation des sols est essentiellement partagée entre les zones naturelles et l’urbanisation.

> Surfaces urbanisées
La contrainte imposée par le relief est très visible sur la commune de
Royat qui se développe dans le fond de la vallée de la Tiretaine. Cette
particularité géographique favorise la constitution d’un tissu urbain
continu sur une faible proportion du territoire (131,42 ha), à l’est. Seul
le hameau de Charade, situé au sud-ouest de la commune, est isolé
du reste de la ville par des zones naturelles.
Occupations des sols de la commune de Royat en 2011

Vue de l'urbanisation depuis le puy de
Chateix

Les surfaces agricoles sont très peu développées au sein des limites
communales. Elles se cantonnent sur les hauteurs de la ville, au niveau
du puy de Charade et en amont du pont des Soupirs et sont utilisées
comme zone de pâture (prairies permanentes) pour les animaux
d’élevage. Ces surfaces ont fortement diminuées en 20 ans puisqu’elles
recouvraient 107 hectares en 1988 et qu’elles ont été réduites à environ
22 hectares en 2011.

Prairies permanentes sur la commune de
Royat

> Les forêts
Les surfaces naturelles sont essentiellement forestières et couvrent une grande partie du territoire de Royat. Elles se
développent à l’ouest et au sud, sur les coteaux et les sommets des puys. Les forêts sont dominantes sur près de deux tiers
Vue des forêts depuis le rocher du Salut
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> Surfaces agricoles
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de la surface de la commune, soit 408 ha. Ces forêts peuvent être différenciées en trois groupes distincts : les forêts de
conifères, de feuillus et forêts mixtes. Ces dernières sont présentes en majorité, sur environ 154 ha.

Evolution de l’occupation des sols

Chapitre : IETAT DES LIEUX

L’analyse des données Corine Land Cover de 1990 et 2006 n’a montré aucune modification majeure dans l’occupation des sols de la commune mis
à part l’arrêt de l’activité minière sur le puy de Gravenoire. Royat arrive aujourd’hui à saturation de ses terrains urbanisables, laissant peu de place à
une évolution de l’occupation des sols dans les prochaines années.
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SYNTHESE : CARACTERISTIQUES PHYSIQUES, TENDANCES ET ENJEUX
Forces

√
√
√
√
√
√
√
√

Un relief marqué par l’activité volcanique et structurant le paysage de la
commune.
Un réseau hydrographique bien développé.
Des formations volcaniques (et aquifères associés) fournissant une
grande partie de la ressource en eau de la région.
Activité thermale dépendante de ces formations volcaniques et
ressources en eau.
Des surfaces naturelles très importantes.
Un tissu urbain continu et ne couvrant qu’une petite partie de la
commune ; absence de mitage.
Une évolution faible de l’occupation du sol.
Un potentiel de valorisation de cette richesse volcanique, des paysages
et du patrimoine qui y sont associés.

Faiblesses

√ Cours d’eaux très canalisés au sein de la ville.
√ Une surface agricole très réduite.
√ Un développement urbain contraint par la topographie ;
Des terrains urbanisables saturés.

√ Des variations thermiques importantes (à l’échelle de la
√
√

journée ou de l’année).
La disparition complète de l’agriculture.
La destruction d’espaces naturels pour répondre aux
besoins d’urbanisation.

D’une manière générale, la commune de Royat est soumise aux dispositions de la loi montagne. Son PLU devra donc répondre aux objectifs suivants :
réaliser l'urbanisation en continuité avec le centre-ville, les villes, hameaux et groupes d'habitations ou de constructions traditionnelles existants,
s'assurer de la compatibilité de la capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation avec la préservation des espaces naturels et agricoles,
√ préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières,
√ préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard,
√ protéger les parties naturelles des rives des plans d’eau.
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L’enjeu majeur, ici, concerne la préservation et la mise en valeur de ces formations volcaniques, faisant l’identité de la commune de Royat. La topographie qui
en découle contraint fortement le territoire en termes de développement mais a également permis, jusqu’alors de limiter justement l’extension des zones
urbanisées et préserver les paysages. De même, contrastant avec les vastes zones forestières, les espaces agricoles sont relativement réduits sur la commune
et doivent d’autant plus être préservés. Pour cela, la commune peut avoir une action directe par la préservation des éléments remarquables du territoire
(géologiques, naturels, agricoles) et par le contrôle de l’urbanisation et constructions (par le zonage et le règlement du PLU).
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DES PAYSAGES ET UN PATRIMOINE MARQUANT L’HISTOIRE DU TERRITOIRE

⋙ Les grands paysages
Source : CRAIG, Délégation Permanente de la France auprès de l’UNESCO

En quelques mots : La commune de Royat se situe sur
deux unités paysagères que sont la plaine de Limagne
et la chaîne des Puys, lui donnant ainsi des
caractéristiques paysagères toutes particulières, entre

Royat se situe à l’intersection de deux unités paysagères :

√ la Chaîne des Puys à l’ouest est composée d’un alignement de près de 80 volcans sur 32km de

√

sucs et vallées. Ce paysage identitaire de la région est
complété par un patrimoine bâti et archéologique

riche et diversifié, retraçant les différentes époques
long dans une direction nord-sud et 4km de large. Ces formations sont le résultat de 350 millions
de la commune, de ses origines gallo-romaines à
d’années d’activités volcaniques dans la région qui ont conduit à la formation des cônes, des
dômes et des maars. Les différences de structures sont liées à des profondeurs de chambres
l’époque moderne.
magmatiques différentes entrainant une différenciation des laves émises. Le secteur attire donc
autant les scientifiques que les touristes.
La plaine de Limagne à l’est. Ils sont eux aussi issus de phénomènes géologiques et tectoniques survenus il y a 300 millions d’années. L’amincissement de
la croûte terrestre suite à la formation des Alpes provoque l’affaissement de la faille de Limagne. S’en suit une phase de sédimentation qui confère à la plaine
de Limagne la fertilité qu’on lui connait aujourd’hui. Cette dernière forme une grande plaine agricole qui s’étend dans la vallée de l’Allier jusqu’aux monts du
Forez. La Limagne forme une transition entre cette plaine et la Chaîne des Puys d’Auvergne à l’ouest.

Les paysages de la commune sont divisés en deux grandes catégories : les zones urbaines et les zones naturelles.

L’urbanisation marque le paysage sur de grandes distances par la présence d’une tour HLM placée en surplomb d’un puy. Le reste de la ville est moins visible car
inséré dans le creux de la vallée. Les paysages urbains, moins détaillés par la suite, peuvent ainsi être divisés en différents secteurs qui se distinguent de par leur
architecture et leur intérêt patrimonial. Les secteurs à enjeux se regroupent dans la vallée autour de la vieille ville et du secteur thermal.
Les grands paysages naturels sont présentés dans la partie suivante.
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Les zones naturelles peuvent être subdivisées en plusieurs groupes : les terrains agricoles ouverts et entretenus par le pâturage, les parcs et la nature urbaine et
enfin les pentes et sommets des puys, couverts de forêts.
Le relief offre une vue panoramique sur l’agglomération clermontoise, le Puy-de-Dôme et le parc naturel régional des Volcans d’Auvergne.
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⋙ Les composants éco-paysagers du territoire
Source : DREAL Auvergne-Diagnostic de la Biodiversité en Auvergne
La lecture de paysage à l’échelle des composants éco-paysagers permet de mieux cerner les enjeux paysagers du territoire en fonction des grandes thématiques qui
régissent ce dernier. Ainsi, le territoire de Royat a été analysé vis-à-vis de quatre familles de composants éco-paysagers : l’eau, le relief, l’activité agricole et l’activité
forestière.

> Les composants éco-paysagers liés à l’eau
En Auvergne, l’eau est omniprésente à travers ses ruisseaux, sources, fleuves, rivières ou torrents. La commune de Royat ne déroge
pas à la règle puisqu’elle est traversée par La Tiretaine et ses affluents, le Vaucluse et le Liaboux. D’autres petits ruisseaux mineurs
parcourent les flancs des puys. Bien qu’ils soient peu visibles au cœur de la commune, la présence de ces cours d’eau est
accompagnée d’une diversification des paysages. La Tiretaine est par exemple célèbre pour ses cascades situées à l’ouest de la
commune.
Les ripisylves ou forêts riveraines qui longent leurs berges sont de véritables havres pour la biodiversité. Les essences particulières
qui peuplent cette formation végétale (saule arbustifs, aulnes, frêne, peuplier, bouleau…) accueillent de nombreuses espèces en
créant des espaces de repos, de chasse et de développement. La ripisylve permet en outre de ralentir l’onde des crues en absorbant
une partie des eaux de débordement. En termes de pollution, elle est également un atout puisque les multiples racines des végétaux
filtrent une partie des particules.
Sur la commune de Royat, le développement des ripisylves se limite aux portions de la rivière en amont de la commune. Les cours
d’eau étant souvent encaissés dans des vallons boisés, la ripisylve laisse rapidement place à une forêt plus dense aux essences
moins caractéristiques des flancs de cours d’eau.
Les composants éco-paysagers liés au relief

Vue sur la carrière de Gravenoire

Ripisylve de la Tiretaine

Les puys sont de véritables emblèmes régionaux. Ces monticules témoins d’une activité volcanique passée ont construit
l’identité de l’Auvergne et sont des structures paysagères majeures pour la région.
Deux puys principaux structurent le paysage de la commune de Royat : le puy de Charade et le puy de Gravenoire. Le puy
de Gravenoire est entaillé par des anciennes carrières de basalte et de pouzzolane sur ses flancs Est et Ouest dont les
falaises abruptes, visibles de part et d’autre de la commune, donnent une identité forte au puy. Sa situation géographique lui
donne une perspective plongeante et étendue sur les alentours. De son sommet, on peut admirer le Mont Miel, Royat, la
plaine de la Limagne, Boisséjour, Beaumont et une grande partie de la chaine des puys.
Le puy de Charade situé plus à l’ouest est le point le plus haut de la commune. Cependant, la végétation présente sur son
sommet limite le panorama. La chaine des puys et notamment le Puy-de-Dôme sont toutefois bien visibles.
Le Puy de Chateix est le seul puy de la commune inclus dans le projet de classement à l’UNESCO de la chaîne des puys
d’Auvergne (avis définitif rendu en juin 2014 sur le projet de classement).
La présence de ces puys ce traduit par un relief tourmenté où se succèdent les vallées et les points hauts.
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Les composants éco-paysagers liés à l’activité agricole
Bien que l’activé agricole soit très limitée sur la commune, les milieux ouverts créés par le pâturage bovin sont des éléments
marquant du paysage. Ces prairies sont des éléments caractéristiques de l’Auvergne. Historiquement liées à l’élevage qui était (et qui
est toujours dans certaines zones) la principale activité agricole pratiquée dans la région, les prairies abritent une biodiversité variable
en fonction de leurs qualités, de leur gestion, de leur exposition ou de leur altitude. La richesse floristique des prairies attire un
cortège impressionnant d’insectes qui amènent inévitablement une concentration de prédateurs (oiseaux, chauve-souris, etc.). La
forte réduction des activités agricoles sur la commune ces 20 dernières années constitue donc une menace pour la biodiversité
caractéristique de ces milieux ouverts.

Prairie semi permanente

Les composants éco-paysagers liés aux milieux forestiers
Les plantations de conifères des dernières années ont transformé le paysage pastoral qui subsiste encore sur les hauteurs.
Les essences utilisées sont le pin sylvestre, l’épicéa commun, le sapin pectiné, le douglas et le mélèze d’Europe. Les forêts
feuillues sont le plus souvent composées de hêtres comme essence principale avec un sous-étage de noisetiers,
accompagné de chênes et de feuillus divers. Les peuplements mixtes sont généralement des hêtraies-sapinières. Le chêne
pédonculé et le frêne se trouvent dans les milieux frais et le long des cours d’eau avec les saules.
Les milieux forestiers sont dominants sur la commune de Royat et couvrent la quasi-totalité des pentes et des sommets,
laissant peu de place aux milieux ouverts. A l’origine, la création de ces boisements était destinée à limiter les risques de
crues dans les zones habitées en aval. Ces boisements mélangés, feuillus ou résineux sont aujourd’hui le lieu d’activités
sportives et de loisirs. Un arboretum a notamment été aménagé sur 30 hectares, le long de la vallée du Vaucluse.

Forêt du puy de Chateix

PLU de Royat – Rapport de Présentation – décembre 2016

Chapitre : IETAT DES LIEUX

>

80

⋙ Les principaux sites naturels d’intérêt touristique
Source : Office du tourisme de Royat
Les sites naturels d’intérêt touristique sont variés sur la commune de Royat et offrent différentes possibilités de récréation.
Les cascades du saut Cornétoro (Tiretaine) est le site situé le plus en amont du centre-ville, au-dessus du pont des Soupirs. Ces
cascades sont répertoriées comme site inscrit pour leur intérêt esthétique.
En contrebas, l’Arboretum a été aménagé pour offrir aux visiteurs des explications sur l’environnement qui les entoure au cours de
petites randonnées pédestres.
Enfin, les puys de Charade et de Gravenoire ainsi que le rocher du Salut offrent une vue panoramique sur la vallée, la faille de
Limagne et la chaîne des puys d’Auvergne.
Les forêts présentes sur le territoire forment également un cadre agréable encourageant les randonnées et les activités sportives.

Cascades du Saut Cornétoro
(Tiretaine)

⋙ Les points de vue majeurs

Vue panoramique sur Royat et l’agglomération clermontoise depuis le rocher du Salut
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Le relief offre de nombreux points de vue sur la commune et les alentours. Les principaux points de vue identifiés dans le Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP)
sont le Paradis et le boulevard du Docteur Rocher situé juste en contrebas. Ces secteurs, au nord de la commune, offrent une vue dégagée sur la ville, l’église SaintLéger et les puys en arrière-plan. La Tiretaine n’est cependant pas très visible. L’église située sur les hauteurs de la ville est par ailleurs visible depuis une grande
partie de la zone urbanisée. Enfin, les lignes de crêtes et le sommet des puys ainsi que le rocher du Salut offrent également une vue panoramique sur
l’agglomération clermontoise et la chaîne des volcans d’Auvergne.
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⋙ Le patrimoine bâti
Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Office du tourisme de Royat, DREAL Auvergne, Base Mérimée
Le classement d’un site est le moyen le plus strict de protection du patrimoine artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. L’objectif est de conserver
l’intégrité du site en interdisant toute intervention pouvant altérer son aspect sauf autorisation spéciale.
Les sites inscrits sont considérés comme ayant un intérêt moindre ou plus local que les sites classés. L’inscription vise à protéger le site de dégradations éventuelles
de manière moins stricte qu’un classement. Il est placé sous la surveillance du ministère chargé de l'Environnement.
Sur la commune de Royat, un site classé est existant ainsi que deux sites inscrit (un naturel et l’autre bâti).
Le classement et l’inscription conduisent à une servitude d’utilité publique opposable aux tiers.

>

Site classé
La grotte des laveuses
Cette grotte de 30m de longueur, de 10m de profondeur et 3m de hauteur est située dans le parc thermal de Royat. Cette
cavité abrite une source sur laquelle a été aménagé un lavoir qui fut pendant longtemps le lieu de rendez-vous des
lavandières. L’origine de cette cavité vient d’une bulle de vapeur qui se serait formée sous une coulée de lave du Puy de
Dôme. Recouverte ensuite par la Tiretaine, le basalte s’est érodé mettant au jour la cavité. Cette grotte fut rendue
célèbre par les écrivains et les peintres qui ont souvent décrit les sources et leurs parois volcaniques. D’autres grottes de ce
type s’ouvrent le long de la Tiretaine, notamment la grotte Siméoni, riche en sources et la grotte du Chien avec ses
émanations de gaz carbonique.

>

Site inscrit
Le monument aux morts
Le monument aux morts fut réalisé par Raoul Mabru, sculpteur local prolifique. Le socle de l’œuvre est en granit
porphyrique, les personnages en roche dure de Chauvigny.
Ce monument « est exemplaire par l'équilibre des masses, le rendu émotionnel et la connotation d'art sacré. D'une
esthétique réaliste, ce monument reçut en 1923 un accueil élogieux». (Claude Mathevet, historienne d'art).
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Grotte des Laveuses
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> Monuments historiques
Les thermes antiques
er
ème
Ces thermes, « comparables à celles, grandioses, de Caracalla » (Sidoine Apollinaire), furent construits entre le I et le III siècle suite à l’invasion de la région par
les armées romaines. Elles pouvaient accueillir 1 600 baigneurs par jour, sur un espace de 1 hectare. Elles étaient constituées de murs de plus d'un mètre
d'épaisseur revêtus de plaques de marbres de différentes couleurs et de voûtes dont les pans étaient ornés de mosaïques rehaussées d'or et de verre coloré. La
présence d’au moins trois piscines chauffées par hypocaustes a été démontrée.
Aujourd’hui, seuls des vestiges peuvent témoigner de cette histoire passée.
L’église Saint-Léger et l’ancien prieuré
Ce monument a été bâti au cœur du centre-ville, à l’emplacement de l’ancienne église, par les moines de l’Abbaye de Mozac.
C’est un édifice en croix latine à nef unique, avec abside carré et une crypte sous le sanctuaire. Ce bâtiment en blocage de lave
ème
et en arkose à fait l’objet de plusieurs campagnes de construction : la colonne de la crypte date du X
siècle tandis que la
ème
ème
rosace de la nef est datée du XII
siècle. Au XV
siècle, effrayé par les invasions anglaises, on fortifie le centre, on dote
l’église de mâchicoulis et le clocher de crénelage. Ce dernier fut rasé pendant la révolution. L’église a ensuite subi des
ème
ème
ème
restaurations successives aux XIII , XIV
et XV
siècles. A l’intérieur de l’église, on peut admirer un tombeau du VIII ou
ème
IX
siècle, ainsi que des fonds baptismaux, des chapiteaux, des rosaces polylobées et l’autel majeur sculptés par Henri
Mombur. Au nord, attenant à l’église, le prieuré a longtemps été appelé « château de Royat ». Sa construction remonte
ème
siècle, alors qu’Etienne II était évêque d’Auvergne.
probablement au X

Eglise Saint-Léger

La croix des Apôtres
La croix des Apôtres, située à côté de l'église Saint Léger, porte la date de 1486. Sculptée dans la pierre de Volvic, cette croix gothique représente les douze apôtres,
désignés chacun par l'instrument de leur martyre et groupés par trois à chaque point cardinal. Au niveau de la croisée sont sculptés le Christ couronné d'épines et la
ème
Vierge portant l'Enfant Jésus. La croix fut renversée à la Révolution. Elle fût restaurée et placée place Cohendy au XIX
siècle.
La Villa Stella
La villa Stella fut construite en 1911 en surplomb du secteur thermal, à l'angle du boulevard Barrieu et de l'avenue Jean Heitz. Elle est
composée d’un rez-de-cour surélevé et d’un premier étage noble, couvert d'un toit-terrasse. La façade principale justifie l’intérêt que l'on peut
porter à cet édifice. Elle se compose de trois travées sur deux niveaux, d'inspiration néo-Louis XVI mâtinée d'Art Nouveau. La porte à deux
vantaux vitrés est surmontée à hauteur du premier étage d’une grande table oblongue sculptée en ronde bosse. Une balustrade à fronton
central amortie cette façade. Les autres élévations ne présentent que peu d'intérêt. Cette villa, construite un peu avant la première guerre
ème
mondiale, est l'un des derniers exemples de maison bourgeoise conçue dans l'esprit du XIX
siècle tout en intégrant le vocabulaire
décoratif alors à la mode.
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Le bâtiment est composé de trois corps de logis entourant un cloitre, aujourd’hui disparu. Le rez-de-chaussée possède une vaste salle rectangulaire voutée qui
servait autrefois de cuvage. L’étage abrite la salle capitulaire. Il fut occupé par les moines bénédictins jusqu'en 1791 et vendu en partie en 1873 aux religieuses
Notre-Dame de Lamontgie qui transformèrent la partie ouest en école. L’édifice appartient aujourd’hui à la municipalité de Royat.
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L’établissement thermal
L'établissement thermal, construit au cœur du parc, marque la continuité avec les installations gallo-romaines. Il se
compose d’un corps de bâtiment principal de style antique flanqué de deux galeries se terminant par un pavillon. La façade
s'inspire de la basilique de Constantin avec trois baies en plein cintre séparées par des colonnes ioniques surmontées de
statues. L'architecte a voulu tempérer l'influence antique par un rappel du roman auvergnat. A l'intérieur, le grand hall est
percé de trois arcs monumentaux séparés par des colonnes monolithes surmontées de quatre statues. Les cabines aux
entrées géminées sont ornées de mosaïque. Un escalier d'honneur à doubles volées parallèles et ferronnerie à torchères,
permet d'accéder sur un arrière palier éclairé en second jour par une verrière zénithale colorée.
Dans le parc, la buvette Eugénie, construite vers 1844 a été réaménagée. Une cloche de verre, travaillée comme une
pièce d’orfèvrerie, recouvre le comptoir circulaire de grés flammés avec motifs géométriques et tablettes d’opaline. Le
pourtour est orné de mosaïques en grés conçues par les mosaïstes Gentil et Bourdet. En 1939, le kiosque en fonte est
remplacé par une construction en béton armé par les architectes Chanet et Liogier. Les sources César et Saint-Mart sont
distribuées à la buvette depuis 1980, époque où le comptoir est recouvert de lave émaillée.
Dans le parc, on trouve une autre buvette, la buvette Velleda. Construite en 1936 par l’architecte Antoine Chanet, elle
abrite la source Velleda. La façade se compose de quatre colonnes doriques soutenant un entablement interrompu par un
arc en plein cintre marquant l’entrée.

Buvette
thermal

Eugénie

et

établissement

ème

Le Pavillon Saint-Mart date du début du XX
siècle. Il a été construit suite à la découverte des bienfaits de la source
Saint-Mart pour les bains de jambes. En 1912, Louis Jarrier est chargé d’embellir et d’agrandir le bâtiment. L’architecte
s’inspire de l’Italie et de l’Orient pour concevoir un pavillon central coiffé d’une coupole et cantonné de deux ailes
asymétriques. De 1999 à 2003, le pavillon est restauré puis ouvert à la visite.

Patrimoine lapidaire

La Fontaine au Mascaron
ème
Témoignage rare dans la région des « folies monumentales » du XVIII
siècle. C’est du remarquable décor qui la
compose, un mascaron d’où jaillit l’eau, que cette fontaine d’une hauteur de 5 m tire son nom La vasque et la margelle du
bassin ornées de double courbure sont taillées dans la pierre de Volvic tandis que le mur de soutènement du mascaron est
garni de blocs de pouzzolane. Cette fontaine, installée dans un décor végétal sauvage, se trouve dans le parc de la vallée
de la Tiretaine.
Alors qu’en 1875 une dizaine de fontaines étaient recensées à Royat, seule la moitié subsiste aujourd’hui.

PLU de Royat – Rapport de Présentation – décembre 2016

Chapitre : IETAT DES LIEUX

>

86

1

2

3

1. Ancien Hôtel
Métropole – 2. La
source Eugénie – 3.
Eglise du Sacré
Cœur – 4. Eglise
Saint
Léger
et
l’ancien prieuré – 5.
Le Paradis

5
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⋙ Le patrimoine archéologique
Source : DRAC Auvergne, DDT du Puy-de-Dôme
En 2013, la base de données « Patriarche » recensant les entités archéologiques affichait 29 éléments sur le territoire communal de Royat.
Ces informations ne constituent qu’un état actuel des connaissances. D’autres sites enfouis et donc invisibles demeurent vraisemblablement inconnus.
Nous rappelons ici qu’en application des dispositions du livre V du code du patrimoine, les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement sont susceptibles
d’être conditionnés à l’accomplissement de mesures de détection et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique, des éléments du
patrimoine archéologique ; ces mesures sont prescrites par le préfet de région.
Les entités archéologiques recensées sur la commune (source DRAC)
Numéro de

Début d’attribution

Fin d’attribution

référence

chronologique

chronologique

Thermes de Royat

63 075 0001

Haut-Empire

Bas-Empire ?

Voie Agrippa : Clermont-Ferrand-Limoges

63 263 0020

Gallo-Romain

Gallo-Romain

Voie

Fontanas-Villars

63 263 0049

Gallo-Romain ?

Gallo-Romain

Adduction ? Canalisation ?

Gravenoire (au sommet)

63 308 0001

Age du bronze final

Age du bronze final

Occupation. Céramiques, poteries peintes.

Chateix

63 308 0003

Gallo-Romain

Gallo-Romain

Eglise Saint-Léger

63 308 0004

Age du bronze final

Age du bronze final

Epingle.

La Grotte Rouge

63 308 0005

Gallo-Romain

Gallo-Romain

Occupation ? Sigillées, céramiques.

Regard de Lussaud

63 308 0006

Gallo-Romain

Gallo-Romain

Thermes de Royat

63 308 0007

Gallo-Romain ?

Gallo-Romain ?

Canalisation plomb.

Hôtel continental

63 308 0009

Gallo-Romain

Gallo-Romain

Une inhumation, un sarcophage. Monnaie, bracelet.

Hôtel Chabassière

63 308 0010

Gallo-Romain

Gallo-Romain

Statuette, sigillée.

Grenier de César, Chateix

63 308 0011

Haut moyen-âge

Haut moyen-âge

Château fortifié.

Eglise Saint-Léger

63 308 0012

Second Age du fer

Second Age du fer

Fossé, céramiques.
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Vestiges
Bains privés ? Thermes ? Mosaïques, fibules, sigillées,
estampilles.

2 bâtiments, 2 inhumations, 2 inscriptions, habitat ? mur
petit appareil, nécropole.

Sépulture, urne. Mosaïques, vases, ossements humains,
ossements enfants.
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Lieu-dit
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Numéro de

Début d’attribution

Fin d’attribution

référence

chronologique

chronologique

Eglise Saint-Léger

63 308 0013

Moyen-âge classique

Moyen-âge classique

Cimetière, église.

Eglise Saint-Léger

63 308 0014

Moyen-âge classique

Moyen-âge classique

Prieuré.

Villa Cousteix

63 308 0015

Gallo-Romain

Gallo-Romain

Montrodeix

63 308 0016

Gallo-Romain

Gallo-Romain

Entre les hôtels Fage et Couchon

63 308 0017

Gallo-Romain

Gallo-Romain

Fibules

63 308 0018

Gallo-Romain

Gallo-Romain

Grenier de César, Chateix

63 308 0019

Bas moyen-âge

Bas moyen-âge

Thermes de Royat

63 308 0020

Gallo-Romain

Gallo-Romain

Moulin des Pierres

63 308 0021

Epoque moderne ?

Epoque moderne ?

Bains de César

63 308 0022

Gallo-Romain

Gallo-Romain

Manson (chemin de)

63 308 0023

Age du bronze final

Premier Age du fer

Eglise Sainte-Flamine

63 308 0024

Moyen-âge

Moyen-âge

Eglise.

Hôtel Servant

63 308 0025

Gallo-Romain

Gallo-Romain

2 éléments de statue.

Royat

63 308 0026

Gallo-Romain

Gallo-Romain

Céramique, lampe.

Carrières du Puy Chateix

63 308 0027

Gallo-Romain

Gallo-Romain

Carrière.

Voie romaine de Clermont-Ferrand au Mont-Dore

63 345 0006

Gallo-Romain ?

Gallo-Romain ?

Voie.
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Vestiges

Incinération, sépulture. Urne, céramique, monnaie,
ossements calcinés.
Statue.
Mur, occupation.
Enduit peint, lapidaire.
Fibule.
Fosse.
Céramiques, végétaux, graines.
Canalisation ? 2 bassins grès, bâtiment.
Céramiques.
Bâtiment, moulin à eau.
Puits, bains, construction.
Tuile, céramique, monnaie, médaille.
Aménagement de berge.
Céramique.
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SYNTHESE : PAYSAGES ET PATRIMOINE, TENDANCES ET ENJEUX
Forces

Faiblesses

√ Des paysages diversifiés sur le territoire, notamment du fait d’une
√
√
√
√
√
√
√
√
√

localisation entre Chaîne des Puys et plaine de la Limagne : puys, rebords
du plateau, vallée de la Tiretaine, …
Une forêt très présente sur la commune qui constitue son cadre de
verdure ; Des espaces agricoles ouverts qui diversifient les paysages.
Des sites reconnus pour leur intérêt patrimonial : 2 sites inscrits et 1 site
classé.
Un patrimoine historique et archéologique riche : thermes, église, sites
classés, sites inscrits, Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP)…
Un patrimoine particulièrement lié à l’activité thermale : thermes, fontaines,
…
Proximité de la chaîne des Puys et du Puy de Dôme, site naturel très visité
et classé Grand Site de France.
Un paysage attractif pour les activités sportives et de loisirs.
Une bonne préservation et restauration du patrimoine bâti.
Un tourisme thermal reconnu sur la commune.
Une extension urbaine maîtrisée.

√ Des paysages dominés par la forêt ; Peu de milieux
naturels ouverts.

√ Un territoire très sensible à toute nouvelle urbanisation ou
tout nouvel aménagement (impact paysager fort).

√ Une valorisation touristique « timide » du patrimoine
√
√

Forces

archéologique ou bâti.
Une restauration médiocre des bâtiments, qui nuit à
l’esthétisme général du centre-ville.
L’architecture du secteur thermal est hétérogène et dense.

Faiblesses

√ Une valorisation touristique plus importante du territoire.

√

maîtrisée, ou une fermeture des milieux par l’abandon de
l’activité agricole.
Une dégradation des sites due à la fréquentation ou au
non entretien du patrimoine local.

Sur la commune de Royat, les espaces naturels et agricoles tiennent une grande place. En contact direct avec les zones urbaines, ces espaces constituent le
cadre de verdure pour la population. L’enjeu est donc de préserver ce cadre de vie.
Pour les grands paysages, l’enjeu est de conserver leur structure générale, les points de vue majeurs depuis le centre-ville sur les espaces naturels et
agricoles, mais également depuis ces espaces naturels vers les espaces bâtis.
Les paysages, le patrimoine bâti et les milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard devront notamment être préservés dans le PLU.
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√ Une dégradation des paysages par une urbanisation non
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UNE TRAME VERTE ET BLEUE A CONSOLIDER
En quelques mots : Les larges étendues naturelles qui caractérisent la commune de
Royat forment un maillage dense de réservoirs de biodiversité. A ces zones naturelles
vient s’ajouter la « nature urbaine » connectée par de nombreux corridors
écologiques, comme par exemple des linéaires d’arbres ou des coupures vertes dans
l’urbanisation. La vallée de la Tiretaine, élément paysager dominant a été identifiée
par le SCOT comme réservoir et corridor au sein de la trame verte et bleue.
Cette trame se caractérise par une forte diversité faunistique et floristique.

⋙ Les inventaires et périmètres réglementaires

∣

Les espaces faisant partie d'un inventaire de zones remarquables

>

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF)

L’inventaire ZNIEFF de première génération a été édité en
1988. Il a été actualisé en 2007.
La commune de Royat compte une ZNIEFF de type II. Ses
principales caractéristiques sont présentées dans le tableau
ci-contre.
Trois ZNIEFF I sont présentes à proximité des limites
communales : Les coteaux de Villars au nord, la
châtaigneraie de Boissejour au sud et le puy de Montaudoux
à l’est. La ZNIEFF des Coteaux de Limagne occidentale les
englobe et peut être assimilée à une zone tampon.
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Surface totale

Surface sur le territoire
communal

COTEAUX DE LIMAGNE
OCCIDENTALE

Environ 40 110 ha

Environ 500 ha

00006074

COTEAUX DE VILLARS

Environ 21 ha

A proximité immédiate (moins de
1 km)

ZNIEFF de type 1

00006140C

PUY DE MONTAUDOUX

Environ 21 ha

A proximité immédiate (moins de
1 km)

ZNIEFF de type 1

00180026

CHATAIGNERAIE DE
BOISSEJOUR

Environ 26 ha

A proximité immédiate (moins de
2 km)

Type de zonages

Code

ZNIEFF de type 2

00180000

ZNIEFF de type 1

Nom
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Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le
milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. On distingue deux types de ZNIEFF :
√ les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables
ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ;
√ les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de
type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I.
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De plus, 57 de ces espèces
présentent
un
statut
réglementaire.
Cette vaste zone a donc été identifiée pour son intérêt écologique, pour ses habitats naturels diversifiés (forêts de feuillus, prairies, pelouses, habitats humides, …),
ainsi que pour les espèces que ces habitats abritent.
Au sein de la commune de Royat, la ZNIEFF couvre 524,5 ha. Les milieux représentés sont essentiellement des milieux boisés, mais également des milieux prairiaux
ou de pelouses. Des milieux urbanisés ou construits sont également localisés au sein de ce zonage. Dans ces espaces artificialisés, comme en bordure immédiate du
tissu urbain de Royat, l’intérêt écologique de la zone est à relativiser.
Ces ZNIEFF n’ont pas de portée réglementaire mais elles informent de l’intérêt du patrimoine naturel local.
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La ZNIEFF II « Coteaux de
Limagne
occidentale »
(Code : 00180000) s’étend sur
une surface totale plus de
40 000 ha. Les milieux y sont
très diversifiés et la zone
accueille
de
nombreuses
espèces patrimoniales. Près
de
200
espèces
sont
déterminantes de cette zone
naturelle d’intérêt dont :
√ deux espèces
d’amphibiens et une
espèce de reptile ;
√ une espèce de crustacé
(écrevisse à pattes
blanches) ;
√ 33 espèces d’insectes ;
√ 13 espèces de
mammifères, dont 11
espèces de chauvesouris et la Loutre
d’Europe ;
√ 21 espèces d’oiseaux ;
√ une centaine d’espèces
végétales.
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∣

Les zonages de protection réglementaire en faveur de la biodiversité

Aucun zonage de protection réglementaire en faveur de la biodiversité n’est actuellement présent sur le territoire communal.
Cependant, le Préfet du Puy-de-Dôme encourage la commune ,par le biais du porté à connaissance, à enregistrer 321ha de ses forêts comme Espaces Boisés
Classés (EBC). Ces milieux ont été sélectionnés pour leur intérêt qualitatif sur les plans paysager, floristique et faunistique. Les principales intentions de ce
classement sont d’assurer la préservation d’habitats d’intérêt pour la biodiversité, le maintien de zones de récréation pour les habitants et le rôle paysager dans
l’aménagement urbain. Afin de répondre à ces objectifs, plusieurs mesures devront être mises en place telles que l’obligation de demande d’autorisation pour toute
coupe, abattage d’arbres ou défrichement d’une parcelle. Dans un but de préservation et de protection des boisements, il sera également interdit de changer
l’occupation du sol sur le secteur soumis à protection réglementaire.

∣

Les zones désignées ou en cours de désignation au titre des directives européennes

Il s’agit des sites intégrés au réseau Natura 2000. L’Auvergne compte un réseau Natura 2000 composé de 81 sites « habitats » et de 12 sites « oiseaux » pour une
superficie 381 170 ha, soit 14,6 % de la région (Source : DREAL Auvergne janvier 2013).
La commune de Royat n’est concernée par aucun site Natura 2000.

∣

Les zonages de protection par maîtrise foncière

Il s’agit de la politique départementale mise en place en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS). Dans le Puy-de-Dôme, cette politique comprend deux types
d’intervention :

√ Des ENS sous maîtrise d’ouvrage départementale, au nombre de 8 : Bec de Dore, vallée alluviale Joze Maringues, étang du Pacage, forêt de la Comté, lac
des Bordes, montagne du Mont, vallée du Fossat et tourbière de Jouvion Nord ;

√ Des ENS d’initiatives locales portés par des collectivités territoriales (coteaux de Mirabel, étang Grand à Pulvérières, val de Morge, puy de Mur…). Ils sont

La commune de Royat est située à proximité de l’ENS « La Châtaigneraie » (ENS d’initiative locale).
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également au nombre de 8.

93

⋙ La biodiversité du territoire
Source : LPO Auvergne, Conservatoire Botanique National du Massif Central

∣

La faune

Concernant les mammifères, la base de données de la LPO fait mention de 10 espèces recensées sur le territoire
communal. Ces observations rapportent la présence d’espèces très couramment rencontrées comme le lapin de Garenne ou
le sanglier mais aucune espèce à statut n’a pour l’instant été enregistrée. Ces rapports n’étant pas exhaustifs, d’autres
espèces peuvent cependant être présentes.
82 espèces d’oiseaux a minima ont été observées sur la commune. Malgré une diversité importante, la majorité des espèces
recensées sont communes en Auvergne. A noter cependant la présence certaine du Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) sur la
commune. D’autres espèces remarquables sont considérées comme probables : le Milan noir (Milvus migrans), le Milan
royal (Milvus milvus), la Chevêche d’Athéna (Athena noctua), le Faucon crécerelle (Falco peregrinus) et l’Accenteur mouchet
(Prunella modularis).
Les reptiles et amphibiens sont peu représentés sur le territoire ou ont fait l’objet d’un faible effort d’inventaire. Seulem
Seulement
ent 3
espèces de reptiles (Le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata), le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et la Coronelle
lisse (Coronella austriaca)) ont été rapportées et uniquement 1 espèce d’amphibien, la Salamandre tachetée (Salamandra
salamandra). Toutes les espèces de reptiles et d’amphibiens sont protégées en France.

*Accenteur mouchet

Concernant les poissons, aucun résultat de pêche électrique n’est disponible sur la Tiretaine.
La flore

Les espèces présentées ci-dessous sont celles mises en avant par le zonage d’inventaire ZNIEFF et par les recensements
du Conservatoire Botanique National du Massif Central.
Royat bénéficie d’une diversité floristique très importante. Un total de 1 103 espèces végétales a été enregistré à ce jour,
ces inventaires restant non exhaustifs. De nombreuses espèces protégées comme la Lunetière de Lamotte (Biscutella
lamottei), le Myosotis de Balbis (Myosotis balbisiana) ou la Pulsatille rouge (Pulsatilla rubra) peuvent être rencontrées. Au
total, 70 espèces à statut ont été dénombrées sur le territoire. Ces données sont cependant à tempérer puisque la plupart
d’entre elles sont issues de rapports anciens non mis à jour.
Lunetière de Lamotte
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⋙ La trame verte et bleue
Sources : SRCE Auvergne en cours d’élaboration, DDT Puy-de-Dôme, SCOT du Grand Clermont

∣

Généralités sur la trame verte et bleue (TVB) et Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Auvergne

La mise en place d’un réseau écologique national, nommé « Trame verte et bleue », est une mesure phare proposée par
le Grenelle de l’environnement afin de préserver la biodiversité et les ressources naturelles.
Cette TVB est déclinée à l’échelle régionale au travers des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE).

Schéma
Régional
de
Cohérence
Ecologique (SRCE) d’Auvergne :

Le SRCE est le document cadre à l’échelle
régionale de mise en œuvre de la trame
verte et bleue.
Son objectif principal est l’identification
du réseau écologique qu’il convient de
préserver pour garantir à l’échelle
régionale les déplacements des espèces
animales et végétales.
Il est cours de consultation en Auvergne

Les documents d’urbanisme doivent, ensuite, identifiés les éléments de la TVB à leur échelle et assurer leur préservation,
notamment :
√ les réservoirs de biodiversité identifiés dans le SRCE et les réservoirs de biodiversité d’importance locale ;
√ la structure, les éléments et motifs supports de biodiversité caractéristiques des écopaysages, support de
fonctionnalité écologique des corridors diffus du SRCE et les corridors écologiques d’intérêt plus local ;
√ les cours d'eau pour la trame bleue et les espaces de mobilité de ces cours d'eau ;
√ les zones humides en s’appuyant le cas échéant sur les enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides identifiées dans les SAGE.

Un corridor écologique est une voie de déplacement, empruntée par la faune et la flore, qui
relie les réservoirs de biodiversité. Ces liaisons fonctionnelles entre milieux naturels permettent
la dispersion et la migration des espèces. On les classe généralement en trois types principaux

√ Les structures linéaires : haies, chemins et bords de chemins, ripisylves, … ;
√ Les structures en « pas japonais » : ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges
√

(mares, bosquets, …) ;
Les matrices paysagères : type de milieu paysager dominant sur le territoire d’étude.
Exemple d’éléments de la Trame verte et bleue : réservoirs de biodiversité
et types de corridors terrestres (source : Cemagref, d’après Bennett 1991)
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Un réservoir de biodiversité constitue, à l’échelle du territoire d’étude, un espace où la biodiversité est la plus riche et la
mieux représentée. Les conditions indispensables à son maintien et à son fonctionnement y sont réunies. Une espèce peut
ainsi y exercer l'ensemble de son cycle de vie : alimentation, reproduction, repos. De manière plus globale, les milieux
naturels peuvent y assurer leur fonctionnement. Il s’agit donc soit d’espaces à partir desquels des individus d’espèces peuvent
se disperser, soit d’espaces rassemblant des milieux de grand intérêt.
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Composants de la trame verte sur la commune de Royat

La commune de Royat est caractérisée par la présence des puys d’origine volcanique aux pieds desquels s’écoule la Tiretaine. Ces éléments structurent les habitats
et paysages pouvant se trouver sur le territoire.
La Trame Verte de Royat est composée de différents types de milieux :
√ des milieux forestiers : ensemble des forêts présentes sur le territoire ;
√ des milieux agricoles : prairies permanentes ;
√ des espaces verts urbains : ensemble des milieux naturels et espaces verts présents dans le tissu urbain, à savoir les parcs, les linéaires d’arbres, les
bosquets, les haies, etc.

La commune de Royat compte également d’autres réservoirs de biodiversité d’intérêt local. En effet, une grande partie
de la commune est identifiée comme ZNIEFF de type 2 (Coteaux de Limagne Occidentale), ce qui témoigne de la richesse
de la biodiversité. De plus, ce secteur des puys et les zones naturelles environnantes principalement forestières sont
également identifiés par le SCoT du Grand Clermont comme cœurs de nature d’intérêt écologique à prendre en compte, et
comme îlot de biodiversité dans le plan Biodiversité de Clermont Communauté.
Ainsi, en dehors des zones urbanisées et du golf, une grande partie du territoire communal a été identifiée comme
réservoir de biodiversité d’intérêt local. Il s’agit principalement de milieux forestiers, mais également de zones de prairies
permanentes.
Les prairies se trouvant aux limites ouest de Royat sont des milieux très particuliers et distincts des autres habitats à
proximité. En effet, contrairement à la plupart ses zones naturelles de Royat qui sont recouvertes de forêts, ces parcelles
constituent des environnements ouverts où peut se développer une biodiversité différente de celle rencontrée dans les
milieux boisés. C’est la raison pour laquelle elles sont également considérées comme des réservoirs de biodiversité.
Enfin, la vallée de la Tiretaine est également en partie comprise dans ce réservoir d’intérêt local. Elle est, de plus, classée
comme vallée secondaire à protéger ou à reconquérir en tant que cœur de nature par le SCoT du Grand Clermont. De par
son double caractère aquatique et terrestre, la vallée est un réservoir écologique important à protéger et mettre en valeur.
Les espaces naturels et agricoles identifiés de la commune remplissent également un rôle de corridor écologique entre
les réservoirs d’intérêt régional que sont les Gorges de Ceyrat et les Coteaux de Villars. Ce corridor est reconnu par le
SCoT comme un corridor écologique à préserver ou à restaurer (continuité écologique de la faille de Limagne).
A une échelle plus fine, les ripisylves bordant les cours d’eau sont également des corridors écologiques boisés. Elles sont
indispensables à plusieurs titres : rétention des berges, amélioration de la qualité des eaux, cadre de vie, limitation des
Ripisylve de la Tiretaine
crues, fonctionnement écologique des cours d’eau.
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Le SRCE Auvergne identifie trois réservoirs de biodiversité à proximité de la commune de Royat, dits donc d’intérêt régional. Il s’agit de sites identifiés
comme ZNIEFF de type 1 : les coteaux de Villars, le puy de Montaudoux et la châtaigneraie de Boissejour. Bien que ces milieux ne soient pas inclus dans les limites
communales, ils sont influencés par le mode de gestion et les mesures prises sur les zones naturelles se trouvant aux alentours.
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Composants de la trame bleue sur la commune de Royat

Le cours d’eau l’Artière est identifié comme cours d’eau à préserver dans le SRCE Auvergne. Toutefois, l’ensemble des cours d’eau s’écoulant sur le territoire de
la commune constituent des corridors écologiques pour la trame bleue.
De plus, la vallée de la Tiretaine a été classée par le SCOT du Grand Clermont comme vallée secondaire à protéger ou à reconquérir en tant que réservoir de
biodiversité et corridor écologique. Les lits du Vaucluse, du Liaboux et de la Tiretaine sont assez peu perturbés en dehors des zones urbanisées. En revanche, au
cœur de la commune, leur présence n’est presque plus perceptible ce qui peut altérer leur fonctionnalité et leur rôle de corridor pour la biodiversité.
Sur la commune de Royat, les espaces de mobilité des cours d’eau correspondent aux zones inondables situées au sein des zones urbanisées.

Chapitre : IETAT DES LIEUX

De plus, le SAGE de l’Allier aval identifie une zone de probabilité importante de zones humides sur le territoire communal. Il s’agit d’une zone d’environ 5 ha
située au cœur de la zone urbanisée de Royat. Il s’agit essentiellement de zones inondables liées à la présence de la Tiretaine. Toutefois, le caractère humide et les
limites de ces zones humides restent à vérifier et préciser, et ces milieux ne présentent pas de réel intérêt écologique en raison de leur localisation sur des terrains
d’ores et déjà urbanisés.
Enfin, la topographie de la commune ne semble pas vraiment favorable à la présence d’autres zones humides mais il est toujours possible de trouver des plans d’eau
ou des mares chez les particuliers. Ces éléments ponctuels peuvent constituer des réservoirs de biodiversité pour les espèces locales.
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Carte de pré-localisation
localisation des zones humides du ba
bassin versant de l’Allier Aval, décembre 2011. Source : SAGE Allier Aval.
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Méthode utilisée pour la définition de la carte ci--avant
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Nature en ville et trame verte urbaine

Au sein de son territoire urbanisé, la commune de Royat accueille également plusieurs parcs et
jardins. Ces espaces verts urbains ou espaces de nature en ville participent au cadre de vie pour
la population mais peuvent également constituer des éléments de la trame verte et bleue du
territoire. Ils présentent notamment un intérêt pour la biodiversité locale.
Les coupures végétales ou les linéaires d’arbres sont autant d’éléments pouvant également être
utilisés comme corridors écologiques par la faune et la flore sauvage.
Parmi ces parcs et jardins, on peut citer notamment :
Jardins partagés

√ Le Parc Thermal qui est un parc arboré, longeant l'Etablissement thermal de Royat ainsi

√
√
√

∣

que la Tiretaine, sur 7 ha. Bien que les espèces végétales présentes aient été
sélectionnées pour la plupart, cette zone naturelle en pleine ville représente un réel
réservoir pour la flore et la faune sauvage ;
L'Arboretum, situé en haut de Royat, sur la route du Puy de Dôme. Sur 41 ha,
l’'Arboretum offre près de 600 espèces centenaires d'arbres ;
Le jardin botanique de Charade, dédié à la Flore d'Auvergne ;
Les jardins partagés, près des terrains de sport. Se trouvant à la limite de l’urbanisation
au niveau des terrains de sport, ils peuvent être assimilés à des milieux tampon entre
zones naturelles et milieux artificialisés.

La vallée de la Tiretaine

Sentier vers l’arboretum

Eléments fragmentants

D’une manière générale, les principaux éléments fragmentants pour les espaces naturels et agricoles sont les réseaux (routiers, ferrés, électricité, …) et éléments
linéaires, ainsi que le bâti.
Sur la commune de Royat, en dehors du hameau de Charade, l’urbanisation est non diffuse en dehors du centre-ville et relativement concentrée. De plus, cette
urbanisation se situe en continuité de l’urbanisation de Clermont-Ferrand et Chamalières. Ce bâti ne constitue donc pas un réel élément fragmentant.
Les routes associées sont également, de fait, peu nombreuses sur le territoire. Ces infrastructures routières peuvent créer une barrière physique pour certaines
espèces. Ces routes ne sont, toutefois, pas des axes majeurs de circulation et se limitent à des 2 x 1 voie, donc de faible largeur et emprise.
L’urbanisation pourrait devenir un élément fragmentant si elle venait à se développer de manière linéaire le long des axes routiers.
Pour la trame bleue, le constat est différent. Le Référentiel des Obstacles à l'Écoulement (ONEMA) ne recense pas d’obstacles à l’écoulement des eaux sur les cours
d’eau de la commune Toutefois, l’urbanisation constitue une rupture pour les continuités aquatiques. Elles sont, en effet, dégradées du fait de la canalisation des
cours d’eau au sein des milieux urbains.
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Le Parc thermal
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SYNTHESE : PATRIMOINE ECOLOGIQUE, TENDANCES ET ENJEUX
Forces

Faiblesses

√ Des espaces naturels et agricoles couvrant la majorité du territoire
communal.

√
√
√
√

partie du territoire communal, cœur de nature du SCOT.
Une trame verte faiblement fragmentée.
Une trame verte urbaine développée et complétant la trame
« naturelle ».
La vallée de la Tiretaine identifiée par le SCOT comme réservoir de
biodiversité et corridor écologique à préserver.
Une forte diversité faunistique et floristique.

√ Peu de milieux aquatiques ou humides en dehors des cours
d’eau.

√ Des cours d’eau canalisés en milieu urbain.
√ Des recensements de la flore anciens, pouvant ne plus être
d’actualité ; déficit d’état de la connaissance naturaliste de
manière générale.

Opportunités

√ Le développement ou la restauration de la trame verte et bleue en
√

milieu urbain.
De nouveaux inventaires pourraient enrichir les connaissances
naturalistes de la commune, et ainsi aider à mieux prendre en compte
la biodiversité dans l’aménagement du territoire.

Menaces

√ Une disparition des milieux ouverts suite à l’abandon de
l’activité agricole.

√ Le développement d’une urbanisation linéaire le long des
axes routiers.

Au pied de la chaîne des Puys, les espaces naturels de la commune de Royat présentent un réel intérêt écologique. L’enjeu est donc d’assurer la
préservation de ces espaces naturels remarquables, réservoirs de biodiversité, mais également de maintenir les continuités écologiques afin de garantir
leur pérennité.
Pour la trame bleue, la Tiretaine remplit un rôle particulier de réservoir et de corridor écologique qu’il est également important de maintenir et/ou
restaurer, notamment au niveau de la zone urbaine de la commune.
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√ Une richesse écologique reconnue : ZNIEFF 2 couvrant une grande
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LA RESSOURCE EN EAU : UN ENJEU MAJEUR POUR LA COMMUNE
En quelques mots : L’un des enjeux majeurs de la commune est la préservation de la ressource en
eau. En effet, une source d’eau potable alimentant Clermont et son agglomération se trouve sur le
territoire et les sources thermales sont essentielles à l’économie de Royat.
Les ressources minérales et agricoles sont mineures, voire inexistantes, en revanche les larges
étendues forestières couvrant les puys et leurs versants pourraient être valorisées dans une filière
énergie. A l’heure actuelle, les énergies renouvelables ne se sont pas développées sur le
territoire.

⋙ La ressource en eau : usages, gestion et qualité
Sources : Gest’eau ; Agence de l’eau Loire-Bretagne
Trois principaux cours d’eau parcourent la commune de Royat : la Tiretaine, le Vaucluse et le Liaboux. Du point de vue des nappes phréatiques, la commune est
concernée par deux masses d’eau souterraines : la Chaîne des Puys et le Bassin Versant socle Allier aval. Une zone humide a également identifiée au cœur de la
ville ainsi que trois fontaines, toutes situées en milieu urbain.

∣

Usages, enjeux sanitaires et gestion

Sur la commune de Royat, la ressource en eau est utilisée pour l’alimentation en eau potable mais surtout pour l’activité thermale du fait des particularités chimiques
de cette ressource.
Ressource hydrominérale pour l’activité thermale

En effet, la ressource hydrominérale de Royat Chamalières est une eau minérale de nature chimique chloro-bicarbonatée sodique très riche en gaz carbonique.
Cette ressource en eaux minérales est extraite pour alimenter les produits thermaux. L'établissement thermal de Royat dispose de quatre sources minérales au
niveau de la Tiretaine : sources Eugénie, Auraline, St Mart et César. Trois autres sources thermales sont recensées mais elles ne sont pas exploitées.
√ La source Eugénie est la plus importante de Royat Chamalières. Elle représente l'agent essentiel de la thérapeutique carbogazeuse pratiquée à Royat. Elle
doit ce rôle privilégié à la fois à son abondance et sa thermalité (température naturelle de l'eau 33°C au griffon).
√ La source Auraline, dont l’exploitation est la plus récente, est captée à partir d'un forage de près de 100 m. Son débit d'exploitation est de 25m3/heure et sa
température proche de 32°C. Sa minéralisation est forte et proche de celle de la source Eugénie, ainsi que sa teneur en gaz carbonique.
√ La source St Mart est un puits à 7 m de profondeur. La thermalité est de 29° au griffon. Son débit naturel est de 2.8m3/h et son débit instantané peut
atteindre 12m3/h. Sa richesse en gaz carbonique libre est élevé (proche de 1.5 g/litre). Cette source contient en quantité appréciable des sels de lithium d'où
son nom de "Fontaine des Goutteux".
√ Enfin, la source César est captée à 6m de profondeur alors que le forage descend à 30 m. Sa thermalité est de 21°C au griffon et son débit instantané faible
(2m3/heure).
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Associé à cette ressource en eaux minérales, le gaz thermal est extrait des Eaux Eugénie et Auraline par séparation physique réalisée dans les tours de dégazage.

>

Alimentation en eau potable

Pour l’alimentation en eau potable, la ressource en
eau est issue de la Chaîne des Puys. La commune
de Royat est alimentée par deux captages pour
son alimentation en eau potable faisant l’objet de
périmètres de protection (servitudes d’utilité
publique) :
√ Marpon (galerie) : autorisé par arrêté
préfectoral du 28/01/2009 ;
√ Puits de Bonnefont : autorisé par arrêté
préfectoral du 20/01/2009.

La ressource en eau semble abondante. En effet,
elle est exploitée à 30 % de sa capacité. La
ressource est de bonne qualité mais reste
néanmoins vulnérable aux pollutions en raison des
sols volcaniques très filtrants.
Les eaux thermales et l’alimentation en eau
potable sont soumises à prescriptions particulières.
Aucun prélèvement pour irrigation n’est connu sur
la commune.
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Les eaux sont ensuite traitées par une unité de
traitement.
En 2010, la consommation en eau par personne
était de 193 litres/jour/personne. Par comparaison,
en 2009, la consommation moyenne annuelle par
habitant en France était de 150 litres par jour.
La gestion du réseau communal et la distribution
sont assurées par la Lyonnaise des eaux.
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Qualité des eaux
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Qualité des eaux de surface et des eaux souterraines

Le SDAGE Loire-Bretagne a défini des objectifs de qualité et de quantité pour les masses d’eau superficielles et souterraines à atteindre d’ici 2015, 2021 et 2027.
Les suivis effectués par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne (2011) et l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne (2012) ont révélé que les eaux superficielles de Royat,
notamment la Tiretaine, n’étaient pas de bonne qualité. En effet, la qualité biologique du milieu est médiocre (rivière partiellement canalisée) et la qualité de l’eau est
déclassée par le paramètre phosphore (qualité mauvaise). L’atteinte du bon état de cette masse d’eau a donc été repoussée à 2021 au lieu de 2015.
Les objectifs semblent toutefois atteints concernant les nappes souterraines.
Etats écologique et chimique des masses d’eau rivières (source : Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2011)
Risque
Nom de la masse d’eau

Code

Etat écologique

global pour
l’atteinte

Etat actuel

Etat chimique

Objectif Bon
Etat

du bon état

Objectif

Etat actuel

Bon Etat

LA TIRETAINE NORD (EX LES
GUELLES) DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'A

LA

CONFLUENCE

FRGR1494

Risque

3

2021

2

2027

FRGR0266

Risque

4

2021

5

2027

AVEC LE BEDAT
L'ARTIERE DEPUIS CEYRAT
JUSQU'A LA CONFLUENCE

Etats quantitatif, qualitatif et chimique des masses d’eau souterraines (source : Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2011)

Nom de la masse d’eau

CHAINE DES PUYS
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Code

FRGG099

Risque
global
pour
l’atteinte
du bon
état

Etat quantitatif

Etat qualitatif

Etat chimique

Etat
actuel

Objectif
Bon Etat

Etat
actuel

Objectif
Bon Etat

Etat
actuel

Objectif
Bon Etat

bon

2015

bon

2015

bon

2015
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AVEC L'ALLIER
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Nom de la masse d’eau

BV SOCLE ALLIER AVAL

>

Code

FRGG134

Risque
global
pour
l’atteinte
du bon
état

Etat quantitatif

Etat qualitatif

Etat chimique

Etat
actuel

Objectif
Bon Etat

Etat
actuel

Objectif
Bon Etat

Etat
actuel

Objectif
Bon Etat

bon

2015

bon

2015

bon

2015

Qualité de la ressource en eau potable

Le bilan 2012 de la qualité de l’eau pour l’alimentation en eau potable de la commune présente les résultats suivants :

√
√
√
√
√

Bactériologie : eau de bonne qualité ;
Minéralisation : eau douce, très peu calcaire. Cette eau peut présenter un caractère agressif vis à vis des réseaux de distribution (plomb notamment, ...) ;
Nitrates : eau présentant peu ou pas de nitrates ;
Pesticides : eau présentant peu ou pas de pesticides.
Arsenic : eau présentant peu ou pas d'arsenic.

La qualité de l’eau est donc globalement bonne. Néanmoins, elle peut encore être améliorée. En effet, l'eau peut présenter un caractère agressif vis-à-vis des
réseaux de distribution.

∣

Outils de gestion de la ressource en eau

√ A l’échelle de bassin hydrographique, au travers du SDAGE Loire-Bretagne : Le SDAGE a été validé fin 2009 pour une période de 6 ans et est porté par
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Il définit la stratégie de la gestion de la ressource en eau à l’échelle du bassin hydrographique ;

√ A l’échelle de l’unité hydrographique de l’Allier aval (SAGE) : Le SAGE initié en 2000 est en cours d’élaboration, porté par l’Etablissement Public Loire. Il

√

est mis en œuvre pour atteindre le bon état des eaux en 2015, objectif fixé par la directive cadre européenne et inscrit dans le SDAGE du Comité de bassin
Loire-Bretagne Il s’agit d’un outil de réglementation et de planification de la politique de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. Il est conçu en
collaboration avec différents utilisateurs de la ressource en eau dans un objectif de développement durable.
A l’échelle de l’intercommunalité, Clermont-Communauté a mis en place un contrat territorial appelé « Contrat territorial des rivières du territoire de
Clermont communauté (63) – volet milieux aquatiques » pour la période 2012-2016. Ce document s’inscrit dans la poursuite du Contrat Restauration
Entretien (CRE) des cours d’eau à ciel ouvert réalisé en 2004. Il a pour objectifs de contribuer à atteindre le bon état écologique des masses d’eau, d’assurer
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La gestion de la ressource en eau du territoire est définit à plusieurs échelles :
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le libre écoulement des rivières tout en limitant l’instabilité des berges liée à l’urbanisation, de réduire les pollutions par les produits phytosanitaires et de
soutenir et accompagner les projets de mise en valeur des masses d’eau en accord avec les objectifs de bon état écologique.

Chapitre : IETAT DES LIEUX

Ces documents établissent un diagnostic, des objectifs et un programme d’actions pour la préservation ou la remise en état des masses d’eau.
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⋙ L’agriculture et les espaces agricoles
Source : DRAAF Auvergne, agriculture.gouv.fr

∣

Les espaces agricoles et l’activité agricole
L’activité agricole est très réduite sur le territoire de la commune qui est essentiellement divisé entre zones naturelles et terrains urbanisés. De fortes
diminutions des surfaces et du cheptel ont pu être observées entre 1988 et 2010, comme sur l’ensemble du département.
Les terres sont exclusivement des prairies permanentes destinées au pâturage du cheptel bovin. L’élevage, quant à lui, est divisé entre vaches laitières et vaches
allaitantes.
D’après le registre parcellaire graphique, les surfaces agricoles de la commune totalisaient une surface de 22,33 ha en 2011.
La commune de Royat compte un siège d’exploitation d’après les données issues du RGA 2010.

∣

Les aires d’appellation d’origine contrôlée

L’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) est un label accordé aux produits agricoles ou agroalimentaire dont les caractéristiques résultent de la combinaison
d’une aire géographique et d’un savoir-faire précis. Il vise à limiter la réalisation d’un produit à l’aire géographique dont il est originaire et selon un cahier des
charges précis pour la production et la transformation. Le respect de ces critères autorise le producteur à nommer le produit avec le label AOC.
La création d’une AOC sur un territoire entraine donc des contraintes strictes sur l’activité agricole qui sont gage de qualité.
La commune de Royat est incluse dans l’aire géographique de trois AOC. La première correspond à l’aire géographique de production de lait, de transformation et
d’affinage de l’AOC fromagère « Bleu d’Auvergne ». La seconde et la troisième correspondent uniquement aux aires géographiques d’affinage des AOC « Cantal »
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Département

Commune

Produit

Aire géographique

IDA

Puy-de-Dôme

Royat

Bleu
d’Auvergne

Production de lait,
transformation, affinage

1456

Puy-de-Dôme

Royat

Cantal

Affinage

1463

Puy-de-Dôme

Royat

SaintNectaire

Affinage

1484
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Appellations d'Origine Contrôlée (AOC) présentes sur la commune de Royat
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⋙ La ressource minérale
Source : DREAL Auvergne, Projet de schéma départemental des carrières révisé du Puy-de-Dôme

∣

La ressource en Auvergne

La région Auvergne possède une ressource minérale importante de types variés. Les principaux groupes sont les roches
granitiques, les matériaux de terrains métamorphiques (ex : grès), les roches volcaniques plus ou moins récentes et les
matériaux de terrains sédimentaires (marnes et calcaires).
Afin d’exploiter ces gisements, 216 carrières sont aujourd’hui en activé dans la région pour une production totale de 11,7
millions de tonnes de matériaux (en 2012).

∣

Schéma départemental des carrières du
Puy-de-Dôme:

Le schéma départemental des carrières
définit les objectifs et orientations en
matière de politique des matériaux.
Dans le Puy-de-Dôme, sa révision a été
approuvée le 20/01/2014.

La ressource sur la commune

La commune possède deux carrières de pouzzolanes noire et rouge sur les flancs du puy de Gravenoire. Cette activité a profondément marqué le paysage de la
commune et a permis une partie de son développement économique. Cette ressource n’est cependant plus exploitée aujourd’hui.
Le schéma départemental des carrières du Puy-de-Dôme de 2014 rappelle que « L'exploitation des carrières ne constitue qu'une occupation temporaire du sol et la
remise en état doit aboutir à assurer la sécurité publique, à permettre au site de s'intégrer dans son environnement et permettre aux terrains soit de retrouver leur
ancienne utilisation, soit d'être affectés à un nouvel usage. »
La remise en état des sites est cadrée dans l’arrêté préfectoral en autorisant l’exploitation.

⋙ Les milieux forestiers et la ressource en bois
Source : DRAAF Auvergne, CRAIG

∣

La ressource sur la commune
La commune de Royat fait partie de la région forestière Brivadois.
La ressource en bois de la commune est supérieure à la moyenne de la région puisqu’elle couvre plus de 60% du territoire. Cette ressource est variée et peut être
regroupée en 5 catégories situées en zone naturelle: les landes ligneuses sur le puy de Charade ; les forêts fermées de conifères situées à l’ouest du golf et jusqu’au
rocher du Salut ; les forêts fermées mélangées qui poussent plus au pied du puy de Gravenoire ; les forêts ouvertes, uniquement au-dessus des prairies
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La ressource en Auvergne
La ressource en bois est à l’origine d’une activité économique importante en Auvergne. La superficie exploitée est de 700 000ha pour une production annuelle de
3
5.8Mm de bois. Cette surface représente plus d’un quart du territoire auvergnat.
Les principales espèces cultivées sont le chêne, le sapin, l’épicéa, le douglas, le mélèze et le pin sylvestre. Ces exploitations sont principalement gérées par des
propriétaires privés.

110

permanentes situées au nord-ouest de Royat; et enfin les forêts fermées de feuillus sur les pentes, une partie du sommet des puys et dans les coupures vertes de
l’urbanisation . Ces dernières sont dominantes sur la commune.
Des bois et des haies sont présents en zone urbanisée mais cette ressource semble difficilement exploitable, excepté à titre privé et individuel.
Description de la ressource forestière de la commune de Royat en 2013
Surface sur la commune
Type de végétation
(ha)
Forêts fermées de conifères

90

Forêts fermées de feuillus

312

Forêts fermées mixtes

35

Forêts ouvertes

2

Lande ligneuse

14

Bois

<1

Haies

1

TOTAL

∣

454

Le régime forestier et la gestion de la ressource

Les principaux objectifs sont :
√ De renforcer le lien rural/urbain en organisant l'accueil du public et les différents usages des milieux naturels ;
√ D’acquérir des espaces sensibles afin de les préserver ou de favoriser le regroupement du foncier ;
√ De mettre en place une gestion globale des milieux naturels et forestiers ;
√ Et de gérer la ressource en eau (qualitatif et quantitatif).
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Les forêts domaniales, dont l’arboretum et l’ensemble des équipements et sentiers forestiers associés, sont gérés de manière publique par l’ONF. Ces milieux
correspondent à plus de la moitié des ressources en bois de la commune.
La surface restante appartient à de nombreux propriétaires (467). Bien qu’aucun plan de gestion n’ait été défini par la commune, la charte forestière de territoire
« Faille de Limagne » coordonne les interactions entre les propriétaires. Cette charte datant de 2006 couvre un territoire de 13 520ha.
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⋙ L’énergie et les gaz à effet des serre (GES)
Source : SRCE Auvergne, Plan Climat Energie du Puy-de-Dôme, Sycomore Urbanisme

∣

L’énergie et les GES sur le territoire
Pour l’année 2011, un bilan des émissions de Gaz à effet de serre (GES) a été réalisé sur le territoire de Clermont Communauté. Ce bilan fait état d’un total
d’émissions de GES de 26 045 t CO2e, avec une incertitude de +/- 17 %.
Le poste « énergie » (consommations énergétiques) est celui qui représente la majeure partie des émissions de GES de Clermont Communauté, avec près de 18
700 t CO2e soit 72 % des émissions relatives proviennent de ce poste. Ce poste regroupe les consommations énergétiques des bâtiments dont Clermont
Communauté est propriétaire, pour le chauffage (gaz) ou l’usage de l’électricité.
Les documents de référence : SRCAE et PCET
> Le SRCAE

La loi Engagement national pour l’environnement (dite loi ENE) prévoit la mise en place de schémas régionaux du climat,
de l’air et de l’énergie (SRCAE) qui doivent fixer les « orientations permettant d’atténuer les effets du changement
climatique et de s’y adapter ».
Le SRCAE d’Auvergne définit les grandes orientations pour la région, et a déterminé les objectifs suivants :

√
√
√
√
√

une réduction de 22,4% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles de 2008,
une réduction de 15% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles de 2007,
une division par 4 des émissions de GES d’ici 2050 par rapport à celles enregistrées en 1990,
une production des énergies renouvelables équivalente à 30% de la consommation énergétique finale en 2020,
soit un doublement de la proportion actuelle,
une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote (NOx).

> Le PCET
La loi Grenelle 2 (art. L. 229-26) prévoit l’élaboration de Plans Climat Energie Territoriaux pour les départements, les
communautés urbaines et autres collectivités de plus de 50 000 habitants. Le PCET a deux principaux objectifs :
√ L’atténuation, qui consiste à limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant l’émission de gaz à effet de
serre dans la perspective du facteur 4 (diviser par quatre les émissions d’ici 2050).
√ L’adaptation, qui consiste à réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que les impacts du
changement climatique ne pourront plus être intégralement évités.
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Schéma Régional du Climat, de l’Air et
de l’Energie (SRCAE) d’Auvergne :

Le SRCAE est un document structurant et
déterminant définissant les grandes
orientations et objectifs régionaux, en
matière d’adaptation au changement
climatique, de réduction de la pollution
atmosphérique et de valorisation du
potentiel
énergétique
terrestre
renouvelable et de récupération.
En Auvergne, il a été approuvé en juin
2012.
Le Plan Climat Energie
(PCET) du Puy-de-Dôme :

Territorial

Le Plan Climat Energie Territorial est un
projet territorial de développement
durable dont la finalité première est la
lutte contre le changement climatique.
Institué par le Plan Climat national et
repris par la loi Grenelle 1 et le projet de
loi Grenelle 2, il constitue un cadre
d’engagement pour le territoire.
Dans le Puy-de-Dôme, un premier plan est
actuellement en place pour la période
2013-2018.
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Les émissions totales du Puy-de-Dôme s’élèvent à 5,5 millions de tonnes d’équivalent CO2 par an soit une estimation moyenne de 8,7 tonnes CO2e/habitant/an.
Les sources d’émission de gaz à effet de serre sont :
√ L’agriculture et la pêche à 24% ;
√ Les déplacements de personnes à 18% ;
√ L’alimentation à 12% ;
√ Le résidentiel à 11% ;
√ Les procédés industriels à 7% ;
√ Le tertiaire à 6%
√ Et les déchets à 5%.
L’objectif principal du Conseil Général du Puy-de-Dôme est de diminuer de 15% ses émissions en gaz à effet de serre d’ici à 2020. Pour cela 22 actions directes et 3
intentions vont être appliquées dans les domaines suivant :
√ le bâti ;
√ la mobilité durable ;
√ les activités du territoire et notamment l’agriculture ;
√ l’adaptation du territoire au changement climatique ;
√ et la gouvernance.

∣

Les consommations énergétiques
Les sources d’énergie principales pour la commune sont l’électricité, et en moindre proportion, le gaz de ville. Le bois, l’énergie thermique et l’énergie solaire ne sont
utilisés que de manière anecdotique sur le territoire et le plus souvent mis en place par des particuliers sur des maisons individuelles.

∣

Les énergies renouvelables
Le Schéma régional éolien de l’Auvergne (juin 2012), annexe du SRCAE qui «définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à
l’énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne » ne concerne pas la commune de Royat qui n’est pas dans la liste
des communes concernées par les zones favorables au développement de l’énergie éolienne.
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Les émissions de gaz à effet de serre sur Royat
Contrairement au contexte général du Puy-de-Dôme, l’agriculture ne semble pas jouer un rôle important dans l’émission de gaz à effet de serre sur la commune de
Royat du fait des faibles surfaces couvertes par cette activité. A contrario, les transports, notamment par le biais de véhicules individuels, sont importants. Cela
s’explique par des phénomènes de déplacements pendulaires entre la ville et Clermont-Ferrand, pôle central en termes d’emploi et d’activités. Le développement des
transports en commun, et notamment la ligne B entre Royat et Clermont-Ferrand, limite l’utilisation de la voiture individuelle et par conséquent les émissions induites.
Un autre secteur d’émissions important est le bâti. La commune de Royat héberge en effet peu d’industrie et se caractérise davantage par un environnement
résidentiel. Il peut être estimé que l’industrie, la gestion des déchets et le tertiaire représente une part faible des émissions de GES, comme c’est le cas pour le
département de manière globale.
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La commune doit cependant veiller à encourager la mise en place de systèmes de production d’énergies renouvelables « urbaines sur son territoire. Il s’agit
notamment de promouvoir le développement des réseaux de chaleur, du solaire photovoltaïque et/ou thermique et de la géothermie. La création de telles installations
doit se faire dans le respect de l’architecture et du patrimoine local.

SYNTHESE : RESSOURCES NATURELLES, TENDANCES ET ENJEUX
Forces

√
√
√
√
√

l’agglomération clermontoise.
Deux sources disposant de périmètres de protection.
Des forages utilisés pour l’activité thermale.
Une ressource en bois abondante.
Des eaux souterraines en bon état.
Un réseau de transports en commun en développement.

√ De forts enjeux sanitaires et économiques concernant la
√
√
√
√
√
√

Opportunités

√ Le développement d’une filière bois énergie pour le
développement des énergies renouvelables sur la commune.

ressource en eau de la commune.
Une qualité des eaux superficielles jugée comme assez
mauvaise.
Une activité agricole réduite.
Pas de forêt destinée à la production de bois.
Les énergies renouvelables ne sont pas développées sur la
commune.
La commune ne se trouve pas sur un gisement de vent.
La voiture personnelle comme principal mode de déplacement.

Menaces

√ L’abandon de l’agriculture.
√ L’altération de la ressource en eau (quantité et qualité).

La ressource en eau reste un enjeu majeur pour la commune de Royat puisque ses sources alimentent l’agglomération de Clermont et assurent les besoins pour
l’activité thermale de la commune. L’enjeu concernant la préservation de cette ressource et de sa qualité est donc sanitaire mais également économique.
Le projet communal devra donc mettre en œuvre les mesures nécessaires au maintien de cette ressource, en termes de périmètres de protection des captages par
exemple (dans le zonage et règlement) mais également en termes d’accueil de population (adapté aux capacités de la ressource à répondre aux besoins).
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√ Des sources alimentant en eau potable la commune et

Faiblesses
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UN TERRITOIRE GLOBALEMENT PRESERVE DES POLLUTIONS ET NUISANCES
En quelques mots : La commune de Royat est assez peu exposée aux nuisances sur son
territoire. Sa position en retrait de l’agglomération clermontoise, au sein d’une vallée
boisée, limite la pollution de l’air et les nuisances sonores.
L’assainissement des eaux usées, les déchets et l’énergie sont gérés de manière collective
par Clermont communauté et la totalité des habitations sont reliées au réseau
d’assainissement collectif.

⋙ Assainissement
Source : Clermont communauté-Service Assainissement de Compétence Communautaire ;
http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
La quasi-totalité des habitants de la commune de Royat est reliée au système d’assainissement collectif. L’étude du zonage d’assainissement de 2012 ne comptait
qu’une dizaine d’habitations non raccordées au réseau d’assainissement.
Pour la gestion de l’assainissement, la commune de Royat dépend du schéma directeur d’assainissement de Clermont communauté réalisé en 2011. L’objectif de
schéma est de créer un système d’assainissement moderne et adapté aux besoins de l’agglomération afin de garantir le bon état des eaux et des milieux aquatiques
d’ici 2015.

∣

En 2012, un diagnostic du fonctionnement des réseaux a été réalisé en même temps que l’étude de zonage d’assainissement. Les principales conclusions sont
reprises ci-dessous.
Le réseau de Royat, principalement de type séparatif, est équipé de 8 déversoirs d’orage et de 3 postes de refoulement.
90% des abonnés sont raccordés au réseau du centre-ville de Royat, qui rejoint la commune de Chamalières, quelques antennes sont raccordées au réseau de
Ceyrat.
Le linéaire par type est de :
√ 24 935 ml pour le réseau d’eaux usées ;
√ 737 ml pour le réseau unitaire ;
√ 19 395 ml pour le réseau pluvial.
D’une façon générale, les réseaux dans le centre-ville sont assez anciens, en béton. Les ouvrages qui desservent les zones pavillonnaires sont plus récents et
globalement en meilleur état (PVC). Quelques dysfonctionnements de nature structurelle ou fonctionnelle ont été mis en évidence : entrées d’eaux claires parasites
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L’assainissement collectif
Sur le territoire de Royat, la compétence assainissement collectif est assurée par Clermont Communauté. En effet, la communauté a repris les compétences
antérieurement exercées par le SIEAC - Syndicat d’Equipement de l’Agglomération Clermontoise - en matière d’assainissement, à savoir le transport intercommunal
et le traitement des effluents raccordés à la station d’épuration communautaire. Les communes ont, néanmoins, conservé la compétence de la collecte des eaux
usées.
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permanentes, exfiltrations visibles d’eaux usées, traces de mise en charge, dépôts et eaux stagnantes, eaux usées dans les réseaux d’eaux pluviales, défauts dans
les regards de visite, collecteurs vieillissants, …
La commune de Royat est reliée à la branche Centre des réseaux d’assainissement de l’agglomération. Les exutoires naturels de cette branche sont les Tiretaine
nord et sud.
La commune compte 1 522 abonnés au service d’assainissement collectif (pour une estimation de 4 550 habitants sur les 4 802 de la commune) dont 1 347 sont
reliés à la station d’épuration communautaire des Trois Rivières, à côté d’Aulnat.
La station des Trois Rivières a été mise en service en 2004. Elle est utilisée par la majorité des communes de l’agglomération clermontoise et peut traiter jusqu’à
3
176 000 m par jour grâce un traitement biologique (action de bactéries floculentes). Les boues sont ensuite enfouies ou épandues sur des terrains agricoles. Ces
capacités sont aujourd’hui suffisantes pour l’agglomération mais il faudra veiller à ne pas les dépasser si de nouveaux foyers y sont connectés.
Le budget de la commune pour l’assainissement en 2012 était de l’ordre de 120 000 euros. En 2012, 19 812 568 m³ ont été traités (contre 19 664 644 m³ en 2011).
Une légère baisse des polluants traités a été constatée en 2012, sauf pour l’azote global qui a augmenté. Les taux de dépollution minimum prescrits par arrêtés
préfectoral ont été respectés en 2012 les objectifs de performance ont été atteints.

∣

L’assainissement non collectif
Cinq habitations en assainissement non collectif ont été recensées en 2012 sur Royat, notamment le Golf. Ces systèmes présentent tous des dysfonctionnements et
des propositions d’amélioration ont été formulées dans l’étude du zonage d’assainissement.
Dans cette étude, il a également mis en évidence que le raccordement du secteur de Charade au système collectif ne semblait pas une solution satisfaisante.

PLU de Royat – Rapport de Présentation – décembre 2016

Chapitre : IETAT DES LIEUX

∣

Les réseaux et amélioration en cours
Les réseaux d’assainissement de Clermont Communauté sont actuellement en cours de mise en conformité en regard de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines
(ERU). L’une des actions principales est la mise en place de systèmes de mesure communautaires performants sur 62 des plus gros déversoirs d’orage. L’objectif est
de suivre et de contrôler la qualité et la quantité des eaux afin de limiter l’impact causé suite à leur rejet dans l’environnement. Un bassin de stockage-restitution initié
en 2013 est également en cours de réalisation dans le secteur des Vergnes.
D’autres projets ont aussi été abordés dans le diagnostic du service d’assainissement de Clermont Communauté en 2012. Le lancement d’un marché pour la mise en
place d’un nouveau logiciel de supervision des réseaux d’assainissement. L’objectif est d’exploiter les données collectées au niveau des capteurs des déversoirs
d’orage et des stations d’alerte sur les rivières pour prévenir en temps réel les autorités lorsqu’un phénomène de pollution est détecté. Enfin un diagnostic doit
également être réalisé sur la station d’épuration des 3 rivières afin de définir les perspectives d’investissement dans les 10 années à venir.
D’autres programmes de mise aux normes ou de renouvellement du réseau sont également en cours mais ils ne concernent pas la commune de Royat.
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⋙ Nuisances sonores
Source : PAC Royat, Préfecture du Puy-de-Dôme

La commune de Royat est assez peu exposée
aux nuisances sonores. L’arrêté préfectoral du
9 janvier 2014 place les RD5e, RD143,
RD944, l’avenue Jean Heitz et l’avenue
Jocelyn Bargoin en catégorie 4 sur l’échelle
des niveaux sonores, soit l’un des niveaux les
plus faibles. Cela correspond à un niveau
sonore compris entre 68 et 63dB en journée et
63 et 58dB la nuit. Ces nuisances sonores
impactent le voisinage sur une largeur de 30m
de part et d’autre de la chaussée soit une
largeur totale de 60m. Les zones urbaines
concernées par ce secteur sont caractérisées
par un « tissu ouvert » dans l’arrêté
préfectoral. Les habitations concernées
pourront faire l’objet de nouvelles mesures
d’isolation sonore.
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⋙ Air et polluants
Source : ATMO Auvergne, SRCAE Auvergne, Plan protection atmosphère de Clermont-Ferrand

∣

Qualité de l’air et polluants dans le département et l’agglomération
En Auvergne, la qualité de l’air s’est globalement améliorée entre 2000 et 2009, avec une baisse des émissions polluantes. Divers types de polluants sont recensés :
les oxydes d’azote, l’ozone, le dioxyde de souffre, les métaux lourds, les particules en suspension, les benzènes, toluène et xylènes, le monoxyde de carbone et les
hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Néanmoins, certains polluants restent présents à des concentrations élevées, notamment le dioxyde d’azote et les particules à proximité des axes routiers à forte
circulation en agglomération.
Sur le dernier trimestre de 2013, la qualité de l’air dans le Puy-de-Dôme a été estimée à majoritairement bonne puisque 83% des indices ont démontrés une très
bonne ou bonne qualité de l’air. Bien que les seuils d’alerte n’aient pas été atteints, les risques de pollution de l’air sont toutefois plus importants en hiver notamment
suite à l’utilisation d’appareils de chauffage.
Sur le territoire de l’agglomération de Clermont-Ferrand, la qualité de l'air s'est globalement améliorée entre 2000 et 2012, avec en 2012 le « respect » des seuils
réglementaires pour une majorité de polluants en corrélation avec la baisse globale des émissions.
Néanmoins, certains polluants doivent être surveillés car leurs concentrations sont proches voire supérieures aux seuils réglementaires sur certains sites : dioxyde
d'azote et les particules. Les émissions d’oxydes d’azote sont estimées à environ 3 700 tonnes pour l’année de référence 2009.
Le trafic routier représente 78 % de ces émissions. Les émissions de PM10 sont estimées à 820 tonnes pour 2009. Le secteur des transports routiers reste comme
pour les oxydes d'azote le premier contributeur aux émissions de PM10 (36%), mais dans des proportions moins élevées. C'est l'inverse pour le secteur du bâtiment
qui contribue aux émissions de PM10 à hauteur de 33% (12% des émissions de NOx), dont 32% liés au résidentiel.
Plan de Protection de l’Atmosphère

Le plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération de Clermont-Ferrand a été approuvé en avril 2008. La mise en révision de ce PPA a été actée en 2012. Un
projet de plan a été transmis pour avis aux collectivités concernées le 9 octobre 2013.
Ce plan a pour objectif de ramener la concentration des polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites. Pour atteindre cet objectif, des mesures
préventives, d’application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique peuvent être arrêtées par les
autorités compétentes en matière de police.

∣

La commune de Royat
Le territoire communal se situe en périphérie de la ville de Clermont-Ferrand ce qui l’expose aux pollutions liés aux activités de cette grande agglomération. La ville a
cependant l’avantage de posséder de larges espaces naturels en partis recouvert de forêt et de se trouver dans une vallée donnant sur le parc naturel régional des
Volcans d’Auvergne. Cet agencement limite les problèmes de pollutions sur une partie du territoire.
La voiture individuelle semble cependant rester la principale source de pollution de l’air sur la commune.
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Royat ne fait pas partie des communes identifiées par le SRCAE Auvergne comme des zones sensibles à la qualité de l’air. Elle est cependant localisée à la limite de
ce zonage puisque les villes de Clermont-Ferrand et de Chamalières y sont incluses.

⋙ Déchets
Sources : Conseil Général du Puy-de-Dôme, Clermont Communauté.

∣

Gestion de la collecte
Sur la commune de Royat, les compétences collecte et traitement des ordures ménagères sont assurées par
Communauté Clermont. Ces services sont cependant délégués à cinq entreprises : Veolia, Sita, Valvert, Plastic Omnium
et Echalier.
8 collectes sont dispensées sur le territoire :
√ Collecte des ordures ménagères ;
√ Collecte sélective des propres et secs en porte à porte ;
√ Collecte des cartons de professionnels en porte à porte ;
√ Collecte sélective des biodéchets en porte à porte ;
√ Collecte sélective en apport volontaire (papiers-cartons, bouteilles plastiques, verre, huile de vidange) ;
√ Collecte en déchetterie ;
√ Collecte des encombrants à domicile ;
√ Collecte des déchets de soins des particuliers.

Plan de prévention et de gestion des
déchets non dangereux (PPGDND) du
Puy-de-Dôme :

Ce plan a pour objet de coordonner et
programmer les actions de modernisation
de la gestion des déchets non dangereux
à engager à 6 et 12 ans. Il fixe les
objectifs de recyclage et de valorisation à
atteindre, et définit les collectes à
mettre en œuvre et les créations
d’équipements.
Le PPGDND du Puy-de-Dôme
approuvé en 2014.

a

été

La collecte sélective des déchets ménagers a été mise en place à Royat en 2003.

∣

Déchetteries
Clermont Communauté compte 7 déchetteries sur les communes de Blanzat, Les Gravanches à Clermont-Ferrand, Cournon, Gerzat, Pont-du-Château, Romagnat et
Saint-Genès-Champanelle. Elles sont destinées aux habitants de l’agglomération et à ceux des communes ou syndicats de communes, qui ont passé une convention
avec Clermont Communauté (Sayat, Lussat, Malintrat et Saint-Beauzire).
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∣

Quantités collectées
En 2012, plus de 97 000 tonnes de déchets ont été collectés en porte à porte sur le territoire de Clermont Communauté, ce qui représente 345,90 kg par habitant,
contre 351,26 kg/hab en 2011. Ce chiffre reste globalement dans la moyenne nationale qui est estimé à 354 kg de déchets par habitant.
La quantité de déchets collectée par collecte sélective a diminué de -2,13 % entre 2011 et 2012 et les ordures ménagères de -1,28%. Seule la collecte des
biodéchets augmente.
En apport volontaire, les quantités collectées ont également diminué, malgré une augmentation des points d’apport entre 2011 et 2012.
Enfin, concernant les encombrants collectés à domicile, 318 m³ ont été collectés en 2012, contre 353 en 2011.
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⋙ Sols et sous-sols
Source : Bases de données BASIAS et BASOL
La banque de données d'anciens sites industriels et activités de service (BASIAS) recense 2 sites ou activités sur la commune de Royat. Il s’agit d’une ancienne
blanchisserie et de l’ancienne décharge communale située sur le secteur de Grave Noire. Les deux activités sont terminées.
Liste des sites industriels et activités de services présents sur la commune de Royat (source : BASIAS)
Raison(s) sociale(s) de(s) l'entreprise(s)
connue(s)

Identifiant

Nom(s) usuel(s)

Localisation

Etat d'occupation du site

TRINQUARD MUSEL

AUV6300354

Ancienne Blanchisserie TRINQUARD

21, Avenue de la Vallée

Activité terminée

COMMUNE DE ROYAT

AUV6300861

Ancienne décharge communale

Grave Noire

Activité terminée

Chapitre : IETAT DES LIEUX

Aucun de ces sites ou activités n’est identifié comme site ou sol pollué (ou potentiellement pollué) dans la base de données BASOL.
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SYNTHESE : ENVIRONNEMENT URBAIN, TENDANCES ET ENJEUX

Forces

Faiblesses

√ Un réseau unitaire d’assainissement très réduit.
√ 90% des habitations reliées au système d’assainissement
√
√
√
√

collectif.
Une gestion intercommunale de l’assainissement et des
déchets.
A l’échelle intercommunale, une production de déchets plus
faible que la moyenne nationale.
Une qualité de l’air plutôt bonne. Peu de nuisances sonores.
Pas de site ou sol pollué identifié sur le territoire.

Opportunités

√ Le développement des modes de déplacement doux, pour
limiter les nuisances sonores liées à la circulation.

√ Assainissement
√
√

quelques
collectif
présente
dysfonctionnements.
Quelques secteurs d’habitations ne pouvant être reliés au
système d’assainissement collectif.
Pas de déchetterie sur la commune.

Menaces

√ L’augmentation potentielle de la population et des risques
de pollution et nuisance.

Chapitre : IETAT DES LIEUX

Sur la commune de Royat, la gestion de l’eau revêt un enjeu spécifique. En effet, le diagnostic met en avant des manques en termes de gestion
des eaux pluviales, ainsi qu’en termes d’assainissement collectif qui ne serait pas conforme à la réglementation.
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DES RISQUES MAJEURS AVEC LESQUELS IL FAUT COMPOSER
En quelques mots : Les surfaces importantes de forêts qui couvrent le territoire
rendent la commune vulnérable au risque incendie, et le passage de la Tiretaine place
une partie de la zone urbaine en zone inondable. D’autres aléas comme les
mouvements de terrain, les chutes de pierre ou les phénomènes sismiques sont
également à prendre en compte bien qu’ils soient moins prévisibles.
La commune de Royat est soumise à plusieurs risques naturels et technologiques majeurs :
√ Inondation, au niveau de la Tiretaine ;
√ Mouvement de terrain, par tassements différentiels, par éboulement, chutes de pierres
et de blocs et par retrait gonflement d’argiles ;
√ Séisme : Zone de sismicité 3 ou risque modéré ;
√ Phénomène lié à l'atmosphère ;
√ Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent) ;
√ Feu de forêt.
Ils sont présentés dans les chapitres suivants.
Par ailleurs, la commune a fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle.

Chapitre : IETAT DES LIEUX

Liste des arrêtés de catastrophe naturelle sur la commune (PAC de Royat, 2014)
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⋙ Risques naturels
Source : PPRI agglomération clermontoise, BRGM, PAC de l’Etat
Les risques naturels auquel la commune est exposée sont présentés dans les parties suivantes.

∣

Risque inondation, au niveau de la Tiretaine

La zone urbaine de Royat est soumise au risque inondation, du fait de la présence de la Tiretaine. Afin d’encadrer l’urbanisation au niveau de ces zones à risque, un
Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisible Inondation (PPRNPi) a été approuvé le 8 juillet 2016 sur l’agglomération clermontoise. Il concerne la Tiretaine et
son affluent, le Liaboux.
Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNPi) est un dossier réglementaire qui permet d’identifier les risques potentiels sur le territoire étudié et
de mettre en place des mesures permettant de réduire ces risques ou leurs impacts. L’objectif de ce document est de réduire les risques humains et les dommages
aux biens et aux activités en zone inondable mais également de restaurer les zones naturelles d’expansion des crues afin de préserver l’équilibre des milieux
naturels.
Sur le territoire couvert par le PPRNPi, sont définis deux zonages réglementaires : le zonage A correspondant à l’enveloppe des zones inondables d’un événement
d’occurrence centennale (différenciation de zones d’aléa fort, d’aléa faible et moyen et d’aléa résiduel), et le zonage B qui représente les zones réglementées dans
l’enveloppe des zones inondables d’un événement d’occurrence millénale.

√
√
√
√
√
√

Rfu : zones potentiellement dangereuses (aléa fort) dans les zones fortement urbanisées ;
Ru : zones potentiellement dangereuses (aléa fort) dans les autres zones urbanisées et les zones d’activités ;
Vd : zones potentiellement dangereuses (aléa fort) dans les zones peu ou pas urbanisées ;
O : zones de risques modérés (aléa faible et moyen) dans les zones fortement urbanisées, les autres zones urbanisées et les zones d’activités ;
V : zones de risques modérés (aléa faible et moyen) dans les zones peu ou pas urbanisées ;
Or : aléa résiduel quelque soit le niveau d’urbanisation.

A chaque type de zone sont associées des prescriptions en termes d’urbanisation, d’occupation des sols et d’activités autorisées. Des mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde dans les zones inondables sont également définies dans le règlement du PPRNPi.
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Pour le zonage réglementaire A, six zonages différents ont été identifiés en fonction de l’intensité de l’aléa inondation et du niveau d’urbanisation :
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∣

Risque retrait-gonflement des sols argileux

Chapitre : IETAT DES LIEUX

Le phénomène de retrait-gonflement
des argiles, lié à la nature du sol, a
déjà
causé
deux
catastrophes
naturelles sur la commune de Royat,
en 1992 et en 2002. Le risque est fort
dans les secteurs des thermes et du
puy de Chateix et moyen dans le
quartier du cimetière.
L’alternance retrait-gonflement des
argiles est dangereuse pour l’homme
et peut causer des dommages
importants sur les bâtiments, mais est
difficilement prévisible. Dans ce cadre,
le Ministère de l’Ecologie et du
développement durable a mis à
disposition un dossier d’information sur
ce risque qui propose également des
moyens de mitigation (réduction de la
vulnérabilité) pour les particuliers.
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∣

Risque de mouvements de terrain : éboulements et cavités souterraines

Les chutes de blocs ont également fait
l’objet d’un recensement par la commune.
Des éboulements ont été constatés dans 20
secteurs de la commune, notamment en
zone urbaine (parking de la grotte et grotte
des laveuses, hôtel Métropole, …) mais
également en zones naturelles au niveau
de la carrière de Gravenoire, du Rocher du
Salut ou du Montmiel.
Ces phénomènes sont cependant trop
irréguliers et marginaux pour qu’un PPRN
ait été mis en place.
Enfin, une cavité souterraine a été
inventoriée par le BRGM sur le chemin de
la Vallée. Cette cavité est à surveiller car
une fragilisation des parois pourrait causer
un effondrement du sol.
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L’inventaire
départemental
des
mouvements de terrain, réalisé en 2006,
recense 4 événements liés à ce risque de
mouvements de terrain sur la commune de
Royat. Il s’agit d’éboulements :
√ Chute de blocs / Eboulement : RD 68 –
Fontanas
√ Chute de blocs / Eboulement : Grotte de
Thuel (Simon le Florantin)
√ Chute de blocs / Eboulement : Avenue
Phélut (parcelles 282- 283,68 section AI)
√ Chute de blocs / Eboulement : Les
Chuquets - 26 Boulevard Barrieu
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Zones de présomption d’instabilité des sols identifiées au SCOT du Grand Clermont
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∣

Risque sismique
Royat se trouve dans une zone sismique modérée de type 3 depuis 2011. 5 séismes ont été recensés sur la commune depuis 1857, dont l’épicentre se trouvait dans
les Monts-Dore ou en Limagne. Le dernier évènement sismique remonte à 2003. L’épicentre a été localisé à Pontaumur.
Tout comme le retrait-gonflement des sols argileux, les séismes peuvent causer des pertes humaines et matérielles importantes.

∣

Risque feux de forêt
Les habitats forestiers couvrant une grande partie du territoire, les feux de forêt font partis des aléas à prendre en compte sur la commune de Royat notamment l’été
quand le risque est le plus élevé.
De plus, les milieux urbains côtoient directement les milieux forestiers sur la commune (sans zone tampon), ce qui accentue la vulnérabilité des biens et de
personnes face à ce risque.

∣

Risque de tempêtes
La commune de Royat peut également être confrontée à des risques de tempêtes.

⋙ Risques technologiques ou industriels
Source : Inspection des Installations Classées

Enfin, aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) pouvant présenter un risque pour l’environnement n’est identifiée sur la commune.
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La commune de Royat est soumise au risque de transports de matières dangereuses.
En effet, elle n’est pas traversée par de grands axes routiers. Cependant, la présence de routes secondaires comme la RD68 et la RD5e augmente le risque de
transport de matières dangereuses. Ce risque est accentué également par l’existence de l’axe ferroviaire Clermont-Paris et les canalisations souterraines pour le
transport de gaz naturel. Les dangers principaux sont l’explosion ou le départ d’un incendie suite à un choc ou à une fuite de la marchandise sur la voie publique ou
dans l’environnement. Malheureusement la prévention de ce genre de risque est difficile.
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SYNTHESE : RISQUES, TENDANCES ET ENJEUX

Forces

Faiblesses

√ Des zones forestières à proximité immédiate des habitations :
les zones soumises au risque inondation.

√ Une connaissance assez précise des risques présents sur la
commune (mouvement de terrain, chute de pierre, incendies, etc.).

√ Un bon suivi de la commune concernant le risque de chutes de
pierres.

Opportunités

√ L’information de la population concernant ces risques et
propositions de réduction de la vulnérabilité des constructions par
exemple

population soumise au risque de feu de forêt.

√ Des secteurs résidentiels en zone inondable et aléa mouvement
√
√

de terrains.
Un certain nombre de risques non prévisible.
Commune soumise à des risques sur lesquels elle ne peut pas
agir en termes d’urbanisation, peu de moyen de se prémunir
contre ce risque (mouvement de terrain).

Menaces

√ Le changement climatique pourrait accentuer certains risques
(tempêtes, inondations, mouvement de terrain, incendies).

√ Le risque inondation peut également évoluer en fonction de
l’aménagement/urbanisation du bassin versant.

Du fait de sa géographie, de la géologie et de la topographie, la commune de Royat est notamment soumise à de nombreux risques naturels
majeurs.
Pour les risques non prévisibles, tels que les mouvements de terrain ou risque de chutes de pierre, le document d’urbanisme ne pourra pas y
répondre, en dehors de l’information de la population. Pour les autres risques, le zonage et règlement est un outil majeur pour limiter les
risques pour la population et les biens. Ainsi, le zonage du PPRI devra être reporté dans le zonage et règlement. Pour le risque de feux de
forêts, des mesures peuvent également être prises, telles que la définition de zones de transition entre milieux urbains et milieux forestiers.
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√ Un PPRI existant sur la commune, encadrant l’urbanisation dans
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Le scénario de référence ou « au fil de l’eau » est une analyse dont
le but est d’évaluer ce que serait devenu le territoire en tenant
compte du document d’urbanisme en vigueur. La commune de
Royat dispose actuellement d’un Plan d’Occupation des Sols
approuvé en 1992.
On distingue 5 grandes classes de zones urbaines dans le POS
de Royat de 1992 : les zones UB et UC (habitat collectif dense et
activités tertiaires), les zones UD (centre ancien), les zones UF
(extension des quartiers résidentiels), et les zones UG et UH
(commerces et locaux professionnels). Les zones U, déjà
construites, ne connaîtront pas à priori de changements marquants.
Dans ces zones urbaines, l’évolution de l’occupation des sols
sur la commune est très limitée puisque la quasi-totalité des
terrains urbanisables sont déjà artificialisées. Quelques parcelles
non bâties sont identifiées. Elles restent néanmoins dans les limites
de l’urbanisation actuelle. Elles sont donc également situées à
proximité des réseaux viaires, réseaux de distribution d’eau potable
et de collecte des eaux usées.
Le zonage des terrains naturels et agricoles se divise quant à lui en
12 catégories : Les zones NA (urbanisable après modification du
POS), les zones NAe (équipements collectifs), les zones NAg et
2NAh (destinée à devenir des zones UG ou UH), les zones 3NAv
(urbanisation possible sous forme d’opération d’ensemble à
vocation d’habitation), les zones NC (à protéger : qualité des
sols/sous-sol), les zones ND (à protéger : risques ou nuisances et
qualité des milieux) et les zones NDa, NDb et NDc (à protéger :
activités touristique, de sport ou de loisir).

Dans une grande majorité de ces zones naturelles, les constructions et aménagements sont autorisés. Les possibilités sont, d’ailleurs, très étendues pour certaines
de ces zones : zone 2NAh sur le Puy de Charade, zone NDb destinée à recevoir des activités à caractère touristique, de sports ou de loisirs, avec des équipements
d’accueil et des installations contribuant à la valorisation du site. Les surfaces de ces deux zones sont grandes et leur aménagement est donc réellement susceptible
d’avoir des incidences sur les grands paysages du territoire, les perspectives, les points de vue sur le Puy-de-Dôme notamment. L’aménagement de ces zones aurait
également des incidences importantes sur la consommation d’espaces naturels et agricoles et sur la trame verte et bleue du territoire. De plus, étant donné leur
éloignement des zones urbaines actuelles, l’urbanisation de ces surfaces naturelles et agricoles nécessiterait la réalisation de nombreux travaux concernant les
réseaux d’alimentation en eau potable ou de traitement des eaux usées.
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TENDANCES ET SCENARIO DE REFERENCE
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SYNTHESE ET HIERARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU TERRITOIRE
Les enjeux environnementaux sont définis en fonction de l’état initial de l’environnement et de ses perspectives d’évolution. Des enjeux sont identifiés pour
l’ensemble des thématiques environnementales :
√ Forces : atouts internes du territoire vis-à-vis de la thématique ;
√ Faiblesses : faiblesses du territoire vis-à-vis de la thématique.
Les tendances, c'est-à-dire l’évolution du territoire ou l’orientation vers laquelle il tend, y sont également analysées.

Chapitre : IETAT DES LIEUX

Une seconde étape consiste à hiérarchiser ces enjeux en fonction de leur importance. Une distinction est donc faite entre les thèmes à enjeu faible, à enjeu moyen et
à enjeu fort ou prioritaire sur le territoire :
√ Thème à enjeu faible : les tendances ne montrent pas d’évolution négative de la thématique,
√ Thème à enjeu moyen : les tendances montrent une dégradation de la thématique mais celle-ci n’apparait pas prioritaire,
√ Thème à enjeu fort : les tendances montrent une dégradation de la thématique et les impacts sur l’environnement et le cadre de vie sont forts, la thématique
est prioritaire
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IDENTIFICATION ET HIERARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU TERRITOIRE
Enjeu
Thématique

Forces

Faiblesses

Tendances

Menaces
Faible Moyen Fort

Environnement physique
Occupation du sol

Vastes espaces naturels et agricoles
préservés.

Développement très contraint par
le relief.

Territoire dominé par des forêts
d’essences mélangées.

Milieux ouverts agricoles rares sur
le territoire.

Augmentation des surfaces
urbanisées pour répondre à un
besoin d’offre de logements
diversifiée et de modernisation.

Destruction de zones naturelles
pour répondre à la demande
d’urbanisation.

Projet touristique sur le site de
Charade.
Géographie et relief

Ville au pied des volcans d'Auvergne et en
limite de la faille de la Limagne. Le
territoire est marqué par le relief
formant une vallée escarpée.

Terrains difficilement exploitables
par l’agriculture ou l’urbanisation.

Pression urbaine sur les puys.

Pas de menace spécifique à
cette thématique.

Hydrographie

Réseau hydrographique bien développé
avec la Tiretaine comme axe principal.

Cours d’eaux très canalisés au sein
de la ville.

Pas d’évolution de la thématique

Pas de menace spécifique à
cette thématique.

Variations thermiques importantes
(à l’échelle de la journée et de
l’année).
Pluviométrie faible due à l'effet de
Foehn.

Pas d’évolution de la thématique

Accentuation des variations
avec les changements
climatiques

Climat

-
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Formations volcaniques (et aquifères
associés) fournissant une grande partie de
la ressource en eau de la région.

135

Enjeu
Thématique

Forces

Faiblesses

Tendances

Menaces
Faible Moyen Fort

Paysages et patrimoine
Paysages et cadre de
vie

Paysage vallonné présentant de
nombreux panoramas et points de vue sur
la chaîne de puys d’Auvergne et sur la
ville.
Diversification du paysage par
l’agriculture et le relief.

Relief très marqué rendant l’espace
sensible à toute nouvelle
intervention ou aménagement.
Milieux ouverts rares sur le
territoire.

Extension des zones urbaines sur
les zones naturelles, dans les
espaces les moins vallonnés.
Projet touristique au sommet du
Puy de Charade.

Détérioration des paysages par
une urbanisation non maîtrisée.

Valorisation touristique du
territoire et de son patrimoine :
aménagement des bords de la
Tiretaine, label Ville d’Eau, etc.

Dégradation des sites due à la
fréquentation et à l'absence
d'entretien ou de mesures de
restauration.

Fermeture des milieux si
abandon de l’agriculture.

Paysage attractif pour des activités
sportives et de loisirs.
Cadre de vie préservé.

Patrimoine

Nombreux sites classés : Thermes
antiques, église du XIème siècle, grotte
des Laveuses, monument au mort et
cascades de la Tiretaine.
Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP)
défini au niveau du centre-ville.

Certains sites pourraient être
davantage mis en valeur.
Qualité des restaurations assez
moyennes et patrimoine bâti très
hétérogène.

Territoire inclus dans le projet de
candidature pour l’Unesco.

Biodiversité et milieux naturels
Espaces non urbanisés entièrement
recouverts par une ZNIEFF de type 2:
Cœur de nature d’intérêt écologique à
prendre en compte sur la totalité du
territoire.
Espaces naturels d’intérêt faiblement
menacés : difficulté d’accès, terres
impropres à l’agriculture, etc.
Territoire à la limite du PNR des Volcans
d’Auvergne
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Pas de hiérarchisation des espaces
naturels.
Absence de périmètres de
protection de ces espaces naturels
d’intérêt (ex : vallée de la
Tiretaine).
Des zones de projet (dans le POS)
au sein des cœurs de nature
d’intérêt écologique.

Projet touristique sur le site de
Charade, au sein d’espaces
naturels et agricoles.

Dégradation de zones naturelles
d’intérêt par une urbanisation
non maîtrisée.
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Milieux naturels et
espaces d’intérêt
écologique
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Enjeu
Thématique

Forces

Faiblesses

Tendances

Menaces
Faible Moyen Fort

Trame verte et bleue

Trame verte globalement
fonctionnelle sur l’ensemble du territoire
: vastes zones forestières, espaces
agricoles extensifs, parcs urbains, etc.

Fragmentation de la trame verte
par l’urbanisation.
Cours d’eaux très canalisés en ville.

Trame verte urbaine développée et
complétant la trame « naturelle ».

Volonté de consolider la trame
verte en zone urbaine et de
valoriser la présence de l’eau
(aménagement des bords de la
Tiretaine).

Augmentation de la
fragmentation par une
urbanisation non maîtrisée.

Projet touristique sur le site de
Charade, au sein d’espaces
naturels et agricoles, et
déconnecté du tissu urbain actuel.

La vallée de la Tiretaine identifiée par le
SCOT comme réservoir de biodiversité et
corridor écologique à préserver
Zone d’extension des cœurs de nature
d’intérêt majeur formés par les volcans
d’Auvergne.
Biodiversité

PNR des Volcans d’Auvergne reconnu pour
son intérêt floristique et faunistique.
Forêts composées d’essences variées.

Patrimoine écologique peu connu
sur le territoire communal.
Aucune protection spécifique pour
la faune et la flore.

Peu d’évolution de la thématique.

Destruction d’habitats et
d’espèces d’intérêt sans en
avoir conscience

Ressource en eau vulnérable aux
risques de pollution.

Mise en place de nouveaux
périmètres de protection autour
des zones de captage en eau
potable.

Pollution des eaux du à une
augmentation de l’urbanisation
(dimensionnement et efficacité
de la STEP).

Ressource en eau

Ressource en eau de bonne qualité.
Deux rivières parcourent le territoire : la
Tiretaine et le Liaboux
Sources alimentant la ville, les thermes
et l’agglomération de Clermont-Ferrand.

Qualité des eaux superficielles
jugée comme assez mauvaise
(Tiretaine).

Atteinte à la ressource en eau
par la non prise en compte des
périmètres de protection des
captages.

Ressource en bois

Ressource en bois abondante du fait des
milieux forestiers encadrant la commune.

Forêts non destinées à
l’exploitation.

Peu d’évolution de la thématique.

-

Energies

Assez bonne capacité solaire dans le
secteur du boulevard de Rocher.

Aucune source d’énergie
renouvelable actuellement sur le
territoire.

Peu d’évolution sur la thématique.

-

Commune ne se situant pas dans un
secteur favorable à l’éolien.
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Ressources naturelles
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Enjeu
Thématique

Forces

Faiblesses

Tendances

Menaces
Faible Moyen Fort

Ressource
sol/agriculture

Pâturage permettant de garder les
milieux ouverts.

Surface agricole très réduite sur le
territoire.

Volonté de conserver l’agriculture
sur le territoire.

Nuisances sonores dues aux voies de
circulations de l’agglomération de
Clermont-Ferrand, sur une partie
du territoire.

Peu d’évolution de la thématique :
pas vraiment de possibilités de
développement des voies de
circulation.

-

Environnement urbain
Pollutions de l’eau,
de l’air, du sol, et
nuisances sonores

Assainissement

Bonne qualité de l’eau, de l’air et des
sols sur le territoire.
Territoire relativement préservé, malgré
la proximité de l’agglomération
clermontoise.

Evolution de la thématique
dépendant essentiellement des
territoires voisins.

Réseau unitaire d’assainissement très
réduit.

Assainissement collectif présente
quelques dysfonctionnements.

90% des habitations reliées au système
d’assainissement collectif.

Quelques secteurs d’habitations ne
pouvant être reliés au système
d’assainissement collectif.

Coopération intercommunale pour la
gestion des eaux usées : Clermont
communauté.

Dégradation des milieux
naturels et des ressources, et
risques sanitaires.

Travaux d’amélioration des
équipements de collecte et de
traitement réalisés chaque année.

Risques de pollution de la
ressource en eau par défaillance
des systèmes de traitement.

Légère diminution des quantités
de déchets collectés.

Pas de menaces spécifiques
liées à la thématique.

Traitement des
déchets

Coopération intercommunale pour la
gestion des déchets : Clermont
communauté.
Tri sélectif.
Production de déchets plus faible que la
moyenne nationale.
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Pas de déchetterie sur le territoire
communal.
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Capacité de traitement adaptée à la
population actuelle.
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Enjeu
Thématique

Forces

Faiblesses

Tendances

Menaces
Faible Moyen Fort

Risques naturels et industriels
Risques d’inondation

PPRI existant sur la commune, encadrant
l’urbanisation dans les zones soumises au
risque inondation.
Connaissance des risques et de leur
localisation.

Une grande partie de la commune
est en zone inondable le long de la
Tiretaine, y compris des zones
urbanisées.

PPRI récemment approuvé (08
juillet 2016)

Exposition de nouvelles
populations à ces risques
naturels.
Accentuation des risques avec
les changements climatiques.

Absence d’aménagements
particuliers pour limiter les risques.

Evolution du risque inondation
avec une imperméabilisation
supplémentaire sur le bassin
versant.

Eléments de connaissance sur les risques
de mouvements de terrain.

Risque difficilement pris en compte
dans l’aménagement du territoire
car difficilement prévisible et
localisable.

Evolution non prévisible de ce
risque.

Exposition de nouvelles
populations à ces risques
naturels.

Risque incendie

Zones urbanisées facilement accessibles
pour les secours.

Risques d’incendies dus à la grande
couverture forestière, et à la
proximité des zones urbanisées.

Projet d’aménagements
touristiques en zone forestière.

Evolutions prévisibles liées au
changement climatique.
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Risques de
mouvements de
terrain et chutes de
pierres
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JUSTIFICATION DU PROJET

STRATEGIE ET PROJECTION DE DEVELOPPEMENT
UN PROJET COMMUNAL EN TROIX AXES DE DEVELOPPEMENT

Le diagnostic de territoire a mis en évidence un certain nombre d’éléments clefs :
√ une ville d’eau à l’identité marquée par un site d’implantation emblématique, une position d’interface entre la métropole auvergnate et la Chaîne des Puys, un
patrimoine architectural d’une grande diversité qui singularise la commune à l’échelle de l’agglomération ;
√ un moteur économique, le thermalisme, qui se remet d’une longue crise (baisse de la fréquentation thermale), par la diversification notamment des activités
liées à l’usage de l’eau vers le bien-être et le ressourcement ;
√ une commune à l’image quelque peu désuète pour les Clermontois, qui dispose pour autant, au regard de son offre touristique et de loisirs de dimension
communautaire (thermes, centre thermo-ludique, hôtels, casino, théâtre, accrobranche, arboretum ONF, golf, taillerie…) d’un fort potentiel de
renouvellement ;
√ une fragilité démographique marquée par une faible croissance de la population et par un vieillissement ;
√ une dynamique de la construction très faible, du fait d’un potentiel foncier limité et d’une topographie contrainte et contraignante ;
√ un territoire dont les limites d’urbanisation sont atteintes et dont le développement à venir doit être envisagé par la reconquête de la ville et l’optimisation des
rares emprises foncières non bâties encore mobilisables ;
√ une très bonne desserte en transports en commun (ligne de bus à haut niveau de services, gare de Royat-Chamalières) ;
√ un territoire communal de 660 ha dont plus de 60 % de la surface est recouvert d’espaces naturels (pentes boisées de la Faille de la Limagne) assurant un
rôle majeur de corridor écologique à l’échelle de l’agglomération et au-delà.
Trois enjeux majeurs se distinguent pour l’avenir de la commune :
√ Quel rôle peut jouer Royat à l’échelle de l’agglomération ?
√ Comment relancer la dynamique démographique avec un espace urbain contraint ?
√ Comment préserver et améliorer les qualités urbaines, architecturales et paysagères de la ville ?
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Sur les hauteurs dominant l'agglomération clermontoise, la commune de Royat se singularise par son identité thermale et la spécificité de sa topographie qui étage
l’urbanisation selon trois fils directeurs : la vallée de la Tiretaine, la vallée du Liaboux et les pentes du Puy de Gravenoire. Positionnée sur la faille occidentale de la
Limagne, c’est à la particularité de ce site d’implantation que la commune doit ses ressources thermales. La Tiretaine, qui prend naissance sur le plateau granitique
portant les volcans des Monts-Dômes, entaille profondément le rebord du plateau pour former une vallée encaissée au caractère torrentiel orientée est-ouest.
L’activité volcanique a également marqué la physionomie de la commune. La coulée de lave du petit Puy-de-Dôme qui a suivi le lit de la Tiretaine en est un exemple.
La rivière, avec le temps, a mis à nu les rebords de cette coulée, formant des gorges en plein centre-ville et apportant à la station un caractère très pittoresque. La
commune présente une grande diversité d’espaces urbains, avec le vieux bourg à l’église fortifiée perché sur la coulée basaltique dominant le Royat thermal implanté
en fond de vallée et s’étageant sur les versants de la Tiretaine. Bien qu’urbaine et tournée vers Clermont-Ferrand, Royat offre un territoire aux espaces naturels
préservés recouvrant à 60 % la surface communale.
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En réponse à ces enjeux, le projet communal s’appuie sur trois axes forts de développement :
√ Participer au rayonnement et à la notoriété de la métropole clermontoise en jouant la carte d’une ville thermale et touristique dynamique ;
√ Renforcer l’attractivité résidentielle d’une ville partie prenante du cœur métropolitain ;
√ Préserver et valoriser un cadre naturel, paysager et urbain de grande qualité dans un objectif de développement durable.

⋙ Axe 1/ Participer au rayonnement et à la notoriété de la métropole clermontoise en jouant la carte d’une ville thermale et touristique
dynamique
L’identité thermale de la ville - et l’économie touristique associée - la singularise très nettement à l’échelle de l’agglomération clermontoise. L’objectif est de faire de
cette singularité un atout pour Royat et pour le territoire communautaire, à travers un renouvellement de l’image et de l’offre de la station thermale. Il s’agit de :

∣

Positionner Royat comme une destination thermale et touristique conjuguant loisirs urbains et de nature, aux portes de la Chaîne des Puys et de
la faille de la Limagne – site candidat au patrimoine mondial de l’UNESCO

∣

Réaménager le pôle thermal pour conforter la politique de relance du thermalisme et offrir un espace urbain emblématique transformant l’image
de la ville à l’échelle de l’agglomération

∣
∣

Poursuivre la valorisation de l’eau - ressource première de la ville - pour un usage accessible à tous, propice au bien-être et au ressourcement

∣

Valoriser les lieux d’histoire et de patrimoine dans une logique de confortement de l’offre de loisirs et de tourisme actuelle

Soigner la mise en scène du cœur de station et plus globalement de la ville par un traitement qualitatif des espaces publics donnant une
cohérence globale à la cité

∣
∣

Participer à la hauteur des moyens du territoire, aux ambitions fixées par le SCOT du Grand Clermont en matière d’accueil de nouveaux habitants

∣

Optimiser les dernières grandes emprises foncières non bâties situées au sein de l’enveloppe urbaine par la réalisation d’opérations
d’aménagement d’ensemble permettant de développer une offre nouvelle et attractive

∣
∣
∣

Proposer une offre de logements diversifiée, de qualité et abordable pour répondre aux besoins de tous les ménages

Privilégier la reconquête du bâti existant, le renouvellement des tissus et la valorisation du potentiel foncier constructible mobilisable en zone
urbaine

Promouvoir la ville des proximités en valorisant une offre de services, d’équipements et de loisirs de qualité
Soutenir l’usage des transports collectifs et le développement des mobilités douces pour réduire la place de la voiture en ville et les nuisances
associées
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⋙ Axe 2/ Renforcer l’attractivité résidentielle d’une ville partie prenante du cœur métropolitain
Les qualités de l’espace urbain, associées à une situation à l’interface de la ville et de la nature, confère à la commune une forte attractivité. Cependant, la rareté du
foncier disponible, associé à une topographie contraignante, limitent les capacités d’accueil de nouveaux ménages. A travers l’élaboration du PLU, la commune
poursuit les objectifs suivants :
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⋙ Axe 3/ Préserver et valoriser un cadre naturel, paysager et urbain de grande qualité dans un objectif de développement durable
La commune bénéficie d’un cadre naturel, paysager et urbain de grande qualité qu’il s’agit de préserver à travers des outils tels que le PLU ou encore l’Aire de
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine approuvée en 2015. Les objectifs en la matière sont les suivants :

∣
∣
∣
∣
∣

Préserver les espaces naturels du territoire communal pour leur haute valeur paysagère et écologique
Assurer une gestion exemplaire de la ressource en eau
Préserver et mettre en valeur un paysage et un patrimoine urbain et architectural d’une grande diversité, protéger le patrimoine archéologique
Assurer les conditions de mise en œuvre d’un développement urbain durable
Veiller à la qualité du cadre de vie par la réduction des nuisances sonores, des pollutions et de la vulnérabilité aux risques naturels

ESTIMATION DU POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT AU PROJET DE PLU

⋙ Les objectifs de développement poursuivis par la commune et leur traduction en besoin en logements

Au risque d’afficher des objectifs non-réalistes, la commune souhaite asseoir ses perspectives de développement en considérant à la fois :
√ la nécessité de renouer avec une croissance démographique pour conforter l’économie présentielle locale (commerces et services) et les équipements et
services publics et participer - à la hauteur de ses moyens - à la mise en œuvre des objectifs inscrits au SCOT du Grand Clermont pour le cœur
métropolitain ;
√ la difficulté d’accueillir de nouveaux ménages dans un espace urbain contraint, avec un marché local quasi-inerte en matière de production de logements
pour une commune attenante à un pôle urbain de 141 000 habitants environ (population municipale de Clermont-Ferrand).
Aussi, le pari est pris de maintenir la population communale à son niveau actuel (estimation à 4 700 habitants environ) et de viser le seuil symbolique des 5 000
habitants, soit une augmentation de 300 habitants.
A partir de cet objectif démographique, il a été extrapolé les besoins en matière de logements en tenant compte des paramètres suivants :
√ la poursuite du phénomène de desserrement de la taille des ménages, qui nécessite - pour maintenir une population à niveau constant - de développer une
7
offre de logements (hypothèse faite d’une taille moyenne des ménages de 1,95 en 2016 et de 1,8 en 2030 ). Dans le cas présent, il s’agit de produire environ
200 logements pour répondre à ce besoin ;
7

D’après l’INSEE, en 2012, le nombre moyen de personnes par ménage est de 1,95. Si le phénomène de desserrement de la taille des ménages se poursuit au
rythme constaté ces 20 dernières années (soit une baisse d’environ 0,1 point entre deux recensements), on peut faire l’hypothèse que nombre moyen de personnes
par ménage sera autour de 1,8 d’ici 2030.
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En matière de développement démographique, il a été inscrit l’objectif suivant au PADD à l’horizon 2030 : « accueillir de nouveaux ménages pour maintenir la
population communale proche des 5 000 habitants ».
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√ un objectif d’accueil de 300 habitants (soit une croissance
√

√

de 6 % sur la période considérée 2016-2030), qui
nécessite de produire environ 170 logements ;
la prise en compte du renouvellement du parc de
logements existants, en considérant que 3 % du parc de
logements construits avant 1946 devra être reconstruit,
soit une vingtaine de logements ;
un objectif de remise sur le marché de 15 % du parc de
logements vacants (estimé d’après l’INSEE à 455
logements en 2012), soit 68 logements.

Aussi, les objectifs en matière de production de logements sont
les suivants :
√ de l’ordre de 319 logements à produire en construction
neuve, soit une moyenne de 21 logements/an.
√ de l’ordre de 68 logements à rénover et remettre sur le
marché, soit une moyenne de 4,5 logements/an.

Pour rappel, la moyenne des logements commencés sur la
commune entre 1999 et 2012, d’après les données Sit@del 2 est
de 21 logements/an.
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Le PADD vise en conséquence une production de logements
comprise entre une valeur basse de 300 logements et une valeur
haute de 400 logements d’ici 2030, ce qui donne une moyenne
annuelle comprise entre 20 et 26,5 logements/an.
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⋙ Les capacités d’accueils des zones à urbaniser définies au PLU
Les zones à urbaniser opérationnelles (3AU) définies dans le projet de PLU représentent une superficie de 1,65 ha. La zone à urbaniser stricte, dont l’ouverture à
l’urbanisation sera envisagée à plus long terme, représente une superficie de 1,71 ha, soit un total de zones à urbaniser de 3,36 ha.
Il est prévu, via les Orientations d’Aménagement et de Programmation, d’orienter la production de logements dans les zones AU opérationnelles en préconisant la
réalisation de programmes de logements sous la forme d’habitat collectif. On peut évaluer entre 50 et 60 logements/ha la densité des futures zones d’urbanisation
définies au projet de PLU.

√ Les zones AU opérationnelles inscrites au projet de PLU, d’une surface totale de 1,65 ha, doivent permettre la réalisation d’environ 70 logements à
√
√

court/moyen termes. Cette évaluation a été obtenue en considérant la surface totale de chaque zone 3AU, à laquelle a été retranché une surface 30 % (pour
l’aménagement des voies de desserte et des espaces publics) ; et en appliquant une densité comprise entre 50 et 60 logements/ha
La zone AU stricte offre un potentiel de 72 logements (sur une surface de 1,71 ha) selon les mêmes modalités de calcul présentées ci-dessus (avec une
densité de 60 logements/ha).
Les projets habitat du PLH 2 2014-2019 qui ont été territorialisés ont tous été réalisés, à l’exception du site localisé face à la mairie, sur lequel il est prévu de
réaliser un programme de 35 logements.

Aussi, au regard des projets connus (PLH 2) et de la définition des zones à urbaniser, on évalue les possibilités de construire à 177 logements. Considérant l’objectif
en construction neuve de 319 logements pour atteindre une population de 5 000 habitants, cela signifie qu’il restera 142 logements neufs à produire dans le tissu
urbain existant par des opérations de densification et/ou de renouvellement, soit 45 % de l’objectif de production total à l’horizon 2030.

La maîtrise de l’enjeu de consommation d’espace sera assurée par différents moyens :
√ le soutien aux initiatives de réhabilitation du parc ancien, la reconquête du bâti existant, le renouvellement des tissus constitués en tenant compte d’une
gestion différenciée de la densification, la valorisation du potentiel foncier constructible en zone urbaine (dents creuses, potentiel de division parcellaire de
grands terrains bâtis), l’optimisation des emprises foncières non bâties au sein de l’enveloppe urbaine par la définition de typologies d’habitat aux OAP ;
√ une différenciation de la vocation des zones dédiées à l’habitat : des zones spécifiques identifiées pour le développement de l’habitat collectif, des zones
urbaines mixtes habitat collectif et habitat individuel, des zones d’habitat à dominante individuelle ;
√ un phasage pour les zones à urbaniser : zones U (zones urbanisables à court terme) pour les dents creuses ; trois zones à urbaniser opérationnelles sous la
forme d’opérations d’ensemble (zones 3AU : zones à urbaniser à court/moyen terme) pour les grandes emprises foncières non bâties situées en continuité
de l’enveloppe urbaine ; une zone AU stricte (zone urbanisable à plus long terme) située au sein du tissu urbain constitué.
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⋙ Les moyens mis en œuvre pour assurer une maîtrise du développement urbain
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TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PROJET
PREALABLE
Le PLU de Royat intègre plusieurs mesures relatives à la prise en compte des risques qui affectent le territoire. Ces mesures sont traduites dans le règlement et/ou le
plan de zonage.

Le nouveau zonage sismique de la France (articles R563-1 à R563-8 du Code
de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010
et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre
2010) classe la commune de Royat en zone à risque modéré de niveau 3.
Ceci implique des mesures particulières en matière de construction
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des
conditions particulières. Le règlement du PLU rappelle cette obligation dans
chacune des zones en chapeau introductif.

⋙ Le risque retrait et gonflement des argiles
Le territoire communal est également affecté par un risque lié au gonflement et
retrait des argiles (aléa faible à fort) impliquant des mesures constructives
adaptées. Ces mesures particulières en matière de construction sont
rappelées au règlement du PLU dans chacune des zones en chapeau
introductif.
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⋙ Le risque inondation
La commune est soumise à un risque inondation lié à la présence de la rivière
la Tiretaine et de son affluent le Liaboux.
Par arrêté Préfectoral en date du 24/07/2014, l’élaboration du Plan de
Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation de l’agglomération
clermontoise a été prescrite sur 14 communes (le périmètre prescrit a été
étendu à 4 communes supplémentaires par arrêté préfectoral du 26/05/2015),
dont la commune de Royat.
Le PPRNPi de l’agglomération clermontoise a été approuvé par arrêté
préfectoral le 08 juillet 2016.
Il a été reporté au plan de zonage le secteur d’application du PPRNPi de
l’agglomération clermontoise. Pour chaque zone concernée par le risque
inondation, le règlement rappelle que les occupations du sol autorisées par le
PLU doivent respecter les dispositions du PPRNI applicable.
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Conformément aux dispositions de la loi SRU, le PLU de Royat distingue 4 types de zones.

LES ZONES URBANISEES
« Secteurs déjà urbanisés et secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter ».

⋙ La zone UB
La zone UB est une zone urbaine dense de centre-ville correspondant à la station thermale. Elle englobe une partie de l’établissement thermal édifié au milieu du
XIXème siècle et de son parc partagé avec la commune de Chamalières, des établissements hôteliers et activités commerciales étroitement liés à l’activité thermale,
une maison de retraite, quelques villas et d’anciens palaces transformés en co-propriétés.
Situé en fond de vallée dans un espace particulièrement contraint, ce secteur de la ville se caractérise par l’hétérogénéité des volumes bâtis et des styles
architecturaux. La majorité des constructions y sont implantées à l’alignement. De plus, cette zone bénéficie d’une très bonne desserte en transports en commun
(terminus de la ligne la ligne B à Très Haut Niveau de Service, gare SNCF Royat-Chamalières à proximité).
Elle présente une mixité fonctionnelle et une densité qu’il s’agit de préserver en permettant l’accueil et le développement des habitations et activités compatibles avec
la fonction résidentielle, équipements publics, collectifs et d’intérêt général, ainsi que les installations classées nécessaires à la vie urbaine.
Le zonage

Au POS, la zone UB représente une surface de 9,2 ha. Elle recouvre le
quartier thermal de la ville (Place Allard, Avenue Auguste Rouzaud, Boulevard
Vaquez) en incluant pour la partie basse de la ville : une partie du parc de la
Tiretaine, le centre aqualudique, la partie de l’équipement thermal et le parc
thermal situés sur la commune, des établissements hôteliers et activités
commerciales étroitement liés à l’activité thermale, une maison de retraite,
quelques villas et d’anciens palaces transformés en co-propriétés. Pour la
partie haute de la ville, en rive droite de la Tiretaine : la mairie et une aire de
stationnement publique, l’ancienne ZAC Renoux constituée d’immeubles
d’habitation collectifs datant des années 1970, et deux petites zones indicées
a et b à proximité de la place Renoux (qui se différencient par la règle
concernant le COS).
La zone UB est définie au POS comme : « une zone partiellement urbanisée,
entièrement équipées en eau et assainissement, réservée essentiellement à
l’implantation d’un habitat collectif dense et aux activités tertiaires. Cette zone
comporte deux sous-secteurs UBa et UBb ».
Au PLU, la zone UB recouvre une surface de 3,51 ha. En comparaison avec le
POS son périmètre a été réduit afin de le limiter uniquement au secteur qui
environne la station thermale dans la partie basse de la ville. Les principaux
changements apportés à la zone UB sont les suivants :
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√ elle ne recouvre plus le parc de la Tiretaine qui fait dorénavant l’objet
d’un zonage spécifique U loisirs ;

√ de même, une partie de la falaise basaltique située en rive droite de la
√

Tiretaine et faisant face au centre thermoludique a été classé en zone
naturelle et n’est ainsi plus en zone UB ;
la partie haute de la ville qui était en zone UB (mairie et ancienne ZAC
Renoux et les deux zones indicées a et b) a été classé en zone UC
pour plus de cohérence.

D’un point de vue réglementaire les principaux changements apportés dans le
cadre de la révision sont les suivants :
√ la hauteur maximale autorisée a été mise en cohérence avec la
réglementation qui s’applique dans la commune voisine de
Chamalières ;
√ les règles de stationnement ont été allégées afin de ne pas bloquer de
potentiels projets dans ce secteur de la ville à la topographie
particulièrement contrainte et bénéficiant des transports en commun ;
√ les articles 6 et 7 autorisaient des implantations libres au POS. Ils sont
dorénavant réglementés au PLU, le Code de l’Urbanisme obligeant a
minima à réglementer ces deux articles.
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Le règlement

La zone UB est destinée en priorité à l’habitat et aux activités compatibles
avec la vocation résidentielle à condition de ne pas entraîner de conflits
d’usages et de maîtriser les impacts environnementaux.

- les affouillements et exhaussements de sol sont interdits s’ils ne sont pas
nécessaires à une construction, ceci pour éviter des mouvements de sol qui
pourraient être préjudiciables à la qualité de l’espace urbain.

Des précisions sont apportées en ce qui concerne :

Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions (article
2) :
Afin de diversifier l’offre de logements, de favoriser le maintien et le
développement d’activités dans le centre-ville et dans l’objectif d’assurer une
diversité des fonctions urbaines, des occupations et utilisations du sol sont
autorisées en zone UB sous-conditions :
- les constructions à usage d’habitation de 5 logements et plus sous réserve
de respecter un minimum de 30 % de logements locatifs sociaux, afin de
permettre à la commune de répondre aux obligations fixées à l’article 55 de la
loi Solidarité et Renouvellement Urbain en matière de logements locatifs
sociaux. Cette disposition réglementaire vise également à répondre aux
orientations du SCOT du Grand Clermont et au PLH de ClermontCommunauté ;
- les constructions à usage d’activités commerciales, artisanales ou d’entrepôt
susceptibles de s’insérer dans le tissu urbain, sous réserve qu’il n’en résulte
pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers. Il
s’agit à la fois de permettre l’implantation d’activités participant à l’animation
urbaine du centre, tout en évitant tout conflit d’usage avec la vocation
résidentielle de la zone. Sont notamment admises les installations classées à
condition qu’elles soient nécessaires à la vie des habitants et que soient mises
en œuvre toutes dispositions permettant d’éviter les dangers et nuisances
pour le voisinage, conformément à la réglementation en vigueur. Il s’agit
d’autoriser des activités nécessaires à la vie urbaine en termes d’animation
commerciale et de service, tout en préservant les habitants de tout conflit
d’usage liés à des nuisances excessives ;
- les affouillements et exhaussements de sol sous conditions qu’ils soient
directement nécessaires à la réalisation d’un projet de construction ou
d’aménagement et intégrés à la demande de permis de construire, ceci pour
éviter des mouvements de sol qui pourraient être préjudiciables à la qualité de
l’espace urbain.
- les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif (production ou distribution d’énergie,

Les occupations et utilisations du sol interdites (article 1) :
La zone UB est une zone urbaine dense de centre-ville correspondant à la
station thermale et à ses alentours. Elle est destinée à l’habitat et aux activités
de commerces et de services qui animent les centres urbains. Au regard de
leur incompatibilité avec la vocation de la zone les occupations et utilisations
du sol suivantes sont strictement interdites :
- les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou résidences
mobiles de loisirs, ces occupations du sol étant préjudiciables en centre-ville
car ne participant pas à l’animation de ce dernier ;
- les constructions et installations nouvelles à usage d’activités agricoles, au
regard des conditions modernes de pratique des activités agricoles et des
règles sanitaires en vigueur conduisant de facto à les exclure des secteurs à
vocation résidentielle dominante ;
- les constructions et installations à usage d’activités forestières, au regard des
nuisances potentielles d’un point de vue sonore, olfactif, et visuel, de la nonadaptation des voies et accès en centre-ville à la circulation d’engins et de
poids lourds ;
- les constructions et installations à destination industrielle, au regard de leur
incompatibilité avec la morphologie du tissu urbain et avec la préservation de
la dimension patrimoniale du secteur thermal, au regard des nuisances
potentielles d’un point de vue sonore, olfactif, et visuel, de la non-adaptation
des voies et accès en centre-ville à la circulation d’engins et de poids lourds,
de l’inadéquation des réseaux aux besoins spécifiques des activités
industrielles notamment en termes de rejet des eaux pluviales ;
- les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, les habitations
légères de loisirs, le stationnement de caravanes et les résidences mobiles,
ces occupations du sol étant préjudiciables en centre-ville car ne participant
pas à l’animation de ce dernier. Elles sont également susceptibles d’être
sources de conflits d’usages au regard du caractère résidentiel de la zone UB ;
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Les accès et voirie (article 3) :
Il est rappelé que les terrains qui ne sont pas desservis par une voie (publique
ou privée) ne peuvent pas faire l’objet d’une autorisation de construire, dans la
mesure où leur accès n’est pas possible en cas d’incendie.
Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation
peut-être interdit pour des motifs de sécurité routière.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter
la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent être aménagés de façon à
garantir la sécurité publique, piétonne et routière et à ne pas nuire à
l’écoulement des eaux pluviales pour des motifs de sécurité publique.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées
présentant des caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent et
aux opérations qu’elles doivent desservir, afin de garantir une cohérence des
aménagements. Ces voies doivent permettre l’accès des véhicules de services
(notamment de collecte des ordures ménagères) ou de secours et de lutte
contre l’incendie, pour des raisons de sécurité publique.
A l’extrémité des voies en impasse doit être aménagée une plate-forme
d’évolution aux dimensions réglementaires afin que les véhicules de service
puissent faire demi-tour facilement.
La desserte par les réseaux (article 4) :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public
de distribution d’eau potable pour des raisons de santé publique.
Toute construction ou installation nouvelle rejetant des eaux usées doit être
raccordée au système d’assainissement collectif pour limiter l’impact des eaux
usées sur l’environnement.
Concernant les eaux pluviales, toute construction imperméabilisant les sols
doit assurer une gestion et une rétention des eaux pluviales sur la parcelle,
adaptée à l’opération, au sol et à l’exutoire, afin de maîtriser le ruissellement
tant sur l’espace public que sur les fonds voisins et garantir la qualité des
eaux. Les dispositions quantitatives indiquées au règlement en matière de
stockage et de débit de rejet sont issues du Schéma d’assainissement de la
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Communauté d’Agglomération qui a défini ces prescriptions en matière de
gestion des eaux pluviales.
Les extensions, branchements et raccordements aux lignes de distribution
d’énergie électrique et d’éclairage public, aux réseaux de télécommunications,
ainsi qu’à tous les réseaux câblés sur le domaine public ou sur les propriétés
privées, doivent être réalisés en souterrain, ou dissimulés par une autre
technique, en accord avec l’autorité afin de limiter leur impact visuel.
Caractéristiques des terrains (article 5) :
Il n’est pas fixé de règle, la loi ALUR ayant supprimé la possibilité d’imposer
une taille minimale de terrain.
L’implantation des constructions par rapport aux voies (article 6) :
Pour des raisons de préservation de la morphologie urbaine du centre-ville
(tissu dense structuré autour des espaces publics et des rues), l’implantation à
l’alignement des voies et emprises publiques existantes à modifier ou à créer
est obligatoire. Des implantations différentes sont cependant autorisées pour
tenir compte de cas particuliers pouvant poser des difficultés d’application de
la règle générale, telles que l’extension et la surélévation de constructions ne
répondant pas à la règle, sous réserve de respecter la marge de recul
existante qui ne pourra en aucun cas être réduite excepté pour venir à
l’alignement.
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
(article 7) :
L’implantation en limite(s) séparative(s) ou avec un retrait minimal de 3 mètres
sont rendues possibles afin de préserver les caractéristiques du tissu urbain
de centre-ville (tissu dense structuré autour des espaces publiques et des
voies principales avec des implantations de limites séparatives à limites
séparatives ou avec un léger retrait). Des implantations différentes sont
cependant autorisées pour tenir compte de cas particuliers pouvant poser des
difficultés d’application de la règle générale, telles que l’extension et la
surélévation de constructions ne répondant pas à la règle, sous réserve de
respecter la marge de recul existante qui ne pourra en aucun cas être réduite
excepté pour venir en limite séparative.
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télédiffusion, radiodiffusion, télécommunication, distribution d’eau et
assainissement). Dans la mesure où les installations techniques constituent de
facto des équipements nécessaires au fonctionnement des services publics, il
n’est pas concevable de ne pas les autoriser.

151

Emprise au sol (article 9) :
Il n’est pas fixé de règle pour ne pas limiter les possibilités de densification
conformément aux objectifs de la municipalité inscrits au PADD : inciter au
développement de formes urbaines plus denses.
La hauteur maximale des constructions (article 10) :
Elle est définie à 22 mètres jusqu’au point le plus élevé de la construction pour
maintenir la cohérence des hauteurs constatées en centre-ville. Au-dessus
des 22 mètres, seuls sont autorisés les ouvrages indispensables et de faible
emprise (souches de cheminées, de ventilation, locaux techniques…) sur une
hauteur maximale de 3 mètres afin d’en limiter l’impact visuel. Le règlement
prévoit des exceptions : rénovation de constructions existantes ne respectant
pas la règle générale sans que la hauteur ne puisse être augmentée pour ne
pas accroître l’écart avec la hauteur moyenne.
L’aspect extérieur – l’architecture – les clôtures (article 11) :
Règles générales définies pour des motifs de qualités architecturales et
paysagères :
- adaptation au terrain obligatoire, mouvements de sols à limiter au maximum
afin de limiter l’impact visuel des mouvements de terrain ;
- choix d’implantation, de volume et d’aspect des constructions à réaliser ou à
modifier en cohérence avec l’environnement bâti ou naturel afin de préserver
les qualités architecturales, urbaines et paysagères de la commune ;
- emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et imitation de matériaux
interdits afin de préserver les qualités architecturales, urbaines et paysagères
de la commune ;
- nouvelles constructions s’inscrivant dans une démarche de qualité
environnementale et durable autorisées afin de réduire les consommations
énergétiques liées à l’habitat et les émissions de gaz à effet de serre, dans le
respect de la qualité des sites et des paysages. Il en est de même pour tout
projet d’expression contemporaine ;
- installations techniques (aérothermie, climatiseurs…) interdites si visibles
depuis l’espace public afin d’éviter toute pollution visuelle depuis l’espace
public ;
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- antennes paraboliques interdites en façade afin d’éviter toute pollution
visuelle depuis l’espace public.
Des règles particulières sont définies concernant les clôtures. Elles
poursuivent un objectif de cohérence et de qualité du paysage urbain et
cherche à préserver la valeur patrimoniale du centre-ville. La zone UB étant
totalement intégrée au Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP), et pour
assurer la cohérence entre le PLU et le Site Patrimonial Remarquable, le
règlement invite, pour les autres dispositions (traitement des toitures, des
façades, etc…) à se reporter au règlement du Site Patrimonial Remarquable
qui est une servitude.
Le stationnement (article 12) :
Compte tenu de la présence de transports en commun, il est décidé de ne pas
réglementer le stationnement en zone UB.
Les espaces libres et plantations – Les espaces boisés classés (article
13) :
Les dispositions du règlement poursuivent des objectifs de maintien d’espaces
de respiration, de création de lieux de rencontre et de végétalisation de l’aire
urbanisée. Il s’agit de veiller à la préservation des éléments de valeur
existants, à la réalisation de nouvelles plantations et à l’usage d’essences
appropriées pour éviter les haies mono végétales peu propices à la
biodiversité.
Obligations imposées en matière de performances énergétiques et
environnementales (article 14) :
Il n’est pas fixé de règle, la commune ne souhaitant pas imposer de règles
plus contraignantes que celles qui s’appliquent à l’heure actuelle au Code de
la construction via la règlementation thermique.
Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques (article 15) :
Il n’est pas fixé de règle, la commune ne souhaitant pas imposer de règles en
la matière.
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Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété (article 8) :
L’implantation est libre, pour permettre une utilisation optimale du terrain
constructible.
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⋙ La zone UC
La zone UC est constituée de plusieurs quartiers d'habitation connectés soit à la station thermale, soit au bourg historique de la ville. Ouverte à une mixité de types et
de fonctions, la zone UC reste à vocation d’habitat dominante. L’objectif du règlement est de rendre possible la mixité fonctionnelle et de permettre une densification
raisonnée tout en tenant compte de la situation et des caractéristiques des quartiers de la ville.
Elle comprend :
√ un sous-secteur UC1, situé sur la coulée de basalte qui domine la Tiretaine en rive droite, qui correspond au secteur des villas et anciens palaces
transformés en co-propriétés constituant le quartier résidentiel de la station thermale. Ce quartier se présente comme une collection d’architectures
hétérogènes et de volumes bâtis extrêmement diversifiés constituant un tissu urbain mixte : immeubles de tailles et hauteurs variées, villas isolées, villas
alignées… La grande masse des constructions représente un peu plus d’un siècle de styles architecturaux variés (de 1830 à 1940 environ). On note
également la présence de maisons individuelles ou d’immeubles plus récents. Le quartier thermal présente l’intérêt d’être situé à proximité directe de la gare
de Royat-Chamalières. Conformément au SCOT du Grand Clermont, il s’agit de privilégier la densification de ce secteur du fait de sa desserte en transports
en commun, tout en préservant la richesse et la diversité architecturale garantes de l’identité urbaine des lieux par l’application des règles édictées au Site
Patrimonial Remarquable (ex AVAP). Sauf quelques exceptions, la plupart des constructions sont implantées en retrait de voie.
√ un sous-secteur UC2, qui correspond à une zone urbaine mêlant habitat collectif et habitat individuel. Se sous-secteur concerne le quartier d’habitation situé
en amont du bourg en rive droite de la Tiretaine et délimité au sud par les coteaux exposés nord de la faille de la Limagne. Ce secteur bénéficie d’une
topographie plane et de belles vues sur le Puy-de-Dôme, il accueille les infrastructures scolaires de la commune et est situé à proximité directe des
équipements sportifs, des commerces et des services.
Le sous-secteur UC2 regroupe également le secteur de transition entre le quartier thermal et le parc Bargoin localisé sur la commune de Chamalières.

Le zonage

Au POS, la zone UC représente une surface de 3,4 ha. Elle recouvre les villas
et palaces du quartier résidentiel de la station thermale situés le long du
Boulevard Barrieu (côté nord), ainsi que deux petits secteurs d’habitat collectif
récent situés Impasse de la Châtaigneraie. Un sous-secteur UCa (qui se
différencie par un COS plus élevé) est défini de part et d’autre l’Avenue
Anatole France.
La zone UC est définie au POS comme : « une zone partiellement urbanisée,
entièrement équipées en eau et assainissement, réservée essentiellement à
l’implantation d’un habitat collectif dense et aux activités tertiaires. La zone
UCa possède des prescriptions particulières ».
Au PLU, la zone UC recouvre une surface de 36,39 ha. En comparaison avec
le POS, son périmètre a été sensiblement élargi afin de permettre au
règlement une densification maîtrisée de trois secteurs stratégiques de la ville
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pour leur proximité aux équipements, commerces et services et au réseau de
transports en commun (bus, voie ferrée) :
√ le quartier résidentiel de la station thermale situé en rive droite de la
Tiretaine, sur la partie haute de la ville et à proximité directe de la gare
Royat-Chamalières - jusqu’à la jonction avec le vieux bourg de Royat.
Ce secteur, délimité par l’Avenue Jean Jaurès, le Boulevard Barrieu,
l’avenue Anatole France et la rue Jocelyn Bargoin, a été classé en
zone UC1, recouvrant plusieurs zones du POS (UD9, UD15, UD*, UB,
ND*, UBa, UBb, ND, UG, UCa). A noter que la zone ND* située à
l’arrière de l’ancienne ZAC Renoux - dans laquelle il est autorisé au
POS des installations légères de loisirs rentrant dans le cadre de
l’aménagement d’aires de jeux pour enfants et les parkings aériens et
souterrains - a été incluse en zone UC afin de permettre une opération
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√

Dans la mesure où le COS a été supprimé par la loi ALUR, la densification de
la zone UC est gérée par les articles concernant les implantations (n°6 et n°7),
par l’article gérant l’emprise au sol (n°9) et par les règles de hauteur (n°10).
Aussi, il est permis dans cette zone des implantations à l’alignement et en
limite séparative, l’emprise au sol n’est pas réglementée et les règles de
hauteurs sont différenciées selon les caractéristiques actuelles de chaque
quartier pour permettre une densification raisonnée et adaptée au contexte
local :
√ dans le sous-secteur UC1 la hauteur maximale est définie à 18 mètres
jusqu’au point le plus élevé de la construction pour maintenir la
cohérence des hauteurs maximales constatées en ville ;
√ dans le sous-secteur UC2 elle est définie à 15 mètres jusqu’au point le
plus élevé de la construction pour maintenir la cohérence des
hauteurs maximales constatées, exception faite des unités foncières
de plus de 2 000 m² sur lesquelles une hauteur de 18 mètres pourra
être autorisée. Il s’agit par cette mesure de permettre la densification
du tissu urbain, tout en définissant des conditions optimales
d’intégration à l’existant des futures constructions.
A noter que la zone UC au PLU recouvre en grande partie des secteurs
classés en zone UG au POS, dans laquelle la hauteur maximale autorisée ne
peut excéder trois niveaux y compris le rez-de-chaussée semi-enterrés et les
combles aménageables (soit une hauteur maximale de 9 à 12 mètres).
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D’un point de vue réglementaire les principaux changements apportés dans le
cadre de la révision sont les suivants :
√ les règles concernant la gestion des eaux pluviales ont été renforcées
conformément au Schéma d’assainissement de la Communauté
d’Agglomération ;
√ la hauteur maximale autorisée en zone UC au POS ne peut dépasser
l’équivalent de R+4 (soit environ 15 mètres) au point le plus bas de la
toiture. L’article 10 fait maintenant référence à la hauteur maximale au
regard du point le plus élevé de la construction (et non le point le plus
bas de la toiture). Il est introduit une différenciation entre les sous
secteurs UC1 et UC2 pour gérer de façon différenciée les hauteurs
maximales au regard des caractéristiques des quartiers ;
√ les articles 6 et 7 autorisaient des implantations libres au POS. Ils sont
dorénavant réglementés au PLU, le Code de l’Urbanisme obligeant a
minima à réglementer ces deux articles ;
√ la marge de recul de 5 mètres imposée en zone UCa au POS le lont
des avenues Anatole France, Jean Heitz et Jocelyn Bargoin a été
supprimée afin de permettre une optimisation foncière, et dans la
mesure où l’élargissement de ces voies n’est pas prévu ;
√ les règles de stationnement ont été allégées afin de ne pas bloquer de
potentiels projets dans ces secteurs de la ville bénéficiant des
transports en commun.
Chapitre : JUSTIFICATION DU PROJET

√

de logements programmée au PLH de la Communauté
d’Agglomération.
le quartier résidentiel situé dans le prolongement du précédent,
correspondant à la partie sud de l’Avenue Anatole France, servant de
zone de transition entre le quartier thermal et le parc Bargoin localisé
sur la commune de Chamalières. Ce secteur a été classé en zone
UC2, recouvrant au POS une partie de la zone UCa et une partie de
zone UG.
le quartier d’habitation situé en amont du bourg, en rive droite de la
Tiretaine, qui a été classé en zone UC2, recouvrant au POS une zone
UG et une partie de la zone UD9.
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Le règlement

La zone UC est destinée en priorité à l’habitat et aux activités compatibles
avec la vocation résidentielle à condition de ne pas entraîner de conflits
d’usages et de maîtriser les impacts environnementaux. Elle se différencie de
la zone UB par une plus grande hétérogénéité du tissu urbain qui mêle habitat
individuel et habitat collectif.

l’animation des lieux. Elles sont également susceptibles d’être sources de
conflits d’usages au regard du caractère résidentiel de la zone UC ;
- les affouillements et exhaussements de sol sont interdits s’ils ne sont pas
nécessaires à une construction, ceci pour éviter des mouvements de sol qui
pourraient être préjudiciables à la qualité de l’espace urbain.

Des précisions sont apportées en ce qui concerne :

Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions (article
2) :
Afin de diversifier l’offre de logements, de favoriser le maintien et le
développement d’activités en ville et dans l’objectif d’assurer une diversité des
fonctions urbaines, des occupations et utilisations du sol sont autorisées en
zone UC sous-conditions :
- les constructions à usage d’habitation de 5 logements et plus sous réserve
de respecter un minimum de 30 % de logements locatifs sociaux, afin de
permettre à la commune de répondre aux obligations fixées à l’article 55 de la
loi Solidarité et Renouvellement Urbain en matière de logements locatifs
sociaux. Cette disposition réglementaire vise également à répondre aux
orientations du SCOT du Grand Clermont et au PLH de ClermontCommunauté ;
- les constructions à usage d’activités commerciales, artisanales ou d’entrepôt
susceptibles de s’insérer dans le tissu urbain, sous réserve qu’il n’en résulte
pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers. Il
s’agit à la fois de permettre l’implantation d’activités participant à l’animation
urbaine, tout en évitant tout conflit d’usage avec la vocation résidentielle de la
zone. Sont notamment admises les installations classées à condition qu’elles
soient nécessaires à la vie des habitants et que soient mises en œuvre toutes
dispositions permettant d’éviter les dangers et nuisances pour le voisinage,
conformément à la réglementation en vigueur. Il s’agit d’autoriser des activités
nécessaires à la vie urbaine en termes d’animation commerciale et de service,
tout en préservant les habitants de tout conflit d’usage liés à des nuisances
excessives ;
- les affouillements et exhaussements de sol sous conditions qu’ils soient
directement nécessaires à la réalisation d’un projet de construction ou
d’aménagement et intégrés à la demande de permis de construire, ceci pour
éviter des mouvements de sol qui pourraient être préjudiciables à la qualité de
l’espace urbain.

Les occupations et utilisations du sol interdites (article 1) :
La zone UC est destinée à l’habitat et aux activités de commerces et de
services qui animent les zones urbaines. Au regard de leur incompatibilité
avec la vocation de la zone les occupations et utilisations du sol suivantes sont
strictement interdites :
- les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou résidences
mobiles de loisirs, ces occupations du sol étant préjudiciables en ville car ne
participant pas à l’animation des lieux ;
- les constructions et installations nouvelles à usage d’activités agricoles, au
regard des conditions modernes de pratique des activités agricoles et des
règles sanitaires en vigueur conduisant de facto à les exclure des secteurs à
vocation résidentielle dominante ;
- les constructions et installations à usage d’activités forestières, au regard des
nuisances potentielles d’un point de vue sonore, olfactif, et visuel, de la nonadaptation des voies et accès en ville à la circulation d’engins et de poids
lourds ;
- les constructions et installations à destination industrielle, au regard de leur
incompatibilité avec la morphologie du tissu urbain et avec la préservation de
la dimension patrimoniale de la ville et plus particulièrement le quartier
thermal, au regard des nuisances potentielles d’un point de vue sonore,
olfactif, et visuel, de la non-adaptation des voies et accès en centre-ville à la
circulation d’engins et de poids lourds, de l’inadéquation des réseaux aux
besoins spécifiques des activités industrielles notamment en termes de rejet
des eaux pluviales ;
- les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, les habitations
légères de loisirs, le stationnement de caravanes et les résidences mobiles,
ces occupations du sol étant préjudiciables en ville car ne participant pas à

PLU de Royat – Rapport de Présentation – décembre 2016

Chapitre : JUSTIFICATION DU PROJET

∣

159

Les accès et voirie (article 3) :
Il est rappelé que les terrains qui ne sont pas desservis par une voie (publique
ou privée) ne peuvent pas faire l’objet d’une autorisation de construire, dans la
mesure où leur accès n’est pas possible en cas d’incendie.
Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation
peut-être interdit pour des motifs de sécurité routière.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter
la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent être aménagés de façon à
garantir la sécurité publique, piétonne et routière et à ne pas nuire à
l’écoulement des eaux pluviales pour des motifs de sécurité publique.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées
présentant des caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent et
aux opérations qu’elles doivent desservir, afin de garantir une cohérence des
aménagements. Ces voies doivent permettre l’accès des véhicules de services
(notamment de collecte des ordures ménagères) ou de secours et de lutte
contre l’incendie, pour des raisons de sécurité publique.
A l’extrémité des voies en impasse doit être aménagée une plate-forme
d’évolution aux dimensions réglementaires afin que les véhicules de service
puissent faire demi-tour facilement.
La desserte par les réseaux (article 4) :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public
de distribution d’eau potable pour des raisons de santé publique.
Toute construction ou installation nouvelle rejetant des eaux usées doit être
raccordée au système d’assainissement collectif pour limiter l’impact des eaux
usées sur l’environnement.
Concernant les eaux pluviales, toute construction imperméabilisant les sols
doit assurer une gestion et une rétention des eaux pluviales sur la parcelle,
adaptée à l’opération, au sol et à l’exutoire, afin de maîtriser le ruissellement
tant sur l’espace public que sur les fonds voisins et garantir la qualité des
eaux. Les dispositions quantitatives indiquées au règlement en matière de
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stockage et de débit de rejet sont issues du Schéma d’assainissement de la
Communauté d’Agglomération qui a défini ces prescriptions en matière de
gestion des eaux pluviales.
Les extensions, branchements et raccordements aux lignes de distribution
d’énergie électrique et d’éclairage public, aux réseaux de télécommunications,
ainsi qu’à tous les réseaux câblés sur le domaine public ou sur les propriétés
privées, doivent être réalisés en souterrain, ou dissimulés par une autre
technique, en accord avec l’autorité afin de limiter leur impact visuel.
Caractéristiques des terrains (article 5) :
Il n’est pas fixé de règle, la loi ALUR ayant supprimé la possibilité d’imposer
une taille minimale de terrain.
L’implantation des constructions par rapport aux voies (article 6) :
Pour des raisons de préservation de la morphologie urbaine de ce secteur de
la ville (tissu mixte mêlant habitat individuel et collectif implantés en retrait de
la voie ou à l’alignement), et d’optimisation du foncier en zone urbaine, les
constructions peuvent soit être implantées à l’alignement des voies publiques,
soit en respectant un retrait minimum de 1 mètre par rapport à l’alignement.
Dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet d’une division
en propriété ou en jouissance, les règles édictées sont applicables à chaque
lot ainsi créé pour maintenir une cohérence de l’espace urbain. Une
implantation autre peut-être admise ou imposée pour des raisons d’harmonie
et notamment pour tenir compte du bâti existant sur la parcelle ou sur les
propriétés contiguës, ainsi que dans le cas d’une opération d’ensemble pour
des raisons de cohérence de la composition urbaine et paysagère.
Des implantations différentes sont autorisées pour tenir compte de cas
particuliers pouvant poser des difficultés d’application de la règle générale,
telles que l’extension et la surélévation de constructions ne répondant pas à la
règle, sous réserve de respecter la marge de recul existante qui ne pourra en
aucun cas être réduite excepté pour venir à l’alignement.
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
(article 7) :
L’implantation en limite(s) séparative(s) est possible afin de préserver les
caractéristiques du tissu urbain de ce secteur de la ville et de rendre possible
le redécoupage parcellaire. Si tel n’est pas le cas la règle L=H/2>ou égale à 3
mètres s’applique dans un souci d’optimisation foncière. Des implantations
différentes sont cependant autorisées pour tenir compte de cas particuliers
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- les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif (production ou distribution d’énergie,
télédiffusion, radiodiffusion, télécommunication, distribution d’eau et
assainissement). Dans la mesure où les installations techniques constituent de
facto des équipements nécessaires au fonctionnement des services publics, il
n’est pas concevable de ne pas les autoriser.
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Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété (article 8) :
A moins qu’elles ne soient mitoyennes, les constructions doivent s’implanter
les unes par rapport aux autres avec un recul devant être égal à la hauteur de
la construction la plus haute sans pouvoir être inférieur à 6 mètres. Cette
disposition ne s’applique pas aux annexes, garages, abris de jardins et
piscines. Elle vise à assurer une cohérence entre l’implantation en limite
séparative et l’implantation de plusieurs constructions sur une même propriété.
Emprise au sol (article 9) :
Il n’est pas fixé de règle pour ne pas limiter les possibilités de densification
conformément aux objectifs de la municipalité inscrits au PADD : inciter au
développement de formes urbaines plus denses.
La hauteur maximale des constructions (article 10) :
Dans le sous-secteur UC1 elle est définie à 18 mètres jusqu’au point le plus
élevé de la construction pour maintenir la cohérence des hauteurs maximales
constatées en ville. Au-dessus des 18 mètres, seuls sont autorisés les
ouvrages indispensables et de faible emprise (souches de cheminées, de
ventilation, locaux techniques…) sur une hauteur maximale de 3 mètres afin
d’en limiter l’impact visuel. Le règlement prévoit des exceptions : rénovation de
constructions existantes ne respectant pas la règle générale sans que la
hauteur ne puisse être augmentée pour ne pas accroître l’écart avec la
hauteur moyenne.
Dans le sous-secteur UC2 elle est définie à 15 mètres jusqu’au point le plus
élevé de la construction pour maintenir la cohérence des hauteurs constatées,
exception faite des unités foncières de plus de 2 000 m² sur lesquelles une
hauteur de 18 mètres pourra être autorisée. Il s’agit par cette mesure de
permettre la densification du tissu urbain, tout en définissant des conditions
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optimales d’intégration à l’existant des futures constructions et sans remettre
en cause l’objectif de cohérence des hauteurs.
Au-dessus de ces limites, seuls sont autorisés les ouvrages indispensables et
de faible emprise (souches de cheminées, de ventilation, locaux techniques…)
sur une hauteur maximale de 3 mètres afin d’en limiter l’impact visuel. Le
règlement prévoit des exceptions : rénovation de constructions existantes ne
respectant pas la règle générale sans que la hauteur ne puisse être
augmentée pour ne pas accroître l’écart avec la hauteur moyenne.
L’aspect extérieur – l’architecture – les clôtures (article 11) :
Règles générales définies pour des motifs de qualités architecturales et
paysagères :
- adaptation au terrain obligatoire, mouvements de sols à limiter au maximum
afin de limiter l’impact visuel des mouvements de terrain ;
- choix d’implantation, de volume et d’aspect des constructions à réaliser ou à
modifier en cohérence avec l’environnement bâti ou naturel afin de préserver
les qualités architecturales, urbaines et paysagères de la commune ;
- emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et imitation de matériaux
interdits afin de préserver les qualités architecturales, urbaines et paysagères
de la commune ;
- nouvelles constructions s’inscrivant dans une démarche de qualité
environnementale et durable autorisées afin de réduire les consommations
énergétiques liées à l’habitat et les émissions de gaz à effet de serre, dans le
respect de la qualité des sites et des paysages. Il en est de même pour tout
projet d’expression contemporaine ;
- installations techniques (aérothermie, climatiseurs…) interdites si visibles
depuis l’espace public afin d’éviter toute pollution visuelle depuis l’espace
public ;
- antennes paraboliques interdites en façade afin d’éviter toute pollution
visuelle depuis l’espace public.
Des règles particulières sont définies concernant les clôtures. Elles
poursuivent un objectif de cohérence et de qualité du paysage urbain et
cherche à préserver la valeur patrimoniale des espaces urbains de la ville, en
particulier le quartier thermal.
Les sous-secteurs UC1 et UC2 sont en partie inclus dans le périmètre du Site
Patrimonial Remarquable (ex AVAP). Pour assurer la cohérence entre le PLU
et le Site Patrimonial Remarquable, le règlement invite, pour les autres
dispositions (traitement des toitures, des façades, etc…) à se reporter au
règlement du Site Patrimonial Remarquable qui est une servitude.
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pouvant poser des difficultés d’application de la règle générale, telles que
l’extension et la surélévation de constructions ne répondant pas à la règle,
sous réserve de respecter la marge de recul existante qui ne pourra en aucun
cas être réduite excepté pour venir en limite séparative. Dans le cas d’un
lotissement ou d’un permis devant faire l’objet d’une division en propriété ou
en jouissance, les règles édictées sont applicables à chaque lot ainsi créé
pour maintenir une cohérence de l’espace urbain.
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En dehors du secteur d’application du Site Patrimonial Remarquable, des
règles particulières sont définies. Elles poursuivent un objectif de cohérence et
de qualité du paysage urbain et cherche à préserver la valeur patrimoniale des
quartiers de la ville. Elles portent sur : les couvertures, le traitement des
façades, le traitement des talus, l’intégration des coffrets et boites aux lettres…

urbanisée. Il s’agit de veiller à la préservation des éléments de valeur
existants, à la réalisation de nouvelles plantations et à l’usage d’essences
appropriées pour éviter les haies mono végétales peu propices à la
biodiversité. Il s’agit également de poursuivre un objectif de maintien de la
nature en ville en limitant l’imperméabilisation des sols.

Le stationnement (article 12) :
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé a minima une place de
stationnement par logement pour afin de ne pas saturer l’espace public de
véhicules. Cependant, afin de ne pas bloquer des programmes de rénovation,
cette règle ne s’applique pas aux rénovations d’immeubles existants ou la
transformation d’hébergements hôteliers en habitations.

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et
environnementales (article 14) :
Il n’est pas fixé de règle, la commune ne souhaitant pas imposer de règles
plus contraignantes que celles qui s’appliquent à l’heure actuelle au Code de
la construction via la règlementation thermique.
Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques (article 15) :
Il n’est pas fixé de règle, la commune ne souhaitant pas imposer de règles en
la matière.
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Les espaces libres et plantations – Les espaces boisés classés (article
13) :
Les dispositions du règlement poursuivent des objectifs de maintien d’espaces
de respiration, de création de lieux de rencontre et de végétalisation de l’aire
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⋙ La zone UD
La zone UD est une zone urbaine correspond au bourg ancien de Royat qui présente une unité morphologique dont il s’agit de préserver les caractéristiques
architecturales, urbaines et paysagères tout en maintenant une mixité fonctionnelle. La limite de la zone UD reprend sensiblement la limite de la zone AP1 définie au
Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP).
En application de l'article L151-41 4° du Code de l'Urbanisme, un secteur de la zone UD fait l'objet d'une servitude de mixité sociale selon laquelle, en cas de
réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de 50 % devra être affecté à du logement locatif social dans le respect des objectifs de mixité sociale
prévus par la loi SRU (se reporter au plan de zonage).
Le zonage

Au POS, la zone UD représente une surface de 13 ha. Elle comprend
plusieurs sous-secteurs UD9, UD6 et UD15 qui se distinguent par la règle de
hauteur : « la hauteur mesurée au point le plus bas de la toiture ne peut
excéder 9 mètres en secteur UD9, 6 mètres en secteur UD6 et 15 mètres en
secteur UD15 ».
Le sous-secteur UD9 correspond au bourg ancien de Royat ; le sous-secteur
UD6 aux habitations anciennes du hameau de Charade ; le sous-secteur
UD15 à deux petites enclaves localisées Avenue Anatole France comprenant
aujourd’hui un immeuble d’habitat collectif des années 1970-1980, une très
belle villa rénovée, d’anciennes villas thermales non rénovées transformées en
petites résidences, et une aire de stationnement publique. A noter également
la présence Avenue Anatole France d’un sous-secteur UD* défini comme une
zone assurant la liaison entre le Royat thermal et le centre ancien dans
laquelle les constructions neuves doivent participer à la préservation du
caractère du site. Il est compris entre les deux sous-secteurs UD15. La
hauteur maximale en zone UD* est définie de la façon suivante : « dans une
bande de 15 mètres comptés à partir de l’alignement de l’Avenue Jean Jaurès,
la hauteur de tout point de la construction, ouvrages techniques, cheminées et
autres superstructures exclus, ne pourra pas excéder la côte NGF 509 ».
La zone UD est définie au POS comme : « une zone de centre ancien dans
laquelle il est souhaitable de favoriser l’aménagement et la transformation des
bâtiments existants, ainsi que l’intégration des constructions neuves en vue de
conserver à ces lieux leurs caractères et leurs animations ».
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Au PLU, la zone UD recouvre une surface de 7,39 ha. En comparaison avec le
POS son périmètre a été réduit. Parmi les changements apportés à la zone
UD, on relève :
√ la suppression des sous-secteurs UD9, UD6, UD15 et UD* afin de
simplifier le zonage ;
√ la zone UD sur le centre-ancien de Royat a été re-délimitée afin de
tenir compte du périmètre AP1 défini au Site Patrimonial Remarquable
(ex AVAP). De plus, elle a été réduite par le classement en zone U
loisirs du parc de la Tiretaine qui était en partie en zone UD9, et par le
classement en zone N de la Tiretaine ;
√ sur Charade, il n’est plus fait de distinction entre le bâti ancien et les
extensions pavillonnaires qui étaient classées en zone UH. La zone
UD6 est supprimée, le hameau est dorénavant entièrement classé
*
dans une zone unique (UG2 , dans laquelle la hauteur définie au
sommet de la construction est de 7 mètres) ;
√ les sous-secteurs UD15 et UD* ont été rattachés à la zone UC1 (à
l’exception de la villa rénovée qui est classée en zone UD).
De plus en application de l'article L151-41 4° du Code de l'Urbanisme, un
secteur de la zone UD fait l'objet d'une servitude de mixité sociale selon
laquelle, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage
de 50 % devra être affecté à du logement locatif social dans le respect des
objectifs de mixité sociale prévus par la loi SRU, et cela dans l’objectif de
permettre à la commune de répondre à ses obligations en matière de
logement locatif social. Les parcelles visées par cette servitude – localisées
Boulevard Jean-Baptiste Romeuf - correspondent à des garages en mauvais

Chapitre : JUSTIFICATION DU PROJET

∣

163

√ l’article 10 fait maintenant référence à la hauteur maximale au regard
√

du point le plus élevé de la construction (et non le point le plus bas de
la toiture) ;
les règles de stationnement ont été allégées afin de ne pas bloquer de
potentiels projets dans le centre ancien de la ville qui bénéficie des
transports en commun.
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état. Leur localisation à côté d’une zone 3AU qui a vocation à accueillir une
opération d’aménagement d’ensemble et à proximité directe des équipements
scolaires justifie également la mise en place de cette mesure.
D’un point de vue réglementaire les principaux changements apportés dans le
cadre de la révision sont les suivants :
√ les règles concernant la gestion des eaux pluviales ont été renforcées
conformément au Schéma d’assainissement de la Communauté
d’Agglomération ;
√ les articles 6 et 7 autorisaient des implantations libres au POS. Ils sont
dorénavant réglementés au PLU, le Code de l’Urbanisme obligeant a
minima à réglementer ces deux articles ;
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Le règlement

La zone UD est destinée en priorité à l’habitat et aux activités compatibles
avec la vocation résidentielle à condition de ne pas entraîner de conflits
d’usages et de maîtriser les impacts environnementaux.

- les affouillements et exhaussements de sol sont interdits s’ils ne sont pas
nécessaires à une construction, ceci pour éviter des mouvements de sol qui
pourraient être préjudiciables à la qualité de l’espace urbain.

Des précisions sont apportées en ce qui concerne :

Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions (article
2) :
Afin de diversifier l’offre de logements, de favoriser le maintien et le
développement d’activités et dans l’objectif d’assurer une diversité des
fonctions urbaines, des occupations et utilisations du sol sont autorisées en
zone UD sous-conditions :
- les constructions à usage d’habitation de 5 logements et plus sous réserve
de respecter un minimum de 30 % de logements locatifs sociaux, afin de
permettre à la commune de répondre aux obligations fixées à l’article 55 de la
loi Solidarité et Renouvellement Urbain en matière de logements locatifs
sociaux. Cette disposition réglementaire vise également à répondre aux
orientations du SCOT du Grand Clermont et au PLH de ClermontCommunauté ;
- les constructions à usage d’activités commerciales, artisanales ou d’entrepôt
susceptibles de s’insérer dans le tissu urbain, sous réserve qu’il n’en résulte
pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers. Il
s’agit à la fois de permettre l’implantation d’activités participant à l’animation
urbaine du centre, tout en évitant tout conflit d’usage avec la vocation
résidentielle de la zone. Sont notamment admises les installations classées à
condition qu’elles soient nécessaires à la vie des habitants et que soient mises
en œuvre toutes dispositions permettant d’éviter les dangers et nuisances
pour le voisinage, conformément à la réglementation en vigueur. Il s’agit
d’autoriser des activités nécessaires à la vie urbaine en termes d’animation
commerciale et de service, tout en préservant les habitants de tout conflit
d’usage liés à des nuisances excessives ;
- les affouillements et exhaussements de sol sous conditions qu’ils soient
directement nécessaires à la réalisation d’un projet de construction ou
d’aménagement et intégrés à la demande de permis de construire, ceci pour
éviter des mouvements de sol qui pourraient être préjudiciables à la qualité de
l’espace urbain.
- les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif (production ou distribution d’énergie,

Les occupations et utilisations du sol interdites (article 1) :
La zone UD correspond à un centre ancien destiné à l’habitat et aux activités
de commerces et de services qui animent les centres urbains. Au regard de
leur incompatibilité avec la vocation de la zone les occupations et utilisations
du sol suivantes sont strictement interdites :
- les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou résidences
mobiles de loisirs, ces occupations du sol étant préjudiciables en centre ancien
car ne participant pas à l’animation de ce dernier ;
- les constructions et installations nouvelles à usage d’activités agricoles, au
regard des conditions modernes de pratique des activités agricoles et des
règles sanitaires en vigueur conduisant de facto à les exclure des secteurs à
vocation résidentielle dominante ;
- les constructions et installations à usage d’activités forestières, au regard des
nuisances potentielles d’un point de vue sonore, olfactif, et visuel, de la nonadaptation des voies et accès en ville à la circulation d’engins et de poids
lourds ;
- les constructions et installations à destination industrielle, au regard de leur
incompatibilité avec la morphologie du tissu urbain et avec la préservation de
la dimension patrimoniale du centre ancien, au regard des nuisances
potentielles d’un point de vue sonore, olfactif, et visuel, de la non-adaptation
des voies et accès en ville à la circulation d’engins et de poids lourds, de
l’inadéquation des réseaux aux besoins spécifiques des activités industrielles
notamment en termes de rejet des eaux pluviales ;
- les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, les habitations
légères de loisirs, le stationnement de caravanes et les résidences mobiles,
ces occupations du sol étant préjudiciables en centre-ancien car ne participant
pas à l’animation de ce dernier. Elles sont également susceptibles d’être
sources de conflits d’usages au regard du caractère résidentiel de la zone
UD ;
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Les accès et voirie (article 3) :
Il est rappelé que les terrains qui ne sont pas desservis par une voie (publique
ou privée) ne peuvent pas faire l’objet d’une autorisation de construire, dans la
mesure où leur accès n’est pas possible en cas d’incendie.
Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation
peut-être interdit pour des motifs de sécurité routière.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter
la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent être aménagés de façon à
garantir la sécurité publique, piétonne et routière et à ne pas nuire à
l’écoulement des eaux pluviales pour des motifs de sécurité publique.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées
présentant des caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent et
aux opérations qu’elles doivent desservir, afin de garantir une cohérence des
aménagements. Ces voies doivent permettre l’accès des véhicules de services
(notamment de collecte des ordures ménagères) ou de secours et de lutte
contre l’incendie, pour des raisons de sécurité publique.
A l’extrémité des voies en impasse doit être aménagée une plate-forme
d’évolution aux dimensions réglementaires afin que les véhicules de service
puissent faire demi-tour facilement.
La desserte par les réseaux (article 4) :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public
de distribution d’eau potable pour des raisons de santé publique.
Toute construction ou installation nouvelle rejetant des eaux usées doit être
raccordée au système d’assainissement collectif pour limiter l’impact des eaux
usées sur l’environnement.
Concernant les eaux pluviales, toute construction imperméabilisant les sols
doit assurer une gestion et une rétention des eaux pluviales sur la parcelle,
adaptée à l’opération, au sol et à l’exutoire, afin de maîtriser le ruissellement
tant sur l’espace public que sur les fonds voisins et garantir la qualité des
eaux. Les dispositions quantitatives indiquées au règlement en matière de
stockage et de débit de rejet sont issues du Schéma d’assainissement de la
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Communauté d’Agglomération qui a défini ces prescriptions en matière de
gestion des eaux pluviales.
Les extensions, branchements et raccordements aux lignes de distribution
d’énergie électrique et d’éclairage public, aux réseaux de télécommunications,
ainsi qu’à tous les réseaux câblés sur le domaine public ou sur les propriétés
privées, doivent être réalisés en souterrain, ou dissimulés par une autre
technique, en accord avec l’autorité afin de limiter leur impact visuel.
Caractéristiques des terrains (article 5) :
Il n’est pas fixé de règle, la loi ALUR ayant supprimé la possibilité d’imposer
une taille minimale de terrain.
L’implantation des constructions par rapport aux voies (article 6) :
Pour des raisons de préservation de la morphologie urbaine du centre ancien
(tissu dense structuré autour des espaces publics et des rues), l’implantation à
l’alignement des voies et emprises publiques existantes à modifier ou à créer
est obligatoire. Des implantations différentes sont cependant autorisées pour
tenir compte de cas particuliers pouvant poser des difficultés d’application de
la règle générale, telles que l’extension et la surélévation de constructions ne
répondant pas à la règle, sous réserve de respecter la marge de recul
existante qui ne pourra en aucun cas être réduite excepté pour venir à
l’alignement.
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
(article 7) :
L’implantation en limite(s) séparative(s) est possible afin de préserver les
caractéristiques du tissu urbain du centre-ancien. Si tel n’est pas le cas la
règle L=H/2>ou égale à 3 mètres s’applique dans un souci d’optimisation
foncière. Des implantations différentes sont cependant autorisées pour tenir
compte de cas particuliers pouvant poser des difficultés d’application de la
règle générale, telles que l’extension et la surélévation de constructions ne
répondant pas à la règle, sous réserve de respecter la marge de recul
existante qui ne pourra en aucun cas être réduite excepté pour venir en limite
séparative.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété (article 8) :
L’implantation est libre, pour permettre une utilisation optimale du terrain
constructible.
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télédiffusion, radiodiffusion, télécommunication, distribution d’eau et
assainissement). Dans la mesure où les installations techniques constituent de
facto des équipements nécessaires au fonctionnement des services publics, il
n’est pas concevable de ne pas les autoriser.
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La hauteur maximale des constructions (article 10) :
Elle est définie à 12 mètres jusqu’au point le plus élevé de la construction pour
maintenir la cohérence des hauteurs constatées en centre-ancien. Au-dessus
de 12 mètres, seuls sont autorisés les ouvrages indispensables et de faible
emprise (souches de cheminées, de ventilation, locaux techniques…) sur une
hauteur maximale de 3 mètres afin d’en limiter l’impact visuel. Le règlement
prévoit des exceptions : rénovation de constructions existantes ne respectant
pas la règle générale sans que la hauteur ne puisse être augmentée pour ne
pas accroître l’écart avec la hauteur moyenne.
L’aspect extérieur – l’architecture – les clôtures (article 11) :
Règles générales définies pour des motifs de qualités architecturales et
paysagères :
- adaptation au terrain obligatoire, mouvements de sols à limiter au maximum
afin de limiter l’impact visuel des mouvements de terrain ;
- choix d’implantation, de volume et d’aspect des constructions à réaliser ou à
modifier en cohérence avec l’environnement bâti ou naturel afin de préserver
les qualités architecturales, urbaines et paysagères de la commune ;
- emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et imitation de matériaux
interdits afin de préserver les qualités architecturales, urbaines et paysagères
de la commune ;
- nouvelles constructions s’inscrivant dans une démarche de qualité
environnementale et durable autorisées afin de réduire les consommations
énergétiques liées à l’habitat et les émissions de gaz à effet de serre, dans le
respect de la qualité des sites et des paysages. Il en est de même pour tout
projet d’expression contemporaine ;
- installations techniques (aérothermie, climatiseurs…) interdites si visibles
depuis l’espace public afin d’éviter toute pollution visuelle depuis l’espace
public ;
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- antennes paraboliques interdites en façade afin d’éviter toute pollution
visuelle depuis l’espace public.
Des règles particulières sont définies concernant les clôtures. Elles
poursuivent un objectif de cohérence et de qualité du paysage urbain et
cherche à préserver la valeur patrimoniale des espaces urbains de la ville.
La zone UD étant totalement intégrée au Site Patrimonial Remarquable (ex
AVAP), et pour assurer la cohérence entre le PLU et le Site Patrimonial
Remarquable, le règlement invite, pour les autres dispositions (traitement des
toitures, des façades, etc…) à se reporter au règlement du Site Patrimonial
Remarquable qui est une servitude.
Le stationnement (article 12) :
Compte tenu de la présence de transports en commun, il est décidé de ne pas
réglementer le stationnement en zone UD.
Les espaces libres et plantations – Les espaces boisés classés (article
13) :
Les dispositions du règlement poursuivent des objectifs de maintien d’espaces
de respiration, de création de lieux de rencontre et de végétalisation de l’aire
urbanisée. Il s’agit de veiller à la préservation des éléments de valeur existants
et à la réalisation de nouvelles plantations.
Obligations imposées en matière de performances énergétiques et
environnementales (article 14) :
Il n’est pas fixé de règle, la commune ne souhaitant pas imposer de règles
plus contraignantes que celles qui s’appliquent à l’heure actuelle au Code de
la construction via la règlementation thermique.
Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques (article 15) :
Il n’est pas fixé de règle, la commune ne souhaitant pas imposer de règles en
la matière.
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Emprise au sol (article 9) :
Il n’est pas fixé de règle pour ne pas limiter les possibilités de densification
conformément aux objectifs de la municipalité inscrits au PADD : inciter au
développement de formes urbaines plus denses.
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⋙ La zone UF
La zone UF est une zone d’extension à proximité du centre-bourg qui se distingue par la prédominance de formes d’habitat collectif.

∣

Le zonage

Au POS, la zone UF représente une surface de 1,5 ha. Elle recouvre le parc
d’habitat social composé d’immeubles collectifs de la résidence le Cheix gérée par Auvergne Habitat - et une maison individuelle.
La zone UF est définie au POS comme : « une zone d’extension des quartiers
résidentiels à proximité du centre-ville ».

D’un point de vue réglementaire les principaux changements apportés dans le
cadre de la révision sont les suivants :
√ les règles concernant la gestion des eaux pluviales ont été renforcées
conformément au Schéma d’assainissement de la Communauté
d’Agglomération ;
√ l’article 6 autorisait des implantations libres au POS. Il est dorénavant
réglementé au PLU, le Code de l’Urbanisme obligeant a minima à
réglementer les articles 6 et 7 ;
√ la hauteur maximale était fixée au POS à 13,5 mètres. Elle a été
augmentée à 15 mètres (soit R+4) pour tenir compte de la hauteur
moyenne des constructions présentes dans la zone ;
√ les règles de stationnement ont été allégées afin d’en faciliter la mise
en œuvre.
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Au PLU, la zone UF recouvre une surface de 1,38 ha. Son périmètre a été
légèrement réduit afin de tenir compte des mesures de protection définies par
le Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP) qui protège - pour des raisons
paysagères - les pentes boisées situées autour de la zone UF.
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Le règlement

La zone UF est destinée en priorité à l’habitat et aux activités compatibles
avec la vocation résidentielle à condition de ne pas entraîner de conflits
d’usages et de maîtriser les impacts environnementaux.
Des précisions sont apportées en ce qui concerne :
Les occupations et utilisations du sol interdites (article 1) :
La zone UF correspond à une zone d’extension à proximité du centre-bourg
qui se distingue par la prédominance de formes d’habitat collectif. Elle est
destinée à l’habitat, mais elle peut accueillir des activités de commerces et de
services qui participent à l’animation des zones urbaines. Au regard de leur
incompatibilité avec la vocation de la zone les occupations et utilisations du sol
suivantes sont strictement interdites :
- les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou résidences
mobiles de loisirs, ces occupations du sol étant préjudiciables en ville car ne
participant pas à l’animation des lieux ;
- les constructions et installations nouvelles à usage d’activités agricoles, au
regard des conditions modernes de pratique des activités agricoles et des
règles sanitaires en vigueur conduisant de facto à les exclure des secteurs à
vocation résidentielle dominante ;
- les constructions et installations à usage d’activités forestières, au regard des
nuisances potentielles d’un point de vue sonore, olfactif, et visuel, de la nonadaptation des voies et accès en ville à la circulation d’engins et de poids
lourds ;
- les constructions et installations à destination industrielle, au regard de leur
incompatibilité avec la morphologie du tissu urbain, au regard des nuisances
potentielles d’un point de vue sonore, olfactif, et visuel, de la non-adaptation
des voies et accès en ville à la circulation d’engins et de poids lourds, de
l’inadéquation des réseaux aux besoins spécifiques des activités industrielles
notamment en termes de rejet des eaux pluviales ;
- les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, les habitations
légères de loisirs, le stationnement de caravanes et les résidences mobiles,
ces occupations du sol étant préjudiciables en ville car ne participant pas à
l’animation des lieux. Elles sont également susceptibles d’être sources de
conflits d’usages au regard du caractère résidentiel de la zone UF ;
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- les affouillements et exhaussements de sol sont interdits s’ils ne sont pas
nécessaires à une construction, ceci pour éviter des mouvements de sol qui
pourraient être préjudiciables à la qualité de l’espace urbain.
Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions (article
2) :
Afin de diversifier l’offre de logements, de favoriser le maintien et le
développement d’activités et dans l’objectif d’assurer une diversité des
fonctions urbaines, des occupations et utilisations du sol sont autorisées en
zone UF sous-conditions :
- les constructions à usage d’habitation de 5 logements et plus sous réserve
de respecter un minimum de 30 % de logements locatifs sociaux, afin de
permettre à la commune de répondre aux obligations fixées à l’article 55 de la
loi Solidarité et Renouvellement Urbain en matière de logements locatifs
sociaux. Cette disposition réglementaire vise également à répondre aux
orientations du SCOT du Grand Clermont et au PLH de ClermontCommunauté ;
- les constructions à usage d’activités commerciales, artisanales ou d’entrepôt
susceptibles de s’insérer dans le tissu urbain, sous réserve qu’il n’en résulte
pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers. Il
s’agit à la fois de permettre l’implantation d’activités participant à l’animation
urbaine, tout en évitant tout conflit d’usage avec la vocation résidentielle de la
zone. Sont notamment admises les installations classées à condition qu’elles
soient nécessaires à la vie des habitants et que soient mises en œuvre toutes
dispositions permettant d’éviter les dangers et nuisances pour le voisinage,
conformément à la réglementation en vigueur. Il s’agit d’autoriser des activités
nécessaires à la vie urbaine en termes d’animation commerciale et de service,
tout en préservant les habitants de tout conflit d’usage liés à des nuisances
excessives ;
- les affouillements et exhaussements de sol sous conditions qu’ils soient
directement nécessaires à la réalisation d’un projet de construction ou
d’aménagement et intégrés à la demande de permis de construire, ceci pour
éviter des mouvements de sol qui pourraient être préjudiciables à la qualité de
l’espace urbain.
- les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif (production ou distribution d’énergie,
télédiffusion, radiodiffusion, télécommunication, distribution d’eau et
assainissement). Dans la mesure où les installations techniques constituent de
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Les accès et voirie (article 3) :
Il est rappelé que les terrains qui ne sont pas desservis par une voie (publique
ou privée) ne peuvent pas faire l’objet d’une autorisation de construire, dans la
mesure où leur accès n’est pas possible en cas d’incendie.
Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation
peut-être interdit pour des motifs de sécurité routière.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter
la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent être aménagés de façon à
garantir la sécurité publique, piétonne et routière et à ne pas nuire à
l’écoulement des eaux pluviales pour des motifs de sécurité publique.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées
présentant des caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent et
aux opérations qu’elles doivent desservir, afin de garantir une cohérence des
aménagements. Ces voies doivent permettre l’accès des véhicules de services
(notamment de collecte des ordures ménagères) ou de secours et de lutte
contre l’incendie, pour des raisons de sécurité publique.
A l’extrémité des voies en impasse doit être aménagée une plate-forme
d’évolution aux dimensions réglementaires afin que les véhicules de service
puissent faire demi-tour facilement.
La desserte par les réseaux (article 4) :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public
de distribution d’eau potable pour des raisons de santé publique.
Toute construction ou installation nouvelle rejetant des eaux usées doit être
raccordée au système d’assainissement collectif pour limiter l’impact des eaux
usées sur l’environnement.
Concernant les eaux pluviales, toute construction imperméabilisant les sols
doit assurer une gestion et une rétention des eaux pluviales sur la parcelle,
adaptée à l’opération, au sol et à l’exutoire, afin de maîtriser le ruissellement
tant sur l’espace public que sur les fonds voisins et garantir la qualité des
eaux. Les dispositions quantitatives indiquées au règlement en matière de
stockage et de débit de rejet sont issues du Schéma d’assainissement de la
Communauté d’Agglomération qui a défini ces prescriptions en matière de
gestion des eaux pluviales.
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Les extensions, branchements et raccordements aux lignes de distribution
d’énergie électrique et d’éclairage public, aux réseaux de télécommunications,
ainsi qu’à tous les réseaux câblés sur le domaine public ou sur les propriétés
privées, doivent être réalisés en souterrain, ou dissimulés par une autre
technique, en accord avec l’autorité afin de limiter leur impact visuel.
Caractéristiques des terrains (article 5) :
Il n’est pas fixé de règle, la loi ALUR ayant supprimé la possibilité d’imposer
une taille minimale de terrain.
L’implantation des constructions par rapport aux voies (article 6) :
Pour des raisons de préservation de la morphologie urbaine de la zone UF
(habitat collectif implanté en retrait de voie), les constructions doivent
s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 3 mètres. Des
implantations différentes sont cependant autorisées pour tenir compte de cas
particuliers pouvant poser des difficultés d’application de la règle générale,
telles que l’extension et la surélévation de constructions ne répondant pas à la
règle, sous réserve de respecter la marge de recul existante qui ne pourra en
aucun cas être réduite excepté pour venir à l’alignement.
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
(article 7) :
L’implantation en retrait des limites séparatives - selon la règle L=H/2>ou
égale à 3 mètres - est obligatoire afin de préserver les caractéristiques du tissu
urbain de la zone. Des implantations différentes sont cependant autorisées
pour tenir compte de cas particuliers pouvant poser des difficultés d’application
de la règle générale, telles que l’extension et la surélévation de constructions
ne répondant pas à la règle, sous réserve de respecter la marge de recul
existante qui ne pourra en aucun cas être réduite excepté pour venir en limite
séparative.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété (article 8) :
L’implantation est libre, pour permettre une utilisation optimale du terrain
constructible.
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facto des équipements nécessaires au fonctionnement des services publics, il
n’est pas concevable de ne pas les autoriser.
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La hauteur maximale des constructions (article 10) :
Elle est définie à 15 mètres jusqu’au point le plus élevé de la construction pour
maintenir la cohérence des hauteurs moyennes constatées dans la zone. Audessus de 15 mètres, seuls sont autorisés les ouvrages indispensables et de
faible emprise (souches de cheminées, de ventilation, locaux techniques…)
sur une hauteur maximale de 3 mètres afin d’en limiter l’impact visuel. Le
règlement prévoit des exceptions : rénovation de constructions existantes ne
respectant pas la règle générale sans que la hauteur ne puisse être
augmentée pour ne pas accroître l’écart avec la hauteur moyenne.
L’aspect extérieur – l’architecture – les clôtures (article 11) :
Règles générales définies pour des motifs de qualités architecturales et
paysagères :
- adaptation au terrain obligatoire, mouvements de sols à limiter au maximum
afin de limiter l’impact visuel des mouvements de terrain ;
- choix d’implantation, de volume et d’aspect des constructions à réaliser ou à
modifier en cohérence avec l’environnement bâti ou naturel afin de préserver
les qualités architecturales, urbaines et paysagères de la commune ;
- emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et imitation de matériaux
interdits afin de préserver les qualités architecturales, urbaines et paysagères
de la commune ;
- nouvelles constructions s’inscrivant dans une démarche de qualité
environnementale et durable autorisées afin de réduire les consommations
énergétiques liées à l’habitat et les émissions de gaz à effet de serre, dans le
respect de la qualité des sites et des paysages. Il en est de même pour tout
projet d’expression contemporaine ;
- installations techniques (aérothermie, climatiseurs…) interdites si visibles
depuis l’espace public afin d’éviter toute pollution visuelle depuis l’espace
public ;
- antennes paraboliques interdites en façade afin d’éviter toute pollution
visuelle depuis l’espace public.
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Des règles particulières sont définies concernant les clôtures. Elles
poursuivent un objectif de cohérence et de qualité du paysage urbain et
cherche à préserver des espaces urbains de qualité.
La zone UF étant totalement intégrée au Site Patrimonial Remarquable (ex
AVAP), et pour assurer la cohérence entre le PLU et le Site Patrimonial
Remarquable, le règlement invite, pour les autres dispositions (traitement des
toitures, des façades, etc…) à se reporter au règlement du Site Patrimonial
Remarquable qui est une servitude.
Le stationnement (article 12) :
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé a minima une place de
stationnement par logement pour afin de ne pas saturer l’espace public de
véhicules.
Les espaces libres et plantations – Les espaces boisés classés (article
13) :
Les dispositions du règlement poursuivent des objectifs de maintien d’espaces
de respiration, de création de lieux de rencontre et de végétalisation de l’aire
urbanisée. Il s’agit de veiller à la préservation des éléments de valeur
existants, à la réalisation de nouvelles plantations et à l’usage d’essences
appropriées pour éviter les haies mono végétales peu propices à la
biodiversité. Il s’agit également de poursuivre un objectif de maintien de la
nature en ville en limitant l’imperméabilisation des sols.
Obligations imposées en matière de performances énergétiques et
environnementales (article 14) :
Il n’est pas fixé de règle, la commune ne souhaitant pas imposer de règles
plus contraignantes que celles qui s’appliquent à l’heure actuelle au Code de
la construction via la règlementation thermique.
Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques (article 15) :
Il n’est pas fixé de règle, la commune ne souhaitant pas imposer de règles en
la matière.
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Emprise au sol (article 9) :
Il n’est pas fixé de règle pour ne pas limiter les possibilités de densification
conformément aux objectifs de la municipalité inscrits au PADD : inciter au
développement de formes urbaines plus denses.
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⋙ La zone UG
La zone UG est une zone urbaine qui se caractérise par la prédominance de l’habitat individuel. L’objectif du règlement est de rendre possible la mixité fonctionnelle
et de permettre une densification raisonnée tout en tenant compte de la situation et des caractéristiques des quartiers de la ville. Elle comporte deux sous-secteurs :

√ un sous-secteur UG1, regroupant un habitat mixte à prédominance individuelle correspondant au quartier du Paradis ;
√ un sous-secteur UG2, regroupant les zones d’habitat individuel de la commune. Un sous-secteur UG2* dans lequel la hauteur maximale est limitée à 7
mètres est identifié dans le secteur de l’Oclède et sur le hameau de Charade.

Le zonage

Au POS, la zone UG représente une surface de 65,5 ha. Elle recouvre
l’ensemble des secteurs résidentiels présentant une dominance d’habitat
individuel : secteurs du Paradis, du Bd du Docteur Rocher, secteur en amont
du bourg (Avenue Pasteur, Bd Jean-Baptiste Romeuf…), secteur résidentiel
thermal situé à proximité de la gare Royat-Chamalières (délimité par le Bd
Barrieu, la rue Jocelyn Bargoin, l’Avenue Jean Heitz), secteurs au sud et sudest du bourg (rue de la Chapelle, rue de la Pauze, rue Jean Grand, Boulevard
Montchalamet), secteur en limite communale avec Chamalières à proximité du
Parc Bargoin (Avenue Joseph Agid et rue des Montagnards).
Un sous-secteur UGa (qui se différencie par un COS plus faible que la zone
UG) a été défini sur le secteur de l’Oclède et en limite communale avec Ceyrat
(chemin de la grenouillère, chemin de la grand mare et route de Gravenoire).
Au POS, la zone UG « se situe principalement en périphérie des secteurs
urbanisés. Elle est destinée à la construction d’habitations avec une
occupation du sol modérée. Il est souhaitable de favoriser l’animation de ces
quartiers par l’implantation de commerces et de locaux professionnels à usage
artisanal ».
Au PLU, la zone UG recouvre une surface de 75,62 ha. En comparaison avec
le POS son périmètre a été augmenté d’une dizaine d’hectares. Les principaux
changements apportés à la zone UG sont les suivants :
√ réduction de la zone UG en faveur de la zone UC pour augmenter les
capacités de densification de trois secteurs stratégiques de la ville du
fait de leur proximité aux équipements, commerces et services et au
réseau de transports en commun (bus, voie ferrée) :
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→ le quartier résidentiel de la station thermale situé en rive droite

√

de la Tiretaine, sur la partie haute de la ville et à proximité
directe de la gare Royat-Chamalières ;
→ le quartier résidentiel situé dans le prolongement du précédent,
de part et d’autre de l’Avenue Joseph Agid servant de zone de
transition entre le quartier thermal et le parc Bargoin localisé sur
la commune de Chamalières ;
→ le quartier d’habitation situé en amont du bourg, en rive droite de
la Tiretaine (Avenue Bd Pasteur, Bd Jean-Baptiste Romeuf).
réduction de la zone UG en faveur de la zone naturelle :
→ Avenue Antoine Phelut, classement en zone naturelle de la
falaise et des terrains les plus pentus ;
→ secteur du Monument aux Morts, classement en zone naturelle
des parcelles non bâties incluses dans le périmètre du site inscrit
et protégées au Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP) ;
→ rivière du Liaboux, classement a minima en zone naturelle des
secteurs inondables non bâtis (crue centennale) et sur certaines
parcelles classement également en zone naturelle des fonds de
jardins hors zone inondable pour maintenir le corridor
écologique ;
→ rivière de la Tiretaine classement en zone naturelle des secteurs
inondables non bâtis (crue centennale) ;
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√ ajustements à la marge de la limite entre la zone UG et la zone N
dans le secteur de l’Avenue du Puy-de-Dôme, du Bd du Docteur
Rocher et de l’Avenue du Paradis :

→ dans certains cas, comme à la jonction du Bd du Docteur Rocher

√
√
√
√
√

√
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√
√

Enfin, la création de trois sous-secteurs permettant de gérer de façon
différenciée la hauteur maximale en fonction des caractéristiques des quartiers
de la commune :

√ dans le sous-secteur UG1 la hauteur maximale est définie à 9 mètres
jusqu’au point le plus élevé de la construction pour maintenir la
cohérence des hauteurs maximales constatées, exception faite des
unités foncières de plus de 2 000 m² sur lesquelles une hauteur de 12
mètres pourra être autorisées. Il s’agit par cette mesure de permettre
la densification du tissu urbain, tout en définissant des conditions
optimales d’intégration à l’existant des futures constructions. Deux
secteurs sont classés en zone UG1 :
→ le secteur du Paradis, qui présente un habitat mixte à
prédominance individuelle. La proximité de ce secteur aux
équipements, commerces, services et transports en commun et
la présence dans le tissu urbain de petites résidences d’habitat
collectif très bien intégrées au tissu pavillonnaire justifie la
possibilité au règlement d’implanter sous conditions de nouvelles
constructions de type R+3 ;
→ le site réservé route de Gravenoire pour la réalisation
d’équipements ou installations à destination des personnes
âgées (hébergement, accueil de jour, structure médicalisée ou
non…). L’emprise foncière en question étant importante (environ
9 000 m²), cela permet dans une logique d’optimisation foncière
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et de l’Avenue du Paradis, la limite de la zone UG a été réduite
au profit de la zone naturelle afin de prendre en compte les
mesures de protection définies par le site Patrimonial
Remarquable (ex AVAP) qui protègent - pour des raisons
paysagères - les pentes du Puy de Chateix ;
→ dans d’autres cas, la limite de la zone UG a été agrandie pour
intégrer les jardins attenants aux habitations qui étaient classés
en zone naturelle et qui ne sont pas protégés au Site Patrimonial
Remarquable (ex AVAP) ;
ajustements à la marge de la limite entre la zone UG et la zone N
située au sud de l’Avenue Anatole France :
→ la limite de la zone UG a été agrandie pour intégrer les jardins
attenants aux habitations qui étaient classés en zone naturelle et
qui ne sont pas protégés par le Site Patrimonial Remarquable
(ex AVAP) ;
intégration en zone UG de l’ancienne zone 3NAV aujourd’hui
aménagée et entièrement construite dans le secteur des Vigeraux ;
ajustements à la marge de la limite entre la zone UG et la zone UD,
suite à la re-délimitation de cette dernière selon le périmètre AP1 du
Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP) ;
intégration en zone UG de l’ancienne zone 1NAg de l’Oclède
aujourd’hui aménagée et en cours de construction ;
classement en zone UG d’une parcelle anciennement classée en zone
NA et qui est aujourd’hui équipée (rue de Liofourche) ;
intégration de parcelles anciennement classées en zone NA le long de
la route de Gravenoire du fait qu’elles soient desservies par les
réseaux via la route. Est notamment concerné un site faisant l’objet
d’un emplacement réservé (n°4) pour la réalisation d’équipements ou
installations à destination des personnes âgées (hébergement, accueil
de jour, structure médicalisée ou non...) ;
intégration en zone UG de l’ancienne zone UI (destinée à des activités
de toutes natures hormis les industries susceptibles d’engendrer des

nuisances ou des pollutions importantes). A l’exception de deux
bâtiments d'activités de type tertiaire, cette petite zone artisanale est
en apparence une zone résidentielle constituées de villas qui intègrent
également les bureaux professionnels de leurs occupants (mais qui ne
sont pas visibles). Aussi, il paraît opportun de réintégrer ce secteur
dans la même zone que les quartiers résidentiels alentours, la zone
UG n’empêchant pas de construire une maison d’habitation intégrant
des bureaux ;
intégration en zone UG de la zone 3NAg aujourd’hui aménagée et
construite (impasse du Roc) ;
classement en zone UG du hameau de Charade, anciennement
classé en zone UD6 et UH. Le peu de différence entre le règlement
des deux zones justifie l’intégration du hameau dans une zone unique.
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√

PLU de Royat – Rapport de Présentation – décembre 2016

le plus bas de la toiture (UD6) et en zone UH dans laquelle la
hauteur maximale ne peut excéder 2 niveaux (y compris les rezde-chaussée semi-enterrés et les combles aménageables).
Dans la mesure où le COS a été supprimé par la loi ALUR, la densification de
la zone UG est gérée par les articles concernant les implantations (n°6 et n°7),
par l’article gérant l’emprise au sol (n°9) et par les règles de hauteur (n°10).
Aussi, il est permis dans cette zone des implantations à l’alignement et en
limite séparative, l’emprise au sol n’est pas réglementée et les règes de
hauteurs sont différenciées selon les caractéristiques actuelles de chaque
quartier pour permettre une densification raisonnée et adaptée au contexte
local.
D’un point de vue réglementaire les principaux changements apportés dans le
cadre de la révision sont les suivants :
√ les règles concernant la gestion des eaux pluviales ont été renforcées
conformément au Schéma d’assainissement de la Communauté
d’Agglomération ;
√ l’article 6 autorisait des implantations libres au POS. Il est dorénavant
réglementé au PLU, le Code de l’Urbanisme obligeant a minima à
réglementer les articles 6 et 7 ;
√ les règles de stationnement ont été allégées afin d’en faciliter la mise
en œuvre.
Chapitre : JUSTIFICATION DU PROJET
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de réaliser des constructions de type R+3 tout en assurant une
intégration au tissu urbain existant de type pavillonnaire.
dans le sous-secteur UG2 la hauteur maximale est définie à 9 mètres
(soit R+2) jusqu’au point le plus élevé de la construction pour
maintenir la cohérence des hauteurs maximales constatées dans les
secteurs pavillonnaires. Cette mesure reprend celle déjà inscrite au
POS, puisque la hauteur maximale en zone UG est définie de la façon
suivante ; « la hauteur maximale de tout point de la construction sur
une verticale donnée ne peut excéder 3 niveaux y compris les rez-de
chaussée semi-enterrés et les combles aménageables » ;
*
dans le sous-secteur UG2 la hauteur maximale est définie à 7 mètres
jusqu’au point le plus élevé de la construction pour maintenir la
cohérence des hauteurs maximales constatées. Deux secteurs sont
*
classés en zone UG2 , afin de maintenir les mêmes règles de hauteur
que celles appliquées jusque là:
→ le secteur de l’Oclède, classé au POS en zone 1NAg dans
laquelle la hauteur maximale ne peut excéder 3 niveaux (y
compris les rez-de-chaussée semi-enterrés et les combles
aménageables). Dans les faits, la hauteur des constructions
existantes dans cette zone est plus faible, l’ancienne ZPPAUP
(qui s’appliquait à l’ensemble du territoire communal) limitant la
hauteur à R+2 dans ce secteur ;
→ le hameau de Charade, classé au POS en zone UD6 dans
laquelle la hauteur maximale ne peut dépasser 6 mètres au point
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Le règlement

La zone UG est destinée en priorité à l’habitat et aux activités compatibles
avec la vocation résidentielle à condition de ne pas entraîner de conflits
d’usages et de maîtriser les impacts environnementaux. L’objectif du
règlement est de rendre possible la mixité fonctionnelle et de permettre une
densification raisonnée tout en tenant compte de la situation et des
caractéristiques des quartiers de la ville.
Des précisions sont apportées en ce qui concerne :
Les occupations et utilisations du sol interdites (article 1) :
La zone UG correspond à une zone urbaine qui se caractérise par la
prédominance de l’habitat individuel. Elle est destinée à l’habitat, mais elle
peut accueillir des activités de commerces et de services qui participent à
l’animation des zones urbaines. Au regard de leur incompatibilité avec la
vocation de la zone les occupations et utilisations du sol suivantes sont
strictement interdites :
- les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou résidences
mobiles de loisirs, ces occupations du sol étant préjudiciables car ne
participant pas à l’animation des lieux ;
- les constructions et installations nouvelles à usage d’activités agricoles, au
regard des conditions modernes de pratique des activités agricoles et des
règles sanitaires en vigueur conduisant de facto à les exclure des secteurs à
vocation résidentielle dominante ;
- les constructions et installations à usage d’activités forestières, au regard des
nuisances potentielles d’un point de vue sonore, olfactif, et visuel, de la nonadaptation des voies et accès en zone résidentielle à la circulation d’engins et
de poids lourds ;
- les constructions et installations à destination industrielle, au regard de leur
incompatibilité avec la morphologie du tissu urbain, au regard des nuisances
potentielles d’un point de vue sonore, olfactif, et visuel, de la non-adaptation
des voies et accès en zone résidentielle à la circulation d’engins et de poids
lourds, de l’inadéquation des réseaux aux besoins spécifiques des activités
industrielles notamment en termes de rejet des eaux pluviales ;
- les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, les habitations
légères de loisirs, le stationnement de caravanes et les résidences mobiles,
ces occupations du sol étant préjudiciables en zone résidentielle car ne
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participant pas à l’animation des lieux. Elles sont également susceptibles
d’être sources de conflits d’usages au regard du caractère résidentiel de la
zone UG ;
- les affouillements et exhaussements de sol sont interdits s’ils ne sont pas
nécessaires à une construction, ceci pour éviter des mouvements de sol qui
pourraient être préjudiciables à la qualité de l’espace urbain.
Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions (article
2) :
Afin de diversifier l’offre de logements, de favoriser le maintien et le
développement d’activités et dans l’objectif d’assurer une diversité des
fonctions urbaines, des occupations et utilisations du sol sont autorisées en
zone UG sous-conditions :
- les constructions à usage d’habitation de 5 logements et plus sous réserve
de respecter un minimum de 30 % de logements locatifs sociaux, afin de
permettre à la commune de répondre aux obligations fixées à l’article 55 de la
loi Solidarité et Renouvellement Urbain en matière de logements locatifs
sociaux. Cette disposition réglementaire vise également à répondre aux
orientations du SCOT du Grand Clermont et au PLH de ClermontCommunauté ;
- les constructions à usage d’activités commerciales, artisanales ou d’entrepôt
susceptibles de s’insérer dans le tissu urbain, sous réserve qu’il n’en résulte
pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers. Il
s’agit à la fois de permettre l’implantation d’activités participant à l’animation
urbaine, tout en évitant tout conflit d’usage avec la vocation résidentielle de la
zone. Sont notamment admises les installations classées à condition qu’elles
soient nécessaires à la vie des habitants et que soient mises en œuvre toutes
dispositions permettant d’éviter les dangers et nuisances pour le voisinage,
conformément à la réglementation en vigueur. Il s’agit d’autoriser des activités
nécessaires à la vie urbaine en termes d’animation commerciale et de service,
tout en préservant les habitants de tout conflit d’usage liés à des nuisances
excessives ;
- les affouillements et exhaussements de sol sous conditions qu’ils soient
directement nécessaires à la réalisation d’un projet de construction ou
d’aménagement et intégrés à la demande de permis de construire, ceci pour
éviter des mouvements de sol qui pourraient être préjudiciables à la qualité de
l’espace urbain.
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Les accès et voirie (article 3) :
Il est rappelé que les terrains qui ne sont pas desservis par une voie (publique
ou privée) ne peuvent pas faire l’objet d’une autorisation de construire, dans la
mesure où leur accès n’est pas possible en cas d’incendie.
Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation
peut-être interdit pour des motifs de sécurité routière.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter
la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent être aménagés de façon à
garantir la sécurité publique, piétonne et routière et à ne pas nuire à
l’écoulement des eaux pluviales pour des motifs de sécurité publique.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées
présentant des caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent et
aux opérations qu’elles doivent desservir, afin de garantir une cohérence des
aménagements. Ces voies doivent permettre l’accès des véhicules de services
(notamment de collecte des ordures ménagères) ou de secours et de lutte
contre l’incendie, pour des raisons de sécurité publique.
A l’extrémité des voies en impasse doit être aménagée une plate-forme
d’évolution aux dimensions réglementaires afin que les véhicules de service
puissent faire demi-tour facilement.
La desserte par les réseaux (article 4) :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public
de distribution d’eau potable pour des raisons de santé publique.
Toute construction ou installation nouvelle rejetant des eaux usées doit être
raccordée au système d’assainissement collectif pour limiter l’impact des eaux
usées sur l’environnement.
Concernant les eaux pluviales, toute construction imperméabilisant les sols
doit assurer une gestion et une rétention des eaux pluviales sur la parcelle,
adaptée à l’opération, au sol et à l’exutoire, afin de maîtriser le ruissellement
tant sur l’espace public que sur les fonds voisins et garantir la qualité des
eaux. Les dispositions quantitatives indiquées au règlement en matière de
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stockage et de débit de rejet sont issues du Schéma d’assainissement de la
Communauté d’Agglomération qui a défini ces prescriptions en matière de
gestion des eaux pluviales.
Les extensions, branchements et raccordements aux lignes de distribution
d’énergie électrique et d’éclairage public, aux réseaux de télécommunications,
ainsi qu’à tous les réseaux câblés sur le domaine public ou sur les propriétés
privées, doivent être réalisés en souterrain, ou dissimulés par une autre
technique, en accord avec l’autorité afin de limiter leur impact visuel.
Caractéristiques des terrains (article 5) :
Il n’est pas fixé de règle, la loi ALUR ayant supprimé la possibilité d’imposer
une taille minimale de terrain.
L’implantation des constructions par rapport aux voies (article 6) :
Afin d’optimiser le foncier dans les quartiers résidentiels, les constructions
peuvent soit être implantées à l’alignement des voies publiques, soit en
respectant un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement. Des
implantations différentes sont autorisées pour tenir compte de cas particuliers
pouvant poser des difficultés d’application de la règle générale, telles que
l’extension et la surélévation de constructions ne répondant pas à la règle,
sous réserve de respecter la marge de recul existante qui ne pourra en aucun
cas être réduite excepté pour venir à l’alignement. Dans le cas d’un
lotissement ou d’un permis devant faire l’objet d’une division en propriété ou
en jouissance, les règles édictées sont applicables à chaque lot ainsi créé
pour maintenir une cohérence de l’espace urbain.
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
(article 7) :
L’implantation en limite(s) séparative(s) est autorisée afin de rendre possible le
redécoupage parcellaire. Si tel n’est pas le cas la règle L=H/2>ou égale à 3
mètres s’applique dans un souci d’optimisation foncière. Des implantations
différentes sont cependant autorisées pour tenir compte de cas particuliers
pouvant poser des difficultés d’application de la règle générale, telles que
l’extension et la surélévation de constructions ne répondant pas à la règle,
sous réserve de respecter la marge de recul existante qui ne pourra en aucun
cas être réduite excepté pour venir en limite séparative. Dans le cas d’un
lotissement ou d’un permis devant faire l’objet d’une division en propriété ou
en jouissance, les règles édictées sont applicables à chaque lot ainsi créé
pour maintenir une cohérence de l’espace urbain.
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- les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif (production ou distribution d’énergie,
télédiffusion, radiodiffusion, télécommunication, distribution d’eau et
assainissement). Dans la mesure où les installations techniques constituent de
facto des équipements nécessaires au fonctionnement des services publics, il
n’est pas concevable de ne pas les autoriser.
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Emprise au sol (article 9) :
Il n’est pas fixé de règle pour ne pas limiter les possibilités de densification
conformément aux objectifs de la municipalité inscrits au PADD : inciter au
développement de formes urbaines plus denses.
La hauteur maximale des constructions (article 10) :
Dans le sous-secteur UG1 elle est définie à 9 mètres jusqu’au point le plus
élevé de la construction pour maintenir la cohérence des hauteurs maximales
constatées, exception faite des unités foncières de plus de 2 000 m² sur
lesquelles une hauteur de 12 mètres pourra être autorisées. Il s’agit par cette
mesure de permettre la densification du tissu urbain, tout en définissant des
conditions optimales d’intégration à l’existant des futures constructions.
Au-dessus de ces limites, seuls sont autorisés les ouvrages indispensables et
de faible emprise (souches de cheminées, de ventilation, locaux techniques…)
sur une hauteur maximale de 3 mètres afin d’en limiter l’impact visuel. Le
règlement prévoit des exceptions : rénovation de constructions existantes ne
respectant pas la règle générale sans que la hauteur ne puisse être
augmentée pour ne pas accroître l’écart avec la hauteur moyenne.
Dans le sous-secteur UG2 elle est définie à 9 mètres jusqu’au point le plus
élevé de la construction pour maintenir la cohérence des hauteurs maximales
constatées. Cette hauteur est limitée à 7 mètres dans le sous-secteur UG2*.
Au-dessus de ces limites, seuls sont autorisés les ouvrages indispensables et
de faible emprise (souches de cheminées, de ventilation, locaux techniques…)
sur une hauteur maximale de 2 mètres afin d’en limiter l’impact visuel. Le
règlement prévoit des exceptions : rénovation de constructions existantes ne
respectant pas la règle générale sans que la hauteur ne puisse être
augmentée pour ne pas accroître l’écart avec la hauteur moyenne.
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L’aspect extérieur – l’architecture – les clôtures (article 11) :
Règles générales définies pour des motifs de qualités architecturales et
paysagères :
- adaptation au terrain obligatoire, mouvements de sols à limiter au maximum
afin de limiter l’impact visuel des mouvements de terrain ;
- choix d’implantation, de volume et d’aspect des constructions à réaliser ou à
modifier en cohérence avec l’environnement bâti ou naturel afin de préserver
les qualités architecturales, urbaines et paysagères de la commune ;
- emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et imitation de matériaux
interdits afin de préserver les qualités architecturales, urbaines et paysagères
de la commune ;
- nouvelles constructions s’inscrivant dans une démarche de qualité
environnementale et durable autorisées afin de réduire les consommations
énergétiques liées à l’habitat et les émissions de gaz à effet de serre, dans le
respect de la qualité des sites et des paysages. Il en est de même pour tout
projet d’expression contemporaine ;
- installations techniques (aérothermie, climatiseurs…) interdites si visibles
depuis l’espace public afin d’éviter toute pollution visuelle depuis l’espace
public ;
- antennes paraboliques interdites en façade afin d’éviter toute pollution
visuelle depuis l’espace public.
Des règles particulières sont définies concernant les clôtures. Elles
poursuivent un objectif de cohérence et de qualité du paysage urbain et
cherche à préserver des espaces urbains de qualité.
Les sous-secteurs UG1 et UG2 sont en partie inclus dans le périmètre du Site
Patrimonial Remarquable (ex AVAP). Pour assurer la cohérence entre le PLU
et le Site Patrimonial Remarquable, le règlement invite, pour les autres
dispositions (traitement des toitures, des façades, etc…) à se reporter au
règlement du Site Patrimonial Remarquable qui est une servitude.
En dehors du secteur d’application du Site Patrimonial Remarquable, des
règles particulières sont définies. Elles poursuivent un objectif de cohérence et
de qualité du paysage urbain et cherche à préserver la valeur patrimoniale des
quartiers de la ville. Elles portent sur : les couvertures, le traitement des
façades, le traitement des talus, l’intégration des coffrets et boites aux lettres…
Le stationnement (article 12) :
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé a minima une place de
stationnement par logement pour afin de ne pas saturer l’espace public de
véhicules.
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Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété (article 8) :
A moins qu’elles ne soient mitoyennes, les constructions doivent s’implanter
les unes par rapport aux autres avec un recul devant être égal à la hauteur de
la construction la plus haute sans pouvoir être inférieur à 6 mètres. Cette
disposition ne s’applique pas aux annexes, garages, abris de jardins et
piscines. Elle vise à assurer une cohérence entre l’implantation en limite
séparative et l’implantation de plusieurs constructions sur une même propriété.
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Les espaces libres et plantations – Les espaces boisés classés (article
13) :
Les dispositions du règlement poursuivent des objectifs de maintien d’espaces
de respiration, de création de lieux de rencontre et de végétalisation de l’aire
urbanisée. Il s’agit de veiller à la préservation des éléments de valeur
existants, à la réalisation de nouvelles plantations et à l’usage d’essences
appropriées pour éviter les haies mono végétales peu propices à la
biodiversité. Il s’agit également de poursuivre un objectif de maintien de la
nature en ville en limitant l’imperméabilisation des sols.
Obligations imposées en matière de performances énergétiques et
environnementales (article 14) :
Il n’est pas fixé de règle, la commune ne souhaitant pas imposer de règles
plus contraignantes que celles qui s’appliquent à l’heure actuelle au Code de
la construction via la règlementation thermique.
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Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques (article 15) :
Il n’est pas fixé de règle, la commune ne souhaitant pas imposer de règles en
la matière.
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⋙ La zone Ul
Il s'agit d'une zone équipée dévolue à la réalisation d’équipements collectifs, sportifs, culturels, de loisirs et d’hébergements touristiques. Elle recouvre le centre
thermoludique, le parc urbain de la Tiretaine faisant la jonction entre le bourg et le quartier thermal, le site du Breuil regroupant les équipements sportifs, ainsi que le
camping de Gravenoire.
Le zonage

Au PLU, la zone Ul représente une surface de 12,93 ha. Cette zone n’existe
pas au POS. Elle recouvre :
√ le parc de la Tiretaine - de la grotte des laveuses au centre
thermoludique. Ce secteur est couvert au POS par les zones UD9,
UE, UD15, UB. Pour ce secteur de la commune, la zone Ul se
rapproche de la zone UE du POS définie comme : « une zone incluse
dans le périmètre thermal et située à proximité immédiate du centre
ancien, destinée à accueillir des équipements collectifs à vocation de
loisirs, culture et animations ainsi que des espaces verts ».
Cependant, la zone UE, d’une superficie de 0,3 ha, est circonscrite à
un secteur très réduit du parc de la Tiretaine. Dans le cadre de la
révision, la commune souhaite afficher au plan de zonage le périmètre
entier de ce parc urbain et y autoriser toute construction et installation
participant à l’animation et à la valorisation des lieux ;
√ le pôle sportif du Breuil et le camping de Gravenoire qui étaient
classés au POS en zone NDa définie comme : « une zone à protéger,
en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages,
destinée à recevoir des activités à caractère touristique, de sports ou
de loisirs, avec des équipements d’accueil et des installations
contribuant à l’exploitation et à la mise en valeur du site ».
Considérant qu’il n’est aujourd’hui plus possible d’autoriser en zone
naturelle - sauf de façon exceptionnelle - une constructibilité, il a été
décidé au regard du niveau d’équipement et de raccordement des
deux secteurs de les intégrer en zone urbaine.
En comparaison avec le périmètre de la zone NDa au POS, les
changements suivants ont été apportés à la zone Ul :

→ réduction du périmètre dans le secteur du pôle sportif du Breuil
pour classer en zone naturelle de jardins les jardins partagés
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→

présents sur le site et qui font l’objet de mesures de protection
au Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP) ;
réduction du périmètre dans le secteur du camping, pour le
circonscrire à la limite actuelle du camping qui ne prévoit pas
d’agrandissements.

D’un point de vue réglementaire les principaux changements apportés dans le
cadre de la révision sont les suivants, en comparaison avec la zone UE et
NDa du POS :
√ les règles concernant la gestion des eaux pluviales ont été renforcées
conformément au Schéma d’assainissement de la Communauté
d’Agglomération ;
√ les articles 6 et 7 autorisaient des implantations libres au POS. Ils sont
dorénavant réglementés au PLU, le Code de l’Urbanisme obligeant a
minima à réglementer ces deux articles ;
√ la hauteur n’est pas réglementée pour ne pas bloquer d’éventuels
projets et considérant que les secteurs classés en zone Ul
appartiennent tous à la commune ;
√ les règles de stationnement ont été allégées afin d’en faciliter la mise
en œuvre.
En comparaison avec la zone NDa du POS :
√ les règles concernant la gestion des eaux pluviales ont été renforcées
conformément au Schéma d’assainissement de la Communauté
d’Agglomération ;
√ les marges de recul imposées au POS aux articles 6 et 7 ont été
supprimées pour assurer une optimisation du foncier ;
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√ la hauteur n’est pas réglementée pour ne pas bloquer d’éventuels
projets et considérant que les secteurs classés en zone Ul
appartiennent tous à la commune ;

√ les règles de stationnement ont été allégées afin d’en faciliter la mise
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en œuvre.
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Le règlement

La zone Ul est zone équipée dévolue à la réalisation d’équipements collectifs,
sportifs, culturels, de loisirs et d’hébergements touristiques.
Des précisions sont apportées en ce qui concerne :
Les occupations et utilisations du sol interdites (article 1) :
Au regard de leur incompatibilité avec la vocation de la zone les occupations
et utilisations du sol suivantes sont strictement interdites :
- les constructions à usage agricole et forestier, industriel, artisanat, bureaux,
entrepôt, habitations (à l’exception de celles visées à l’article 2), ces
occupations pouvant induire des conflits d’usages avec celles répondant à la
vocation de la zone ;
- les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou résidences
mobiles de loisirs, ces occupations du sol étant préjudiciables car ne
participant pas à l’animation des lieux ;
- les affouillements et exhaussements de sol sont interdits s’ils ne sont pas
nécessaires à une construction ou un aménagement, ceci pour éviter des
mouvements de sol qui pourraient être préjudiciables à la qualité de l’espace
urbain.
Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions (article
2) :
Sont autorisées en zone Ul sous-conditions :
- toutes constructions, installations ou aménagements sous réserve d’être
destinés à des équipements collectifs, sportifs, culturels, de loisirs et
d’hébergements touristiques, ainsi que les terrains de jeux, de sport et de
loisirs et l’aménagement d’aires de stationnement, ces occupations étant
compatibles avec la vocation de la zone ;
- les constructions à usage d’habitation destinées au logement des personnes
dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance
des installations, activités et services autorisés dans la zone, sous réserve
d’être réalisées simultanément ou postérieurement aux activités
correspondantes ;
- les affouillements et exhaussements de sol sous conditions qu’ils soient
directement nécessaires à la réalisation d’un projet de construction ou
d’aménagement et intégrés à la demande de permis de construire, ceci pour
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éviter des mouvements de sol qui pourraient être préjudiciables à la qualité de
l’espace urbain.
- les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif (production ou distribution d’énergie,
télédiffusion, radiodiffusion, télécommunication, distribution d’eau et
assainissement). Dans la mesure où les installations techniques constituent de
facto des équipements nécessaires au fonctionnement des services publics, il
n’est pas concevable de ne pas les autoriser.
Les accès et voirie (article 3) :
Il est rappelé que les terrains qui ne sont pas desservis par une voie (publique
ou privée) ne peuvent pas faire l’objet d’une autorisation de construire, dans la
mesure où leur accès n’est pas possible en cas d’incendie.
Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation
peut-être interdit pour des motifs de sécurité routière.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter
la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent être aménagés de façon à
garantir la sécurité publique, piétonne et routière et à ne pas nuire à
l’écoulement des eaux pluviales pour des motifs de sécurité publique.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées
présentant des caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent et
aux opérations qu’elles doivent desservir, afin de garantir une cohérence des
aménagements. Ces voies doivent permettre l’accès des véhicules de services
(notamment de collecte des ordures ménagères) ou de secours et de lutte
contre l’incendie, pour des raisons de sécurité publique.
A l’extrémité des voies en impasse doit être aménagée une plate-forme
d’évolution aux dimensions réglementaires afin que les véhicules de service
puissent faire demi-tour facilement.
La desserte par les réseaux (article 4) :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public
de distribution d’eau potable pour des raisons de santé publique.
Toute construction ou installation nouvelle rejetant des eaux usées doit être
raccordée au système d’assainissement collectif pour limiter l’impact des eaux
usées sur l’environnement.
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Caractéristiques des terrains (article 5) :
Il n’est pas fixé de règle, la loi ALUR ayant supprimé la possibilité d’imposer
une taille minimale de terrain.
L’implantation des constructions par rapport aux voies (article 6) :
Pour des raisons d’optimisation foncière, les constructions peuvent soit être
implantées à l’alignement des voies publiques, soit en respectant un retrait
minimum de 1 mètre par rapport à l’alignement. Des implantations différentes
sont autorisées pour tenir compte de cas particuliers pouvant poser des
difficultés d’application de la règle générale, telles que l’extension et la
surélévation de constructions ne répondant pas à la règle, sous réserve de
respecter la marge de recul existante qui ne pourra en aucun cas être réduite
excepté pour venir à l’alignement.
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
(article 7) :
L’implantation en limite séparative est possible dans la perspective d’optimiser
le foncier. Si tel n’est pas le cas, une marge de recul minimale de 5 mètres
s’applique. Des implantations différentes sont cependant autorisées pour tenir
compte de cas particuliers pouvant poser des difficultés d’application de la
règle générale, telles que l’extension et la surélévation de constructions ne
répondant pas à la règle, sous réserve de respecter la marge de recul
existante qui ne pourra en aucun cas être réduite excepté pour venir en limite
séparative.
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Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété (article 8) :
L’implantation est libre, pour permettre une utilisation optimale du terrain
constructible.
Emprise au sol (article 9) :
Il n’est pas fixé de règle pour ne pas limiter les possibilités de densification
conformément aux objectifs de la municipalité inscrits au PADD : inciter au
développement de formes urbaines plus denses.
La hauteur maximale des constructions (article 10) :
La hauteur n’est pas réglementée.
L’aspect extérieur – l’architecture – les clôtures (article 11) :
Règles générales définies pour des motifs de qualités architecturales et
paysagères :
- adaptation au terrain obligatoire, mouvements de sols à limiter au maximum
afin de limiter l’impact visuel des mouvements de terrain ;
- choix d’implantation, de volume et d’aspect des constructions à réaliser ou à
modifier en cohérence avec l’environnement bâti ou naturel afin de préserver
les qualités architecturales, urbaines et paysagères de la commune ;
- emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et imitation de matériaux
interdits afin de préserver les qualités architecturales, urbaines et paysagères
de la commune ;
- nouvelles constructions s’inscrivant dans une démarche de qualité
environnementale et durable autorisées afin de réduire les consommations
énergétiques liées à l’habitat et les émissions de gaz à effet de serre, dans le
respect de la qualité des sites et des paysages. Il en est de même pour tout
projet d’expression contemporaine ;
- installations techniques (aérothermie, climatiseurs…) interdites si visibles
depuis l’espace public afin d’éviter toute pollution visuelle depuis l’espace
public ;
- antennes paraboliques interdites en façade afin d’éviter toute pollution
visuelle depuis l’espace public.
Des règles particulières sont définies concernant les clôtures. Elles
poursuivent un objectif de cohérence et de qualité du paysage urbain et
cherche à préserver la valeur patrimoniale des espaces urbains de la ville, en
particulier le quartier thermal.
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Concernant les eaux pluviales, toute construction imperméabilisant les sols
doit assurer une gestion et une rétention des eaux pluviales sur la parcelle,
adaptée à l’opération, au sol et à l’exutoire, afin de maîtriser le ruissellement
tant sur l’espace public que sur les fonds voisins et garantir la qualité des
eaux. Les dispositions quantitatives indiquées au règlement en matière de
stockage et de débit de rejet sont issues du Schéma d’assainissement de la
Communauté d’Agglomération qui a défini ces prescriptions en matière de
gestion des eaux pluviales.
Les extensions, branchements et raccordements aux lignes de distribution
d’énergie électrique et d’éclairage public, aux réseaux de télécommunications,
ainsi qu’à tous les réseaux câblés sur le domaine public ou sur les propriétés
privées, doivent être réalisés en souterrain, ou dissimulés par une autre
technique, en accord avec l’autorité afin de limiter leur impact visuel.
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La zone Ul est en partie incluse dans le périmètre du Site Patrimonial
Remarquable (ex AVAP). Pour assurer la cohérence entre le PLU et le Site
Patrimonial Remarquable, le règlement invite, pour les autres dispositions
(traitement des toitures, des façades, etc…) à se reporter au règlement du Site
Patrimonial Remarquable qui est une servitude.
En dehors du secteur d’application du Site Patrimonial Remarquable, des
règles particulières sont définies. Elles poursuivent un objectif de cohérence et
de qualité du paysage urbain et cherche à préserver la valeur patrimoniale des
quartiers de la ville. Elles portent sur : les couvertures, le traitement des
façades, le traitement des talus, l’intégration des coffrets et boites aux lettres…
Le stationnement (article 12) :
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé a minima une place de
stationnement par logement pour afin de ne pas saturer l’espace public de
véhicules.

urbanisée. Il s’agit de veiller à la préservation des éléments de valeur
existants, à la réalisation de nouvelles plantations et à l’usage d’essences
appropriées pour éviter les haies mono végétales peu propices à la
biodiversité. Il s’agit également de poursuivre un objectif de maintien de la
nature en ville en limitant l’imperméabilisation des sols.
Obligations imposées en matière de performances énergétiques et
environnementales (article 14) :
Il n’est pas fixé de règle, la commune ne souhaitant pas imposer de règles
plus contraignantes que celles qui s’appliquent à l’heure actuelle au Code de
la construction via la règlementation thermique.
Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques (article 15) :
Il n’est pas fixé de règle, la commune ne souhaitant pas imposer de règles en
la matière.

Chapitre : JUSTIFICATION DU PROJET

Les espaces libres et plantations – Les espaces boisés classés (article
13) :
Les dispositions du règlement poursuivent des objectifs de maintien d’espaces
de respiration, de création de lieux de rencontre et de végétalisation de l’aire
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LES ZONES A URBANISER
« Secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation dans lesquels les équipements publics sont insuffisants. »

⋙ La zone AU
La zone AU est une zone insuffisamment équipée pour permettre une urbanisation immédiate. Quelques habitations isolées sont présentes dans la zone. Tous les
modes d’occupation des sols y sont provisoirement interdits. Pour être ouverte à l’urbanisation, cette zone devra faire l’objet d’une modification ou d’une révision du
PLU.
Le zonage

Au POS, la zone NA (qui correspond au PLU à la zone AU) représente une
surface de 6,26 ha. Elle recouvre des terrains situés de part et d’autre de la
route de Gravoire comprenant une dizaine d’habitations localisées au bord de
la voie, un parc arboré et des zones de jardins. Il existe également une petite
zone NA rue de Liofourche.
La zone NA est définie au POS comme : « une zone qui peut-être urbanisée à
l’occasion soit d’une modification du plan d’occupation des sols, soit de la
création d’une zone d’aménagement concerté ou de la réalisation d’opérations
d’aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement
cohérent de la zone tel qu’il est défini par le règlement ».
Au PLU, la zone AU recouvre une surface de 1,71 ha. En comparaison avec le
POS son périmètre a été réduit. Les principaux changements apportés à la
zone NA du POS sont les suivants :
√ classement en zone UG2 des maisons d’habitations disséminées au
bord de la route de Gravenoire, desservies par les réseaux ;
√ classement en zone UG2 des terrains non bâtis situés au sud de la
zone NA (pour la partie au bord de la route), ces terrains étant
desservis par les réseaux ;
√ classement en zone N du parc arboré et de la maison attenante, avec
inscription en EBC de l’espace boisé, du fait de la qualité de cet
espace de nature en zone urbaine ;
√ classement en zone UG1 des terrains réservés pour la réalisation
d’équipements ou installations à destination des personnes âgées
(hébergement, accueil de jour, structure médicalisée ou non…). En
effet, l’actuelle maison de retraite présentant d’importants
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√

√

dysfonctionnements, la commune souhaite réserver la possibilité de
réaliser un équipement à destination des personnes âgées sur la
commune. La ville bénéficiant de très peu de disponibilités foncières,
le site visé route de Gravenoire présente une superficie satisfaisante
et nécessaire (9000 m² environ) pour la réalisation d’équipements et
d’installations d’intérêt général de ce type ;
maintien d’une zone AU de 1,71 ha sur la partie centrale de la zone
NA du POS longée par le chemin du Mont-Doré et avec maintien d’un
accès par la route de Gravenoire. Dernière grande emprise foncière
de la commune, ce site est maintenu en zone AU afin d’en préserver
le potentiel de développement pour l’avenir ;
suppression de la zone NA rue de Liofourche : classement en zone
UG de la parcelle qui donne sur la rue de Liofourche est qui est
desservie par les réseaux ; le reste de la zone, présentant des terrains
très pentus et boisé est classé en zone naturelle avec EBC.

D’un point de vue réglementaire les principaux changements apportés dans le
cadre de la révision sont les suivants :
√ l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU n’est plus conditionnée par
la création d’une zone d’aménagement concerté ou la réalisation
d’opérations d’aménagement ou de construction compatibles avec un
aménagement cohérent de la zone. En effet, il n’est plus possible de
conditionner l’ouverture à l’urbanisation d’une zone à une procédure
d’urbanisme. Considérant qu’il s’agit d’une zone AU dont la commune
souhaite préserver le potentiel de développement, son ouverture à
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√
√
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l’urbanisation est dorénavant uniquement conditionnée à la
modification ou à la révision du PLU ;
les conditions d’extension limitée des habitations existantes sont
précisées quantitativement au PLU pour en définir clairement les
limites ;
les articles 6 et 7 ne sont pas réglementés au POS. Ils le sont
dorénavant au PLU, le Code de l’Urbanisme obligeant a minima à
réglementer ces deux articles ;
la règle concernant la hauteur est renseignée au PLU pour limiter la
hauteur des extensions autorisées à la hauteur du bâtiment initial ;
l’article 11 est renseigné pour assurer l’intégration des occupations du
sol autorisées.
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Le règlement

La zone AU est une zone insuffisamment équipée pour permettre une
urbanisation immédiate. Quelques habitations isolées sont présentes dans la
zone. Tous les modes d’occupation des sols y sont provisoirement interdits.
Pour être ouverte à l’urbanisation, cette zone devra faire l’objet d’une
modification ou d’une révision du PLU.

n’est pas concevable de ne pas les autoriser, tout en veillant à ce que leur
implantation ne porte pas atteinte à l’urbanisation future de la zone.

Des précisions sont apportées en ce qui concerne :

La desserte par les réseaux (article 4) :
Il n’est pas fixé de règle, compte tenu que la zone n’est pas constructible.

Les occupations et utilisations du sol interdites (article 1) :
Du fait de son caractère inconstructible, les occupations du sol suivantes sont
interdites :
- toutes constructions nouvelles, à l’exception de celles visées à l’article 2 ;
- les changements de destination ;
- les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de
résidences mobiles de loisirs ;
- les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, les habitations
légères de loisirs, le stationnement de caravanes et les résidences mobiles ;
- les affouillements et exhaussements de sol.
Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions (article
2) :
Les occupations et utilisation du sol autorisées en zone AU sont
conditionnées. Seuls sont autorisés :
- la rénovation et l’extension des constructions à usage d’habitat existantes,
dont le clos et le couvert sont assurés, à condition que la surface de plancher
ainsi créée soit inférieure à 30 % de la surface de plancher existante et ne
puisse excéder 40 m², et à condition que l’extension projetée n’aboutisse pas
à la création d’un ou plusieurs logements supplémentaires. Ces mesures
visent à autoriser une extension limitée des constructions existantes pour ne
pas compromettre l’utilisation future de la zone ;
- les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif (production ou distribution d’énergie,
télédiffusion, radiodiffusion, télécommunication, distribution d’eau et
assainissement). Dans la mesure où les installations techniques constituent de
facto des équipements nécessaires au fonctionnement des services publics, il
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Les accès et voirie (article 3) :
Il n’est pas fixé de règle, compte tenu que la zone n’est pas constructible.

Caractéristique des terrains (article 5) :
Il n’est pas fixé de règle, compte tenu que la zone n’est pas constructible.
L’implantation des constructions par rapport aux voies (article 6) :
Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement des voies
au moins égale à 3 mètres, pour ne pas compromettre des besoins éventuels
d’élargissement des voies à long terme.
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
(article 7) :
Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimum de
3 mètres par rapport aux limites séparatives.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété (article 8) :
Il n’est pas fixé de règle, compte tenu que la zone n’est pas constructible.
Emprise au sol (article 9) :
Il n’est pas fixé de règle, compte tenu que la zone n’est pas constructible.
La hauteur maximale des constructions (article 10) :
La règle définie vise à encadrer une extension éventuelle des habitations
présentes en zone AU. Le règlement impose que les extensions des bâtiments
d’habitation existants à la date d’approbation du PLU ne peuvent excéder la
hauteur du bâtiment initial.
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L’aspect extérieur – l’architecture – les clôtures (article 11) :
Les règles définies visent une bonne intégration des constructions et
installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
et des extensions des bâtiments d’habitation existants dans la zone.
Le stationnement (article 12) :
Il n’est pas fixé de règle, compte tenu que la zone n’est pas constructible.
Les espaces libres et plantations – Les espaces boisés classés (article
13) :
Il n’est pas fixé de règle, compte tenu que la zone n’est pas constructible.
Obligations imposées en matière de performances énergétiques et
environnementales (article 14) :
Il n’est pas fixé de règle, compte tenu que la zone n’est pas constructible.
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Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques (article 15) :
Il n’est pas fixé de règle, compte tenu que la zone n’est pas constructible.
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⋙ La zone 3AU
La zone 3AU est une zone à urbaniser destinée à une mixité de typologies et de fonctions urbaines, tout en étant à vocation dominante d’habitat. L’objectif du
règlement est de rendre possible la mixité fonctionnelle et de permettre une densification raisonnée tout en tenant compte de la situation et des caractéristiques des
quartiers de la ville.
Elle comprend ainsi :

√ un sous-secteur 3AUC2 dans lequel il s’agit de privilégier la densité à travers un tissu urbain à dominante d’habitat collectif ;
√ un sous-secteur 3AUG1 dans lequel il s’agit de privilégier un tissu urbain mixte mêlant habitat collectif et individuel.
Insuffisamment équipée pour permettre une utilisation immédiate, son ouverture à l’urbanisation est conditionnée :
- à la réalisation des équipements et viabilités nécessaires dans la mesure où ils sont réalisés dans le cadre d’une opération portant sur l’ensemble de chaque
secteur de la zone ;
- au respect des prescriptions définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce 2.2) qui visent à assurer une optimisation du foncier,
une contribution à la mixité de l’habitat et une cohérence de l’aménagement d’un point de vue urbain, architectural et paysager.
Le zonage

Au PLU, la zone 3AU représente une surface de 1,65 ha.
Cette zone n’existe pas au POS qui comporte cependant des zones à
urbaniser dites opérationnelles nommées :
√ 1NAg : l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation, au
fur et à mesure de son aménagement, des viabilités nécessaires.
Cette zone, d’une surface totale de 3,66 ha, est localisée en parallèle
du Bd Jean-Baptiste Romeuf, au bout des impasses de la
Châtaigneraie et de la Barias (la zone 1NAg dans ce secteur est en
deux parties). Il existe également une zone 1NAg sur le secteur de
l’Oclède :
→ la première zone n’a pas été urbanisée et a été classée au PLU
en zone 3AUC2, afin d’assurer un aménagement global et
cohérent de ce secteur (à l’exception de la partie la plus à l’ouest
qui a été classée en zone UC2 car équipée). Cette zone 3AUC2
est destinée à être intégrée à terme à la zone UC2. Elle
représente une superficie de 8 904 m². L’enjeu pour la
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√

collectivité est d’assurer la connexion des deux impasses (ER
n°2) pour finaliser l’aménagement de ce secteur situé à proximité
directe du bourg et des équipements scolaires ;
→ la seconde zone a été aménagée sous la forme de plusieurs
lotissements. Il reste à ce jour, dans le dernier lotissement
aménagé récemment, 5 lots en vente sur ce secteur. Dans la
mesure où la zone de l’Oclède est entièrement équipée, elle a
été classée en zone urbaine UG2*.
2NAh : l’ouverture à l’urbanisation de cette zone est conditionnée par
la réalisation d’une opération portant sur un seuil minimal de 7 ha.
Cette zone, d’une surface de 19,5 ha se trouve entièrement sur le Puy
de Charade. La commune aurait souhaité maintenir cette zone à
urbaniser au PLU pour la réalisation d’infrastructures d’hébergement
touristique (en lien avec le projet de classement au patrimoine mondial
de l’UNESCO de la Chaîne des Puys et de la faille de la Limagne).
Cependant, du fait de sa localisation en zone de montagne et de
l’absence d’indication au SCOT du Grand Clermont sur la possibilité
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√

Deux sites font l’objet d’une création de zones à urbaniser opérationnelles au
PLU, pour une surface totale de 0,76 ha. Il s’agit de deux petites zones d’une
surface respective de 5 149 m² et 2 429 m² situées face à face le long du Bd
Montchalamet. Ces deux zones 3AU créées au PLU recouvrent des terrains
classés au POS en zone UG, ND et NDa.
Le classement en zone 3AU de ces deux sites est motivé par plusieurs
aspects :
√ leur localisation à proximité directe du bourg, des équipements
scolaires et des transports en commun, dans l’enveloppe urbaine
existante ;
√ le souci de garantir un aménagement cohérent et optimal des
dernières emprises foncières mobilisables dans l’enveloppe urbaine,
en obligeant la réalisation d’opérations d’ensemble et en définissant
par les OAP des objectifs en matière de formes urbaines denses, de
mixité sociale, de qualité résidentielle, d’environnement, d’intégration
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√

au site, de rejet d’eaux pluviales, de préservation de connexions entre
espaces naturels…
le fait que leur taille est très réduite et limite ainsi leurs incidences sur
les zones naturelles de la commune.

Ces deux sites sont environnés par la zone UG2. Pour autant, afin d’optimiser
leur utilisation, ils ont été indicés 3AUG1 afin d’autoriser des hauteurs
légèrement supérieures à celles admises dans la zone UG2. Aussi, la hauteur
maximale autorisée en zone UG2 est de 9 mètres, tandis que la hauteur
maximale autorisée en zone 3AUG1 est de 9 mètres, exception faite des unités
foncières de plus de 2 000 m² sur lesquelles une hauteur de 12 mètres pourra
être autorisée. Il s’agit par cette mesure de permettre la densification du tissu
urbain, tout en définissant des conditions optimales d’intégration à l’existant
des futures constructions.
D’un point de vue réglementaire les principaux changements apportés dans le
cadre de la révision sont les suivants pour les zones à urbaniser
opérationnelles :
√ obligation de réaliser une opération sur l’ensemble de chaque secteur
classé 3AU, afin d’assurer un aménagement optimal des dernières
disponibilités foncières ;
√ définition d’Orientations d’Aménagement et de Programmation pour
chaque zone 3AU. L’objectif de ces OAP est d’assurer une
optimisation du foncier, une contribution à la mixité de l’habitat et une
cohérence de l’aménagement d’un point de vue urbain, architectural et
paysager ;
√ les règles concernant la gestion des eaux pluviales ont été renforcées
conformément au Schéma d’assainissement de la Communauté
d’Agglomération ;
√ les articles 6 et 7 autorisaient des implantations libres au POS,
notamment en zone 1NAg. Ils sont dorénavant réglementés au PLU,
le Code de l’Urbanisme obligeant a minima à réglementer ces deux
articles ;
√ les règles de stationnement ont été allégées afin d’en faciliter la mise
en œuvre.
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√

de réaliser une Unité Touristique Nouvelle sur la commune, il n’est pas
possible de maintenir cette zone dans le cadre de la révision, au
risque que le PLU ne soit pas compatible avec le SCOT. Le Puy de
Charade, du fait de son usage essentiellement agricole et de la
présence d’espaces naturels fait l’objet au PLU d’un classement en
zone A et N. La zone 2NAh est entièrement supprimée.
3NAg : l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation
d’une opération portant sur l’ensemble de la zone. D’une surface
totale de 1,24 ha, cette zone est localisée au bord de la route de
Gravenoire, en limite communale avec Ceyrat. Entièrement équipée
aujourd’hui, elle a été classée au PLU en zone UG2.
3NAv : l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation
d’une opération portant sur l’ensemble de la zone. Elle fait également
l’objet de prescriptions particulières en raison de la qualité du site.
D’une surface totale de 6,5 ha, cette zone est localisée dans la vallée
du Liaboux, de part et d’autre du talweg. Entièrement équipée
aujourd’hui, elle a été classée au PLU en zone UG2, à l’exception du lit
de la rivière qui a été classé en zone naturelle pour préserver le
corridor écologique de toute construction.
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Le règlement

Le règlement précise qu’il s’agit d’une zone insuffisamment équipée pour
permettre une urbanisation immédiate. Son ouverture à l’urbanisation est
conditionnée à : la réalisation des équipements et viabilités nécessaires dans
la mesure ils sont réalisés dans le cadre d’une opération portant sur
l’ensemble de chaque secteur de la zone ; et au respect des prescriptions
définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce
2.2) qui visent à assurer une optimisation du foncier, une contribution à la
mixité de l’habitat et une cohérence de l’aménagement d’un point de vue
urbain, architectural et paysager. La zone 3AU est destinée à des opérations
d’habitat qui pourront accueillir des activités compatibles avec la vocation
résidentielle de la zone.
Les occupations et utilisations du sol interdites (article 1) :
Insérée au sein du tissu urbain, la zone 3AU est avant tout destinée à l’habitat.
Dans un souci de diversification des fonctions de cette zone, il est souhaitable
de pouvoir y permettre l’installation d’activités compatibles avec le caractère
résidentiel des lieux (commerces, locaux professionnels à usage artisanal ou
de services, bureaux) et de favoriser ainsi l’animation des quartiers urbains.
Au regard de leur incompatibilité avec la vocation de la zone 3AU, les
occupations et utilisations du sol suivantes sont strictement interdites :
- les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou résidences
mobiles de loisirs, ces occupations du sol étant préjudiciables en ville car ne
participant pas à l’animation des lieux ;
- les constructions et installations nouvelles à usage d’activités agricoles, au
regard des conditions modernes de pratique des activités agricoles et des
règles sanitaires en vigueur conduisant de facto à les exclure des secteurs à
vocation résidentielle dominante ;
- les constructions et installations à usage d’activités forestières, au regard des
nuisances potentielles d’un point de vue sonore, olfactif, et visuel, de la nonadaptation des voies et accès en ville à la circulation d’engins et de poids
lourds ;
- les constructions et installations à destination industrielle, au regard de leur
incompatibilité avec la morphologie du tissu urbain et au regard des nuisances
potentielles d’un point de vue sonore, olfactif, et visuel, de la non-adaptation
des voies et accès en ville à la circulation d’engins et de poids lourds, de
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l’inadéquation des réseaux aux besoins spécifiques des activités industrielles
notamment en termes de rejet des eaux pluviales ;
- les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, les habitations
légères de loisirs, le stationnement de caravanes et les résidences mobiles,
ces occupations du sol étant préjudiciables en ville car ne participant pas à
l’animation des lieux. Elles sont également susceptibles d’être sources de
conflits d’usages au regard du caractère résidentiel de la zone 3AU ;
- les affouillements et exhaussements de sol sont interdits s’ils ne sont pas
nécessaires à une construction, ceci pour éviter des mouvements de sol qui
pourraient être préjudiciables à la qualité de l’espace urbain.
Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions (article
2) :
Au préalable il est rappelé que l’ouverture à l’urbanisation de la zone 3AU est
conditionnée à la réalisation des équipements et viabilités nécessaires dans la
mesure ils sont réalisés dans le cadre d’une opération portant sur l’ensemble
de chaque secteur de la zone et au respect des prescriptions définies dans les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce 2.2) qui visent à
assurer une optimisation du foncier, une contribution à la mixité de l’habitat et
une cohérence de l’aménagement d’un point de vue urbain, architectural et
paysager.
Afin de favoriser l’implantation d’activités dans ces futures zones d’habitat et
dans l’objectif d’assurer une diversité des fonctions urbaines, des occupations
et utilisations du sol sont autorisées en zone 3AU sous-conditions :
- les constructions à usage d’habitation de 5 logements et plus sous réserve
de respecter un minimum de 30 % de logements locatifs sociaux, afin de
permettre à la commune de répondre aux obligations fixées à l’article 55 de la
loi Solidarité et Renouvellement Urbain en matière de logements locatifs
sociaux. Cette disposition réglementaire vise également à répondre aux
orientations du SCOT du Grand Clermont et au PLH de ClermontCommunauté ;
- les constructions à usage d’activités commerciales, artisanales ou d’entrepôt
susceptibles de s’insérer dans le tissu urbain, sous réserve qu’il n’en résulte
pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers. Il
s’agit à la fois de permettre l’implantation d’activités participant à l’animation
urbaine, tout en évitant tout conflit d’usage avec la vocation résidentielle de la
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Les accès et voirie (article 3) :
Il est rappelé que les terrains qui ne sont pas desservis par une voie (publique
ou privée) ne peuvent pas faire l’objet d’une autorisation de construire, dans la
mesure où leur accès n’est pas possible en cas d’incendie.
Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation
peut-être interdit pour des motifs de sécurité routière.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter
la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent être aménagés de façon à
garantir la sécurité publique, piétonne et routière et à ne pas nuire à
l’écoulement des eaux pluviales pour des motifs de sécurité publique.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées
présentant des caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent et
aux opérations qu’elles doivent desservir, afin de garantir une cohérence des
aménagements. Ces voies doivent permettre l’accès des véhicules de services
(notamment de collecte des ordures ménagères) ou de secours et de lutte
contre l’incendie, pour des raisons de sécurité publique.
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A l’extrémité des voies en impasse doit être aménagée une plate-forme
d’évolution aux dimensions réglementaires afin que les véhicules de service
puissent faire demi-tour facilement.
La desserte par les réseaux (article 4) :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public
de distribution d’eau potable pour des raisons de santé publique.
Toute construction ou installation nouvelle rejetant des eaux usées doit être
raccordée au système d’assainissement collectif pour limiter l’impact des eaux
usées sur l’environnement.
Concernant les eaux pluviales, toute construction imperméabilisant les sols
doit assurer une gestion et une rétention des eaux pluviales sur la parcelle,
adaptée à l’opération, au sol et à l’exutoire, afin de maîtriser le ruissellement
tant sur l’espace public que sur les fonds voisins et garantir la qualité des
eaux. Les dispositions quantitatives indiquées au règlement en matière de
stockage et de débit de rejet sont issues du Schéma d’assainissement de la
Communauté d’Agglomération qui a défini ces prescriptions en matière de
gestion des eaux pluviales.
Les extensions, branchements et raccordements aux lignes de distribution
d’énergie électrique et d’éclairage public, aux réseaux de télécommunications,
ainsi qu’à tous les réseaux câblés sur le domaine public ou sur les propriétés
privées, doivent être réalisés en souterrain, ou dissimulés par une autre
technique, en accord avec l’autorité afin de limiter leur impact visuel.
Caractéristiques des terrains (article 5) :
Il n’est pas fixé de règle, la loi ALUR ayant supprimé la possibilité d’imposer
une taille minimale de terrain.
L’implantation des constructions par rapport aux voies (article 6) :
Afin d’optimiser le foncier dans les quartiers résidentiels, les constructions
peuvent soit être implantées à l’alignement des voies publiques, soit en
respectant un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement. Dans le
cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet d’une division en
propriété ou en jouissance, les règles édictées sont applicables à chaque lot
ainsi créé pour maintenir une cohérence de l’espace urbain.
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zone. Sont notamment admises les installations classées à condition qu’elles
soient nécessaires à la vie des habitants et que soient mises en œuvre toutes
dispositions permettant d’éviter les dangers et nuisances pour le voisinage,
conformément à la réglementation en vigueur. Il s’agit d’autoriser des activités
nécessaires à la vie urbaine en termes d’animation commerciale et de service,
tout en préservant les habitants de tout conflit d’usage liés à des nuisances
excessives ;
- les affouillements et exhaussements de sol sous conditions qu’ils soient
directement nécessaires à la réalisation d’un projet de construction ou
d’aménagement et intégrés à la demande de permis de construire, ceci pour
éviter des mouvements de sol qui pourraient être préjudiciables à la qualité de
l’espace urbain.
Certaines constructions et installations sont cependant autorisées
indépendamment des dispositions précédentes, dans l’ensemble de la zone et
sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’utilisation future de la zone :
- les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif (production ou distribution d’énergie,
télédiffusion, radiodiffusion, télécommunication, distribution d’eau et
assainissement). Dans la mesure où les installations techniques constituent de
facto des équipements nécessaires au fonctionnement des services publics, il
n’est pas concevable de ne pas les autoriser.

219

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété (article 8) :
L’implantation est libre, pour permettre une utilisation optimale du terrain
constructible.
Emprise au sol (article 9) :
Il n’est pas fixé de règle pour ne pas limiter les possibilités de densification
conformément aux objectifs de la municipalité affichés au PADD.
La hauteur maximale des constructions (article 10) :
Dans le sous-secteur 3AUC2 elle est définie à 15 mètres jusqu’au point le plus
élevé de la construction pour maintenir la cohérence des hauteurs maximales
constatées, exception faite des unités foncières de plus de 2 000 m² sur
lesquelles une hauteur de 18 mètres pourra être autorisées. Il s’agit par cette
mesure de permettre la densification du tissu urbain, tout en définissant des
conditions optimales d’intégration à l’existant des futures constructions.
Au-dessus de ces limites, seuls sont autorisés les ouvrages indispensables et
de faible emprise (souches de cheminées, de ventilation, locaux techniques…)
sur une hauteur maximale de 3 mètres afin d’en limiter l’impact visuel.
Dans le sous-secteur 3AUG1 elle est définie à 9 mètres jusqu’au point le plus
élevé de la construction pour maintenir la cohérence des hauteurs maximales
constatées, exception faite des unités foncières de plus de 2 000 m² sur
lesquelles une hauteur de 12 mètres pourra être autorisée. Il s’agit par cette
mesure de permettre la densification du tissu urbain, tout en définissant des
conditions optimales d’intégration à l’existant des futures constructions.
Au-dessus de ces limites, seuls sont autorisés les ouvrages indispensables et
de faible emprise (souches de cheminées, de ventilation, locaux techniques…)
sur une hauteur maximale de 3 mètres afin d’en limiter l’impact visuel.
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L’aspect extérieur – l’architecture – les clôtures (article 11) :
Règles générales définies pour des motifs de qualités architecturales et
paysagères :
- adaptation au terrain obligatoire, mouvements de sols à limiter au maximum
afin de limiter l’impact visuel des mouvements de terrain ;
- choix d’implantation, de volume et d’aspect des constructions à réaliser ou à
modifier en cohérence avec l’environnement bâti ou naturel afin de préserver
les qualités architecturales, urbaines et paysagères de la commune ;
- emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et imitation de matériaux
interdits afin de préserver les qualités architecturales, urbaines et paysagères
de la commune ;
- nouvelles constructions s’inscrivant dans une démarche de qualité
environnementale et durable autorisées afin de réduire les consommations
énergétiques liées à l’habitat et les émissions de gaz à effet de serre, dans le
respect de la qualité des sites et des paysages. Il en est de même pour tout
projet d’expression contemporaine ;
- installations techniques (aérothermie, climatiseurs…) interdites si visibles
depuis l’espace public afin d’éviter toute pollution visuelle depuis l’espace
public ;
- antennes paraboliques interdites en façade afin d’éviter toute pollution
visuelle depuis l’espace public.
Des règles particulières sont définies concernant les clôtures. Elles
poursuivent un objectif de cohérence et de qualité du paysage urbain et
cherche à préserver la valeur patrimoniale des espaces urbains de la ville, en
particulier le quartier thermal.
Les sous-secteurs 3AUC2 et 3AUG1 sont en partie inclus dans le périmètre du
Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP). Pour assurer la cohérence entre le
PLU et le Site Patrimonial Remarquable, le règlement invite, pour les autres
dispositions (traitement des toitures, des façades, etc…) à se reporter au
règlement du Site Patrimonial Remarquable qui est une servitude.
En dehors du secteur d’application du Site Patrimonial Remarquable, des
règles particulières sont définies. Elles poursuivent un objectif de cohérence et
de qualité du paysage urbain et cherche à préserver la valeur patrimoniale des
quartiers de la ville. Elles portent sur : les couvertures, le traitement des
façades, le traitement des talus, l’intégration des coffrets et boites aux lettres…
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L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
(article 7) :
L’implantation en limite(s) séparative(s) est possible dans la perspective
d’optimiser le foncier, si tel n’est pas le cas la règle L=H/2>ou égale à 3 mètres
s’applique sauf indication différente figurant à une OAP.
Dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet d’une division
en propriété ou en jouissance, les règles édictées sont applicables à chaque
lot ainsi créé pour maintenir une cohérence de l’espace urbain.
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Le stationnement (article 12) :
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé a minima une place de
stationnement par logement pour afin de ne pas saturer l’espace public de
véhicules.
Les espaces libres et plantations – Les espaces boisés classés (article
13) :
Les dispositions du règlement poursuivent des objectifs de maintien d’espaces
de respiration, de création de lieux de rencontre et de végétalisation de l’aire
urbanisée. Il s’agit de veiller à la préservation des éléments de valeur
existants, à la réalisation de nouvelles plantations et à l’usage d’essences
appropriées pour éviter les haies mono végétales peu propices à la
biodiversité. Il s’agit également de poursuivre un objectif de maintien de la
nature en ville en limitant l’imperméabilisation des sols.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques (article 15) :
Il n’est pas fixé de règle, la commune ne souhaitant pas imposer de règles en
la matière.
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Obligations imposées en matière de performances énergétiques et
environnementales (article 14) :
Il n’est pas fixé de règle, la commune ne souhaitant pas imposer de règles
plus contraignantes que celles qui s’appliquent à l’heure actuelle au Code de
la construction via la règlementation thermique.
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LES ZONES AGRICOLES
« Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».

⋙ La zone A
La zone A correspond à l’espace agricole de la commune qu’il s’agit de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il s’agit d’une zone à constructibilité limitée, compte tenu de la grande sensibilité paysagère qui la caractérise Seules sont autorisées des constructions légères à
usage agricole, l’extension limitée des bâtiments d’habitation existantes et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics sous certaines conditions.
Le zonage

Au POS, la zone NC (qui correspond au PLU à la zone A) représente une
surface de 13,50 ha. Elle se situe au sud-ouest du Puy de Charade, à
proximité du hameau de Charade.
La zone NC est définie au POS comme : « une zone de richesses naturelles à
protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la
richesse du sol ou du sous-sol. Les seules utilisations du sol autorisées
correspondent donc à l’exploitation agricole : bâtiments d’exploitation ou
habitations nécessaires aux agriculteurs ».
Au PLU, la zone A recouvre une surface de 78,95 ha. En comparaison avec le
POS son périmètre a été sensiblement augmenté afin de faire apparaître au
plan de zonage l’ensemble des terres agricoles (qui correspondent à des
prairies permanentes) du territoire communal. Les principaux changements
apportés à la zone NC (qui correspond au PLU à la zone A) sont les suivants :
√ les terrains classés en zone agricole offrent une constructibilité limitée,
du fait de la sensibilité paysagère des espaces concernés situés dans
la vallée de la Tiretaine (qui fait l’objet d’un Site Patrimonial
Remarquable (ex AVAP)) et plus globalement sur la faille de la
Limagne ;
√ le zonage agricole a été redéfini en tenant compte des terres
déclarées à la Politique Agricole Commune (prairies permanentes),
ainsi que des parcelles contigües à ces dernières et non boisées
pouvant servir à l’activité agricole afin de définir des périmètres
agricoles cohérents ;
√ les secteurs nouvellement classés en zone A sont classés au POS
soit en zone naturelle ND, soit en zone à urbaniser 2NAh. Ils sont
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situés dans la vallée de la Tiretaine, sur le plateau des Dômes en
limite communale avec Orcines et Saint-Genès-Champanelle, et sur le
Puy de Charade. Sur ce relief, ont été classés en zone agricole les
secteurs non boisés en partie exploités par l’activité agricole (élevage
ovin) ou en cours d’enfrichement sur une surface de 48,3 ha. C’est la
plus grande zone A du PLU. Quelques habitations isolées sont
incluses dans cette zone et font l’objet d’une réglementation spécifique
visant à encadrer de façon limitée leurs possibilités d’extension et la
construction d’annexes qui leurs sont liées. Au-delà de la dimension
paysagère, la non-constructibilité de la zone A sur le Puy de Charade
est également motivée par le souhait de la commune de préserver à
long terme les possibilités de développement d’infrastructures
d’hébergement touristique (en lien avec le projet de classement au
patrimoine mondial de l’UNESCO de la Chaîne des Puys et de la faille
de la Limagne).
D’un point de vue réglementaire les principaux changements apportés dans le
cadre de la révision sont les suivants :
√ la zone A offre une constructibilité limitée pour préserver les qualités
paysagères de cette zone et, concernant le Puy de Charade,
préserver à long terme le potentiel d’accueil d’infrastructures
d’hébergement touristique ;
√ les conditions d’extension des constructions à usage d’habitation
existantes sont encadrées de façon à en assurer un caractère limité,
de même pour la construction d’annexes à ces habitations, afin de ne
pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère des sites.
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Le règlement

Le règlement précise en outre la nature des utilisations du sol autorisées et les
conditions d’occupation du sol qu’elles doivent respecter. Elles sont définies
de façon à ne pas affecter la valeur paysagère des espaces agricoles.
Les occupations et utilisations du sol interdites (article 1) :
Afin d’encadrer strictement la constructibilité en zone agricole, les occupations
et utilisations suivantes du sol sont interdites :
- les constructions et occupations du sol nouvelles à usage agricole (à
l’exception de celles visées à l’article A2) et forestier, industriel, hébergement
hôtelier, bureau, commerce, artisanat, entrepôt, habitation (à l’exception de
celles visées à l’article A2) ;
- les parcs d’attraction, les terrains de jeux, de sports ou de loisirs, les dépôts
de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles ;
- les affouillements et exhaussements de sol, à l’exception de ceux visés à
l’article A2.
Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions (article
2) :
Les occupations et utilisation du sol autorisées en zone A sont strictement
conditionnées.
Dans la zone A, seuls sont autorisés sous conditions :
- les abris pour animaux ou pour le stockage de matériels, sous la forme de
hangars ou de tunnels, sous réservede ne présenter aucun dallage, ni
raccordement ; de ne pas dépasser une emprise au sol de 100 m² et, de plus,
pour les tunnels, de ne pas dépasser une longueur de 20 mètres ; sans
pouvoir être installés à moins de 100 mètres des habitations existantes et des
limites de zones d’urbanisation actuelle, afin de répondre aux besoins de
l’activité d’élevage présente sur la commune, tout en limitant l’impact paysager
de ces installation et en veillant à ne pas générer de conflits d’usage avec les
zones habitées ;
- en application de l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme, la rénovation et
l’extension limitée des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation
de la révision du PLU dont le clos et le couvert sont assurés, à condition : que
la surface de plancher ainsi créée soit inférieure à 30 % de la surface de
plancher existante, sans que la surface totale finale ne puisse excéder 250 m²
de surface de plancher et dans la mesure où l’extension projetée n’aboutisse
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pas à la création d’un ou plusieurs logements supplémentaires ; que les
contraintes d’assainissement ou de desserte n’entraînent aucune dépense
supplémentaire pour la collectivité ; de ne pas compromettre l’activité agricole
ou la qualité paysagère du site. Ces dispositions sont motivées par la
nécessité d’encadrer strictement en zone agricole l’extension des bâtiments
d’habitations existants ;
- en application de l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme, la construction
d’annexes, y compris abris de jardins et piscines à condition : qu’elles soient
implantées à moins de 15 mètres d’un bâtiment d’habitation existant à la date
d’approbation de la révision du PLU ; qu’elles soient sur un seul niveau ; que
le cumul de leurs emprises au sol n’excède pas 40 m² (sauf pour les piscines
dont l’emprise au sol n’est pas réglementée) ; de ne pas compromettre
l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces dispositions sont
motivées par la nécessité d’encadrer strictement la construction d’annexes
liées à des habitations existantes en zone agricole ;
- les affouillements et exhaussements de sol sous conditions qu’ils soient
directement nécessaires à la réalisation d’un projet de construction ou
d’aménagement et intégrés à la demande de permis de construire, ceci pour
éviter des mouvements de sol qui pourraient être préjudiciables aux qualités
paysagères de l’espace agricole ;
- les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif (production ou distribution d’énergie,
télédiffusion, radiodiffusion, télécommunication, distribution d’eau et
assainissement) sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la
qualité paysagère du site. Dans la mesure où les installations techniques
constituent de facto des équipements nécessaires au fonctionnement des
services publics, il n’est pas concevable de ne pas les autoriser.
Les accès et voirie (article 3) :
Il est rappelé que les terrains qui ne sont pas desservis par une voie (publique
ou privée) ne peuvent pas faire l’objet d’une autorisation de construire, dans la
mesure où leur accès n’est pas possible en cas d’incendie.
Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation
peut-être interdit pour des motifs de sécurité routière.
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La desserte par les réseaux (article 4) :
Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour des
raisons de santé publique. En l’absence de réseau public de distribution, la
desserte par source, puits ou forage privé, ne pourra être admise que dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur. La protection de cette
ressource en eau contre les contaminations bactériologiques et chimiques doit
être assuré.
L’évacuation des eaux usées doit se faire via un raccordement au système
collectif s’il existe, afin de limiter l’impact des eaux usées sur l’environnement.
Toutefois possibilité de réalisation d’un assainissement autonome si le
raccordement au système d’assainissement collectif n’est pas possible.
Concernant les eaux pluviales, toute construction imperméabilisant les sols
doit assurer une gestion et une rétention des eaux pluviales sur la parcelle,
adaptée à l’opération, au sol et à l’exutoire, afin de maîtriser le ruissellement
tant sur l’espace public que sur les fonds voisins et garantir la qualité des
eaux.
Caractéristiques des terrains (article 5) :
Il n’est pas fixé de règle, la loi ALUR ayant supprimé la possibilité d’imposer
une taille minimale de terrain.
L’implantation des constructions par rapport aux voies (article 6) :
Les constructions peuvent soit être implantées à l’alignement des voies
publiques, soit en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à
l’alignement. Des implantations différentes sont autorisées pour tenir compte
de cas particuliers pouvant poser des difficultés d’application de la règle
générale, telles que l’extension et la surélévation de constructions ne
répondant pas à la règle, sous réserve de respecter la marge de recul
existante qui ne pourra en aucun cas être réduite excepté pour venir à
l’alignement.
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L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
(article 7) :
Les constructions peuvent s’implanter en retrait des limites séparatives selon
la règle L=H/2>ou égale à 3 mètres. Des implantations différentes sont
cependant autorisées pour tenir compte de cas particuliers pouvant poser des
difficultés d’application de la règle générale, telles que l’extension et la
surélévation de constructions ne répondant pas à la règle, sous réserve de
respecter la marge de recul existante qui ne pourra en aucun cas être réduite
excepté pour venir en limite séparative.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété (article 8) :
Article non réglementé, compte-tenu des dispositions réglementaires déjà
définies à l’article 2.
Emprise au sol (article 9) :
L’emprise au sol totale des annexes liées à un bâtiment d’habitation ne devra
pas excéder 40 m² (à l’exception des piscines dont l’emprise au sol n’est pas
réglementée), en application de l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme.
La hauteur maximale des constructions (article 10) :
La hauteur maximale des abris pour animaux ou pour le stockage de matériels
agricoles ne peut excéder 6 mètres au regard de la nature des constructions
autorisées et afin d’en limiter l’impact paysager.
De plus, la règle définie vise à encadrer une extension éventuelle des
habitations présentes en zone A. Le règlement impose que les extensions des
bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU ne peuvent
excéder la hauteur du bâtiment initial. De plus, le règlement fixe également la
hauteur des annexes isolées (abris de jardin, garage et bâtiment similaire) à 4
mètres, en application de l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme.
L’aspect extérieur – l’architecture – les clôtures (article 11) :
La structure générale de cette article reste la même que pour les zones
précédentes. Les règles définies visent à assurer une bonne insertion
paysagère des constructions dans leur environnement. La zone A est en partie
incluse dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP). Pour
assurer la cohérence entre le PLU et le Site Patrimonial Remarquable, le
règlement invite à se reporter au règlement du Site Patrimonial Remarquable
qui est une servitude.
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Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter
la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent être aménagés de façon à
garantir la sécurité publique, piétonne et routière et à ne pas nuire à
l’écoulement des eaux pluviales pour des motifs de sécurité publique.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées
permettant l’accès des véhicules de secours pour des raisons de sécurité
publique.
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Le stationnement (article 12) :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions
et installations doit être assuré en dehors des voies publiques afin de ne pas
saturer l’espace public de véhicules.
Les espaces libres et plantations – Les espaces boisés classés (article
13) :
Par souci de protection des espaces agricoles, il s’agit de veiller à la
préservation des éléments de valeur existants et à la réalisation de nouvelles
plantations.
Obligations imposées en matière de performances énergétiques et
environnementales (article 14) :
Il n’est pas fixé de règle, la commune ne souhaitant pas imposer de règles
plus contraignantes que celles qui s’appliquent à l’heure actuelle au Code de
la construction via la règlementation thermique.
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Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques (article 15) :
Il n’est pas fixé de règle, la commune ne souhaitant pas imposer de règles en
la matière.
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LES ZONES NATURELLES
« Zones à protéger en raison de l’existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique ».

⋙ La zone N
La zone N correspond à l’espace naturel de la commune qu'il convient de protéger de l'urbanisation en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de son caractère d’espace naturel ou de la nécessité de prévenir les
risques notamment d’expansion des crues.
Elle comprend un sous-secteur Nj, réservé aux jardins familiaux situés dans les vallées de la Tiretaine et du Liaboux.
Le zonage

Au POS, la zone ND (qui correspond au PLU à la zone N) représente une
surface de 365,74 ha. C’est une zone inconstructible. Elle recouvre la plus
grande partie du territoire communal en dehors de l’espace urbanisé : vallées
de la Tiretaine et du Vaucluse, bassin de réception du Liaboux, versants du
Puy de Charade (à l’exception des terrains classés en zone 2NAh), protégeant
ainsi de toute construction les espaces naturels du territoire situés sur la faille
de la Limagne.
La zone ND est définie au POS comme : « une zone à protéger, en raison,
d’une part de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre part, de la qualité
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique… La zone possède un sous
secteur ND*». Pour rappel, ce sous-secteur ND *, situé dans le prolongement
de l’ancienne ZAC Renoux, place Renoux, autorise des installations légères
de loisirs rentrant dans le cadre de l’aménagement d’aires de jeux pour
enfants et les parkings aériens et souterrains.
Au PLU, la zone N recouvre une surface de 436,5 ha. En comparaison avec le
POS son périmètre a été sensiblement agrandi. Les principaux changements
apportés à la zone ND (qui correspond au PLU à la zone N) sont les suivants :
√ suppression de la zone NDb (59,80 ha) située au nord du hameau de
Charade et intégration en zone N. Cette zone NDb était destinée à
recevoir des activités à caractère touristique, de sports ou de loisirs,
avec des équipements d’accueil et des installations contribuant à
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√

l’exploitation et à la mise en valeur du site. Les constructions à usage
d’équipements
collectifs
correspondant
aux
superstructures
techniques d’intérêt général et à la mise en valeur du site y étaient
autorisées sans condition. Dans la mesure où le Code de l’Urbanisme
autorise dorénavant uniquement à titre exceptionnel la définition de
zones constructibles en zone naturelle, et en l’absence de projet
connu, cette zone NDb est supprimée ;
suppression de la zone NDc (28,70 ha) qui recouvre l’ancienne
carrière du Puy de Gravenoire. Cette zone NDc était destinée à
recevoir des activités à caractère touristique, de sports ou de loisirs,
avec des équipements d’accueil et des installations contribuant à
l’exploitation et à la mise en valeur du site. Les constructions à usage
d’équipements
collectifs
correspondant
aux
superstructures
techniques d’intérêt général et à la mise en valeur du site y étaient
autorisées sans condition, de même que les constructions à usage
d’équipement collectif à vocation d’activités sportives et de loisirs à
l’exclusion de tous équipements de restauration et d’hébergement
autres que ceux directement liés à l’accueil de jour pour la pratique de
ces activités. Il était également autorisé en zone NDc, à condition
qu’elles soient liées aux activités sportives et de loisirs et sous réserve
de leur bonne intégration dans le site : les constructions à usage
d’habitation et bureaux, liées au gardiennage et à la direction des
établissements, le stationnement et les constructions liées au
logement des animaux. Dans la mesure où le Code de l’Urbanisme
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On note également les changements suivants dans l’enveloppe urbanisée,
réalisés en faveur du maintien de la nature en ville :
√ Avenue Antoine Phelut : classement en zone naturelle de la falaise et
des terrains les plus pentus qui étaient classés au POS en zone UG ;
√ Avenue Abbé Védrine : classement en zone naturelle de la falaise
basaltique située en rive droite de la Tiretaine et faisant face au centre
thermoludique qui était classée au POS en zone UB ;
√ Sud de l’Avenue Anatole France : redélimitation de la zone N
conformément au Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP). La zone
ND* définie au POS est supprimée pour un classement en zone UC1
afin de permettre la réalisation d’une opération de logements inscrite
au PLH de la Communauté d’Agglomération ;
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√ Route de Gravenoire : classement en zone N d’un parc arboré et de la

√

√

√

maison attenante (qui étaient classés au POS en zone NA), avec
inscription en EBC de l’espace boisé, du fait de la qualité de cet
espace de nature en zone urbaine ;
secteur du Monument aux Morts : classement en zone naturelle des
parcelles non bâties incluses dans le périmètre du site inscrit et
protégées au Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP) et qui étaient
classées au POS en zone UG ;
rivière du Liaboux : classement en zone naturelle des secteurs
inondables non bâtis (crue centennale) et sur certaines parcelles
classement en zone naturelle des fonds de jardins hors zone
inondable (qui étaient classés en zone 3NAv ou en zone UG) pour
maintenir le corridor écologique ;
rivière de la Tiretaine : classement en zone naturelle des secteurs
inondables non bâtis (crue centennale) qui étaient classés au POS en
zone NDa, UG et UD9.

Enfin, dans le cadre de la révision, un secteur de taille et de capacités
d’accueil limitées (STECAL) a été créé afin d’autoriser à titre exceptionnel une
constructibilité en zone naturelle. Il s’agit de la zone Nj dans laquelle seule la
construction de cabanes de jardins est autorisée. La zone Nj recouvre des
parcelles de jardins classées au POS soit en zone ND, soit en zone NDa. La
création de cette STECAL permet de maintenir une zone naturelle sur ces
jardins situés à la limite de la ville et de l’espace naturel, tout en autorisant une
constructibilité limitée. A noter que le Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP)
protège les secteurs de jardins classés au PLU en zone Nj et y définit des
mesures de protection et de constructibilité (emprise au sol et hauteur)
reprises au règlement du PLU.
D’un point de vue réglementaire les principaux changements apportés dans le
cadre de la révision sont les suivants :
√ les conditions d’extension des constructions à usage d’habitation
existantes sont encadrées de façon à en assurer un caractère limité,
de même pour la construction d’annexes à ces habitations, afin de ne
pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère des sites ;
√ seules les cabanes de jardins d’une emprise au sol de moins de 8 m²
sont autorisées en zone Nj.
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autorise dorénavant uniquement à titre exceptionnel la définition de
zones constructibles en zone naturelle, et en l’absence de projet
connu, cette zone NDc est supprimée ;
classement en zone N d’une partie de la zone 2NAh qui couvre le Puy
de Charade au POS correspondant aujourd’hui à des terrains boisés.
La commune aurait souhaité maintenir cette zone à urbaniser au PLU
pour la réalisation d’infrastructures d’hébergement touristique (en lien
avec le projet de classement au patrimoine mondial de l’UNESCO de
la Chaîne des Puys et de la faille de la Limagne). Cependant, du fait
de sa localisation en zone de montagne et de l’absence d’indication au
SCOT du Grand Clermont sur la possibilité de réaliser une Unité
Touristique Nouvelle sur la commune, il n’est pas possible de
maintenir cette zone dans le cadre de la révision, au risque que le
PLU ne soit pas compatible avec le SCOT. Le Puy de Charade, du fait
de la présence d’espaces naturels boisés sur son versant nord fait
l’objet au PLU d’un classement en zone N dans ce secteur.
certains terrains ont été déclassés de la zone naturelle pour un
classement en zone agricole (cf. chapitre précédent sur la zone A) ;
quelques habitations isolées sont incluses dans la zone N et font
l’objet d’une réglementation spécifique visant à encadrer de façon
limitée leurs possibilités d’extension et la construction d’annexes qui
leurs sont liées.
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Le règlement

Le règlement précise en outre la nature des utilisations du sol autorisées et les
conditions d’occupation du sol qu’elles doivent respecter. Elles sont définies
de façon à ne pas affecter les qualités des espaces naturels.
Les occupations et utilisations du sol interdites (article 1) :
Afin d’encadrer strictement la constructibilité en zone naturelle, les
occupations et utilisations suivantes du sol sont interdites :
- les constructions et occupations du sol nouvelles à usage agricole et
forestier, industriel, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat,
entrepôt, habitation (à l’exception de celles visées à l’article N2) ;
- les parcs d’attraction, les terrains de jeux, de sports ou de loisirs, les dépôts
de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles ;
- les affouillements et exhaussements de sol, à l’exception de ceux visés à
l’article N2.
Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions (article
2) :
Les occupations et utilisation du sol autorisées en zone N sont strictement
conditionnées.
Dans la zone N, seuls sont autorisés sous conditions :
- en application de l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme, la rénovation et
l’extension limitée des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation
de la révision du PLU dont le clos et le couvert sont assurés, à condition : que
la surface de plancher ainsi créée soit inférieure à 30 % de la surface de
plancher existante, sans que la surface totale finale ne puisse excéder 250 m²
de surface de plancher et dans la mesure où l’extension projetée n’aboutisse
pas à la création d’un ou plusieurs logements supplémentaires ; que les
contraintes d’assainissement ou de desserte n’entraînent aucune dépense
supplémentaire pour la collectivité ; de ne pas compromettre l’activité agricole
ou la qualité paysagère du site. Ces dispositions sont motivées par la
nécessité d’encadrer strictement en zone naturelle l’extension des bâtiments
d’habitations existants ;
- en application de l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme, la construction
d’annexes, y compris abris de jardins et piscines à condition : qu’elles soient
implantées à moins de 15 mètres d’un bâtiment d’habitation existant à la date
d’approbation de la révision du PLU ; qu’elles soient sur un seul niveau ; que
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le cumul de leurs emprises au sol n’excède pas 40 m² (sauf pour les piscines
dont l’emprise au sol n’est pas réglementée) ; de ne pas compromettre
l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces dispositions sont
motivées par la nécessité d’encadrer strictement la construction d’annexes
liées à des habitations existantes en zone naturelle ;
- les affouillements et exhaussements de sol sous conditions qu’ils soient
directement nécessaires à la réalisation d’un projet de construction ou
d’aménagement et intégrés à la demande de permis de construire, ceci pour
éviter des mouvements de sol qui pourraient être préjudiciables aux qualités
paysagères de l’espace naturel ;
- les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif (production ou distribution d’énergie,
télédiffusion, radiodiffusion, télécommunication, distribution d’eau et
assainissement). Dans la mesure où les installations techniques constituent de
facto des équipements nécessaires au fonctionnement des services publics, il
n’est pas concevable de ne pas les autoriser.
Dans le sous-secteur Nj, seuls sont autorisés sous conditions :
- les abris de jardin sous réserve que leur emprise au sol ne dépasse pas 8
m². Cette disposition est motivée par la nécessité d’encadrer strictement les
capacités de construction en zone naturelle ;
- les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif (production ou distribution d’énergie,
télédiffusion, radiodiffusion, télécommunication, distribution d’eau et
assainissement). Dans la mesure où les installations techniques constituent de
facto des équipements nécessaires au fonctionnement des services publics, il
n’est pas concevable de ne pas les autoriser.
Les accès et voirie (article 3) :
Il est rappelé que les terrains qui ne sont pas desservis par une voie (publique
ou privée) ne peuvent pas faire l’objet d’une autorisation de construire, dans la
mesure où leur accès n’est pas possible en cas d’incendie.
Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation
peut-être interdit pour des motifs de sécurité routière.
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La desserte par les réseaux (article 4) :
Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour des
raisons de santé publique. En l’absence de réseau public de distribution, la
desserte par source, puits ou forage privé, ne pourra être admise que dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur. La protection de cette
ressource en eau contre les contaminations bactériologiques et chimiques doit
être assuré.
L’évacuation des eaux usées doit se faire via un raccordement au système
collectif s’il existe, afin de limiter l’impact des eaux usées sur l’environnement.
Toutefois possibilité de réalisation d’un assainissement autonome si le
raccordement au système d’assainissement collectif n’est pas possible.
Concernant les eaux pluviales, toute construction imperméabilisant les sols
doit assurer une gestion et une rétention des eaux pluviales sur la parcelle,
adaptée à l’opération, au sol et à l’exutoire, afin de maîtriser le ruissellement
tant sur l’espace public que sur les fonds voisins et garantir la qualité des
eaux.
Caractéristiques des terrains (article 5) :
Il n’est pas fixé de règle, la loi ALUR ayant supprimé la possibilité d’imposer
une taille minimale de terrain.
L’implantation des constructions par rapport aux voies (article 6) :
Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimum de
5 mètres par rapport à l’alignement. Des implantations différentes sont
autorisées pour tenir compte de cas particuliers pouvant poser des difficultés
d’application de la règle générale, telles que l’extension et la surélévation de
constructions ne répondant pas à la règle, sous réserve de respecter la marge
de recul existante qui ne pourra en aucun cas être réduite excepté pour venir à
l’alignement.
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L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
(article 7) :
Les constructions peuvent s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait
des limites séparatives selon la règle L=H/2>ou égale à 3 mètres. Des
implantations différentes sont cependant autorisées pour tenir compte de cas
particuliers pouvant poser des difficultés d’application de la règle générale,
telles que l’extension et la surélévation de constructions ne répondant pas à la
règle, sous réserve de respecter la marge de recul existante qui ne pourra en
aucun cas être réduite excepté pour venir en limite séparative.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété (article 8) :
Article non réglementé, compte-tenu des dispositions réglementaires déjà
définies à l’article 2.
Emprise au sol (article 9) :
L’emprise au sol totale des annexes liées à un bâtiment d’habitation ne devra
pas excéder 40 m² (à l’exception des piscines dont l’emprise au sol n’est pas
réglementée), en application de l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme. De
plus, dans le sous-secteur Nj, l’emprise au sol est limitée à 8 m².
La hauteur maximale des constructions (article 10) :
La règle définie vise à encadrer une extension éventuelle des habitations
présentes en zone N. Le règlement impose que les extensions des bâtiments
d’habitation existants à la date d’approbation du PLU ne peuvent excéder la
hauteur du bâtiment initial. Le règlement fixe également la hauteur des
annexes isolées (abris de jardin, garage et bâtiment similaire) à 4 mètres, en
application de l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme. Enfin, dans le soussecteur Nj, la hauteur maximale des constructions autorisées ne peut excéder
2,5 mètres.
L’aspect extérieur – l’architecture – les clôtures (article 11) :
La structure générale de cette article reste la même que pour les zones
précédentes. Les règles définies visent à assurer une bonne insertion
paysagère des constructions dans leur environnement. La zone N est en partie
incluse dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP). Pour
assurer la cohérence entre le PLU et le Site Patrimonial Remarquable, le
règlement invite à se reporter au règlement du Site Patrimonial Remarquable
qui est une servitude.
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Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter
la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent être aménagés de façon à
garantir la sécurité publique, piétonne et routière et à ne pas nuire à
l’écoulement des eaux pluviales pour des motifs de sécurité publique.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées
permettant l’accès des véhicules de secours pour des raisons de sécurité
publique.
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Le stationnement (article 12) :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions
et installations doit être assuré en dehors des voies publiques afin de ne pas
saturer l’espace public de véhicules.
Les espaces libres et plantations – Les espaces boisés classés (article
13) :
Par souci de protection des espaces naturels, il s’agit de veiller à la
préservation des éléments de valeur existants et à la réalisation de nouvelles
plantations.
Obligations imposées en matière de performances énergétiques et
environnementales (article 14) :
Il n’est pas fixé de règle, la commune ne souhaitant pas imposer de règles
plus contraignantes que celles qui s’appliquent à l’heure actuelle au Code de
la construction via la règlementation thermique.
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Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques (article 15) :
Il n’est pas fixé de règle, la commune ne souhaitant pas imposer de règles en
la matière.
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AUTRES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES REPORTEES AU PLAN DE ZONAGE

Pour faciliter l’articulation entre le PLU et le Site Patrimonial Remarquable
(anciennement nommé Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP)), approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 27 mai
2015, l’indice « a » a été ajouté à toutes les zones incluses dans le périmètre
du Site Patrimonial Remarquable. Afin d’éviter toute superposition
réglementaire entre Site Patrimonial Remarquable et PLU, les articles n°11 du
règlement du PLU qui précisent l’aspect extérieur des constructions, renvoient
pour les zones indicées « a » (UBa, UC1a, UC2a, UDa, UFa, UG1a, UG2a, Ula,
3AUC2a, 3AUG1a, Aa, Na et Nja) au règlement du Site Patrimonial
Remarquable qui impose des règles architecturales, urbaines et paysagères
spécifiques.

⋙ Les emplacements réservés
Le POS en vigueur comporte 5 emplacements réservés. L’ER 15 prévu pour
l’extension du terrain de sports au Breuil a été supprimé en raison de
l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de l’Equipement
Communautaire de Proximité et de la protection des jardins partagés au Site
Patrimonial Remarquable (ex AVAP). L’ER 16, d’une superficie de 8,6 ha,
prévu pour l’extension du camping et l’aménagement et la mise en valeur de
l’espace boisé a été supprimé, l’extension du camping ne s’avérant plus
nécessaire. L’ER 19 prévu pour l’élargissement de la rue de l’Oclède a été
supprimé, en raison de l’acquisition des terrains par la ville.
Les autres ER ont été maintenus, au bénéfice de la commune, notamment
celui prévu pour l’extension de l’école maternelle et l’aménagement du site de
la Taillerie (ER 18 au POS, ER 1 au PLU) ; ou agrandis tel que l’ER 5 prévu au
POS pour le percement d’une voie de 8 mètres face au Boulevard
Montchalamet qui est remplacé par l’ER 2 au PLU qui prévoit le bouclage de
l’impasse de la Châtaigneraie avec l’impasse de la Barias. Deux
emplacements réservés sont créés dans le cadre de l’élaboration du PLU :
l’ER 3 prévu pour la création d’un cheminement piéton reliant la rue JeanBaptiste Romeuf à la zone 3AUC2, et l’ER 4 situé route de Gravenoire, prévu
pour la réalisation d’équipements ou installations à destination des personnes
âgées (hébergement, accueil de jour, structure médicalisée ou non …).
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L’actuelle maison de retraite présentant d’importants dysfonctionnements, la
commune souhaite réserver la possibilité de réaliser un équipement à
destination des personnes âgées sur la commune. La ville bénéficiant de très
peu de disponibilités foncières, le site visé route de Gravenoire présente une
superficie satisfaisante et nécessaire (9000 m² environ) pour la réalisation
d’équipements et d’installations d’intérêt général de ce type
La liste complète des ER figure au dossier de PLU dans la pièce 1.3 liste des
emplacements réservés.

⋙ Les OAP
Le POS ne comporte pas d’Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP). Dans le cadre de l’élaboration du PLU, il a été défini des OAP sur les 3
zones à urbaniser opérationnelles (3AU) définies au plan de zonage. Leur
périmètre d’application a été reporté au plan de zonage afin de faciliter
l’instruction des demandes d’urbanisme. Ces OAP visent sur chaque secteur à
optimiser les ressources foncières, limiter l’impact sur l’environnement,
contribuer à la mixité sociale de l’habitat et assurer une cohérence des
aménagements d’un point de vue urbain, architectural et paysager.

⋙ Les éléments caractéristiques du paysage à protéger au
titre des articles
l’Urbanisme

∣

L151-19

et

L151-23 du

Code

de

Les espaces boisés classés
Par rapport au POS, le projet de PLU prévoit une augmentation de la surface
d’Espaces Boisés Classés de 42,8 ha, avec une surface protégée totale de
353,8 ha contre 311 ha au POS.
En rive gauche de la vallée de la Tiretaine, le POS ne protège qu’une petite
partie de l’espace boisé. Aussi, l’ensemble de la forêt de ce secteur est
dorénavant protégé au PLU par un classement en EBC, afin de préserver
l’intérêt écologique et paysager de la faille de la Limagne qui n’était pas
suffisamment protégé au POS pour cette partie du territoire.
Au sein de l’enveloppe urbaine, des EBC supplémentaires sont également
identifiés, en lien avec le classement d’anciennes zones urbaines (et à
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⋙ Le Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP)
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urbaniser) en zones naturelles. Enfin, à la marge, quelques EBC sont
déclassés de manière à permettre un développement urbain cohérent par une
urbanisation en continuité directe du tissu existant.

∣

Les arbres isolés et les alignements à préserver
Dans la perspective d’assurer le maintient de la nature en ville, les principaux
alignements d’arbres (notamment les ripisylves) et arbres isolés dans l’espace
urbain (ou à proximité) ont été repérés au plan de zonage afin de les protéger
réglementairement. Il s’agit par cette mesure qui n’existait pas au POS de
s’assurer du maintien de la végétation en place qui remplit une fonctionnalité
écologique de trame verte dans l’espace urbain.

∣
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Les chemins existants à conserver
Le territoire communal est maillé par un réseau de chemins reliant l’espace
urbain à la forêt de la faille de la Limagne et, au-delà des limites communales,
au plateau des Dômes et à la Chaîne des Puys. Conformément à l’orientation
inscrite au PADD : « valoriser la proximité de la ville aux espaces de nature »
les chemins les plus emblématiques du territoire communal (chemin des
Crêtes, chemin des écoliers, chemin de la Pauze) ont été repérés au plan de
zonage afin d’assurer, par leur conservation, une protection réglementaire.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES EVOLUTIONS DE ZONAGE
PLU révisé

SUPERFICIE en ha

ZONES URBANISEES

SUPERFICIE en ha

DIFFERENCE en ha

UB
UC

9.2
3.4

UB
UC

3.51
36.39

- 5.69
+ 32.99

/

/

UC1

13.64

+ 13.64

/
UD

/
13

UC2
UD

22.75
7.39

+ 22.75
- 5.61

UE
UF

0.3
1.5

/
UF

/
1.38

- 0.3
- 0.12

UG

65.50

UG

/
/

/
/

75.62

+ 10.12

UG1
UG2

7.71
52.29

+ 7.71
+ 52.29

UG2*

15.62
/

+ 15.62
- 10.4

/
/

- 11.0
- 1.5

12.93

+ 12.93

137.22 ha

+ 21.42 ha

/
UGa

10.40

/

UH
UI

11
1.5

/

/

/
/
Ul

TOTAL ZONES U

115.8 ha

ZONES A URBANISER

SUPERFICIE en ha

ZONES A URBANISER

SUPERFICIE en ha

DIFFERENCE en ha

NA

6.26

/

/

- 6.26

1NAg
3NAg

3.66
1.24

/
/

/
/

- 3.66
- 1.24

2NAh
3NAv

19.5
6.5

/
/

- 19.5
- 6.5

/

/

/
/
AU

/
/

/
/

/

/

TOTAL ZONES AU

37.16 ha
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1.71

+ 1.71

3AUC2

1.65
0.89

+ 1.65
+ 0.89

3AUG1

0.76

+ 0.76

3.36 ha

- 33.8 ha

3AU

Chapitre : JUSTIFICATION DU PROJET

PLU avant révision
ZONES URBANISEES

248

ZONES AGRICOLES

SUPERFICIE en ha

ZONES AGRICOLES

SUPERFICIE en ha

NC

13.50

/

/

-13.50

/

/

A

78.95

+ 78.95

TOTAL ZONES A

13.50 ha

78.95 ha

+ 65.45 ha

ZONES NATURELLES

SUPERFICIE en ha

ZONES NATURELLES

SUPERFICIE en ha

DIFFERENCE en ha

ND
NDa

365.74

/
/

- 365.74

39.3

/
/

NDb
NDc

59.80
28.70

/
/

/
/

- 59.80
- 28.70

/

/

N

436.5

+ 436.5

/

/

Nj

3.97

+ 3.97

TOTAL ZONES N

493.54 ha

440.47 ha

- 53.07 ha

Superficie communale

√ Une réduction des zones à urbaniser de 33,8 ha, soit une superficie
totale de 3,36 ha (0,5 % de la superficie communale). Les zones AU
représentaient avant révision 37,16 ha. Elles ont été sensiblement
réduites dans le cadre de la révision, notamment du fait de leur
intégration en zone urbaine suite à leur aménagement et de la
suppression de la zone 2NAh de 19,5 ha située sur le Puy de
Charade.
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- 39.3

660 ha

√ Une augmentation de la zone agricole de 65,45 ha, soit une

√

superficie totale de 78,95 ha (12 % de la superficie communale). La
zone agricole représentait avant révision 13,5 ha. Elle a été agrandie
par l’intégration de parcelles anciennement classées en zone naturelle
ou en zone à urbaniser (zone 2NAh du Puy de Charade) au POS.
Une réduction des zones naturelles de 53,07 ha, soit une surface
totale d’espaces naturels de 440,47 ha (66,7 % de la superficie
communale). Cette réduction est essentiellement liée au classement
en zone A de parcelles classées en zone N au POS. De plus, les
zones N au POS intègrent des zones constructibles (NDa, NDb, NDc).
Si on compare strictement les zones naturelles inconstructibles, le
PLU en protège 436,5 ha, contre 365,74 ha au POS. L’intégration des
zones NDb et NDc en zone naturelle inconstructible, soit une surface
de 88,5 ha, améliore la protection des espaces naturels.

L’espace urbanisé ou urbanisable du PLU représente 140,58 ha, soit 21,3 %
de la superficie du territoire. Au POS, ces surfaces représentaient 152,96 ha,
soit 23,2 % de la superficie du territoire. Le PLU a donc réduit l’espace
urbanisé ou urbanisable de 12,38 ha au profit des zones agricoles et
naturelles.
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Dans le respect des objectifs de développement durable du territoire
communal, l’élaboration du PLU de Royat n’a pas conduit à une extension du
périmètre constructible, mais à une réduction de ce dernier avec une
redéfinition des conditions d’urbanisation. La comparaison POS/PLU révèle :
√ Une augmentation des zones urbanisées (U) de 21,42 ha, soit une
surface totale de 137,22 ha (20,8 % de la superficie communale), par
l’intégration en zone urbaine d’anciennes zones à urbaniser au POS
qui sont aujourd’hui aménagées, par le classement de la zone ND*
située place Renoux en zone UC1 pour permettre la réalisation d’un
programme de logements inscrit au PLH, et par le classement d’une
partie des zones NDa en zones urbaines de loisirs (Ul).

DIFFERENCE en ha
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