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PLU VOLVIC
MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 1
1/ INTRODUCTION
La commune de Volvic dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 21 décembre 2012. Ce
document a fait l’objet d’une modification approuvée le 16 juillet 2015.
Elle souhaite apporter une modification simplifiée à son document d’urbanisme.
L’article 2 de la loi N°2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction
et d’investissement publics et privés a créé une procédure de modification simplifiée des PLU.
Les dispositions de l’ordonnance du 05 janvier 2012 simplifient les procédures d’élaboration, de
révision, et de modification les documents d’urbanisme.
Conformément aux articles L 153-36 et L 153-45 du code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme
peuvent faire l’objet d’une procédure de modification simplifiée lorsque la modification a pour effet :






La rectification d’une erreur matérielle,
L’augmentation du gabarit, de la hauteur et de l’emprise au sol de constructions à destination
d’habitation,
L’augmentation du gabarit, de la hauteur et de l’emprise au sol d’opérations comportant la
réalisation de logements sociaux,
L’augmentation du gabarit des constructions à hautes performances énergétiques,
La prévision de secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements
comportant des logements intermédiaires, bénéficie d’une majoration du volume
constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette
majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30%.

ainsi que dans les cas non mentionnés à l’article L.153-41.
Cette modification simplifiée n’est pas de nature à remettre en cause les intentions et les objectifs
affichés dans le PLU, et en particulier, n’affecte pas les grands équilibres du territoire, notamment celui
entre les zones naturelles et les zones d’urbanisation.
Les orientations du PADD mettent en avant l’expression de l’identité multiple de la commune de Volvic
et sur la préservation de la diversité des territoires avec la volonté :
* de hiérarchiser le niveau des contraintes réglementaires suivant l’intérêt patrimonial et paysager des
sites,
* d’adapter les règles de constructibilité aux caractéristiques et architecturales de chaque zone.
Dans le cadre de cette modification simplifiée, les dispositions visées ci-après ne vont pas à l’encontre
des orientations du PADD du PLU de Volvic.
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2/PRESENTATION DE LA COMMUNE
VOLVIC, une interface entre ville et campagne
Ville de 4462 habitants (INSEE 2012), Volvic est située au cœur du département du Puy de Dôme, au
nord-ouest de l'agglomération de Clermont Ferrand.
Elle est desservie par un réseau de voiries départementales qui la relie aux principales villes du
département : D 986 et D83 vers Riom. D943, Dl5 et D450 vers Clermont-Ferrand. Volvic est reliée à
Clermont par une ligne de chemin de fer et possède une gare SNCF.
Sur le plan géographique, Volvic se trouve à l'articulation d'une grande diversité de milieux naturels
et de paysages : Chaîne des Puys, plaine de la Limagne, Pays des Combrailles.
Premier pôle d'emplois et pôle majeur en matière de services de la Communauté de Communes VolvicSources et Volcans, Volvic en constitue la ville centre. Regroupant 7 communes (Chanat-la-Mouteyre,
Charbonnières-les-Varennes, Châtel Guyon, Pulvérières, Saint-Ours-les-Roches, Sayat et Volvic), la
communauté de communes compte 17 271 habitants.
Elle forme un territoire attractif au sein du Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne par
son cadre de vie préservé et un tissu économique dynamique. A l'instar de la région Auvergne, qui
selon des études récentes menées par l’INSEE en 2009, est devenue la 10ème région la plus attractive
de France parmi les 22, Volvic et VSV sont des territoires porteurs de cette tendance en véhiculant les
valeurs actuelles : la nature, le bien être, l'accueil, le dynamisme.
La commune de Volvic fait partie du périmètre du Schéma de COhérence Territoriale du Grand
Clermont qui s'étend sur 10 intercommunalités (Communauté d'Agglomération de Clermont, 9
communautés de communes et 3 communes isolées). Le territoire du SCOT qui recouvre le Pays du
Grand Clermont regroupe 400 000 habitants, 108 communes et 170 000 emplois.
Ainsi, dans le cadre de l'organisation multipolaire du territoire métropolitain de Grand Clermont, Volvic
est identifiée au SCOT comme l'un des 7 « pôles de vie ». Ce choix est motivé par le poids économique
de Volvic, la notoriété de son nom, son potentiel touristique (plus de 80 000 visiteurs par an), de
nombreux équipements et services à la population et sa position géographique au nord de ClermontFerrand. De plus, le développement de la fonction résidentielle et la dynamique démographique
viennent appuyer le rôle de pôle de vie que Volvic joue au sein du Grand Clermont. La ville de Volvic
tient donc la place d'un territoire relais pour des fonctions urbaines de proximité (principalement en
termes de services et de commerces) et devra assurer l'accueil de population, notamment de jeunes
ménages en proposant une offre de logements diversifiée.
De plus, Volvic participe au développement touristique du Grand Clermont via les sites de la Chaîne
des Puys, de l'Usine d'embouteillage de la société des Eaux et de la Maison de la Pierre. Le tourisme
sur Volvic et son pays couvre des enjeux de préservation/valorisation des sites d'une part, de
promotion/gestion accueil du public d'autre part.
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3/ LES MODIFICATIONS
Trois points seront abordés :
A/ Modifications concernant les zones à urbaniser : Les Bouquets – Les Riaumes – Tourtoule portant
sur :
a- Les voiries,
b- Les espaces verts,
c- La modification des pourcentages de création des logements sociaux,
B/ Mise en cohérence avec le règlement 1AU et les fiches d’orientations
C/ La rectification d’une erreur matérielle : règlement UC – article 7

A/

Présentation des modifications liées aux zones à urbaniser

L’application d’un point réglementaire de la zone 1AU conduit à des difficultés de mise en œuvre sur
certaines zones à urbaniser, et remet en question sa cohérence avec les orientations données. Il nous
parait donc prudent de réécrire cet article 3 de façon plus généraliste, ce qui permettra tout de même
aux services instructeurs de disposer d’une marge de manœuvre importante pour apprécier si la voie
envisagée est conforme à l’ensemble des utilisateurs.
Les dispositions d’ordre technique relatives aux voiries pour les zones à urbaniser seront déterminées
dans le règlement de voirie, dès son entrée en vigueur. Selon l’article R 141-14 du code de la voirie, le
règlement de voirie fixe les modalités d'exécution des travaux de remblaiement, de réfection
provisoire et de réfection définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l'art.

Après avoir travaillé sur des projets d’aménagements de certaines zones à urbaniser classées en 1AUH,
il apparait que des points réglementaires doivent être clarifiés pour une meilleure application.
En effet, les espaces libres et plantations font l’objet de dispositions communes pour la plupart des
zones à urbaniser, dispositions qui permettent d’assurer un traitement paysager de qualité des
espaces verts et libres. Il est nécessaire de faire une distinction entre le projet global d’aménagement
d’une zone et le traitement des espaces verts sur les parcelles privées individuelles, c’est-à-dire le lot
libre constructible. Cette mesure permet en outre de doter chaque parcelle d’un espace vert privatif.
Sur le territoire de Volvic, les zones 1AUh du PLU se trouvent dans des situations environnementales
différentes : urbain et péri-urbain. C’est ainsi qu’une adaptation traduite en pourcentage pour
certaines fiches d’orientations sera ajoutée dans le descriptif signalétique pour les espaces verts exigés
dans un projet d’aménagement global de la zone.
Les zones 1AUh destinées à des logements intermédiaires, à de l’habitat individuel groupé en
accession et en locatif, à des lots libres de taille variable, supportent des caractéristiques
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environnementales différentes. Dans les opérations d’aménagement, la partie paysagère sera
déterminée par plusieurs objectifs :
 Assurer une bonne insertion des constructions nouvelles en conservant et confortant les trames
végétales existantes,
 Créer des espaces verts dans des secteurs plus urbains, dépourvus totalement de végétation.
L’implantation des éléments bâtis permettra de conduire à l’attribution d’un ilot vert garantissant une
bonne intimité des espaces privatifs.
Il convient de préciser que cette adaptation est mise en place pour les secteurs dédiés à de l’habitat,
et sera intégrée dans le règlement « Pour le secteur 1AUh ».
Volvic est attachée à l’image d’une ville en pleine nature. Afin de préserver un environnement de
qualité, les orientations d’aménagement pour les nouveaux secteurs à urbaniser nécessitent un
regard singulier, de manière à pérenniser un attrait « Nature ».

Dans le cadre d’un travail mené en concertation avec les services de l’Etat et des bailleurs sociaux, il
apparaît nécessaire de procéder à une modification de la répartition des logements sociaux, sur
l’ensemble du territoire de Volvic, en prenant en compte les projets situés dans les cœurs urbains.
Un projet de création et de réhabilitation de logements situé en centre bourg de Volvic est en cours
d’étude. Il s’avère plus pertinent de réaliser des logements sociaux dans ce secteur qui pourraient
bénéficier des aides de l’Etat, en raison des dispositions nécessaires attendues: proximité des services,
dessertes par les transports collectifs, équipements scolaires, commerces…. Pour mener à bien cette
opération, un partenariat va être engagé prochainement avec le Parc des VOLCANS dans le cadre son
programme de l’ARU.
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La commune de Volvic n’a pas souhaité s’engager sur un portage financier des opérations
d’aménagement sur les futures zones à urbaniser : les capacités budgétaires de la ville n’étant pas
adaptées. En revanche, la commune de Volvic souhaite traduire dans son document d’urbanisme les
principes d’une politique de l’habitat volontariste et réaliste, tout en y apportant les modifications
nécessaires à la faisabilité des projets.
Par conséquent sur les zones à urbaniser des Bouquets et de Tourtoule (1AUHa) des modifications
pourraient être apportées, sur le pourcentage minimum de logements sociaux à créer. Le scénario
retenu dans le PLU respectant les préconisations du SCOT du grand Clermont et du PLH de VSV n’est
absolument pas remis en cause, il s’agit d’un ajustement et d’un rééquilibre géographique sur le
territoire. L’objectif global de création de logements sociaux est maintenu.

C’est pourquoi, il est proposé d’adapter les orientations d’aménagement des secteurs de Tourtoule
– les Riaumes, les Bouquets et de les mettre en cohérence avec le règlement. Sur la partie graphique,
la mention des pourcentages des logements sociaux sera reprise sur la zone des Bouquets (zonage
Nord) et de Tourtoule (zonage Sud).

B/

Mise en Cohérence avec le Règlement et les fiches d’orientations

Extraits du Règlement 1 AU :
ARTICLE 1AU 3 - ACCES ET VOIRIE
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte au public
soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par
application de l’article 682 du Code Civil.
Voies ouvertes au public (publiques et privées)
La création de voies nouvelles, le choix de leur tracé, de leur topographie et de leur traitement devra permettre
d’en limiter au maximum l’impact visuel dans le paysage, et respecter un plan d’aménagement d’ensemble
portant sur la totalité de l’opération préalablement autorisé.
Les caractéristiques techniques des voies publiques ou privées seront suffisantes au regard de l’importance et
de la nature du projet, répondant à la destination de la construction ou de l’ensemble de constructions envisagés,
sans pouvoir être inférieur à 4 (quatre) mètres de largeur.
Ces voies doivent notamment permettre :
-

l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules, conformément
aux réglementations en vigueur,
le passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité hivernale,
aux réglementations en vigueur.

En règle générale, les voiries en impasse sont à éviter ; dans la situation contraire, aucune voie en impasse n’aura
plus de 30 mètres de longueur et devra comporter un espace de retournement permettant le demi-tour des
véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères.
Ces dispositions ne présagent en rien du classement de ces voies dans le domaine public

8

Proposition d’une nouvelle rédaction :
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte au public
soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par
application de l’article 682 du Code Civil.
Voies ouvertes au public (publiques et privées)
La création de voies nouvelles, le choix de leur tracé, de leur topographie et de leur traitement devra permettre
d’en limiter au maximum l’impact visuel dans le paysage, et respecter un plan d’aménagement d’ensemble
portant sur la totalité de l’opération préalablement autorisé.
Les caractéristiques techniques des voies publiques ou privées seront suffisantes au regard de l’importance et
de la nature du projet, répondant à la destination de la construction ou de l’ensemble de constructions envisagés,
sans pouvoir être inférieur à 4 (quatre) mètres de largeur.
Ces voies doivent notamment permettre :
-

l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules, conformément
aux réglementations en vigueur,
le passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité hivernale,
conformément aux réglementations en vigueur.

Dans le cas de voirie en impasse, la voie devra comporter un espace de retournement permettant le demi-tour
de tous véhicules.
Ces dispositions ne présagent en rien du classement de ces voies dans le domaine public.

ARTICLE 1AU 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Tout projet de construction entraîne l’obligation de traiter en espace vert les espaces libres, déduction faite des
voiries et dessertes.
La surface des espaces verts à créer ou à réhabiliter doit être supérieure à 20% de la superficie totale du terrain.
Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement

Proposition d’une nouvelle rédaction :
Tout projet de construction entraîne l’obligation de traiter en espace vert les espaces libres, déduction faite des
voiries et dessertes.
Les aires de stationnement à l’air libre de plein air seront plantées à raison d’un arbre pour 4 places de
stationnement
Pour le secteur 1AUH :
La surface des espaces verts à créer ou à réhabiliter sur la parcelle doit être supérieure à 20% de la superficie
pour chaque lot individuel à bâtir.
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FICHES D’ORIENTATIONS MODIFIEES

SITE DE TOURTOULE
ATOUTS/CONTRAINTES
Situation urbaine.
Superficie
Topographie
Occupation des sols
Vocation agricole

Foncier
Accessibilité. Desserte
VP
Piéton
Vélos

Sensibilité paysagère
Perception du site
Vues à partir du site
Ambiances paysagères
Eléments caractéristiques

Classement PLU
Servitudes/contraintes
Réseaux
AEP
EU/EP
EDF/GAZ
ENJEUX

Capacité théorique
% logements sociaux
Espaces verts

Située aux limites du hameau de Tourtoule, qui est classé en zone UB pour le cœur
du village et en zone UC pour les abords de celui-ci.
1,53 Ha
La topographie du secteur concerné est relativement peu marquée
En majorité en pré avec présence de bosquet en limite nord.
Espace agricole marginal situé en limite d’urbanisation, la route départementale
formant une limite naturelle de l’espace agricole et du village.
Les parcelles concernées sont principalement des pâtures.
Parcelles de tailles moyennes à grandes et de formes irrégulières.
Deux accès possibles un premier par la rue des écoles puis un second par le chemin
des Vaux
Un accès possible par la zone de loisirs
Pas d’aménagement spécifique
A noter la présence de stationnement public situé à proximité du secteur
Site agréable du fait de son caractère champêtre et arboré des lieux.
Site peu perçu de l’extérieur du fait de son caractère d’enclave, de sa topographie
peu marquée et de la présence d’une trame de haies qui jouent un rôle de filtre
voire d’écran.
Pas d’éléments caractéristiques remarquables.
1 AUha

Raccordement possible au réseau présent sous la rue des Ecoles (canalisation
Ø110)
Raccordement possible sur le réseau unitaire présent sous la rue des Ecoles
(canalisation Ø200).
Réseaux existants à la périphérie du site / pas de réseau gaz
Assurer un accès sécurisé à l’opération ; il n’y aura pas d’accès direct sur la route
départementale
Créer une liaison piétonne avec la zone de loisirs et le cœur du hameau;
Assurer une bonne insertion dans la silhouette du village de Tourtoule ; tout en
permettant de conforter celui-ci
Optimiser le potentiel foncier.
25 logements
15%
5% - secteur situé dans un environnement naturel avec un fort impact visuel sur
des paysages ouverts et agricole

La partie graphique reste inchangée.

10

SITE DES BOUQUETS
ATOUTS/CONTRAINTES
Situation urbaine
Superficie
Topographie
Occupation des sols
Vocation agricole
Foncier.
Accessibilité. Desserte
VP
Piéton
Vélos
Sensibilité paysagère
Perception du site
Vues à partir du site
Ambiances paysagères
Eléments
caractéristiques
Classement PLU
Servitudes/contraintes
Réseaux
AEP.
EU/EP.
EDF/GAZ
ENJEUX

Capacité théorique
% logements sociaux
Espaces verts

Situation aux limites du centre ancien en position dominante formant une sorte de
« méandre » de la RD 986 A. Proximité d’un chantier important en activité
1,51 Ha
Sommet de butte relativement plane dans sa partie supérieure mais en rupture
avec ses abords.
En majorité en pré avec un bosquet en limite sud.
Site isolé et vocation marginale
Une grande parcelle communale correspondant au pré. Deux petites parcelles
boisées
Site très difficile d’accès du fait du relief et du tracé de la voie. Pas de débouché
sécurisé sur la RD 986
Un accès possible au centre par la rue de la Mamout à prolonger.
Pas d’aménagement spécifique
Site très perçu à partir de l’échangeur sud de la RD 986.
Belvédère naturel. Vues larges sur la plaine et les monts du Forez. Vues sur le Puy
de Bannière et les versants de Tourtoule.
Site très ouvert avec une bordure de haies et un bosquet à préserver
Pas d’éléments caractéristiques remarquables.
1 AUh
Bruit / nuisance ponctuelle liée à l’activité du chantier de taille de pierre.
Raccordement possible au réseau par une canalisation Ø40/49 rue du Cratère
Raccordement possible sur le réseau du SIARR canalisation unitaire Ø200 rue du
Cratère
Réseaux existants à la périphérie du site.
Assurer un accès sécurisé à l’opération ;
Créer une liaison piétonne avec le centre ancien par la rue de la Mamout
Assurer une bonne insertion dans la silhouette du bourg
Intégrer les nuisances sonores de la RD 986.
47 logements
Minimum 15 % préconisations du SCOT
Lisières à conserver et à créer – indication sur la partie graphique

La partie graphique reste inchangée.
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SITE LES RIAUMES

ATOUTS/CONTRAINTES
Situation urbaine.
Superficie
Topographie
Occupation des sols
Vocation agricole
Foncier
Accessibilité. Desserte
VP

Piéton
Vélos
Sensibilité paysagère
Perception du site
Vues à partir du site
Ambiances paysagères
Eléments caractéristiques
Classement PLU
Servitudes/contraintes
Réseaux
AEP.
EU/EP
EDF/GAZ.
ENJEUX

Densité et capacité
% logements sociaux
Espaces verts

Site en limite de l’aire urbanisée centrale séparé du bourg et de ses
équipements par la RD tout en restant relativement proche.
3,38 HA (1 AUh) 3,69 Ha (2 AUh)
Site relativement plat dominat un chemin creux au nord, l’ancienne voie ferrée
des Batignolles. Présence d’une cuvette peu prononcée au nord du site.
Prés et friche boisée avec une lisière arborée au nord.
Espace agricole marginal en limite d’urbanisation.
Parcelles de taille grande à moyenne et de forme irrégulière.
Deux accès possibles par des voies de desserte de lotissements récents.
Possibilité de bouclage par la rue des Riaumes qui donne accès à la RD par la
route de Marsat avec un carrefour à feux sur la RD.
Chemin des Batignolles.
Pas de liaison piéton et/ou vélos aménagée permettant d’accéder au centre
et aux équipements.
Site peu perçu de l’extérieur du fait de l’existence d’un cordon végétal épais
en limite nord et de zones pavillonnaires au sud et à l’ouest.
Belles vues sur le château de Tournoël
Environnement agréable qui a conservé un caractère bucolique au nord et à
l’est avec des vues sur les espaces naturels entourant Volvic.
Pas d’éléments caractéristiques sur le site
1 AUh
Site préservé de contraintes fortes. Présence d’une ligne électrique 20 Kv en
limite nord du site. Impact sonore de la RD.
Réseaux en limite sud sur la rue des Riaumes
Réseaux en limite sud sur la rue des Riaumes et sur la rue des Treize vents
(unitaires).
Ligne MT au nord. Secteur desservit en gaz et électricité
Optimisation du foncier. Préservation des qualités de l’environnement
immédiat du site. désenclavement. Amélioration des liaisons avec les
équipements centraux. Préservation du chemin des Batignolles.
54 logements minimum
20%
lisière à conserver – indication sur la partie graphique

Partie graphique ci-après
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PLANS DE ZONAGE

Secteur des Bouquets – 1AUHa

Extrait Zonage Nord
du PLU

Projet de Modification

15 %

Préconisation du SCOT pour les logements sociaux :
15 % de la production de logements nouveaux dans les
pôles de vie.
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Tourtoule – 1AUHa

Extrait zonage Sud PLU
Projet de Modification
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C/

Rectification d’une erreur matérielle

Dans le cadre de la formalisation de l’écriture du règlement de la zone UC, il convient de
rectifier l’article 7.

ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
En zone UC, UCp et UC2, pour les terrains dont la façade sur rue est inférieure à 20m, les constructions
pourront être édifiées sur une limite séparative.
Au-delà, les constructions devront être implantées en retrait de ces limites à une distance au moins égale
à la moitié de la hauteur. En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
En zone UC1, à moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché
doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être
inférieure à 3 mètres.
Les piscines devront être implantées à une distance au moins égale à 1 m des limites séparatives.
Les annexes peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou de fond de parcelle si la
hauteur du bâtiment est inférieure à 3 m à l’égout.

Proposition d’une nouvelle rédaction :

ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Pour les terrains dont la façade sur rue est inférieure à 20m, les constructions pourront être édifiées sur
une limite séparative latérale.
Au-delà, les constructions devront être implantées en retrait de ces limites à une distance au moins égale
à la moitié de la hauteur. En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
En secteur UC1, à moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché
doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être
inférieure à 3 mètres.
Les piscines devront être implantées à une distance au moins égale à 1 m des limites séparatives.
Les annexes peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou de fond de parcelle si la
hauteur du bâtiment est inférieure à 3 m à l’égout.

4/ PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT
Considérant :




que les secteurs concernés dans ce projet de modification simplifiée sont déjà classés
en zone à urbaniser 1AU,
que les orientations d’aménagement ont été définies à l’élaboration du PLU (approuvé
en décembre 2012 avec en annexe une évaluation environnementale établie pour
l’ensemble du territoire),
que les modifications portent principalement sur une évolution de l’aspect
règlementaire,
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que les modifications énumérées ci-dessus dans le cadre de la procédure mise en
œuvre ne concernent pas de secteur à enjeux et n’ont pas d’incidence significative sur
l’environnement,

il n’est pas nécessaire selon l’article R 121-16 1° du code de l’urbanisme, de procéder à
l’élaboration d’une évaluation environnementale. Il n’y aura donc pas de saisine de l’autorité
environnementale pour ce dossier.
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