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I

CONTEXTE ET OBJECTIFS

La commune de Brassac-les-Mines dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du conseil
municipal en date du 24 août 2004. Plusieurs procédures d’évolution du PLU ont été mise en œuvre :
- 15/04/2008 : Révision simplifiée N°1 et N°2, et modification n°1 ;
- 17/08/2009 : Modification n°2 ;
- 26/10/2009 : Modification simplifiée n°1 ;
- 05/07/2010 : Modification simplifiée n°2 ;
- 27/09/2010 : Révision simplifiée n°3 et modification n°3 ;
- 08/10/2012 : Modification simplifiée n°3 ;
- 12/12/2013 : Modification n°4 ;
- 09/10/2015 : Modification simplifiée n°4 ;
- 21/10/2016 : Modification simplifiée n°5 ;
- 28/06/2017 : déclaration de projet n°1 ;
- 01/03/2018 : déclaration de projet n°2.
L’Agglo Pays d’Issoire souhaite engager une modification simplifiée du PLU de Brassac-les-Mines. Cette procédure a
pour objet la modification du règlement de la zone Uf (zone d’extension du centre réservée aux équipements publics
et activités tertiaires (commerces, services…)) afin de permettre la restructuration de l’ancien EHPAD situé à proximité
de la gare en résidence-service et la construction de logements sur ce même tènement, et d’adapter le règlement à la
réalité du bâti existant (bâtiments publics d’enseignement).

II PRESENTATION DE LA COMMUNE DE BRASSAC-LES-MINES
Située à environ 20 km au sud-est d’Issoire, Brassac-les-Mines est l’un des 5 pôles structurants de l’Agglo Pays
d’Issoire. La commune compte 3 300 habitants (INSEE 2015) et s’étend sur 7,20 km².
Elle est couverte par le SCoT du Pays d’Issoire (schéma de cohérence territorial) dont la révision n°1 a été approuvée
le 1er mars 2018.
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III JUSTIFICATION DE LA PROCEDURE UTILISEE
Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, notamment les articles L.153-36 et L.153-45, cette
procédure :
- ne porte pas atteinte à l’économie générale du PLU en vigueur : elle n’est pas de nature à remettre en cause
les intentions et objectifs du PADD du Plan Local d’Urbanisme et en particulier, elle ne modifie pas les grands
équilibres du territoire communal, notamment celui entre les zones naturelles, les zones agricoles et les
zones d’urbanisations ;
- ne concerne que la modification du règlement ;
- participe à une gestion économe des sols en permettant la restructuration d’un bâtiment existant, évitant la
création d’une friche et permettant une densification en centre-ville ;
- ne porte atteinte ni à l’agriculture, ni à l’intérêt des sites et des paysages ;
- ne comporte pas de graves risques de nuisance ;
- ne nécessite pas d’évaluation environnementale, la présente modification simplifiée ne concernant que des
secteurs déjà urbanisés situés dans le bourg de la commune et n’impactant pas les sites Natura 2000 situés à
proximité.

IV DESCRIPTION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°6
1

DISPOSITIONS DU REGLEMENT ACTUEL

La zone Uf est une zone d’extension du centre réservée aux équipements publics et activités tertiaires (commerces,
services…).
La section 1 relative à la nature de l’occupation et de l’utilisation du sol prévoit les dispositions suivantes :


ARTICLE Uf 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
o Les activités nuisantes de toute nature,
o Les constructions à usage agricole,
o Les caravanes isolées,
o Les terrains de caravanes,
o Les terrains de camping,
o Les carrières,
o Les habitations légères de loisir,
o Les parcs résidentiels de loisir.



ARTICLE Uf 2 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
o les habitations à condition d'être liées au fonctionnement de la construction,
o les installations classées à condition d'être nécessaires au fonctionnement de la construction
(chaufferie, stockages de carburant, cuisines…).

La section 2 relative aux conditions d’occupation du sol prévoit notamment :
 ARTICLE Uf 11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES
Règles générales
- l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit,
- les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène,
- Les constructions s’adapteront à la pente naturelle du terrain en cherchant un équilibre (volume et/ou
surface) entre les déblais et remblais, dans la mesure des possibilités techniques (exemple : roches ou
présence de réseaux en sous-sol).
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-

Cependant, pour les terrains dont la pente est supérieure à 5%, les remblais sont interdits.
les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser ou à modifier
devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel.

Règles particulières
- les toitures seront en tuiles, genre romane, ou matériaux d'aspect identique, de teinte rouge unie, sur des
toitures à faible pente,
- Les tuiles plates sont autorisées uniquement dans le cas d’un remplacement à l’identique.
- les terrasses sont autorisées si elles sont de petites dimensions (annexes),
- l’emploi d’autres matériaux de couverture pourra être autorisé sous réserve qu’ils s’harmonisent par leur
forme, leur respect et leur tonalité avec ceux des constructions environnantes.
- Les enduits, les rejointoiements des pierres et les crépis seront réalisés au mortier de chaux blanche teintée
ou matériaux d'aspect similaire.
- Le blanc est proscrit, sauf pour les menuiseries des fenêtres, des volets et des portes.
- Les couleurs seront en harmonie avec l'environnement bâti existant.
- sont autorisés l’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout
autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, l’utilisation en façade du bois ou de tout
autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures
végétalisées ou retenant les eaux pluviales sur une surface maximum de 30 % de la toiture
- est autorisée l’utilisation des matériaux autres que la tuile rouge pour la construction de vérandas réalisées
en adjonction au bâtiment.
 ARTICLE Uf 12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors de voies publiques.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule sur une aire collective est de 25 m2, y compris
les accès.
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 2 places de stationnement par logement, sauf pour les
appartements de moins de 30 m2 pour lesquels il n’est exigé qu’une place par logement.
Pour les autres constructions notamment à usage de bureaux, commerces et activités, il est exigé 1 place pour 50 m2
de surface de plancher.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public de
production, de transport ou de distribution d’énergie, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication et de
distribution d’eau potable et d’assainissement, ne sont pas soumises à cette règle.
2

PROJET DE MODIFICATON DU REGLEMENT DANS LE CADRE DE LA PRESENTE PROCEDURE

Lors de l’approbation du PLU, l’EHPAD de la commune de Brassac-les-Mines a été classé en zone Uf. En 2010-2011, la
commune a décidé de construire un nouvel EHPAD dans le secteur des Coussonnières (Avenue Charles de Gaulle).
Aujourd’hui, les anciens locaux proches de la gare et propriété de la commune, pourraient faire l’objet d’une
restructuration pour créer une résidence-service et permettre la construction de deux logements individuels dans la
continuité des anciens logements de fonction de l’EHPAD. De plus, le règlement actuel ne correspond pas à la réalité
des bâtiments d’enseignement présents sur cette zone (collège, lycée).
Il est donc nécessaire de modifier le règlement de la zone Uf, afin de :
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Permettre une réutilisation du bâti existant et la densification de ce secteurIDsitué
à proximité immédiate des
commerces et services,
éviter la création d’une friche en centre-ville,
l’adapter à la réalité du bâti existant (bâtiments publics).

-

Le règlement de la zone Uf est ainsi modifié comme suit (modification en rouge dans le texte) :
La zone Uf est une zone d’extension du centre réservée aux équipements publics, activité tertiaires (commerces,
services…) et aux logements.
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILSIATION DU SOL


ARTICLE Uf 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
o Les activités nuisantes de toute nature,
o Les constructions à usage agricole,
o Les caravanes isolées,
o Les terrains de caravanes,
o Les terrains de camping,
o Les carrières,
o Les habitations légères de loisir,
o Les parcs résidentiels de loisir.



ARTICLE Uf 2 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
o les habitations à condition d'être liées au fonctionnement de la construction,
o les installations classées à condition d'être nécessaires au fonctionnement de la construction
(chaufferie, stockages de carburant, cuisines…).

 ARTICLE Uf 11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES
Règles générales
- l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit,
- les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène,
- Les constructions s’adapteront à la pente naturelle du terrain en cherchant un équilibre (volume et/ou
surface) entre les déblais et remblais, dans la mesure des possibilités techniques (exemple : roches ou
présence de réseaux en sous-sol).

-

Cependant, pour les terrains dont la pente est supérieure à 5%, les remblais sont interdits.
Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser ou à modifier
devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel.
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Règles particulières
- Les toitures seront principalement en tuiles, genre romane, ou matériaux d'aspect identique, de teinte
rouge unie, sur des toitures à faible pente,
- Les tuiles plates sont autorisées uniquement dans le cas d’un remplacement à l’identique.
- Les toitures-terrasses sont autorisées si elles sont de petites dimensions (annexes),
- L’emploi d’autres matériaux de couverture pourra être autorisé sous réserve qu’ils s’harmonisent par
leur forme, leur respect et leur tonalité avec ceux des constructions environnantes.
- Les enduits, les rejointoiements des pierres et les crépis seront réalisés au mortier de chaux blanche
teintée ou matériaux d'aspect similaire.
- Le blanc est proscrit, sauf pour les menuiseries des fenêtres, des volets et des portes.
- Les couleurs seront en harmonie avec l'environnement bâti existant.
- Sont autorisés l’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout
autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, l’utilisation en façade du bois ou de tout
autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de
toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales sur une surface maximum de 30 % de la toiture
- Est autorisée l’utilisation des matériaux autres que la tuile rouge pour la construction de vérandas
réalisées en adjonction au bâtiment.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif assurant une mission de
service public de production, de transport ou de distribution d’énergie ou d’eau potable, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication, ou d’assainissement, doivent seulement présenter un aspect compatible
avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages sans avoir à se conformer aux règles
générales et particulières définies ci-dessus.
 ARTICLE Uf 12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors de voies publiques.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule sur une aire collective est de 25 m2, y
compris les accès.
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 2 places de stationnement par logement, sauf pour les
appartements de moins de 30 m2 50 m² pour lesquels il n’est exigé qu’une place par logement.
Pour les autres constructions notamment à usage de bureaux, commerces et activités, il est exigé 1 place pour 50
m2 de surface de plancher.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public de
production, de transport ou de distribution d’énergie, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication
et de distribution d’eau potable et d’assainissement, ne sont pas soumises à cette règle.

