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Additif au rapport de présentation

I

CONTEXTE ET OBJECTIFS

La commune de Champeix dispose d’un Plan Local d’Urbanisme dont la révision a été approuvée par délibération
du conseil communautaire de l’Agglo Pays d’Issoire en date du 20 juin 2019. A ce jour, le PLU n’a fait l’objet
d’aucune procédure d’évolution.
L’Agglo Pays d’Issoire souhaite engager une modification simplifiée du PLU de Champeix. Cette procédure a pour
objet la modification des règles relatives :
Aux bâtiments publics situés en zone UE ;
Aux annexes des habitations situées en zone UC et UD et au coefficient d’emprise au sol en zone
UD ;
Aux activités autorisées et à l’implantions des constructions situées en zone Us ;
A l’activité présente en zone Nt ;
Il s’agira aussi de supprimer un emplacement réservé.

II PRESENTATION DE LA COMMUNE DE CHAMPEIX
Située à 13 km au nord-ouest d’Issoire, Champeix est l’un des cinq pôles structurants du territoire de l’Agglo Pays
d’Issoire. Elle compte 1 382 habitants (INSEE 2018) et s’étend sur 1 208,6 ha.
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.

Source : IGN 2021

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’urbanisation ;
ne concerne que la modification du règlement des zones UC, UD, US, UE et Nt ; pour la zone Nt, il s’agit
de prendre en compte l’activité existante et son évolution limitée ;
ne remet pas en cause le principe de gestion économe des sols ;
ne porte atteinte ni à l’agriculture, ni à l’intérêt des sites et des paysages ;
ne comporte pas de graves risques de nuisance ;
n’impacte pas les sites Natura 2000 les plus proches.

IV DESCRIPTION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1

1

REGLEMENT
1.1 Règles relatives aux bâtiments publics au sein de la zone UE
a

Dispositions du règlement actuel

Le règlement actuel prévoit les dispositions suivantes :
Article UE 3 - ACCÈS ET VOIRIE
Les accès doivent ne devront apporter aucune gêne pour la circulation publique.
Article UE 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Eaux pluviales :
Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau pluviale s'il existe.
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent :
-

soit être évacuées directement vers un déversoir désigné par l’autorité compétente

-

soit être absorbées en totalité sur le terrain.

Des solutions innovantes seront privilégiées : noues enherbées, chaussées drainantes, bassins d’infiltration,
toitures végétalisées...
Le rejet des eaux pluviales dans les réseaux ou le milieu naturel doit respecter un débit de fuite maximum de 3 l/s.
Les volumes de rétention seront dimensionnés pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement
d’occurrence de 10 ans.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire
qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire
qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Article UE 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions s’implanteront soit à l’alignement, soit avec un retrait minimum de 6 mètres par rapport à
l’alignement
Pour les extensions de constructions existantes, l’implantation devra respecter à minima la distance de la

construction existante par rapport à l’alignement, sans rapprochement de l’alignement.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, lorsqu’une implantation différente est nécessaire pour répondre à des
besoins de fonctionnalités, de sécurité, d’intégration paysagère, et que l’implantation projetée ne porte pas
atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel.
Article UE 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions s’implanteront soit en limite séparative, soit avec un recul équivalent à la moitié de la hauteur
de la construction sans être inférieure à 3 mètres.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, lorsqu’une implantation différente est nécessaire pour répondre à des
besoins de fonctionnalités, de sécurité, d’intégration paysagère, et que l’implantation projetée ne porte pas
atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel.
Article UE 9 -

EMPRISE AU SOL

Le coefficient d’emprise au sol maximum est fixé à 0,6
Article UE 11 -

ASPECT EXTÉRIEUR

[…]
-

BATIMENTS

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du
site et des paysages.
L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, peints ou recouverts et l’emploi des imitations de matériaux
est interdit.

Règles générales:
- Les constructions s'adapteront très étroitement au profil du terrain naturel
- Les volumes seront simples
- Les différentes parties d'un bâtiment seront traitées de manière homogène.
- Les exhaussements seront limités à 1 mètre maximum.
- La couche de finition des enduits sera lissée ou talochée.
- Le blanc et les couleurs vives ou réfléchissantes sont interdits.

b

Projet de modification du règlement dans le cadre de la présente procédure

La zone UE est une zone d’équipements comprenant le collège, le gymnase (avec le stade), la mairie, l’école, la
salle des fêtes, le bâtiment de La Poste et l’actuelle crèche. C’est dans cette zone qu’est prévue l’implantation
du futur pôle enfance-jeunesse (l’actuelle crèche sera alors réaménagée pour accueillir l’enseignement musical).
Afin de permettre la construction de ce nouvel équipement public en plein centre-bourg et à proximité
immédiate de l’école, il est nécessaire d’assouplir certaines règles : ceci permettra d’optimiser au mieux le
foncier en évitant de consommer des espaces naturels, agricoles ou forestiers et de prendre en compte les
spécificités et contraintes liées à la géologie et à la topographie de cette future implantation (rocher, forte pente).

Future implantation du
pôle enfance-jeunesse

Extrait zonage du PLU de Champeix

Découpage de la future parcelle d’implantations du pôle enfance-jeunesse

Le règlement est ainsi modifié comme suit (modification en rouge dans le texte) :
Article UE 3 - ACCÈS ET VOIRIE
Les accès doivent ne devront apporter aucune gêne pour la circulation publique.
Article UE 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Eaux pluviales :
Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau pluviale s'il existe.
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent :
-

soit être évacuées directement vers un déversoir désigné par l’autorité compétente

-

soit être absorbées en totalité sur le terrain.

Des solutions innovantes seront privilégiées : noues enherbées, chaussées drainantes, bassins d’infiltration,
toitures végétalisées...
Le rejet des eaux pluviales dans les réseaux ou le milieu naturel doit respecter un débit de fuite maximum de 3 l/s.
Les volumes de rétention seront dimensionnés pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement
d’occurrence de 10 ans.
Il pourra être dérogé à ces règles en cas d’impossibilité technique démontrée (exemple : rocher,…). Dans ce cas,
le propriétaire, en accord avec l’autorité compétente, devra mettre en œuvre les aménagements permettant de
limiter au maximum le débit de fuite en sortie d’opération en se rapprochant des 3 l/s.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire
qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire
qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Article UE 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions s’implanteront soit à l’alignement, soit avec un retrait minimum de 6 mètres par rapport à
l’alignement
Pour les extensions de constructions existantes, l’implantation devra respecter à minima la distance de la
construction existante par rapport à l’alignement, sans rapprochement de l’alignement.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, lorsqu’une implantation différente est nécessaire pour répondre à des
besoins de fonctionnalités, de sécurité, d’intégration paysagère, et que l’implantation projetée ne porte pas
atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel.
Les constructions pourront s’implanter librement.
Article UE 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions s’implanteront soit en limite séparative, soit avec un recul équivalent à la moitié de la hauteur
de la construction sans être inférieure à 3 mètres.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, lorsqu’une implantation différente est nécessaire pour répondre à des
besoins de fonctionnalités, de sécurité, d’intégration paysagère, et que l’implantation projetée ne porte pas
atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel.
Les constructions pourront s’implanter librement.

Article UE 9 -

EMPRISE AU SOL

Le coefficient d’emprise au sol maximum est fixé à 0,6
Non règlementé
Article UE 11 -

ASPECT EXTÉRIEUR

[…]
-

BATIMENTS

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du
site et des paysages.
L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, peints ou recouverts et l’emploi des imitations de matériaux
est interdit.

Règles générales:
- Les constructions s'adapteront très étroitement au profil du terrain naturel
- Les volumes seront simples
- Les différentes parties d'un bâtiment seront traitées de manière homogène.
- Les exhaussements seront limités à 1 mètre maximum.
- La couche de finition des enduits sera lissée ou talochée.
- Le blanc et les couleurs vives ou réfléchissantes sont interdits.

1.2 Règles relatives aux annexes des habitations situées dans les zones UD et UC et au
coefficient d’emprise au sol en zone UD
a

Dispositions du règlement actuel

Le règlement actuel des zones UD et UC n’autorise les extensions que dans la limite de 20 m² d’emprise au sol.
De plus, le coefficient d’emprise au sol en zone UD est de 0,2.
b

Projet de modification du règlement dans le cadre de la présente procédure

Les zones UC et UD constituant des zones urbaines, il est nécessaire d’assouplir les règles relatives aux annexes
dans ces deux zones et au coefficient d’emprise au sol en zone UD, tout en évitant une trop grande densification
des parcelles concernées afin de respecter le cadre paysager de la commune, couverte par ailleurs par un Site
Patrimoniale Remarquable, et de garantir une bonne gestion des eaux pluviales en limitant l’imperméabilisation.
Le règlement est ainsi modifié comme suit (modification en rouge dans le texte) :
Article UC 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après :
- Les annexes dans la limite de 20 40 m² d’emprise au sol dans la limite d’une annexe et une
piscine par habitation ;
-

Les affouillements du sol uniquement liés à une opération autorisée, à des travaux publics ou
des travaux d'intérêt général.

Article UD 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après :
- Les annexes dans la limite de 20 30 m² d’emprise au sol dans la limite d’une annexe et une
piscine par habitation ;
-

Article UD 9 -

Les affouillements du sol uniquement liés à une opération autorisée, à des travaux publics ou
des travaux d'intérêt général.

EMPRISE AU SOL

Le coefficient d’emprise au sol maximum est fixé à 0,2 0,4.

1.3 Règles relatives à l’implantations des constructions en zone Us
a

Dispositions du règlement actuel

Le règlement actuel prévoit les dispositions suivantes :
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine destinée à recevoir les activités économiques de type artisanal et service.
Cette zone est destinée à accueillir de petites activités sous forme de pépinière d’entreprises.
Article US 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions neuves et les extensions de constructions existantes seront implantées avec un retrait minimum
de 6 m par rapport à l’alignement.
Pour les extensions de constructions existantes, l’implantation devra respecter à minima la distance de la
construction existante par rapport à l’alignement, sans rapprochement de l’alignement.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, lorsqu’une implantation différente est nécessaire pour répondre à des
besoins de fonctionnalités, de sécurité, d’intégration paysagère, et que l’implantation projetée ne porte pas
atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel.
Article US 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions s’implanteront soit en limite séparative, soit avec un recul équivalent à la moitié de la hauteur
de la construction sans être inférieure à 6 mètres.
Les éoliennes particulières devront respecter un recul, par rapport à toutes les limites séparatives, équivalent à la
hauteur du mât.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, lorsqu’une implantation différente est nécessaire pour répondre à des
besoins de fonctionnalités, de sécurité, d’intégration paysagère, et que l’implantation projetée ne porte pas
atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel.

b

Projet de modification du règlement dans le cadre de la présente procédure

La zone US correspond à la tranche 2 d’une zone artisanale portée par l’Agglo Pays d’Issoire, la tranche 1 étant
située sur la commune de Ludesse. Cette première tranche a fait l’objet d’un permis d’aménager accordé en
2018. Dans un souci de cohérence et en prévision de l’aménagement de la phase 2, il est nécessaire de modifier
les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives. De
plus, la tranche 1 comprend un pôle artisanal au sein des bâtiments de l’ancienne tuilerie ; il n’est donc pas
nécessaire de prévoir également une pépinière d’entreprises sur la tranche 2.

Tranche 1
commune de
Ludesse

Tranche 2
commune de
Champeix

Extrait du PLU de Champeix et de la carte communale de Ludesse
Le règlement est ainsi modifié comme suit (modification en rouge dans le texte) :
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine destinée à recevoir les activités économiques de type artisanal et service.
Cette zone est destinée à accueillir de petites activités sous forme de pépinière d’entreprises.

Article US 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions neuves et les extensions de constructions existantes seront implantées avec un retrait minimum
de 6 m 3m par rapport à l’alignement.
Pour les extensions de constructions existantes, l’implantation devra respecter à minima la distance de la
construction existante par rapport à l’alignement, sans rapprochement de l’alignement.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, lorsqu’une implantation différente est nécessaire pour répondre à des
besoins de fonctionnalités, de sécurité, d’intégration paysagère, et que l’implantation projetée ne porte pas
atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel.

Article US 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions s’implanteront soit en limite séparative, soit avec un recul équivalent à la moitié de la hauteur
de la construction sans être inférieure à 6 mètres 3m.
Les éoliennes particulières devront respecter un recul, par rapport à toutes les limites séparatives, équivalent à la
hauteur du mât.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, lorsqu’une implantation différente est nécessaire pour répondre à des
besoins de fonctionnalités, de sécurité, d’intégration paysagère, et que l’implantation projetée ne porte pas
atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel.

1.4 Règles relatives à l’activité existante en zone Nt
a

Dispositions du règlement actuel

Le règlement actuel prévoit les dispositions suivantes :
Article N 2

-

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les occupations ou utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
[…]
En zone Nt :
-

Les travaux et installations nécessaires à l’activité de stockage et de conditionnement de la
tourbe ;

-

Les constructions nécessaires à l’activité stockage et de conditionnement de la tourbe, dans la
limite de 600 m² d’emprise au sol pour l’ensemble de la zone Nt ;

-

Les constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires aux services
publics et/ou d’intérêt collectif.

b

Projet de modification du règlement dans le cadre de la pré sente procédure

La zone Nt est un STECAL (secteur de taille et de capacité limitées) sur lequel est installée une entreprise de
stockage de tourbe. L’activité de cette entreprise étant vouée à évoluer vers du stockage de bois, il est nécessaire
de modifier la formulation relative aux occupations et utilisations du sols autorisées sous conditions en y
apportant plus de souplesse, sans pour autant permettre le changement de destination du bâtiment. A noter
que cette modification n’a pas pour objet de faire évoluer les règles relatives aux extensions possibles du
bâtiment actuel ; seule une clarification de la formulation est apportée dans le respect des dispositions prévues
au PLU actuel et des justifications présentes dans le rapport de présentation (« Enfin, l’entreprise de
conditionnement de tourbe en zone Nt ne peut faire l’objet que d’une extension encadrée en superficie mais
également en localisation par la définition même de la zone Nt » - rapport de présentation p152)

Le règlement est ainsi modifié comme suit (modification en rouge dans le texte) :
Article N 2

-

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les occupations ou utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
[…]
En zone Nt :

2

-

Les travaux et installations nécessaires à l’activité de stockage et de conditionnement de la
tourbe, du bois et de tout autre matériau d’origine naturelle ;

-

Les extensions des constructions nécessaires à l’activité de stockage et de conditionnement de
la tourbe, dans la limite de 600 m² d’emprise au sol supplémentaire pour l’ensemble de la zone
Nt ;

-

Les constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires aux services
publics et/ou d’intérêt collectif.

EMPLACEMENTS RESERVES

Le PLU compte actuellement 3 emplacements réservés :
R1 : mise en valeur du site de la Chapelle d’Anciat et de son point de vue
R2 : mise en valeur des abords du Menhir de Pierre Fichade
R3 : Aménagement d’un espace de stationnement
L’emplacement réservé n°3 est situé en zone UJ (zone de jardins).

Extrait du plan de zonage du PLU actuel

Orthophoto 2019

Ce secteur de jardin n’a pas vocation à accueillir de parking dans un souci de préservation du cadre environnant
et des jardins qui participent à l’image de la commune de Champeix, labellisée Petite Cité de Caractère.
L’emplacement réservé est donc supprimé.

