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Préambule 
Le projet de Plan Local d’urbanisme (PLU) de la Commune de PICHERANDE a été arrêté par délibération municipale le 15 
juillet 2019. Après examen par les différents services de l’Etat associés à l’élaboration du PLU et suite à l’enquête publique, 
quelques observations ont été soulevées. Le présent dossier porte à la connaissance les modifications apportées au dossier 
PLU pour Approbation. 

 

 

Avis des personnes publiques associées Décision de la commission 

Préfète du Puy-de-Dôme : Avis favorable sous réserve 

points nécessitant une modification 

1 – Des perspectives démographiques ambitieuses et une mobilisation importante du foncier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune maintien ses 
ambitions démographiques 
telles qu’affichées au PADD. 
Cet objectif ambitieux est 
souhaité par les élus sur la 
base d’une dynamique 
actuelle qu’ils souhaitent 
faire perdurer par la mise 
en place notamment, d’une 
nouvelle zone à construire 
AUg. 
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La commune souhaite 
conserver la zone AUg qui 
constitue un des points 
majeurs du projet et du 
PADD.  

 

Néanmoins, afin de répondre aux observations des PPA et limiter l’urbanisation linéaire, l’OAP est revue afin d’intégrer 
une coupure verte qui permettra de conserver la silhouette du village et d’offrir un tènement paysager contribuant à 
qualifier le cadre de vie des futurs habitants. Deux pôles de constructions en lien direct avec le bourg au nord et le village 
de Rochon au sud-ouest sont définis. 

Une densité à environ 1000 m² / logements est retenue. 
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2 – préservation des espaces agricoles, naturels forestiers 

 

 

 

En l’absence de projet 
précis sur la zone UL, la 
zone UL est supprimée et 
reclassée en partie en zone 
AUL dite stricte.  

Les élus sont conscients qu’à 
l’occasion d’un projet, une 
modification du PLU et la 
mise en place d’une OAP 
seront nécessaires pour 
ouvrir à l’urbanisation la 
zone AUL.  

 

Le reste de la zone UL 
(partie ouest) est rattaché à 
la zone Ue déjà existante, 
pour une meilleure 
cohérence ; en effet, les 
terrains concernés sont en 
grande partie aménagés 
(stationnements).  

 

 

PLU Arrêté 

 

 

PLU pour Approbation  
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La zone Nk est supprimée. 

 

Une zone Np est intégrée : 
elle couvre les espaces 
concernés par la Réserve 
Naturelle Nationale de 
Chastreix Sancy. Cette zone 
vient en continuité de la 
zone Np définie sur la 
commune voisine de Besse 
et Saint Anastaise.  

 

PLU Arrêté Emprise RNN PLU pour Approbation 

   
 

 

 

 

Un rééquilibrage des 
zonages agricoles non 
constructibles (Anc) et 
constructibles (A) est opéré. 
Les zonages agricoles non 
constructibles sont étendus 
à d’autres secteurs, 
notamment la partie Nord-
Est de la commune 
(couvrant les pentes du Puy 
de Paillaret). 
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PLU Arrêté 

 

 

PLU pour Approbation  

 

La ré-adaptation des zonages agricoles induit une modification du règlement de la zone Anc. 

Le PLU arrêté proposait une unique petite zone Anc sur le secteur de Bajuny. Ce dernier étant vide de toute 
construction, et compte tenu de la vocation de la zone (agricole protégée), le règlement Anc à l’arrêt du PLU 
interdisait toute construction. 
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Les zones Anc définies pour approbation couvrent des lieux dits habités et des bâtiments agricoles. A l’instar de 
la zone N, il est nécessaire de ne pas condamner ces vocations ponctuelles. Ainsi, le règlement de la zone Anc est 
modifié pour prendre en compte l’ensemble des vocations existantes : possibilité d’étendre sous condition 
l’existant (habitations et bâtiments agricoles), possibilité de faire des annexes, bâtiments identifiés pouvant 
changer de destination.  

Concernant le secteur de Bajuny : Le site porte une unique construction située en extrême limite sud de la zone 
Anc. L’éventuelle extension de cette construction ne sera pas de nature à bouleverser l’équilibre du PLU. Dans 
tous les cas, la probabilité de voir s’installer une exploitation agricole dans ce secteur reste nulle.  

 

d. le développement encadré du photovoltaique au sol en zones A et N 

 

 

Les règles des zones A, Anc 
et N sont modifiées en 
conséquence.  

 

Les règles des zones A, Anc 
et N sont modifiées en 
conséquence. 

Les règles sont modifiées comme suit :  

 

- L’extension des habitations existantes est autorisée sous réserve que : 
* cette extension ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants, des sites et paysages naturels, et à leur 
intérêt esthétique ou écologique ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 
* pour les bâtiments de plus de 100 m², l'extension soit limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction 
principale, à la date d’approbation du PLU, jusqu’à concurrence d’une emprise au sol maximale de 230 m²  
* pour les constructions inférieures à 100 m², l’extension pourra représenter jusqu’à 60% de l’emprise au sol de la 
construction principale, à la date d’approbation du PLU, jusqu’à concurrence d’une emprise au sol maximale de 130 
m². 
 
- La construction d’annexes pour les habitations existantes est autorisée sous réserve : 
*d’une annexe par unité foncière, 
*qu’elle respecte une emprise au sol de 30 m² maximum.  
*qu’elle soit entièrement implantée à l’intérieur d’une zone de 20 m mesurée à partir des murs extérieurs de 
l’habitation existante.  
*qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.  
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Des compléments seront 
apportés au Rapport de 
présentation (1.2). 

Recommandations  

 

 

Le zonage d’assainissement 
sera mis à jour après 
l’approbation du PLU. Cette 
étude est prévue au budget 
communal 2020-2021.  

 

La commune n’a pas 
connaissance d’une 
convention de ce type.  

Néanmoins, il est à rappeler 
que les zones Ud, Ug 
autorisent les logements 
d’une manière générale. Les 
logements des travailleurs 
saisonniers entrent dans 
cette catégorie. 

 

Autres points nécessitant une modification   

 

Le risque ZERMOS est ajouté 
dans les pièces suivantes :  

-1.1 synthèse 

-1.4 annexe 

-4.5 informations 
complémentaires du 
zonage. 
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Carte ZERMOS 

 

 

La phrase suivante « Il 
convient de s’assurer avant 
toute ouverture à 
l’urbanisation que l’étude 
permettant de définir avec 
précision le risque et les 
mesures pour s’en 
affranchir soit réalisée » est 
ajoutée : 

- au rapport de présentation 
(t.1.1 et 1.4)  

-et sur les planches 
d’informations 
complémentaires (4.5). 

 

 

L’information concernant le 
DDRM est issue du Porter à 
connaissance de l’Etat. Ce 
dernier informait sur le 
DDRM de 2003 (signalant des 
risques) et non pas celui de 
2012 (qui n’indique plus ce 
risque). La mention du 
DDRM 2003 est donc 
supprimée du dossier.  
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Ces informations sont 
intégrées au Rapport de 
Présentation (1.1 et 1.4).  

Autres points pouvant être complétés 

Des précisions de règles :  

 

 

 

-La règle est complétée 
comme suit : « les 
constructions s’adapteront 
au profil du terrain naturel 
sans dépasser des 
déblais/remblais d’1.50m. »  

 

 

-Concernant les couvertures grises, tous les matériaux sont autorisés. L’objectif communal est de ne pas condamner les 
projets de pétitionnaires (notamment pour des raisons financières). L’obligation reste la couleur pour conserver 
l’harmonie des couvertures.  

 

-Concernant le dernier point : « dans le cadre de réfection de toiture ou d’extension de bâtiment existants, lorsque des 
raisons techniques ou architecturales l’imposent, des matériaux de teinte similaire à ceux d’origine pourront être 
utilisés. » L’explication de la règle est la suivante :  

Quelques constructions, ponctuelles, présentent des couvertures différentes (tuile rouge/marron, tôle ondulée sur 
certains anciens bâtiments agricoles qui avec le temps a pris une teinte rouille, quelques couvertures traditionnelles en 
chaume …). Ces types de couvertures ne vont pas à l’encontre de l’insertion paysagère de ces constructions. Dans le cas 
du chaume, matériau local le plus anciennement employé et présent autrefois sur quasiment tous les bâtiments, ce type 
de couverture végétale a pratiquement disparu. Les quelques rares témoins encore présents sur la commune sont des 
éléments intéressants à préserver. Il apparait donc nécessaire de préserver la spécificité de ces constructions existantes 
et de laisser la possibilité de conserver, rénover ces autres types de couverture.  

 

  

 

 

Reglement en zones A et N 1er point : le règlement est 
modifié sur ce point 



Commune de PICHERANDE  PLAN LOCAL d’URBANISME  1.5 RP-MODIFICATIONS  

 

 
Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR 

49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand  - Tél : 04 73 35 16 26  
E-mail : scp.descoeur@wanadoo.fr 

12 
12 

 

uniquement pour la zone A, 
dédiée aux constructions 
nécessaires aux 
exploitations agricoles. Les 
zones Anc et N, ayant pour 
objectif la préservation des 
espaces (et donc la 
limitation du mitage des 
constructions quel que soit 
leur vocation), seule 
l’extension de l’existant est 
autorisée.  

 

2e point : La règle est 
rajoutée dans la zone A. 

 

 

Autres remarques – erreurs matérielles  

- Démontrer l’équilibre entre ressources en eau et besoins à satisfaire 

 

La commune ne dispose pas 
d’informations probantes 
sur cette thématique. 

- Compléter les données réseaux eau potable 

 

-Les informations 
concernant les captages 
seront complétées. 

 

-Le plan AEP avec situation 
ces captages et réservoirs  a 
été transmis par la Mairie au 
bureau d’études en début 
d’élaboration du PLU. La 
Mairie indique ne pas avoir 
de plans plus actuels ou plus 
précis. 

 

- Intégrer bilan 2018 de la qualité de l’eau potable  Les fiches qualité des eaux 
2018 de l’ARS sont 
intégrées.  

- Intégrer au règlement  

 

Cette règle est intégrée.  
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- Reporter au plan de zonage les plans d’eau loi montagne.  Les plans d’eau de la loi 
Montagne sont ajoutés aux 
plans de zonage.  

- SUP : 
*supprimer PT3 
*ajouter PT1 
*ajouter l’arrêté relatif à AS1 
*modifier le gestionnaire I4 

Les modifiées sont 
effectuées. 

  

 

Avis des personnes publiques associées 
Décision de la 
commission 

CDNPS : avis favorable mais 3 demandes 

 

Voir point plus 
haut.  

CDEPNAF : avis favorable avec réserve 

 

 

 

Voir point plus 
haut.  
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Voir point plus 
haut.  

Chambre d’agriculture : avis favorable avec réserve 

 

Voir point plus 
haut.  

Préfète du Puy-de-Dôme : dérogation  

Dérogation à l’urbanisation limitée acceptée. Arrêté du 20 novembre 2019.   

  

INAO 

RAS  

  

Communauté de communes du Massif du Sancy : avis favorable  

RAS  

  

CCI : avis favorable  

RAS   

  

ARS  

 

Voir point plus 
haut.  

 

Voir point plus 
haut.  
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Voir point plus 
haut.  

 

Voir point plus 
haut.  

 

 

 

 

 

Observations émises lors de l’enquête publique  

 

Les élus de Picherande ont souhaité donner un avis favorable à certaines observations. Leur décision s’est notamment appuyée 
sur l’avis du Commissaire Enquêteur. 

 

 

 

La Chaux 

Observation n° 3, orale : Mr Guittard Jean-François  

Demande d’ajouter une étoile pour changement possible d’affectation des bâtiments parcelles 23. (possibilité de vente). 

 

Avis favorable du CE pour l’ajout d’une étoile. 

 

Réponse de la commune :  

Le bâtiment situé sur la parcelle 23 est identifié pour permettre la demande de changement de destination.  
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Le Bourg  

Visite de Mme GUITTARD Huguette, Propriétaire à l’extrémité nord de la zone AUg. 

Observation n° 6, écrite. Possède les terrains 6 – 96 – 97 - 98 - 99 et 100. Souhaite connaître la procédure pour la cession 
de ses terrains (vente en direct ou par l’intermédiaire de la mairie ?). Souhaite conserver un minimum de terrain à 
proximité de sa maison. 

 

Avis favorable du CE. 

 

Réponse de la commune :  

Les zonages Ud/AUg sont modifiés à la marge. 

- les parcelles 97 et 98 sont reclassées en Ud, 
- la parcelle 100 est intégrée en totalité dans la zone AUg 

Cette modification induit un léger agrandissement de la zone AUg, de l’ordre de 1132 m². 

Cet agrandissement de la zone Ug porte sur 2400 m², au détriment de la zone A. Cependant, il est à préciser que ces 
surfaces faisaient partie des zones à urbaniser du PLU actuel.  

 

PLU arrêté  PLU pour approbation  
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Les Cassières au niveau du Bourg  

Mr BERNARD Gilles,  

- Observation n°20, par lettre du 25 / 01 / 2020, souhaite que la parcelle K 860 section YA,  voit sa constructibilité agrandie 
de 1500 m2, pour permettre la réfection d’un hangar de stockage de matériel. 

- Observation n°21, par lettre du 25 / 01 / 2020, signale que l’entreprise située sur les parcelles 86 & 87  va changer de 
statut et que de futurs projets sont à l’étude (installation d’une micro centrale à béton, d’un crible de triage de matériaux 
à recycler et de logements pour travailleurs saisonniers). Il souhaite pour cela que les parcelles restent constructibles dans 
la partie concernée.  

 

Avis favorable du CE. 

 

Réponse de la commune :  

Le zonage Ug est agrandi pour intégrer le projet du pétitionnaire.  

Cet agrandissement de la zone Ug porte sur 2400 m², au détriment de la zone A. Cependant, il est à préciser que ces 
surfaces sont en partie aménagées (voie) et faisaient partie des zones urbaines du PLU actuel. Cette extension est à 
appréhender plutôt comme une régularisation n’entrainant pas une nouvelle consommation d’espace.  

 

 

PLU arrêté  PLU pour approbation  
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Les Triolles, route du Mont Dore Chambon sur Lac  

Visite de Mr VERGNOL Jean-Louis,  

Observation n°15, par lettre du 25 / 01 / 2020, souhaite que les haies de la parcelle ZN 2 soient classées EBC. 

 

Avis favorable du CE.     

 

Réponse de la commune :  

Les haies concernées existantes sont ainsi identifiées et protégées au titre de l’article L.151-23 du cu.  
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Chareire 

Visite de Mr ECHAVIDRE André,  

Observation n°30, orale, demande que les parcelles 23, 24, 25, 88 soient constructibles. 

 

Avis favorable du CE pour la parcelle 23. 

Avis défavorable du CE pour les autres parcelles.      

 

Réponse de la commune :  

Un permis d’aménager existe sur la parcelle 23. Cette parcelle était en zone Ud au PLU en vigueur.  

Le zonage Ud sur Chareire est donc agrandi mais prend en compte la présence de la ZNIEFF et de zones humides. 

Cette modification porte sur 3345 m² au détriment de la zone A. 

 

PLU arrêté  PLU pour approbation  
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Bilan 
 

Le potentiel du PLU pour approbation  

 

Les potentialités constructibles, dégagées par le PLU, sont estimées pour les zones à vocation d’habitat, urbaines (Ud, Ug) et 
d’urbanisation future (AUg). 

 

PLU Arrêté PLU pour Approbation 

5.49 ha  

dont 2.80 ha en AUg 

4.47 ha 

dont 1.67 ha en zone AUg 

 

 

 

Le bilan des surfaces 

 

Surface du futur PLU (stade Arrêt) 

Selon fichier SIG, en ha. 

 

Zones Urbaines = 
55.83 ha 

Ud 18.42 

Ug 17.84 

Ue 1.54 

UL 16.33 

Ut 1.68 

   

Zones d’urbanisation 
future = 2.80 ha 

AUg 2.80 

   

Zones Agricoles = 
2716.47 ha 

A 2713.09 

Anc 3.38 

   

Zones Naturelles = 
1728.9 ha 

N 1723.14 

Nk 5.76 
 

 

Surface du futur PLU (stade Approbation) 

Selon fichier SIG, en ha. 

 

Zones Urbaines =  

42.33 ha 

Ud 18.53 

Ug 18.96 

Ue 3.60 

Ut 1.68 

   

Zones d’urbanisation 
future = 16.79 ha 

AUg 2.80 

AUL 13.99 

   

Zones Agricoles = 
2820.92 ha 

A 1774.15 

Anc 1046.77 

   

Zones Naturelles = 
1623.97 ha 

N 1565.04 

Np 58.93 
 

 

 

 


