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0. PREAMBULE
Le projet de plateau d’économie sportive est situé sur la rive gauche de l’Allier et plus
particulièrement sur la commune Bellerive-sur-Allier, au droit du Lac d’Allier et de la Boucle
des Isles.
Le P.L.U. de la commune de Bellerive-sur-Allier a été arrêté le 16 novembre 2017 et
approuvé le 20 septembre 2018. Le projet de plateau d’économie sportive « Pôle
d’excellence de la performance sportive et sport pour tous » a émergé en parallèle de cette
révision de P.L.U. Au stade de l’arrêt du P.L.U., le projet de plateau d’économie sportive
n’était pas suffisamment avancé, donc il n’a pas été intégré au projet de P.L.U lors de l’arrêt
du document.
Pour permettre la réalisation du projet de « Pôle d’excellence de la performance sportive et
sport pour tous » et mettre en compatibilité le P.L.U., une déclaration de projet est ainsi mise
en œuvre à travers le présent dossier.

1. LE CADRE REGLEMENTAIRE


Définition de la déclaration de projet

Lorsque les dispositions d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ne permettent pas la réalisation
d’une opération d’intérêt général, elles sont revues afin d’être mises en compatibilité avec
l’opération par une déclaration de projet. La procédure de mise en compatibilité a pour objet
de faire évoluer le contenu du PLU afin que celui-ci autorise la construction et les
aménagements projetés dans le cadre de l’opération d’intérêt général.


la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Bellerive-sur-Allier
par déclaration de projet

L’évolution des sites du plateau d’économie sportive est un projet d’envergure à
rayonnement métropolitain. La mise en œuvre d’un tel projet nécessite une déclaration de
projet affirmant l’intérêt général du plateau d’économie sportive et emportant mise en
compatibilité du PLU de la commune de Bellerive-sur-Allier pour les sites du Centre de
Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS) Auvergne Rhône Alpes de
Vichy, du Centre Omnisports, du sporting tennis et de la Boucle des Isles.
Cette procédure est conduite au titre de l’article L126-1 du code de l’environnement.
Le projet de plateau d’économie sportive fera l’objet d’une enquête publique en application
du chapitre III du titre II du code de l’environnement, qui se déroulera sur un mois courant
novembre et décembre 2019. L’enquête publique sera portée par Vichy Communauté.
Cette enquête portera à la fois sur le projet de pôle d’excellence de la performance sportive
et sport pour tous et la mise en compatibilité du PLU de Bellerive-sur-Allier.
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La maîtrise d’ouvrage du projet de plateau d’économie sportive est Vichy Communauté, en
parallèle, la région Auvergne Rhône Alpes mène le projet de restructuration du CREPS.
Par ailleurs, ce projet structurant de l‘agglomération a fait l’objet, au titre des articles L121-18
et R121-25 du code de l’environnement, d’une déclaration d’intention afin d’informer la
population des réflexions en cours sur le projet de plateau d’économie sportive. Cette
déclaration d’intention a été rendue publique au mois de Juillet 2019. À la suite de celle-ci,
Vichy Communauté a souhaité organiser une concertation préalable sur le projet,
conformément aux dispositions de l’article L121-17 du code de l’environnement ; le bilan de
cette concertation constitue une annexe au dossier d’enquête publique (annexe n°1).

SCHEMA DE LA PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET
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2. PRESENTATION DU CONTEXTE

1. SITUATION

CHARMEIL

VICHY
BELLERIVE

Le plateau d’économie sportive se développe sur les communes de Charmeil au nord et
Bellerive-sur-Allier au sud.
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2. PRESENTATION DU PROJET DANS SON CONTEXTE
LE PROJET D’AGGLOMERATION
Vichy Communauté a construit son projet d’agglomération 2015-2025 autour de six
thématiques métropolitaines dont l’excellence du pôle d’économie sportive. Cet objectif de
développement de la filière sportive concourt par ailleurs au renforcement de l’économie
touristique et du renouveau du thermalisme, autre axe stratégique identifié au projet de Vichy
Communauté. De même, situé en bord de la rivière Allier, le plateau d’économie sportive
participe à la valorisation de cet axe structurant de l’agglomération lui apportant une
dimension économique et un possible rayonnement au niveau national et international.
En effet, si les équipements sportifs, et plus particulièrement ce concept de plateau
d’économie sportive est historiquement ancré dans le développement urbain de la ville
thermale de Vichy ; l’évolution des pôles d’équipements existants doit répondre aux
nouvelles exigences et attentes du monde sportif de haut niveau et renforcer l’attractivité du
site Allier face à une concurrence territoriale grandissante.
Le projet de plateau d’économie sportive s’inscrit dans une démarche globale
d’aménagement et de valorisation du territoire de Vichy Communauté où chacun des enjeux
du projet d’agglomération sont déclinés.
Extrait de la présentation des projets
Axe Saône (28/11/2018)

Le centre Omnisport
A

Le CREPS
Le Sporting Club
A

La Boucle des Isles
A
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3. LE SITE DU POLE D’EXCELLENCE DE LA PERFORMANCE SPORTIVE
Situation des différentes entités qui composent le pôle

VICHY

BELLERIVE SUR ALLIER
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4. LE PERIMETRE DE LA DECLARATION DE PROJET
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Le projet global consiste à :





Rénover et développer le centre omnisports en liaison avec le projet
restructuration du CREPS pour accueillir les stages sportifs : du niveau amateur
très haut niveau et ainsi créer un pôle d’équipements dédié à la recherche
performance ;
Rénover et développer le pôle tennis sur le site emblématique et historique
Sporting Club ;
Développer le complexe sportif de la Boucle des Isles pour accueillir les pratiques
rugby et de foot des clubs locaux actuellement sur le centre omnisports.

de
au
de
du
de

Cet ambitieux projet de pôle d’excellence de la performance sportive et sport pour tous a
reçu le soutien de la région Auvergne Rhône Alpes et du département de l’Allier à travers le
Pacte Régional pour l’Allier.

5. LE CHOIX DU SITE
Un état des lieux patrimonial a été réalisé sur l’ensemble du plateau d’économie sportive
(centre omnisports, CREPS porté par la Région Auvergne Rhône Alpes, le sporting tennis et
la boucle des Isles) afin de dégager les principaux atouts et faiblesses du site pour opter en
conscience pour un scénario. Deux scénarii contrastés et un intermédiaire étaient possibles.
Scénario n°1 : la création d’un nouvel espace sportif communautaire sur un espace
« vierge ».
Scénario n°2 : la requalification de l’existant et la création de nouvelles implantations
complémentaires en bord d’Allier.
Le scénario intermédiaire : la mise à niveau des équipements existants et une extension du
plateau sportif regroupant les nouveaux équipements.
En termes de développement urbain, les scénarii n°1 et intermédiaire ont très vite été
écartés d’une part en raison de la nécessaire consommation foncière d’espaces agricoles ou
naturels qu’ils impliquent, et d’autre part, une implantation « périphérique » au cœur urbain
signifiait un impact sur les mobilités avec le déploiement de nouveaux transports en
commun, de liaisons modes doux et la gestion de nouveaux flux routiers.
Le scénario n°2 choisi répond aux objectifs nationaux de développement durable en terme
de consommation foncière, développement du plateau d’économie sportive sur un site déjà
anthropisé : « faire la ville sur la ville », mais aussi en terme de construction avec la volonté
d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments existants (« recyclage vertueux ») et de
mener, en parallèle, une réflexion sur les sources énergétiques mobilisables pour les
constructions nouvelles (réseau de chaleur, production photovoltaïque, …).
Le choix de la restructuration et du développement du plateau d’économie sportive sur un
site unique, l’espace de l’Allier, s’inscrit pleinement dans la dynamique urbaine de
revalorisation de la rivière Allier de Vichy Communauté, alliant un développement
économique et touristique à une démarche environnementale.
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6. LES ENJEUX DE L’OPERATION
Poursuivre le projet global d’aménagement de l’axe Allier, projet inscrit dans la
dynamique urbaine de revalorisation de la rivière Allier dans sa partie urbaine ;
Structurer une offre sportive et touristique autour des savoir-faire de l’agglomération
(équipement de haut niveau, paralympiques, préparation et thermalisme, le CREPS, le sport
de pleine nature de la Montagne Bourbonnaise, les médecines du sport, …) ;
Permettre la candidature de Vichy Sport aux jeux olympiques 2024 comme « base arrière
de repos et entraînement » : (labels « Terre de Jeux », « Génération 2024 » et « Centre de
Préparation aux Jeux » - CPJ).

Synthèse : les investissements se veulent structurels et s’inscrivent dans une
dynamique de long terme. La perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024 de Paris constitue une opportunité, la dynamique est engagée depuis
l’approbation du projet de territoire en 2015.
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3. LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE BELLERIVE-SUR-ALLIER
1. RAPPEL DES ELEMENTS DE PROJET
Le plateau d’économie sportive projeté se développe à la fois sur le centre omnisports en lien
avec le CREPS, le site du sporting tennis et la boucle des Isles.

PLAN : LE CENTRE OMNISPORTS ET LE CREPS
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PLANS : LE SPORTING TENNIS ET LA BOUCLE DES ISLES
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Le plateau d’économie sportive projeté se développe à la fois sur le centre omnisports en
lien avec le CREPS, le site du sporting tennis et la Boucle des Isles.


Le centre omnisports

Le projet consiste à renforcer l’offre d’équipement sur le centre omnisports pour l’accueil de
sportifs de haut niveau avec notamment la construction d’un gymnase double permettant de
positionner Vichy sur l’accueil des sports indoor tel que le handball, le volley, le tennis de
table, le badminton, les sports de combats, le handisport, le futsal, le tir à l’arc, etc…
Ce renforcement passe également par la création de vestiaires de niveau professionnel pour
le football et le rugby en appui des terrains de grands jeux existants d’excellente qualité ainsi
que par la construction d’un terrain synthétique couvert permettant l’accueil de délégations
en périodes météorologiques défavorables.
Le projet prévoit la construction de vestiaires en vue de faire homologuer les terrains 2, 3 et
4 de l’île du centre omnisports. Ainsi, les clubs locaux pourront toujours évoluer en
compétitions les week-ends notamment pour les jeunes.
Enfin, une petite halle d’athlétisme viendra compléter l’offre du stade découvert d’athlétisme
existant.


Le CREPS Auvergne Rhône Alpes de Vichy

Le projet du CREPS consiste à monter en gamme son niveau de prestation pour les sportifs
de haut niveau ainsi que sa capacité à les mener à la performance. Le projet comporte
notamment, la création d’un pôle performance, d’une nouvelle salle de restauration, une
rénovation des logements, l’extension des locaux de formation, et la création de locaux de
rangements.


Le sporting tennis

Le projet consiste à rénover le site historique de terre battue que constitue le sporting tennis
dans l’objectif d’en faire un centre de ligue régional, voire national. Cela nécessite la création
de nouveaux courts couverts, la rénovation de l’ensemble des courts, la construction d’un
club house et de bureaux, ainsi que la construction de terrains de padel.


La Boucle des Isles

Afin de libérer le centre omnisports des pratiques des clubs locaux pour développer
l’économie du sport et l’attractivité de l’agglomération, le projet sur la boucle des Isles
consiste à reconstituer une offre de terrains de qualité aux clubs locaux de Vichy et Bellerive.
Ainsi, le projet comporte la création de 2 terrains synthétiques, la rénovation de 4 terrains en
gazon naturel et la création d’un nouveau terrain entier et d’un demi-terrain en gazon naturel.
Le projet est complété par la construction de vestiaires permettant là aussi l’homologation
par les fédérations.
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2. LE PLAN LOCAL D’URBANISME EN VIGUEUR (PLU)
Le PLU de Bellerive-sur-Allier dans sa rédaction actuelle ne permet pas le développement et
la restructuration du plateau sportif au niveau d’ambition que s’est fixé Vichy Communauté et
la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) s’appuie sur quatre
axes de développement dont la valorisation des activités touristiques et sportives, mais ne
mentionne pas, en tant tel et avec précision, le projet communautaire du « pôle d’excellence
de la performance sportive et sport pour tous » comme une orientation structurante du projet
d’agglomération sur le territoire de Bellerive-sur-Allier.
Au niveau du règlement du PLU, le zonage et le règlement écrit définissent divers secteurs
et zones sur les sites concernés par le projet :

LE REGLEMENT APPLICABLE SUR LE CENTRE OMNISPORTS
Pour le centre omnisports, deux zones, une zone US et une zone N, un secteur (Ns) et un
sous-secteur (Ns1) ont été définis. (voir plan de zonage ci-après).


Dans la zone US qui couvre les espaces du boulodrome, Les constructions
d'intérêt général ou nécessaire au service public, d’hébergement hôtelier à
condition qu’elles s’intègrent harmonieusement dans le paysage sont autorisées,
ainsi que l’extension des constructions existantes dans la limite de 20 % de la
surface de plancher. Cette zone d’emprise réduite et située en limite nord-ouest
du site ne permet pas de mettre en œuvre la restructuration et le développement
global du centre omnisport porté par Vichy Communauté. De plus les règles
d’implantation sont relativement restrictives aux regards des volumétries
rencontrés pour des équipements sportifs.



Dans la zone N qui couvre la majeure partie du site, les constructions nouvelles
ne sont pas autorisées seules les extensions des constructions existantes à
usage d’équipement collectif dans la limite de 20% d’augmentation de l’emprise
au sol sont permises. Cette règle ne permet pas l’implantation, par exemple, de
nouveaux vestiaires mutualisés au plus près des aires de sport, ni la construction
d’un équipement complémentaire.
L’ensemble des autres règles (implantation, hauteur, aspects extérieurs) écrit
pour des extensions de constructions existantes n’est pas adapté pour la
construction de nouveaux équipements sportifs.



Le secteur Ns couvre l’espace du parc, les gymnases et le centre international
de séjour en partie nord-est du site. Ce secteur se différencie de la zone N par les
occupations et utilisations du sol autorisées, en plus de celles autorisées en zone
N, les constructions et installations à usage de service public et d’intérêt collectif à
condition qu’elles ne remettent pas en cause le caractère naturel de la zone sont
permises. Les nouveaux équipements sportifs pourraient être implantés dans ce
secteur. Cependant d’un point de vue fonctionnel, la rivière artificielle sépare ce
secteur de la majorité des aires de jeux. De plus, la hauteur maximum des
constructions ne pouvant excéder 7m, la pratique de certains sports en salle ne
peut pas se développer sur cette partie du site.
Dans le sous-secteur Ns1, qui couvre l’espace du Palais du lac, les règles sont
identiques au secteur NS, à l’exception de la hauteur maximum des constructions
qui est portée à 13m. Sa situation excentrée par rapport aux installations
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sportives ne fait pas de cette partie du site du centre omnisports l’espace
privilégié pour le développement du pôle d’excellence de la performance sportive
et sport pour tous.

LE REGLEMENT APPLICABLE SUR LE CREPS
Le CREPS est classé en zone US.


La zone US permet les constructions d'intérêt général ou nécessaire au service
public, d’hébergement hôtelier à condition qu’elles s’intègrent harmonieusement
dans le paysage sont autorisées, ainsi que l’extension des constructions
existantes dans la limite de 20 % de la surface de plancher.
La zone US du CREPS se fait, comme sur l’espace du boulodrome, sur une
emprise réduite et principalement située le long de la route de Charmeil. Cette
zone, ainsi délimitée, ne permet pas de mettre en œuvre la restructuration et le
développement projeté par la région pour l’établissement du CREPS. De plus les
règles d’implantation sont relativement restrictives aux regards des volumétries
rencontrés pour des équipements sportifs.

LE REGLEMENT APPLICABLE SUR L’HIPPODROME
L’hippodrome est classé en secteur NS.


Le secteur Ns permet les extensions des constructions existantes à usage
d’équipement collectif dans la limite de 20% d’augmentation de l’emprise au sol et
les constructions et installations à usage de service public et d’intérêt collectif à
condition qu’elles ne remettent pas en cause le caractère naturel de la zone.
Un point du règlement est particulièrement bloquant pour l’évolution de ces sites.
Au règlement graphique, le secteur Ns délimité au plus proche des constructions
existantes représente une contrainte forte pour de nouvelles implantations,
notamment en terme fonctionnel.

LE REGLEMENT APPLICABLE SUR LE SPORTING TENNIS
Le sporting tennis est couvert par une zone N sur les abords des équipements jusqu’à la
rivière Allier, un secteur Ns délimite les équipements existants et une micro zone UB
centrée sur le club house et la piscine.


Le secteur Ns, comme pour le CREPS et l’hippodrome, défini en limite des
équipements existants représente une contrainte très forte pour l’évolutio n du
site.



La zone UB correspond à la zone de centre-ville autorisant une diversité des
fonctions sur le bâtiment existant du sporting club, et notamment l’habitat qu’il
n’est pas souhaitable de développer au regard du fort risque inondation et de la
situation particulière de ce bâtiment faisant partie intégrante de l’espace des
berges de l’Allier et de son affluent Le Sarmon.



Un Emplacement Réservé (ER) n°3 est inscrit aux abords du sporting club, il est
désigné pour la mise en œuvre d’une coulée verte au profit de la commune.
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LE REGLEMENT APPLICABLE SUR LA BOUCLE DES ISLES
Les équipements sportifs existants de la boucle des Isles sont classés en zone N.


La zone N, comme sur le centre omnisports, cette règle ne permet pas
l’implantation de nouveaux vestiaires mutualisés au plus près des aires de sport.
Les constructions nouvelles ne sont pas autorisées seules les extensions des
constructions existantes à usage d’équipement collectif dans la limite de 20%
d’augmentation de l’emprise au sol sont permises.
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4. LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE BELLERIVE-SUR-ALLIER

1. LE PROJET DE MISE EN COMPATIBILITE


Le PADD : dans l’axe 2 du PADD, le principe énoncé de « valoriser les
activités touristiques et sportives » sera renforcé par une orientation
complémentaire propre aux enjeux et objectifs développés par le projet
communautaire et régional de pôle d’excellence de la performance sportive
et sport pour tous ;



Plan de zonage : la traduction réglementaire du projet sera inscrite au
zonage de manière lisible et identifiable avec la mise en œuvre d’un secteur
propre au projet. Ce zonage spécifique viendra encadrer les secteurs
d’implantation d’équipements sportifs en tenant compte des enjeux
environnementaux des sites ;



Règlement : en partie situé en secteur de site inscrit, partiellement inclus en
périmètre de Monuments Historiques, et au regard des enjeux
environnementaux identifiés à l’évaluation environnementale, les règles
seront adaptées et précisées pour définir le cadre de réalisation du projet ;



Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : une OAP
sera réalisée pour encadrer le développement de ce secteur de « nature
urbaine » avec la prise en compte des problématiques urbaines,
architecturales, patrimoniales et environnementales des sites venant
compléter les dispositions règlementaires.



Le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi)

Parallèlement à la déclaration de projet n°1, les services de l’Etat viennent d’engager une
procédure de modification du Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) de la rivière
Allier- Agglomération de Vichy pour corriger une incohérence au niveau du règlement portant
sur les Espaces Stratégiques de Requalification (ESR). Cette modification impacte
directement le projet de pôle d’excellence de la performance sportive et sport pour tous, car
les sites se trouvent dans des ESR. La modification du PPRi vient compléter la présente
déclaration de projet et permettre la réalisation du programme du pôle d’excellence de la
performance sportive et sport pour tous. Cette procédure a débuté en juin 2019 avec un
achèvement prévisionnel pour avril 20120. De plus, une étude de vulnérabilité aux risques
inondation sur les sites du projet est en cours. Portée par Vichy Communauté, elle permet de
répondre aux prescriptions du PPRi sur les ESR. Cette étude devra être validée par les
services de l’Etat.
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2. JUSTIFICATION DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
LE PADD
Le PLU de la commune de Bellerive-sur-Allier décline le projet territorial dans le PADD à
travers 4 grands principes qui ne sont pas remis en cause par le projet. En effet, l’une des
volontés de la collectivité était de « valoriser les activités touristiques et sportives », le projet
de pôle d’excellence de la performance sportive s’inscrit pleinement dans cette stratégie
territoriale.
Deux orientations « développer les activités touristiques et de loisirs (ludiques, sportives et
hébergement) aux abords de l’Allier » et « Améliorer l’accessibilité des berges de l’Allier en
connexion avec les pôles de centralité » composent cet axe 2 du PADD. L’inscription d’une
orientation complémentaire propre au projet de pôle d’excellence de la performance sportive
et sport pour tous vient renforcer et préciser la stratégie de développement des activités
sportives peu présente dans le PADD actuel, où seule une action en faveur de la valorisation
du centre interrégional de tennis est mentionnée.

Structurer et développer un pôle de
l’excellence de la performance
sportive et sport pour tous sur les
sites existants en bord d’Allier

Les temporalités différentes de la révision du PLU de Bellerive-sur-Allier et de la
programmation du projet de pôle sont la cause de ce manque de précision dans le document
du PADD. Le projet d’intérêt général du pôle d’excellence de la performance sportive et sport
pour tous peut être inscrit au PADD du PLU de Bellerive-sur-Allier dans le cadre de cette
déclaration de projet n°1.
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Le PADD sera précisé de la manière suivante :


Dans l’axe 2 : valoriser les activités touristiques et sportives


L’orientation complémentaire est formalisée de la manière suivante : structurer et
développer un pôle de l’excellence de la performance sportive et sport pour tous
sur les sites existants en bord d’Allier


Les moyens mis en œuvre et actions :



Rénover et développer le centre omnisports en liaison avec le projet de
restructuration du CREPS



Rénover et développer le pôle tennis sur le site emblématique et historique
du Sporting Club



Développer le complexe sportif de la Boucle des Isles pour accueillir les
pratiques de rugby et de foot des clubs locaux

LE REGLEMENT
Les modifications souhaitées aux règlements écrit et graphique visent à prendre en compte à
la fois les différents éléments du projet, mais aussi à traduire un état des lieux de ces sites
concernés par le projet qui, sans être réellement urbanisés, présentent un caractère
« naturel » plus proche dans ses caractéristiques et son occupation des sols d’un espace de
parc arboré au sein duquel des constructions et aires sportives se sont implantées. Le parc
sportif de Bellerive-sur-Allier est le pendant des parcs de Vichy.
Les règlements écrit et graphique ont été adaptés pour mettre en œuvre ce projet de parc
sportif.
Au sein de la zone N, un secteur Nps (N parc sportif) a été créé sur les sites du projet et un
secteur NTB (N Trame Bleue : valorisation et protection des cours d’eau) a été défini sur les
berges de l’Allier et de la rivière artificielle du centre omnisports.
La délimitation du secteur Nps a été faite de manière à définir globalement ces espaces de
parc sportif avec l’objectif d’autoriser des extensions mais encadrées par un coefficient
d’emprise au sol des constructions (20%) permettant ainsi de maintenir l’ambiance de parc.
Le secteur de la trame bleue (NTB) a été délimité, pour la rivière artificielle à 5m de part et
d’autre des berges existantes pour permettre à terme une évolution de ces rives
« bétonnées » vers des aménagements de renaturalisation ; le long de l’Allier, le secteur
NTB a été défini sur l’emprise du projet des rives d’Allier en cours de réalisation.
Les secteurs Ns et Ns1 ont été supprimés, les espaces concernés par ces secteurs ont été
classés en Nps, de même que le classement du site du CREPS en US a été supprimé au
profit d’un classement Nps. Sur le sporting club, le classement Ns a été remplacé par un
secteur Nps élargi à l’ensemble des parcelles composant l’unité foncière publique. Le
bâtiment existant et la piscine ont été reclassés en zone UT qui correspond à une zone de
développement touristique.
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L’Emplacement Réservé (ER) n°3 : une précision sera apportée à sa destination. En
complément de la coulée verte, il permet de réaliser un accès au site du sporting club sans
emprunter la rue François Perrin qui est une voie de desserte résidentielle.
Les grands principes du règlement écrit de la zone N et des secteurs créés :
La zone naturelle correspond à un espace de protection ; le règlement écrit modifié ne remet
pas en cause le caractère de cette zone, il précise au contraire les dispositions propres à
favoriser et améliorer les continuités écologiques par des reculs imposés, ainsi qu’une
constructibilité encadrée par un coefficient maximum d’emprise au sol des constructions.
Cette zone N comprend désormais 5 secteurs (1 secteur et 1 sous-secteur supprimés, 2
secteurs créés). Les règles applicables aux secteurs maintenus évoluent peu.
Le secteur Nps créé vise à permettre les pratiques et les formations sportives, les services
liés à la performance sportive compatibles avec la vocation première des lieux. Ce secteur
peut ainsi comprendre des constructions ciblées en liaison avec les activités sportives.


Usage des sols et destination des constructions

Au sein de la zone N stricte, le principe retenu est qu’aucune construction nouvelle n’est
autorisée, à l’exception de constructions de faible emprise (50 m² d’annexe aux habitations
existantes). Les extensions limitées sont autorisées pour les habitations, ainsi que l’entretien
des installations et aménagements existants, notamment pour l’hippodrome et le golf.
Au sein du secteur Nps, seuls Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif d’une emprise au sol limitée sont autorisés, l’emprise au
sol ne doit pas excéder 20% de l’unité foncière.
Dans le secteur NTB, ne sont autorisés que les constructions, installations, ouvrages et
aménagements visant à la valorisation du Lac d’Allier, des cours d’eau, à la production
d’énergie hydraulique et production d’eau potable.


Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementales et paysagère

En zones N, la hauteur des extensions est limitée à la hauteur de la construction existante.
Sur le secteur Nps, les hauteurs sont réglementées de manière à permettre la création
d’équipements sportifs pouvant nécessiter des hauteurs importantes, une hauteur maximale
est cependant fixée à 18m, pour les autres constructions elle est réduite à 15m. L’emprise au
sol des constructions est limitée (20%) et les hauteurs les plus importantes s’attachent à un
type de bâtiments spécifiques, l’implantation de ces volumétries particulières restera
ponctuelle et devra participer à la composition de la façade de la rive gauche de l’Allier
perçue depuis le Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Vichy ; cet objectif figure à
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). De plus, le secteur NTB forme
une sorte de filtre se présentant comme le premier plan de la rive gauche perçu depuis
Vichy. Au sein du secteur NTB, la hauteur maximum est de 4m.
Ces hauteurs ont été définies de manière différenciée en fonction de la situation de chacune
des zones afin de limiter l’impact des constructions sur le paysage.
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Réseaux

Les réseaux doivent être enterrés. Le règlement définit également dans cet article les
modalités d’approvisionnement en eau, d’assainissement et de gestion des eaux pluviales
des projets. Ces mesures ont vocation à garantir une alimentation en eau potable
satisfaisante de toute construction nécessitant un raccordement, mais également à garantir
la bonne prise en charge des eaux usées pour éviter toute pollution des milieux naturels et
tout risque sanitaire. Enfin, les règles relatives à la gestion des eaux pluviales visent à
instaurer une gestion alternative dès que possible afin d’éviter une sollicitation trop forte des
réseaux et donc des phénomènes de saturation lors de fortes pluies qui peuvent conduire à
des inondations et/ou des pollutions de l’environnement. Un débit de fuite est notamment
imposé à cet effet.

Le règlement de la zone UT a principalement été amendé afin d’intégrer des exigences
environnementales et paysagères pour une meilleure prise en compte de la sensibilité des
sites dans lesquels ces zones se situent. Les zones UT, incluant le bâtiment historique du
sporting club, forment la façade de la rive gauche perçue depuis Vichy. La commune de
Vichy possède un Site Patrimonial Remarquable (SPR) et de nombreux bâtiments et sites
inscrits et classés, elle s’est aussi engager dans une démarche de candidature pour son
classement en site UNESCO. Ces espaces très perçus concourent à la définition de l’identité
de l’agglomération, ainsi qu’à l’image des rives d’Allier et du pôle d’excellence de la
performance sportive.
Ci-après le projet de règlement écrit modifié
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Commune de
BELLERIVE-SUR-ALLIER

DECLARATION DE PROJET N°1 EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE

3. Règlement partiel portant sur
le règlement des zones UT et N
mises en compatibilité avec le
projet du plateau d’économie
sportive
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T I T R E 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES

Projet de règlement :
Xxxx

Parties supprimées

Xxxx

Parties ajoutées
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DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA ZONE UT

La zone UT est destinée à l'hébergement de plein-air et aux commerces dont l’activité est liée à
l’eau
La zone est concernée par la servitude suivante :
PPRi Allier approuvé le 26/07/2001.en vigueur de la rivière Allier pour l’agglomération de
Vichy
Toutes les occupations du sol concernées par cette servitude sont susceptibles de faire l’objet de
prescriptions spécifiques (voir les servitudes d’utilité publique).

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UT 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les constructions et installations non visées par l'article UT 2. à destination de :

-

bureaux
habitat et hébergement hôtelier
industrie et artisanat
entrepôt
exploitation agricole ou forestière

ARTICLE UT 2 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont admis à condition qu'ils s’insèrent harmonieusement dans l’environnement :

-

les terrains de camping et de caravanage
les parcs résidentiels de loisirs
les habitations légères de loisirs
les constructions et installations de toute nature directement liées à l'usage existant
les constructions à usage d'habitation à condition d’être indispensable au
2
fonctionnement ou au gardiennage des installations et dans la limite de 100m de
surface de plancher
l’extension des constructions existantes dans la limite de 20% de surface de plancher.
les aires de stationnement ouvertes au public
les commerces sous réserve d’une activité liée à l’eau (restauration, sport,…)
les extensions et annexes d’habitation régulièrement édifiées à la date d’approbation
du présent P.L.U, dans la limite de 60m2 cumulés

Les constructions d'intérêt général ou nécessaire au service public, et les affouillements et
exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés à la réalisation des occupations et
utilisations du sol autorisées dans la zone.
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UT 3 – ACCES ET VOIRIE


Accès

Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes
cyclables, la servitude de passage le long du littoral.


Voirie

Les parkings collectifs devront disposer d’accès appropriés n’apportant pas de gêne à la
circulation générale.
Si la configuration des lieux ne permet pas la réalisation de voies maillées, les voies en impasse
doivent être, dans leur partie terminale, aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire
demi-tour. Ces aires de retournement devront être paysagées et végétalisées.

ARTICLE UT 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX


Eau potable



Toute construction ou installation qui le requiert doit être raccordée au réseau public
de distribution d’eau potable.

Assainissement

Eaux usées :

-

Toute construction ou installation qui le requiert doit être raccordée au réseau collectif
d’assainissement, en respectant ses caractéristiques.
Lorsqu’elle est autorisée, l’évacuation des eaux résiduaires industrielles ou issues
d’une activité commerciale le cas échéant, au réseau public peut être subordonnée à
un prétraitement approprié.

Eaux pluviales :

-

Toute construction ou installation qui le requiert devra être raccordée au réseau public
ou au fossé, le cas échéant, par l’intermédiaire d’un dispositif individuel de rétention.
Le dimensionnement de ce dernier devra rétablir l’écoulement des eaux pluviales tel
qu’il était avec le terrain naturel.

Récupération des eaux pluviales

-

Les cuves de récupération des eaux de pluie seront de préférence enterrées ou
installées à l’intérieur des bâtiments (cave, garage, stockage, etc.).

Eaux de ruissellement :

-



Rétention et débit de fuite :



Les aménagements réalisés pour permettre l’infiltration ou la rétention d’eau pluviale
doivent participer de l’ambiance paysagère et de la conception générale des espaces
libres du projet. Ils doivent donc être traités de manière qualitative, être végétalisés et
comporter, pour les bassins mis en œuvre, des pentes douces.
La gestion alternative des eaux de ruissellement sera privilégiée, notamment sur les
aires de stationnement par la mise en œuvre, par exemple, de noues plantées.

Une note de calcul pour la définition des volumes de rétention et du débit de fuite
pourra être demandée lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.

Electricité – Téléphone

Pour toute construction, le raccordement des différents réseaux devra être enterré.
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ARTICLE UT 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non fixé.

ARTICLE UT 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions devront s’implanter avec un recul de 6 mètres minimum par rapport aux voies
ou emprises existantes ou à créer.
L’implantation est libre. Toutefois, si un alignement de fait existe, les constructions devront
s’implanter selon cet alignement.
En cas de démolition-reconstruction, une implantation différente pourra être demandée pour
répondre à des impératifs liés au risque inondation ou pour reprendre un alignement de fait
existant.
Toutefois, dans le cas de la reconversion de construction ou d'installations existantes,
l’alignement existant pourra être maintenu.
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires au fonctionnement
des réseaux publics ou d’intérêt collectif à condition que leur destination suppose une
implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que
l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel. peuvent
s’implanter soit à l’alignement, soit avec un recul au moins égal à 1 m.

ARTICLE UT 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les constructions sont autorisées sur une seule en limites séparatives latérales ou en retrait.
En cas de retrait, celui-ci ne pourra doit être au moins égale à la moitié de la hauteur à l'égout de
toiture sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.
Dans le cas de démolition-reconstruction ou de reconstruction après sinistre, l’implantation
d’origine pourra être imposée.
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires au fonctionnement
des réseaux publics ou d’intérêt collectif à condition que leur destination suppose une
implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que
l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel. peuvent
s’implanter soit à l’alignement, soit avec un recul au moins égal à 1 m.

ARTICLE UT 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non fixé.
L’implantation est libre, à l’exception des annexes aux habitations qui ne devront pas être
implantées à plus de 20m de la construction principale.
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires au fonctionnement
des réseaux publics ou d’intérêt collectif à condition que leur destination suppose une
implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que
l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel. peuvent
s’implanter soit à l’alignement, soit avec un recul au moins égal à 1 m.
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ARTICLE UT 9 – EMPRISE AU SOL
Non fixé.
ARTICLE UT 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 5 mètres.
La hauteur des constructions annexes ne peuvent excéder 3,5m.
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires au fonctionnement
des réseaux publics ou d’intérêt collectif à condition que leur destination suppose une hauteur
différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que la hauteur
projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel.

ARTICLE UT 11 – ASPECT EXTERIEUR
Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l’environnement
existant et veiller à s’inscrire harmonieusement dans son contexte architectural et paysager.
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des
prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions
ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur
aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,
aux sites et aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales.
Les traitements architecturaux et paysagers devront garantir la qualité des façades et des
aménagements vus depuis la rive droite de l’Allier et des principaux axes de circulation (RD 131,
avenue de la république à Bellerive-sur-Allier et le pont de Bellerive).
Une cohérence des volumétries bâties et du traitement des façades sera recherchée. sur ces
zones.


Les clôtures

Les clôtures sont facultatives.
En cas d’édification de clôtures, elles devront permettre la circulation de la biodiversité ; les murs
et panneaux préfabriqués pleins sont interdits.
La hauteur des clôtures est limitée à 1.20m sauf impératif technique, fonctionnel ou de sécurité.


Les dispositifs techniques

Les dispositifs techniques devront faire l’objet d’une intégration architecturale et paysagère
soignée. (coffrets, boites aux lettres, antenne parabolique,…). Les antennes paraboliques doivent
être de teinte foncée, la couleur blanche est interdite.


Les dispositifs de production d’énergies renouvelables

Les dispositifs techniques et architecturaux contribuant à produire des énergies renouvelables
et/ou visant à optimiser les aptitudes bioclimatiques des constructions permettant de limiter les
consommations d’énergies tels que les serres, les éoliennes, toitures b=végétalisées,
rehaussement de couverture pour isolation thermique, brise-soleil, sont autorisés en saillies des
façades et des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement. Ces dispositifs
doivent être étudiés de manière à s’intégrer au mieux à l’environnement et aux volumes des
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constructions.


Protection des éléments du patrimoine bâti

En application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments bâtis à préserver,
repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sur les documents graphiques, sont soumis aux
règles suivantes :

-

les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a
identifié en application de l’article L.151-19 CU doivent être précédés d’une
déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 CU) ;
tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent
être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles,
historiques et architecturales et à leur mise en valeur ;
la démolition totale est interdite ;
les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière* doivent être implantées
de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural du bâti existant.

ARTICLE UT 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies et espaces publics.
Les aires de stationnement nécessaires aux vélos doivent être prévues en nombre suffisant pour
les constructions et installations autorisées.

ARTICLE UT 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être
plantées.
Les espaces non bâtis feront l’objet d’un traitement soigné. Ils seront végétalisés à l’exception
des espaces d’accès et d’entrée.
Les constructions et aménagements seront conçus de manière à limiter leur impact sur
l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité.
Les haies et les boisements doivent être aménagées comme des « niches écologiq ues ». Leur
nature peut être nourricière ou esthétique. Les haies et les boisements créés doivent être
composées de plusieurs essences végétales.
Les plantations existantes seront maintenues, ou remplacées par des plantations équivalentes ; à
l’exception des espèces invasives ou allergènes qui devront être éradiquées.
L’intégration urbaine et paysagère des aires de stationnement devra être particulièrement
étudiée ; de même que l’intégration des espaces de camping, caravanage, d’implantation des
habitations légères de loisirs et des parcs résidentiels de loisirs.
Les aires de stationnement à l’air libre doivent comporter des haies seront paysagées et
végétalisées. Elles devront comporter au minimum ¼ de la surface des stationnements (hors voie
d’accès).en surface plantée. Les plantations pourront être composées de bosquets d’arbres et/ou
d’arbustes et/ou d’une strate herbacée, de plantations linéaires sans être rigides. Les essences
choisies seront des essences locales.
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Liste des végétaux interdits :
--‐ Elodée dense - Egeria densa
--‐
--‐

Balsamine glanduleuse (de l'Himalaya) - Impatiens glandulifera
Grand Lagarosiphon - Lagarosiphon major

--‐
--‐

Jussie à grandes fleurs - Ludwigia grandiflora
Jussie faux-Péplis - Ludwigia peploides

--‐

Myriophylle du Brésil - Myriophyllum aquaticum

--‐
--‐

Paspale distique - Paspalum distichum
Renouée du Japon - Reynoutria japonica

--‐

Renouée de Sakhaline - Reynoutria sachalinensis

--‐
--‐

Renouée de Bohème - Reynoutria x bohemica
Ambroisie à feuilles d'armoise - Ambrosia artemisiifolia

--‐

Berce du Caucase - Heracleum mantegazzianum

--‐
--‐

Erable négundo - Acer negundo
Ailanthe glanduleux (Faux vernis du Japon) - Ailanthus altissima

--‐

Robinier - Robinia pseudoacacia

--‐

Ptérocaryer du Caucase - Pterocarya fraxinifolia

Une liste complémentaire des espèces déconseillées est jointe en annexe du règlement.
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T I T R E 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES NATURELLES
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DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA ZONE N

La zone N est une zone naturelle, globalement inconstructible, qu’il convient de protéger en
raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt.

Cette zone comporte quatre cinq secteurs :
Le secteur Ns correspondant aux espaces de sports et loisirs aux abords de l’Allier et
son sous-secteur Ns1, (secteur et sous-secteur supprimés)
Le secteur Nps correspond au parc sportif de l’espace de l’Allier
Le secteur NTB correspondant aux zones de protection des cours d’eau (Trame Bleue)
Le secteur Nj correspondant aux jardins familiaux dans la Boucle des Isles,
Le secteur Nh qui autorise les habitations légères de loisirs,
Le secteur Nzh destiné à la protection des zones humides
La zone est concernée par les servitudes suivantes :

-

PPRi Allier approuvé le 26/07/2001.en vigueur de la rivière Allier pour l’agglomération de
Vichy ;

-

PPRi Sarmon-Briandet approuvé le 30/07/2001 en vigueur ;

-

PPR retrait-gonflement des argiles approuvé le 22/08/2008 en vigueur.

Toutes les occupations du sol concernées par ces servitudes sont susceptibles de faire l’objet de
prescriptions spécifiques (voir les servitudes d’utilité publique).

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toute construction nouvelle et tout aménagement à quelque usage que ce soit, à l’exception de
ceux visés à l’article N 2.
Sont interdites les constructions et installations à destination de :

-

bureaux
habitat et hébergement hôtelier
industrie et artisanat
entrepôt
exploitation agricole ou forestière

ARTICLE N 2 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Dans la zone N, à l'exception en dehors des secteurs, ne sont autorisées que :
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-

-

-

L’extension des constructions existantes à usage d'équipement collectif régulièrement
édifiées à la date d’approbation du présent P.L.U. dans la limite de 20 %
d’augmentation de l'emprise au sol.
L’extension des constructions existantes à usage d’habitation régulièrement édifiées à
la date d’approbation du présent P.L.U. dans la limite de 20 % d’augmentation de la
2
surface de plancher avec un maximum de 50 m supplémentaires, ne pouvant être
réalisés qu’une seule fois à compter de la date d’approbation du présent P.L.U.
Les annexes ou dépendances des constructions existantes à usage d’habitation
régulièrement édifiées à la date d’approbation du présent P.L.U. dans la limite de 20
2
% d’augmentation de la surface de plancher avec un maximum de 50 m
supplémentaires ne pouvant être réalisés qu’une seule fois à compter de la date
d’approbation du présent P.L.U., à condition qu'elles soient situées sur l'unité foncière
de la construction principale et à une distance maximum de 35m 20m de celle-ci.
Les installations et ouvrages d'intérêt général à condition qu’ils soient nécessaires à
l’exploitation, au fonctionnement et à l’entretien des réseaux de toute nature.
Les aires de jeux et de sport de plein air à condition qu’elles soient ouvertes au public.
Les aires de stationnement à condition qu’elles ne remettent pas en cause le
caractère naturel de la zone et qu'elles soient nécessaires aux occupations du sol
autorisées dans le secteur dans la zone.
L’entretien des installations et aménagements existants à la date de l’approbation du
PLU, y compris leurs remplacements. Dans le cas de remplacements, ceux-ci devront
tenir compte du contexte environnemental et paysager dans lequel ces installations et
aménagements s’implantent.

Dans le secteur Ns Nps ne sont autorisées que :

-

Les constructions à usage de service public et d’intérêt collectif à condition qu’elles ne
remettent pas en cause le caractère naturel de la zone,
Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
L’extension des constructions existantes, régulièrement édifiées à la date
d’approbation du présent P.L.U., dans la limite de 20 % d’augmentation de l'emprise
au sol.
Les aires de jeux et de sport de plein air à condition qu’elles soient ouvertes au public,
Les installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif,
Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils soient liés aux
destinations autorisées,
Les extensions des constructions existantes par surélévation à condition de respecter
la hauteur maximum du secteur,
Les aires de stationnement nécessaires aux constructions autorisées dans le secteur.

Dans le secteur NTB ne sont autorisés que :

-

les aménagements, installations, ouvrages, dont les franchissements, et constructions
directement liés à la valorisation et gestion des cours d’eau et à leur renaturation,
les aménagements, installations et constructions liés à la production d’eau potable et
d’énergie hydraulique.
Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils soient liés aux
destinations autorisées.
L’extension des constructions existantes à usage d'équipement collectif régulièrement
édifiées à la date d’approbation du présent P.L.U. dans la limite de 20 %
d’augmentation de l'emprise au sol.

Dans le secteur Nh ne sont autorisées, à condition qu’elles ne remettent pas en cause le
caractère naturel de la zone, que :

-

Les habitations légères de loisirs.
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Dans le secteur Nj ne sont autorisés que :

-

2

Les abris de jardin pourvu à condition que leur surface ne dépasse pas 10 m .

Dans le secteur Nzh ne sont autorisés que les affouillements et exhaussements relatifs à
l'entretien ou à la restauration du milieu humide ainsi que les installations liées à la gestion de
l'eau.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N 3 – ACCES ET VOIRIE


Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie privée ou publique, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou
éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil, le cas échéant.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences
de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, de la lutte
contre l’incendie.
Lorsque les accès se font à partir d’une voie classée à grande circulation ou à grand trafic,
ils devront être aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée dans de
bonnes conditions de sécurité. Les accès sur de telles voies seront limités, ou interdits
s’il existe des possibilités d’accès indirects.



Voirie

Toute ouverture de voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée
est interdite, à l’exception des pistes de défense contre l’incendie.

ARTICLE N 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX


Eau potable

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au
réseau public de distribution d’eau potable, s’il existe.


Assainissement

Eaux usées :

-

Les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement
conformes aux prescriptions du gestionnaire de l’assainissement, avec obligation de
raccordement ultérieur au réseau collectif s’il est réalisé. L'évacuation des eaux
ménagères et effluents non traités dans les fossés ou collecteur d'eaux pluviales est
interdite.

Eaux pluviales :

-

-

Toute construction ou installation qui le requiert devra être raccordée au réseau public
ou au fossé, le cas échéant, par l’intermédiaire d’un dispositif individuel de rétention.
Le dimensionnement de ce dernier devra rétablir l’écoulement des eaux pluviales tel
qu’il était avec le terrain naturel.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du
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propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Récupération des eaux pluviales

-

Les cuves de récupération des eaux de pluie seront de préférence enterrées ou
installées à l’intérieur des bâtiments (cave, garage, stockage, etc.).

Eaux de ruissellement :

-



Rétention et débit de fuite :



Les aménagements réalisés pour permettre l’infiltration ou la rétention d’eau pluviale
doivent participer de l’ambiance paysagère et de la conception générale des espaces
libres du projet. Ils doivent donc être traités de manière qualitative, être végétalisés et
comporter, pour les bassins mis en œuvre, des pentes douces.
La gestion alternative des eaux de ruissellement sera privilégiée, notamment sur les
aires de stationnement par la mise en œuvre, par exemple, de noues plantées.

Une note de calcul pour la définition des volumes de rétention et du débit de fuite
pourra être demandée lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.

Electricité – Téléphone

Pour toute construction, aménagement, installation ou modification nécessitant une autorisation
de travaux, le raccordement des différents réseaux, sur domaines public et privé, devra être
enterré.

ARTICLE N 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non fixé.

ARTICLE N 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être édifiées à 6 mètres minimum par rapport aux voies ou emprises
publiques existantes ou à créer.
La construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être
imposée pour des raisons architecturales.
Ce recul est réduit à 1m en Nj (à vérifier selon le projet).
En Nj :
Les abris de jardin doivent présenter une unité d’implantation. Ils peuvent être implantés en
limite ou en retrait sans pouvoir être en dehors d’une bande d’implantation définie par les abris
existants sur une distance de 30m de part et d’autre du nouvel abri.
En Nps :
Les nouvelles constructions devront respecter un recul minimum de 20m par rapport à la limite
parcellaire avec la route de Charmeil et la route du Pont de l’Europe. Ces dispositions ne
s’appliquent pas aux extensions des constructions existantes à la date de l’approbation du PLU,
ces extensions pourront se faire en continuité des volumes existants.
En NTB :
Les implantations projetées ne devront pas porter atteinte au cadre bâti et au paysage naturel.
Les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou d’intérêt collectif
peuvent s’implanter soit en limite, soit avec un retrait au moins égal à 1 m.
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires au fonctionnement
des réseaux publics ou d’intérêt collectif à condition que leur destination suppose une
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implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que
l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel.

ARTICLE N 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les constructions devront s’implanter en respectant une distance minimum de 6 mètres.
Ce retrait est réduit à 1m en Nj (à vérifier selon le projet). Les abris de jardin doivent présenter
une unité d’implantation.
Les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou d’intérêt collectif
peuvent s’implanter soit en limite, soit avec un retrait au moins égal à 1 m.
En Nj :
Les abris de jardin doivent présenter une unité d’implantation. Ils peuvent être implantés en
limite ou en retrait sans que celui-ci puisse être supérieur à 2m.
En NTB :
Les implantations projetées ne devront pas porter atteinte au cadre bâti ou au paysage naturel.
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires au fonctionnement
des réseaux publics ou d’intérêt collectif à condition que leur destination suppose une
implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que
l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel.

ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non fixé.
L’implantation est libre, à l’exception des annexes qui ne devront pas être implantées à plus de
20m de la construction principale.

ARTICLE N 9 – EMPRISE AU SOL
Dans toute la zone N :
Seules sont autorisées les extensions mesurées des constructions existantes à usage
d’habitation régulièrement édifiées à la date d’approbation du présent P.L.U. Ces extensions ne
2
pourront pas dépasser une emprise au sol de 50 m .
Les annexes ou dépendances des constructions existantes dans la zone à usage d’habitation
régulièrement édifiées à la date d’approbation du présent P.L.U. ne pourront dépasser une
2
emprise au sol cumulée de 50 m .
Les extensions des constructions existantes – à l'exception de l'habitat - régulièrement édifiées à
la date d’approbation du présent P.L.U. sont limitées à 20 % d’augmentation de l'emprise au sol.

Dans le secteur Ns :
L'emprise au sol des constructions et installations à usage de service public et d’intérêt collectif
est limitée à 50%.
Dans le secteur Nps :

-

Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 20% maximum.
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Dans le secteur NTB :
Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol, mais l’emprise des constructions, des installations
et des aménagements devra répondre strictement aux besoins et usages des activités
autorisées.
Dans le secteur Nj :
2

L’emprise au sol maximale des d’un abris de jardin est fixée à 10 m .

Dans le secteur Nh :
2

L’emprise au sol maximale des d’une habitation légère de loisirs est fixée à 100 m .

ARTICLE N 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 7 mètres ou la hauteur des
constructions existantes sur le l'unité foncière, régulièrement édifiées à la date d’approbation du
présent P.L.U.
La hauteur maximale des extensions ne pourra pas excéder la hauteur des constructions dont
elles constituent l’extension.
Dans le secteur Ns1 , elle est portée à 13m.
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder la hauteur des constructions
existantes sur le terrain.
Les annexes ou dépendances des constructions existantes à usage d’habitation régulièrement
édifiées à la date d’approbation du présent P.L.U. ne peuvent excéder 3,50 mètres au faîtage.
Dans le secteur Nps :
La hauteur maximale des constructions est de 15m.
Cette hauteur maximum pourra être portée à 18m pour les besoins fonctionnels ou de sécurité de
certaines constructions et installations (salle d’athlétisme avec saut à la perche, gymnases,
autres équipements sportifs,…).
Dans le secteur NTB :

-

-

La hauteur maximale des constructions est de 4m, elle pourra cependant être
augmenter pour des raisons strictement fonctionnelles ou de sécurité, notamment
pour les constructions, installations ou ouvrages de production d’eau potable et
d’énergie hydraulique.
La hauteur maximale des extensions ne pourra pas excéder la hauteur des
constructions dont elles constituent l’extension.

Dans le secteur Nj :
La hauteur des abris de jardin est limitée à 3,50 mètres au faîtage.
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires au fonctionnement
des réseaux publics ou d’intérêt collectif à condition que leur destination suppose une hauteur
différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que la hauteur
projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel.
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ARTICLE N 11 – ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des
prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions
ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les façades
Les matériaux destinés à être recouverts devront être enduits. Les enduits devront respecter les
couleurs du nuancier présenté en annexe, ou avoir l’aspect du bois non vernis.
Les abris de jardin présenteront l'aspect bois non vernis.
Les toitures
Les matériaux de toiture se rapportant à des architectures étrangères à la région sont interdits.
Les toitures auront préférentiellement l’aspect de tuiles plates ou mécaniques de teinte rouge
vieilli ou gris ardoise.
Clôtures
Dans le secteur Nj, les clôtures présenteront l'aspect du bois avec un barreaudage horizontal.
Les éléments bâtis remarquables
Les éléments du patrimoine bâti, repérés au plan de zonage par une protection au titre de la loi
Paysage, devront être conservés et valorisés.
Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément de paysage, naturel ou bâti, identifié par un
plan local d'urbanisme en application de la loi Paysage, doivent être précédés d'une déclaration
préalable.

Les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur
aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,
aux sites et aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales.
Une cohérence des volumétries bâties et du traitement des façades sera recherchée. sur ces
zones


Les clôtures

Les clôtures sont facultatives.
En cas d’édification de clôtures, elles devront permettre la circulation de la biodiversité ; les murs
et panneaux préfabriqués pleins sont interdits. Des linéaires de faible importance, « totem » ou
« mur de signalétique », en entrée de site pourront être autorisés ; ils ne devront pas excéder 6m.
La hauteur des clôtures est limitée à 1.20m sauf impératif technique, fonctionnel ou de sécurité.


Les dispositifs techniques

Les dispositifs techniques devront faire l’objet d’une intégration architecturale et paysagère
soignée. (coffrets, boites aux lettres, antenne parabolique,…). Les antennes paraboliques doivent
être de teinte foncée, la couleur blanche est interdite.
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Les dispositifs de production d’énergies renouvelables

Les dispositifs techniques et architecturaux contribuant à produire des énergies renouvelables
et/ou visant à optimiser les aptitudes bioclimatiques des constructions permettant de limiter les
consommations d’énergies tels que les serres, les éoliennes, toitures végétalisées,
rehaussement de couverture pour isolation thermique, brise-soleil, sont autorisés en saillies des
façades et des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement. Ces dispositifs
doivent être étudiés de manière à s’intégrer au mieux à l’environnement et aux volumes des
constructions.


Protection des éléments du patrimoine bâti

En application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments bâtis à préserver,
repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sur les documents graphiques, sont soumis aux
règles suivantes :

-

les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a
identifié en application de l’article L.151-19 CU doivent être précédés d’une
déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 CU) ;
tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent
être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles,
historiques et architecturales et à leur mise en valeur ;
la démolition totale est interdite ;
les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière* doivent être implantées
de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural du bâti existant.

Eléments ponctuels
Les travaux devront respecter le vocabulaire de la construction existante, les tailles de fenêtres et
les éléments de modénatures.
Les éléments décoratifs, le style et les matériaux existants seront préservés.
Les constructions ou extensions limitrophes ne devront pas gêner la lecture claire de l’élément
protégé.

Constructions
Les extensions et modifications de constructions présentant un ou des caractères architecturaux
qualitatifs
Les modifications ou extensions devront respecter tenir compte des principales caractéristiques
de la construction existante, par exemple : volumétrie, vocabulaire architectural, ordonnancement
des façades, ….
le vocabulaire de la construction existante,
les rythmes des façades,
les tailles des fenêtres,
les éléments de modénature,
les proportions ne gênant pas la lecture claire de la construction existante.
Elles devront présenter une hauteur inférieure à celle de la construction existante.
Les adjonctions de vérandas, marquises, bow-windows sont autorisées à condition de préserver
la lecture du bâti existant.
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Divers
Les éléments techniques, comme les coffrets ou les boîtes à lettres, doivent être intégrés à une
partie maçonnée de la construction ou de la clôture, ou aux éléments paysagers de la clôture si
celle-ci n’est pas maçonnée.
Les citernes et autres réservoirs doivent être enterrés sauf lorsqu'ils servent à récupérer les eaux
pluviales et sont implantés au-delà de la façade sur rue de la construction principale.

ARTICLE N 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies publiques.
Les aires de stationnement nécessaires aux vélos doivent être prévues en nombre suffisant pour
les constructions et installations autorisées.

ARTICLE N 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions suivantes : toute
demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit ; toute coupe ou abattage
d’arbres est soumis à déclaration préalable.
Sur l’ensemble de la zone N et des secteurs Nps, NTB et Nh :
Les essences plantées doivent être choisies parmi les essences locales. Toutefois d’autres
essences pourront être introduites, en fonction de leur compatibilité avec le site (exposition,
nature du sol) et d’un projet paysager. Il est autorisé un maximum de 1 résineux pour 3 arbres à
feuilles caduques. Les haies devront également être constituées de plantations à feuilles
caduques.
Les plantations existantes seront maintenues, ou remplacées par des plantations équivalentes ; à
l’exception des espèces invasives ou allergènes qui devront être éradiquées.
Les espaces libres peuvent accueillir des noues, ou tous autres dispositifs d’infiltration ou de
rétention, pour le traitement des eaux pluviales et de ruissellement.
Les haies et les boisements doivent être aménagées comme des « niches écologiques ». Leur
nature peut être nourricière ou esthétique. Les haies et les boisements créés doivent être
composées de plusieurs essences végétales.
Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4
emplacements.
Les aires de stationnement à l’air libre doivent comporter des haies.
L’intégration urbaine et paysagère des aires de stationnement devra être particulièrement
étudiée ; de même que l’intégration des espaces de camping, caravanage, d’implantation des
habitations légères de loisirs et des parcs résidentiels de loisirs.
Les aires de stationnement à l’air libre doivent comporter des haies seront paysagées et
végétalisées. Elles devront comporter au minimum ¼ de la surface des stationnements (hors voie
d’accès).en surface plantée. Les plantations pourront être composées de bosquets d’arbres et/ou
d’arbustes et/ou d’une strate herbacée, de plantations linéaires sans être rigides. Les essences
choisies seront des essences locales.
d'espace arboré est obligatoire.
Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être
plantées.
Les aires de stockage ne doivent pas être implantées entre les voies ou emprise publiques et les
bâtiments, sauf en cas de mitoyenneté en fond d'unité foncière avec une zone d’habitat.
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En secteur Nps, NTB et Nh :
Les constructions et aménagements seront conçus de manière à limiter leur impact sur
l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité.
Les plantations existantes seront maintenues, ou remplacées par des plantations équivalentes ; à
l’exception des espèces invasives ou allergènes qui devront être éradiquées.
De façon générale, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à éviter ainsi que
les essences allergènes. Toutefois, dans le cas de recherche d’ambiance(s) particulière(s)
justifiée(s), des essences exogènes peuvent être autorisées.

Liste des végétaux interdits :
--‐
--‐

Elodée dense - Egeria densa
Balsamine glanduleuse (de l'Himalaya) - Impatiens glandulifera

--‐

Grand Lagarosiphon - Lagarosiphon major

--‐
--‐

Jussie à grandes fleurs - Ludwigia grandiflora
Jussie faux-Péplis - Ludwigia peploides

--‐

Myriophylle du Brésil - Myriophyllum aquaticum

--‐
--‐

Paspale distique - Paspalum distichum
Renouée du Japon - Reynoutria japonica

--‐

Renouée de Sakhaline - Reynoutria sachalinensis

--‐
--‐

Renouée de Bohème - Reynoutria x bohemica
Ambroisie à feuilles d'armoise - Ambrosia artemisiifolia

--‐
--‐

Berce du Caucase - Heracleum mantegazzianum
Erable négundo - Acer negundo

--‐

Ailanthe glanduleux (Faux vernis du Japon) - Ailanthus altissima

--‐
--‐

Robinier - Robinia pseudoacacia
Ptérocaryer du Caucase - Pterocarya fraxinifolia

Une liste complémentaire des espèces déconseillées est jointe en annexe du règlement.
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ANNEXE 1 : LISTES DES VEGETAUX DECONSEILLES

3. Pinus pinaster

4.

5. Pin maritime
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LA CREATION D’UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
Une OAP est créée sur l’ensemble des sites du pôle d’excellence de la performance sportive et sport
pour tous. Elle permet au-delà du règlement de retranscrire l’esprit du projet et les attendus pour la
mise en œuvre d’un parc sportif de qualité.
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Annexe à l’OAP

Les fiches actions du Contrat Territorial des Affluents de l’Allier sur les territoires de la
Communauté d’Agglomération de Vichy Communauté pour le Sarmon et le Briandet.
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Des exemples de clôtures permettant de
maintenir une ambiance de parc et une
continuité visuelle entre les différents
espaces.
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BILAN DES SURFACES
L’économie générale du PLU de Bellerive-sur-Allier n’est pas remise en cause par la
déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU.

LES ZONES URBAINES

597

SURFACE en Ha après la
déclaration de projet
587

LES ZONES A URBANISER

77

inchangée

LES ZONES AGRICOLES

366

inchangée

LES ZONES NATURELLES

856

866

SURFACE en Ha du PLU

3. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS SUPERIEURS
Cette partie de la déclaration de projet est développée au sein de l’évaluation
environnementale au chapitre III.
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ANNEXE
Le PPRi (Plan de Prévention des Risques inondation) de la rivière Allier – Agglomération de
Vichy est en cours de modification par les services de l’Etat. Le dossier de modification a été
mis à la disposition du public du 14 octobre au 15 novembre 2019.
La notice explicative est jointe au présent dossier en annexe informative (annexe n°2).
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