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I. CONTEXTE 

1. OBJET DE LA PROCEDURE 

La présente procédure de modification du PLU de Bellerive-sur-Allier porte sur le 

secteur de la Plaine de Beauregard et a pour objet l’intégration des objectifs issus du 

projet d’agglomération suivants : 

 dans le cadre de la démarche Territoire à Energie Positive (TEPOS) initiée en 2017 

par la communauté d’agglomération, des projets visant à développer la production 

d’énergies renouvelables sont à l’étude sur le secteur de la Plaine de Beauregard à 

Bellerive-sur-Allier, 

 les études de positionnement stratégique des espaces bordant l’Allier et notamment 

l’étude d’aménagement du Parc Naturel Urbain de Port Charmeil en accord avec le 

Projet Alimentaire Territorial mené par Vichy Communauté ont révélé l’opportunité de 

développer un site d’activité maraichère sur la Plaine de Beauregard intégrant un point 

de vente dans le bâtiment de l’ancienne station-service, 

 

2. SITUATION 

La commune de Bellerive-sur-Allier, est située dans le quart Sud-Est du département de l’Allier 

bénéficiant d’une situation de proximité avec Vichy, au sein de la région Auvergne-Rhône-

Alpes. Elle fait partie de la communauté d’Agglomération Vichy Communauté. Bellerive-sur-

Allier, s’étend sur 18,97km² et comprend 8500 habitants (réf. INSEE 2017). 
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Localisation du secteur de la Plaine de Beauregard 

 

3. AUTORITE COMPETENTE 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bellerive-sur-Allier a été approuvé le 20 

septembre 2018 par délibération du conseil communautaire.  

Il a également fait l’objet d’une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 

afin d’intégrer le projet de modernisation du plateau d’économie sportive. Cette déclaration de 

projet a été approuvée le 13 février 2020 par le conseil communautaire. 

Vichy Communauté disposant de la compétence PLU, cette procédure de modification sera 

également menée par l’agglomération. 
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II. PRESENTATION DES ELEMENTS DE PROJET 

1. APPROCHE GLOBALE 

LE PROJET D’AGGLOMERATION 2015-2025 

Le projet d’agglomération de Vichy Communauté identifie la mise en valeur de l’axe Allier 

comme enjeu majeur dans la stratégie territoriale métropolitaine. 

 Extrait du projet d’agglomération : 

La rivière Allier représente un axe environnemental 

fédérateur pour l’ensemble du territoire métropolitain 

et de Vichy Communauté en particulier, en même 

temps qu’un atout remarquable pour le cadre de vie 

de ses habitants et visiteurs.  

Dans ce sens, la politique de reconquête et de mise 

en valeur engagée par Vichy Communauté trouve 

toute sa place et la situation privilégiée de son cœur 

urbain installé sur l'Allier fait du grand site du lac 

d'Allier un lieu stratégique d'intérêt régional. 

Le succès immense remporté par la réhabilitation de 

la rive droite du lac d’Allier, après celui de la 

réouverture à la baignade de la plage des Célestins, 

a confirmé l’intérêt de généraliser une 

réappropriation des berges de la rivière dans sa 

traversée de l’agglomération.  

Cette reconquête de la rivière sera basée sur la 

renaturation de ses berges, tant que faire se peut, 

pour conforter le corridor écologique fluvial tout en 

développant son paysage remarquable, et par 

l’aménagement en continu d’un itinéraire piéton 

et cyclable de Billy à Saint Yorre.  

Elle sera ancrée sur des secteurs singuliers où 

l’animation, les loisirs et l’accueil touristique seront 

développés en fonction de leurs spécificités, tels que 

le site du lac d’Allier et la Boucle des Isles, la base 

Loisirs-Nature en projet sur Saint Germain des 

Fossés, le parc de loisirs d’Abrest, et la base 

nautique de Saint-Yorre.  
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De part et d’autre de la partie « urbanisée » de la rivière «le Lac d’Allier», deux grands parcs 

naturels urbains seront institués, le premier en amont par une gestion coordonnée des trois 

boucles aux affectations singulières (étangs des gravières, captages de la Croix Saint Martin, 

campings et jardins des Isles), le deuxième en aval par une reconversion de la plaine jusqu’à 

l’espace naturel sensible de la Boire des Carrés, déjà gérée par Vichy Communauté, au 

bénéfice du milieu humide fluvial et de sa découverte.  

Cet ensemble constitué du lac d’Allier, des deux futurs parcs naturels urbains et des deux 

pôles de loisirs nord et sud, sera traversé par la voie verte régionale de découverte de 

l’Allier qui empruntera les itinéraires cyclables des berges. 

 

A cet effet, les enjeux concernant le secteur du Parc Naturel Urbain Port-Charmeil ont été 

identifiés de la façon suivante : 

 

Le secteur situé entre le pont de l'Europe et 

le pont Noir constitue un grand espace 

inondable au nord de l'agglomération, 

largement sous-valorisé actuellement. Il 

conjugue des enjeux collectifs importants en 

matière de champ d'expansion des crues, de 

masse d'eau souterraine et de richesse 

écologique, auxquels sa surface globale 

d'environ 300 ha permettrait de répondre de 

façon significative. Sa reconversion en "parc 

naturel urbain" a pour objectif de répondre à 

ces enjeux, tout en développant une grande 

zone consacrée aux loisirs et à la découverte 

du milieu naturel fluvial, connectée avec le 

Parc Omnisport et l'Espace Naturel Sensible 

de la Boire des Carrés, ainsi qu'avec la voie 

verte régionale de découverte de l'Allier qui 

traversera l’ensemble de l’agglomération. 

L’aménagement de sa rive droite contribuera 

aussi à revaloriser le quartier d’habitat social 

de Port-Charmeil et à réduire sa vulnérabilité 

aux inondations.  
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 1.2 Etudes de maitrise d’œuvre urbaine 

 

 

Pour asseoir le volet territorial de son projet 

d’agglomération Vichy Val d’Allier lance, en 2015, un 

appel d’offre pour la réalisation de grandes études de 

maitrise d’œuvre urbaine sur l’ensemble de l’axe Allier. 

Cette mission confiée au mandataire Axe Saone 

comprend une étude spécifique sur le secteur du Parc 

Naturel Urbain  qui s’inscrit dans la continuité des autres 

études menées sur l’axe Allier : La Boucle des Iles, le 

quartier de Presles, le Sichon, les rives du val l’Allier, etc. 

 

Cette étude doit concourir à la réduction de la 

vulnérabilité aux inondations des logements et autres 

équipements du secteur, au développement des loisirs et 

du tourisme, à l’amélioration des échanges entre les 

deux rives, et au renforcement de la qualité paysagère 

du site PNU et de ses abords. 

 

Les conclusions de cette étude seront présentées en 

comité de pilotage fin 2016 validant le principe d’une 

mixité des usages sur ce secteur intégrant une 

connectivité renforcée par le déploiement des modes 

doux. 
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LA PLAINE DE BEAUREGARD : L’AMORCE DU PARC NATUREL URBAIN 

La Plaine de Beauregard est alors identifiée comme un secteur d’amorce du Parc Naturel 

Urbain apte à accompagner les transitions entre le Parc sportif et son caractère urbain et la 

plaine agricole plus rurale qui s’étend au Nord. Par ailleurs, la maitrise foncière par la 

collectivité sur l’emprise de la plaine offrait l’opportunité d’engager des aménagements sans 

subir le temps des acquisitions foncières. 

  

Ce secteur de transition a donc vocation à cumuler des usages dans un esprit de connectivité 

et de perméabilité pour permettre une appropriation sociale des lieux (promenade, 

découverte…). 

Les différents usages attendus sur ce secteur sont les suivants : 

 Permettre la continuité de l’activité sportive de kayak sur le support de la rivière 

artificielle, 

 Offrir un espace support d’une activité agricole tournée vers le maraîchage et permettre 

la construction de serres, 

 Permettre l’accueil du public dans le bâtiment de l’ancienne station-service en vue d’un 

éventuel point de vente ou d’un espace pédagogique, 

Permettre le développement des énergies renouvelables avec notamment le projet de 

construction d’une microcentrale hydroélectrique au niveau du Pont de l’Europe. 

D’un point de vue environnemental, la mise en valeur des atouts du site et notamment l’espace 

de divagation de l’Allier se doit d’être un fil conducteur dans les futures démarches 

d’aménagement. De même la situation du secteur en entrée de ville devra faire l’objet d’une 

attention particulière dans le rapport au paysage proche et lointain. 
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III. RECOURS A LA PROCEDURE DE MODIFICATION 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU de Bellerive-sur-Allier affiche 

les orientations suivantes pour lesquelles le projet relatif au Parc Naturel Urbain entend 

contribuer : 

 Axe 1 promouvoir un cadre de vie résidentiel attractif : 

o Ouvrir la ville sur l’Allier 

o Améliorer le paysage urbain 

 Axe 2 : Valoriser les activités touristiques et sportives : 

o Développer des activités touristiques et de loisirs aux abords de l’Allier 

o Améliorer l’accessibilité des berges de l’Allier en connexion avec les pôles de 

centralité 

 Axe 3 : Encourager toutes formes de développement économique : 

o Préserver les espaces agricoles 

 Axe 4 : Préserver l’environnement naturel et paysager : 

o Valoriser le potentiel paysager des berges de l’Allier 

o Préserver les richesses écologiques du territoire 

 

Dans la mesure où le projet de Parc Naturel Urbain ne porte pas atteinte aux orientations du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable et qu’il ne réduit pas une zone N, la 

présente procédure relève de l’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme qui précise que :  

« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan 

local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale 

ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de 

programmation ou le programme d'orientations et d'actions. » 

Par ailleurs, la modification envisagée ayant pour objet la majoration des droits à construire 

dans le secteur de la Plaine de Beauregard et la zone N du PLU de Bellerive-sur-Allier étant 

globalement inconstructible, il a été estimé que le seuil de 20% de majoration était susceptible 

d’être atteint. Ainsi, la présente procédure de modification relève du L.153-41 du Code de 

l’urbanisme et fera donc l’objet d’une enquête publique. 

 

Enfin, la plaine de Beauregard étant incluse pour partie dans la zone Natura 2000 relative à la 

rivière Allier, la sensibilité du milieu impose la réalisation d’une évaluation environnementale 

conformément à l’article L.104-2 du Code de l’Urbanisme. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid


Modification n°1 du Plan Local d’urbanisme de Bellerive-sur-Allier 

 

Page 10 sur 28 

IV. MODIFICATIONS APPORTEES AU PLAN LOCAL 

D’URBANISME 

En accord avec les éléments de projet décrits dans le chapitre précédent, la présente 

procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bellerive-sur-Allier 

porte sur les points suivants : 

 Modification du zonage : 

o Délimitation d’un sous-secteur Npnu sur le périmètre de la plaine de 

Beauregard, 

o Intégration dans le sous-secteur NTB (zonage introduit par la procédure de 

déclaration de projet pour le centre omnisport) des abords de l’Allier et de la 

rivière artificielle, 

o Repérage du bâtiment de l’ancienne station-service afin qu’il puisse faire l’objet 

d’un changement de destination. 

 Formalisation d’un règlement écrit spécifique relatif au sous-secteur Npnu 

permettant, conformément à l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, les installations 

et constructions nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et les constructions à 

destination agricole, 

 Réalisation d’une Orientations d’Aménagement et de Programmation intégrant les 

enjeux environnementaux à prendre en compte dans le projet d’aménagement. 

 

Les parcelles concernées par cette procédure de modification sont les suivantes : 

AB0028 à AB0033 – AB0035 à AB0049 – AB0193 – AB0196 - AB0260 - AB0264 - AB0286 

- AB0288 - AB0290 - AB0291 - AB0303 à AB0338 
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1. MODIFICATION DU ZONAGE : 

Plan de zonage actuel : 

 

Bilan des surfaces : Zone N = 29,85 hectares 

Plan de zonage projeté : 

 

Bilan des surfaces : Zone Npnu = 27,33 hectares ;  Zone NTB = 2,52 hectares 
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2. MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T I T R E  5 : DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX ZONES   NATURELLES 

 

 

Projet de règlement : 

 

Xxxx Parties supprimées 

 

Xxxx Parties ajoutées 
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La zone N est une zone naturelle, qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, 

des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt. 

Cette zone comporte cinq six secteurs : 

- Le secteur Nps correspond au parc sportif de l’espace de l’Allier 

- Le secteur Npnu correspondant au Parc Naturel Urbain de Port Charmeil 

- 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 en vigueur de la rivière Allier pour l’agglomération de Vichy ; 

- PPRi Sarmon-Briandet en vigueur ; 

- PPR retrait-gonflement des argiles 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 

Dans l’ensemble de la zone hormis le secteur Npnu, sont interdites les constructions et 

installations à destination de : 

- bureaux  

- habitat et hébergement hôtelier 

- industrie et artisanat 

- entrepôt 

- exploitation agricole ou forestière 

 

  

DISPOSITIONS APPLICABLES 

A LA ZONE N 
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Dans le secteur Npnu, sont interdites les constructions et installations à destination de : 

- bureaux  

- habitat et hébergement hôtelier 

- industrie et artisanat 

 

 

ARTICLE N 2 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

Dans la zone N, en dehors des secteurs, ne sont autorisées que : 

- 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 

surface de plancher avec un maximum de 50 m2 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 

% d’augmentation de la surface de plancher avec un maximum de 50 m2 

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  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 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 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 Nps ne sont autorisés que : 

- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 

- 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 Npnu ne sont autorisés que : 
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- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 

- Les installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, 

- Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ainsi que les 

activités en constituant le prolongement  

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils soient liés aux 

destinations autorisées, 

- Le changement de destination des constructions existantes repérées au plan de 

zonage, 

- Les extensions des constructions existantes, 

- Les aires de stationnement nécessaires aux constructions autorisées dans le 

secteur  

- Les aires de stationnement temporaires liées aux manifestations exceptionnelles 

sous réserve de ne pas créer de surfaces imperméabilisées. 

 

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. 

- Une annexe liée aux activités existantes dans la limite d’une seule et unique 

emprise au sol de 20m2 à compter de la date d’approbation de la déclaration de 

projet valant mise en compatibilité du PLU du 13 février 2020. 

 

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. 

 

Dans le secteur Nj ne sont autorisés que : 

- Les abris de jardin à condition que leur surface ne dépasse pas 10 m2. 

 

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. 
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SECTION II – CONDITION 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 propriétaire qui doit 

réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 
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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 : 

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. 

 Rétention et débit de fuite : 

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, 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 

La construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être 

imposée pour des raisons architecturales. 

 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 et Npnu : 

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.  
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 En NTB : 

Les implantations projetées ne devront pas porter atteinte au cadre bâti et 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 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 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. 

 En Npnu : 

Les implantations projetées ne devront pas porter atteinte 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 

L’implantation est libre, à l’exception des annexes qui ne devront pas être implantées à plus 

de 20m de la construction principale. 
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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 pourront pas dépasser une emprise au sol de 50 m2. 

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 

emprise au sol cumulée de 50 m2. 

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 les secteurs Nps et Npnu : 

Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 20% maximum. 

 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 : 

L’emprise au sol maximale d’un abris de jardin est fixée à 10 m2. 

 Dans le secteur Nh : 

L’emprise au sol maximale d’une habitation légère de loisirs est fixée à 100 m2. 

 

ARTICLE N 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des extensions ne pourra pas excéder la hauteur des constructions dont 

elles constituent l’extension. 

 Dans les secteurs Nps et Npnu : 

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 augmentée pour 

des raisons strictement fonctionnelles ou de sécurité, notamment pour les constructions, 

installations ou ouvrages de production d’eau potable et d’énergie hydraulique.  



Modification n°1 du Plan Local d’urbanisme de Bellerive-sur-Allier 

 

Page 20 sur 28 

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. 

 

ARTICLE N 11 – ASPECT EXTERIEUR 

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.  

 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. 

 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 
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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. 

 

Les extensions et modifications de constructions présentant un ou des caractères 

architecturaux qualitatifs. 

Les modifications ou extensions devront tenir compte des principales caractéristiques de la 

construction existante, par exemple : volumétrie, vocabulaire architectural, ordonnancement 

des façades, …. 

Les adjonctions de vérandas, marquises, bow-windows sont autorisées à condition de 

préserver la lecture du bâti existant. 

 

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. 
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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. 

 Protection des éléments du patrimoine naturel 

En application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les éléments naturels et paysagers 

identifiés, localisés ou délimités sur les documents graphiques, sont soumis aux dispositions 

suivantes:  

- tous les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié doit 

être précédé d’une déclaration préalable de travaux (article R421-23 CU) ; 

- zones humides : Les constructions, ouvrages, installations ou mouvements de terrain 

sont interdits sauf s’ils ont pour objectif la valorisation écologique du milieu.  

Ces dispositions ne pas s’appliquent dès lors que les travaux entrent dans le cadre 

d’un projet à destination d’équipement collectif ou de service public sous réserve : 

o De justifier l’absence d’alternative possible au regard du positionnement et 

des contraintes techniques du projet, 

o De prévoir des mesures compensatoires conformes aux préconisations du 

SDAGE Loire-Bretagne et localisées en priorité sur l’unité foncière du 

projet. 

- espaces boisés et haies : les espaces boisés identifiés au règlement graphique sont 

à conserver. En cas d’intervention, celle-ci devra rester ponctuelle (raisons sanitaires 

ou besoin liés aux aménagements notamment la création d’accès), l’autorisation 

éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation sur 

l’unité foncière du projet. 

- Les arbres remarquables repérés au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du 

code de l’urbanisme devront être préservés. Si pour des raisons de fonctionnelles ou 

de sécurité ils doivent être abattus, ils devront être remplacés par des plantations 

équivalentes. 

 Sur l’ensemble de la zone N et des secteurs Nps, Npnu, 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. 
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Les haies et les boisements doivent être aménagés comme des « niches écologiques ». Leur 

nature peut être nourricière ou esthétique. Les haies et les boisements créés doivent être 

composés de plusieurs essences végétales. 

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 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. 

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. 

 

 En secteur Nps, Npnu, 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. 
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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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3. INTRODUCTION D’UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION: 

 

En complément du volet règlementaire, la modification du PLU de Bellerive-sur-Allier prévoit 

d’intégrer des objectifs de maintien et de renforcement des continuités écologiques sur le 

périmètre d’étude. En effet, l’état initial de l’environnement réalisé dans le cadre de l’évaluation 

environnementale a permis d’identifier les enjeux en termes de biodiversité et de fonctionnalité 

écologique du site. 

Les principaux enjeux sont synthétisés dans le schéma ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversité biologique et enjeux cumulés par type de milieu : 

- Milieu 1 - friche rudérale : milieu favorable aux chiroptères et à la petite faune, cet 

espace constitue également un lieu privilégié pour la circulation de la faune depuis 

les espaces situés à l’ouest de la RD6. 

- Milieu 2 – boisements : milieu cumulant des enjeux de zone humide relativement 

dégradée actuellement (piétinements répétés dus à l’activité de paintball) et 

constituant un habitat favorable pour les chiroptères et la faune. 

- Milieu 3 – alignement d’arbres : Milieu favorable à l’habitat des chiroptères et de 

l’avifaune. 

M1: friche 

M2: boisements 

M4: confluence 
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- Milieu 4 – confluence : Milieu cumulant des enjeux de zones humides, de flore 

remarquable et constituant un habitat favorable pour l’avifaune, les chiroptères et la 

faune au sens large. Ripisylve de l’Allier cet espace fait l’objet d’un repérage 

spécifique au titre de Natura 2000, ZNIEFF1 et 2, ZICO. 

- Milieu 5 – fourré : Milieu favorable à l’habitat des chiroptères et de l’avifaune. 

 

Orientations d’aménagement : 
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Objectifs poursuivis : 

Objectifs de qualité écologique : 

- Maintenir et renforcer les continuités écologiques existantes (trames vertes et bleues) 

en préservant les différents milieux repérés : 

 Maintenir des milieux ouverts sur les espaces actuellement en friche ou en prairie 

permanente, prévoir notamment des zones tampons en prairie permanente aux 

abords de la RD6 et en lisière nord du site. Dans le cas d’un besoin de clôturer 

certaines parties du site, intégrer des dispositifs permettant le passage de la faune 

notamment sur l’axe ouest-est. 

 La continuité d’arbres d’alignement doit être assurée. En cas de suppression de 
sujet, prévoir une compensation en espèces similaires ou privilégier les espèces 
recommandées ci-après. 

 Restaurer la fonctionnalité écologique de la zone humide en prévoyant notamment 

le déplacement de l’activité de paintball. 

 Renforcer la lisière nord en poursuivant la haie fourragère tout en maintenant une 
hauteur inférieure à 15m pour respecter la servitude aéronautique. (Espèces à 
privilégier : voir tableau ci-après) 

- Intégrer des mesures d’éradication des espèces invasives dans le cahier des charges 

des travaux. 

- Intégrer les recommandations de l’évaluation environnementale concernant les 

périodes préférentielles de travaux. 

 

Espèces locales recommandées par le DOCOB : 
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Objectifs de qualité paysagère : 

- Requalifier les façades paysagères et l’accès au site en bordure des voies existantes.  

- Maintenir les percées visuelles filtrant sous la canopée de l’alignement d’arbres le long 

de la route du Pont de l’Europe. A cet effet, prévoir une implantation des futurs 

bâtiments selon l’axe nord sud pour éviter les barrières visuelles 

- Requalifier la façade sur la RD6 en ménageant des cadrages sur la ripisylve de l’Allier 

- Concevoir les éventuelles clôtures en accord avec le caractère rural du site. Privilégier 

les clôtures simples, en matériaux naturels et laissant filtrer le regard. 

- Intégrer une approche de qualité environnementale dans le choix des matériaux. 

Privilégier les matériaux biosourcés et les aspects naturels. 

 

Objectifs de mixité des usages : 

- Prévoir les circulations en mode doux dans un esprit de connectivité avec le grand 

territoire (voie verte notamment) 

- Maintenir une perméabilité piétonne à travers le site afin de favoriser la découverte des 

activités de maraichage et générer des espaces de rencontre. 

- Favoriser une intégration du stationnement exceptionnel dans les aménagements 

futurs : prairies de fauche aménagées en zones tampons des haies et/ou boisements. 

 


