
























PLUi du Pays d’Olliergues 

 LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES, 
OUVRAGES ET ESPACES PUBLICS 

A. Destination et justification des emplacements réservés 

Les emplacements réservés sont créés au bénéfice des communes pour permettre la 
réalisation de : 

- Voiries ou chemin piétonnier 

- Parkings 

- Parkings et espaces publics 

- Aménagement de sécurité routière 

- Réserve incendie 

- Extension de cimetière 

Ces équipements ou aménagements résultent des besoins prioritaires d’aménagement et 
de sécurité routière. 

Aucun emplacement réservé n’a été créé au bénéfice d’une autre collectivité. 

 

B. Tableau récapitulatif et superficie des emplacements 
réservés 

1) Commune du Brugeron 

 

N° Désignation, situation Caractéristiques Bénéficiaire 

R11 
 

Parking et espace public,  
Le Bourg 

3500 m2 Commune 

R12 
 

Parking et espace public,  
Le Bourg 

1400 m2 Commune 

R13 
 

Extension du cimetière,  
Le Bourg 

4000 m2 Commune 

R14 
 

Parking et espace public,  
Le Bourg 

5200 m2 Commune 

R15 
 

Réserve à incendie,  
La Cartelade 

1000 m2 Commune 

 

2) Commune de Marat 

Aucun 

3) Commune d’Olliergues 

 

N° Désignation, situation Caractéristiques Bénéficiaire 

R11 
 

Voirie, Le Bourg 1200 m2 
(200 x 6 m) 

Commune 
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4) Commune de Saint-Gervais-sous-Meymont 

Aucun 

5) Commune de Saint-Pierre-la-Bourlhonne 

 

N° Désignation, situation Caractéristiques Bénéficiaire 

R51 
 

Voirie paysagée et amorce, 
Le Bourg 

1000 m2 
(150 x 6,50 m) 

Commune 

R52 
 

Voirie (amorce), 
Le Bourg 

300 m2 
(50 x 5 m) 

Commune 

R53 
 

Chemin piétonnier (et voie 
de desserte de riverains), 

Le Bourg 

500 m2 
(150 m x 3,5 m) 

Commune 

R54 
 

Aménagement d’abord de 
voirie (sécurité, visibilité), 

RD 40, Les Vorts 

100 m2 Commune 

R55 
 

Aire de stationnement 
paysagée, 

Col du Béal 

2000 m2 Commune 

 

6) Commune de Vertolaye 

 

N° Désignation, situation Caractéristiques Bénéficiaire 

R61 
 

Parking et espace public, 
Le Bourg 

1500 m2 Commune 

R62 
 

Parking, 
Le Bourg 

500 m2 Commune 

R63 
 

Voirie paysagée, 
multimodale, 

Le Vernet 

2000 m2 
(250 x 8 m) 

Commune 
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 LES EMPLACEMENTS RESERVES A UN PROGRAMME 
DE LOGEMENT 

 

 

Seule la commune de Saint-Gervais-sous-Meymont est concernée : 

N° Désignation Superficie Bénéficiaire 

L41 
 

Réalisation de 2 à 4 
logements locatifs 
communautaires 

Environ 600 m2 Le bourg 
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TITRE 9 – PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS 
REMARQUABLES  

Constructions, bourgs et villages identifiés en tant qu’éléments 
remarquables au document graphique. 

- La longueur du faîtage ne peut être inférieure à 6 mètres pour les volumes principaux. 

- Les toitures doivent être couvertes de tuiles plates ou creuses ou romanes à grande 
ondulation, en terre cuite de teinte unique rouge.  

- Les toitures doivent avoir un débord généralement de 40 et 60 cm en façade, de 10 à 50 
cm en pignon ; les débords en pignon peuvent être interdits pour s’intégrer au paysage bâti 
environnant. 

- En cas de sous face apparente en débord, celle ci doit être masquée par un voligeage 
cloué sur les chevrons. Les corniches et génoises existantes devront être maintenues et 
restaurées. 

- Le bord des loggias, galeries couvertes et balcons doit être parallèle aux faces de 
bâtiments. 

- Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, saut impératif 
technique. 

- Les persiennes accordéons et les volets roulants sont interdits sur les ouvertures 
nouvelles. Les nouvelles menuiseries et fermetures visibles depuis la rue seront réalisées 
en matériaux destinés à être peints d’une teinte unie. 

- les enduits et la couche de finition devront être compatibles avec la maçonnerie 
d’origine de l’immeuble. 

- les panneaux solaires en façade sont interdits. Leur pose s’effectuera de préférence sur 
les couvertures non visibles du domaine public ou sur un élément annexe de la construction 
(appentis, auvent, véranda).   

- Les abris de jardins seront revêtus d’un bardage formé de clins de bois traités ou peints 
dans un ton neutre ou sombre. Tous les matériaux précaires ou de récupération sont 
interdits. 

- Si elles ne peuvent être enterrées et si elles sont visibles depuis l’espace public, les 
citernes de récupération d’eau de pluie et de stockage seront dissimulées par des 
structures en bois laissé naturel ou peint dans un ton sombre. 
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Liste des éléments remarquables identifiés au document graphique 

1. Commune du Brugeron 

N° Désignation, 
caractéristiques 

Prescriptions éventuelles 

P10 Plantations sur la place de 
l’Église 

Plantation à conserver ou à remplacer 

 
2. Commune de Marat 

N° Désignation, 
caractéristiques 

Prescriptions éventuelles 

P21 Bourg, verger Verger à conserver ou à remplacer 

P22 Genilhat, Manoir Interdiction de plantation de résineux autres qu’ornement 
Maintien ou remplacement des plantations d’alignement 
existantes. 
Respect des caractéristiques originelles du bâti et des 
clôtures : volumes, proportion, aspect, matériaux, 
alignement, jardins. 
Voir prescriptions relatives aux constructions, bourgs et 
villages (ci avant) 

P23 Saint James, village  Respect des caractéristiques originelles du bâti et des 
clôtures : volumes, proportion, aspect, matériaux, 
alignement, jardins. 
Voir prescriptions relatives aux constructions, bourgs et 
villages (ci avant) 

P24 Grippel, calvaire A conserver. Respect des caractéristiques architecturales et 
urbaines du bâti et des espaces environnant : aspect, 
matériaux, clôtures, espace public. 

P25 La Sauvedie, village Respect des caractéristiques originelles du bâti et des 
clôtures : volumes, proportion, aspect, matériaux, 
alignement, jardins. 
Voir prescriptions relatives aux constructions, bourgs et 
villages (ci avant) 

P26 La Ramie, hameau Respect des caractéristiques originelles du bâti et des 
clôtures : volumes, proportion, aspect, matériaux, 
alignement, jardins. 
Voir prescriptions relatives aux constructions, bourgs et 
villages (ci avant) 

P27 Source de Fonterotte et 
abords 
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3. Commune d’Olliergues 

N° Désignation, 
caractéristiques 

Prescriptions éventuelles 

P30 Olliergues, bourg :  
- nombreuses 

bâtisses 
remarquables, 

- secteurs bâtis  
d’intérêt 
patrimonial, 

- jardins, terrasses 
- secteurs naturels 

environnants 
 

 

Bâtisses remarquables identifiées dans le cadre de l’étude 
ZPPAUP jointe : à conserver, avec interdiction de toute 
modification architecturale susceptible de les altérer ou 
dénaturer. 
Secteurs bâtis d’intérêt patrimonial : Assurer la continuité 
visuelle du tissu urbain ancien, tout en permettant son 
renouvellement. 
Respect des caractéristiques originelles du bâti et des 
clôtures : volumes, proportion, aspect, matériaux, 
alignement, jardins. 
Voir prescriptions relatives aux constructions, bourgs et 
villages (ci avant) 
Secteurs naturels et jardins identifiés dans le cadre de 
l’étude ZPPAUP jointe : à conserver non urbanisés. 

P31 La Chabasse, église et 
abords 

Préservation des points de vue de référence : constructions 
agricoles admises au voisinage des constructions agricoles 
existantes, à l’exception des habitations. 

P32 La Chabasse, plantations Plantation à conserver ou à remplacer 

P33 Meymont, village Constructions agricoles admises au voisinage des 
constructions agricoles existantes. 
Bâtisse remarquable identifiée dans le cadre de l’étude 
ZPPAUP jointe : à conserver, avec interdiction de toute 
modification architecturale susceptible de les altérer ou 
dénaturer. 
Secteurs naturels et jardins identifiés dans le cadre de 
l’étude ZPPAUP jointe : à conserver non urbanisés. 

P34 Meymont, plantations, 
pré, vergers 

Plantation à conserver ou à remplacer 
Secteurs naturels et jardins  : à conserver non urbanisés. 

P35 Montmarie, château, parc, 
arboretum 

Maintien ou remplacement des plantations d’alignement 
existantes. 
Respect des caractéristiques originelles du bâti et des 
clôtures : volumes, proportion, aspect, matériaux 

P36 Giroux gare, alignement  
d’arbres 

Plantation à conserver ou à remplacer 

P37 Legat, arbre Plantation à conserver ou à remplacer 

P38 Le Mayet, Chêne de Sully Plantation à conserver ou à remplacer 

P310 Le Mas, ancienne école Bâtisse remarquable : à conserver, avec interdiction de 
toute modification architecturale susceptible de l’altérer ou 
de la dénaturer. 

P311 Le Mayet, ancienne ferme Bâtisse remarquable : à conserver, avec interdiction de 
toute modification architecturale susceptible de l’altérer ou 
de la dénaturer. 
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N° Désignation, 
caractéristiques 

Prescriptions éventuelles 

P312 Château de Chantelauze 
et parc 

Maintien ou remplacement des plantations d’alignement 
existantes. 
Respect des caractéristiques originelles du bâti et des 
clôtures : volumes, proportion, aspect, matériaux. 
Interdiction de constructions nouvelles. 
Interdiction de plantation de résineux 
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4. Commune de Saint-Gervais-sous-Meymont 

N° Désignation, 
caractéristiques 

Prescriptions éventuelles 

P40 Saint Gervais, bourg Respect des caractéristiques originelles du bâti et des 
clôtures : volumes, proportion, aspect, matériaux, 
alignement, jardins. 
Voir prescriptions relatives aux constructions, bourgs et 
villages (ci avant) 

P41 Combris, plantations Plantation à conserver ou à remplacer 

P42 Fraisse, plantations Plantation à conserver ou à remplacer 

P43 Groisne, village Respect des caractéristiques originelles du bâti et des 
clôtures : volumes, proportion, aspect, matériaux, 
alignement, jardins. 
Voir prescriptions relatives aux constructions, bourgs et 
villages (ci avant) 

P44 Les Mortains, habitat 
journalier 

A conserver. Respect des caractéristiques architecturales et 
urbaines du bâti et des espaces environnant : aspect, 
matériaux, clôtures, espace public. 

P45 La Blanchisse, Château, 
Parc, entrée 

Maintien ou remplacement des plantations d’alignement 
existantes. 
Respect des caractéristiques originelles du bâti et des 
clôtures : volumes, proportion, aspect, matériaux. 
Interdiction de constructions nouvelles. 
Interdiction de plantation de résineux autres qu’ornemement 

P46 La Gauliche, village Respect des caractéristiques originelles du bâti et des 
clôtures : volumes, proportion, aspect, matériaux, 
alignement, jardins. 
Voir prescriptions relatives aux constructions, bourgs et 
villages (ci avant) 

P47 Les Mortains, four A conserver. Respect des caractéristiques architecturales et 
urbaines du bâti et des espaces environnant : aspect, 
matériaux, clôtures, espace public. 

P48 Pradat, lavoir, calvaire A conserver. Respect des caractéristiques architecturales et 
urbaines du bâti et des espaces environnant : aspect, 
matériaux, clôtures, espace public. 

P49 Le Grand Champ, 
patrimoine archéologique 

Interdiction de toute construction ou aménagement autre 
que ceux nécessaires à la protection ou à la valorisation de 
ce patrimoine 

P410 Chantemerle, calvaire A conserver. Respect des caractéristiques architecturales et 
urbaines du bâti et des espaces environnant : aspect, 
matériaux, clôtures, espace public. 

P411 Buge Long, calvaire A conserver. Respect des caractéristiques architecturales et 
urbaines du bâti et des espaces environnant : aspect, 
matériaux, clôtures, espace public. 

P412 La Fardethie, lavoir A conserver. Respect des caractéristiques architecturales et 
urbaines du bâti et des espaces environnant : aspect, 
matériaux, clôtures, espace public. 
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5. Commune de Saint-Pierre-la-Bourlhonne 

N° Désignation, 
caractéristiques 

Prescriptions éventuelles 

P50 La Rigaudie, pont Ouvrage à conserver ou remplacer 

 

6. Commune de Vertolaye 

N° Désignation, 
caractéristiques 

Prescriptions éventuelles 

P60 Le Bouchet, château, parc  
et hêtraie 

Interdiction de plantation de résineux autres qu’ornement 
Maintien ou remplacement des plantations d’alignement 
existantes 
Respect des caractéristiques originelles du bâti et des 
clôtures : volumes, proportion, aspect, matériaux 

P61 Motte castrale, patrimoine 
archéologique 

Interdiction de toute construction ou aménagement autre 
que ceux nécessaires à la protection ou à la valorisation de 
ce patrimoine 
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7. Intercommunaux 

N° Désignation, 
caractéristiques 

Prescriptions éventuelles 

P70 Pont couvert sur la Dore 
entre Saint-Gervais et 
Olliergues 

Préservation des points de vue de référence : secteurs 
naturels en bordure de Dore et jardins à conserver non 
urbanisés. 

P72 Jas et Jasseries des 
Hautes Chaumes et Col 
du Béal, sur les 
Communes du Brugeron 
et Saint Pierre la 
Bourlhonne, 
(partiellement en 
ZPPAUP à Saint-Pierre) 

Occupation saisonnière possible selon le niveau 
d’équipement 
Respect des caractéristiques originelles du bâti : volumes, 
proportion, aspect, matériaux 
Clôtures murées interdites 
Aires de stationnement ouvertes au public paysagées et 
non plantées, en cohérence avec les espaces ouverts 
environnants. 

P74 Trame verte et bleue Perméabilité des clôtures pour la petite faune : les 
clôtures murées et grillagées à maille fine sont 
interdites. 
Point de conflit avec la faune : axes de déplacement à 
favoriser ; signalisation et aménagements proportionnés 
aux enjeux le cas échéant. 
Préservation ou compensation des zones humides en 
cas d’impact. 
Maintien des haies existantes ; en cas de nécessité 
d’accès ou d’aménagement ponctuel, la suppression 
de haies n’est admise que dans la limite 5 m linéaire. 
Maintien ou remplacement des boisements existants, 
dont certains sont également classés EBC (espaces 
boisés classés). 

 Rivière et rives et de la 
Dore : richesse 
aquatique, naturelle, 
paysagère et risque 
d’inondation 
 

Interdiction de plantation de résineux à moins de 10 m. 
des rives et dans les méandres. 
Plantations : 

- couvert herbacé : typha, carex, massette, jonc,… 
- couvert arbustif : saule, aubépine, coudrier, … 
- couvert arborescent : érable, frêne, aulne, chêne 

pédonculé, … 
Interdiction de clôtures murées 

 Affluents de la Dore Interdiction de plantation de résineux à moins de 6 
mètres des rives. 
En cas de plantations : 

- couvert herbacé : typha, carex, massette, jonc,… 
- couvert arbustif : saule, aubépine, coudrier, … 
- couvert arborescent : érable, frêne, aulne, chêne 

pédonculé, … 
Interdiction de clôtures murées 

 

 

 




















