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RAPPEL LEGISLATIF

 Le Projet d‘Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) définit le projet communal pour les 12 années à
venir. Il présente les objectifs en matière d’aménagement et de développement de la commune et liste les orientations générales
pour y parvenir.
 Le PADD expose l’expression politique de la volonté municipale en matière d’aménagement et d’urbanisme pour les années
à venir, s’efforçant d’apporter des réponses aux enjeux soulevés dans le diagnostic et l’analyse de l’état initial de
l’environnement de la commune.
 Il permet d’assurer la cohérence des actions concernant l’aménagement à moyen et long termes sur l’ensemble du territoire de
la commune. Il constitue ainsi le cadre de référence des autres pièces du PLU (zonage, règlement et orientations
d’aménagement et de programmation).
 Le PADD :
− est un document simple et accessible à tous les citoyens, il doit permettre de comprendre le devenir des secteurs
d’enjeux de leur commune,
− permet un débat clair en Conseil Municipal,
− n’est pas opposable au tiers, cependant ses orientations doivent trouver une traduction règlementaire dans le règlement
écrit et/ou graphique.
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L’ article L.151-5 du code de l’urbanisme précise la formalisation et le contenu du PADD comme suit :
 Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques :
− d'aménagement,
− d'équipement,
− d'urbanisme,
− de paysage,
− de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,
− et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

 Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales concernant :
− l'habitat,
− les transports et les déplacements,
− les réseaux d’énergies,
− le développement des communications numériques,
− l'équipement commercial,
− le développement économique et les loisirs,
retenues pour l'ensemble de la commune.
 Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
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SCENARIO D’EVOLUTION RETENU
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La volonté communale
Conserver une vitalité démographique en adéquation avec l’identité communale
 Les élus de la commune souhaitent poursuivre la croissance démographique observée depuis une vingtaine d’année. Toutefois,
dans un contexte général de raréfaction des terres agricoles et naturelles, le scénario retenu permet une urbanisation plus
maîtrisée pour les douze prochaines années, afin de mieux occuper l’espace.
 Pour cela, il est recherché une production de logements avec une plus forte densité bâtie, tout en garantissant un cadre de vie
agréable pour les Ussonnais :
− Au sein des secteurs de développement de l’habitat une densité moyenne de 10 logements par hectare sera imposée à
travers les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), en cohérence avec les orientations du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT).
− Dans les zones déjà urbanisées, la mise en place d’un règlement adapté permettra d’envisager les réhabilitations des
bâtiments existants et un comblement des dents creuses optimum.

 La préservation du patrimoine communal aussi bien naturel, paysager, que bâti, occupe une place importante dans le document.
Cette richesse permet au village d’Usson d’être reconnu comme l’un des « plus beaux villages de France ». Le projet
communal est construit avec l’objectif prioritaire de conforter ce label, et ainsi poursuivre la mise en valeur du village d’Usson :
− Ainsi le développement urbain est majoritairement orienté vers les principaux hameaux de la commune afin de préserver le
caractère et l’identité d’Usson.
− Le projet communal vise à harmoniser le paysage urbain du village d’Usson. Les élus ont notamment définit un cadre
permettant la densification à long terme du secteur pavillonnaire situé au pied du village. L’objectif étant d’accorder l’habitat
contemporain avec les caractéristiques architecturales du village historique.
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 Le taux de variation annuel de la population souhaité par les élus est de 1,5% pour atteindre une population d’environ 336
habitants en 2030.
 Le PLU prévoit donc une augmentation de la population de 66 habitants par rapport au 1er janvier 2016 (270 habitants).
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Les grands axes structurants souhaités par les élus :
Les orientations listées ci-après viennent décliner le projet communal construit selon 4 grands principes :

 Conforter le label « Plus beau village de France »
− Préserver les vues sur la butte et le paysage panoramique
− Puiser dans le vocabulaire architectural du centre ancien
− Conserver un village animé et vivant

 Un développement urbain prenant en compte la butte et le bourg d’Usson comme élément central
− Orienter le développement de la commune en priorité dans certains hameaux
− Une urbanisation cohérente et densifiée destinée à l’accueil de nouveaux habitants
− Mixité urbaine et diversification de l’habitat

 Préservation des espaces
− Protéger les terres agricoles
− Préserver la biodiversité et les continuités écologiques
− Préserver les réseaux de chemins et de haies, éléments identitaires de la commune

 Assurer le maintien de l’activité économique et culturelle
− Soutien de l’activité agricole et des entreprises
− Renforcement des équipements en cohérence avec la taille de la commune.
− Favoriser le lien social
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LES ORIENTATIONS GENERALES
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ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE D’AMENAGEMENT, D’URBANISME ET DE PAYSAGE 1/2


Faire le choix d’extensions urbaines mesurées (en nombre et en surfaces) afin de préserver les ressources foncières de la
commune.



Privilégier le comblement de certaines dents creuses pour le développement du village d’Usson.



Affirmer la centralité du bourg d’Usson en privilégiant une densité plus forte à proximité des équipements et des services.



Stopper les extensions urbaines du village d’Usson notamment en pied de butte.



Rechercher une densification de la zone pavillonnaire en pied de butte et définir des conditions d’aménagement à travers une
Orientation d’Aménagement et de Programmation.



Favoriser la plantation de haies d’insertion paysagère des constructions pavillonnaires existantes et à venir au pied du village.



Maintenir le cadre de vie par des aménagements paysagers et architecturaux respectueux du paysage urbain ancien afin de
conserver le label « plus beau village de France ».



Tenir compte du relief et respecter la morphologie des hameaux



Prendre en compte les risques dans le choix des futurs secteurs d’extension et notamment le risque lié au retrait et gonflement
des argiles.
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ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE D’AMENAGEMENT, D’URBANISME ET DE PAYSAGE 2/2
 Préserver les vues sur les grands paysages depuis le village et la butte d’Usson.

 Orienter les extensions urbaines dans les hameaux de Commandaire et de Montaignier afin de préserver le paysage du village
d’Usson.
 Tenir compte de la réciprocité paysagère des hameaux avec la butte d’Usson dans les choix d’urbanisation.
 Favoriser les secteurs renforçant la trame urbaine et éviter les extensions linéaires le long des axes de communication et les
voies en impasses.

 Conserver les parcelles de jardins dans le centre-bourg en tant qu’espaces de respiration et la végétalisation du village.
 Maintenir l’aspect et le caractère de la butte comme repère central de la commune.
 Maintenir les vues depuis la butte d’Usson
 Enfouir les lignes électriques dans le bourg d’Usson et dans les futures opérations d’ensemble.
 Interdire dans le village d’Usson les installations liées aux énergies renouvelables visibles depuis l’espace public et notamment
depuis la butte d’Usson (panneaux photovoltaïques, éoliennes, pompes à chaleur…).
 Interdire l’installation d’industries ou de bâtiments industriels ou commerciaux notamment aux entrées du bourg.
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Développement du village d’Usson par densification et
comblement de certaines dents creuses
Stopper les extensions urbaines en pied de butte
Orienter l’essentiel du développement communal dans les
hameaux de Commandaire et de Montaignier,
Côte Rouge

Permettre les constructions supplémentaires seulement dans
les dents creuses, dans les hameaux de La Nugère, Côte
Rouge, Puy Gros et la Guille
Lignes de crêtes à respecter définissant la silhouette des
hameaux – limites claires à l’urbanisation
Vue panoramique depuis la butte d’Usson. Préserver les vues
sur le grand paysage.
Principales covisibilités entre la butte d’Usson et les hameaux
Prendre en compte le risque fort de retrait et gonflement des
argiles dans les choix d’urbanisation
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− Favoriser la densification des secteurs renforçant la trame
urbaine et permettre le comblement de certaines dents
creuses.
− Interdire les installations utilisant les énergies renouvelables,
visibles depuis le domaine public et notamment depuis la
butte
− Conserver les espaces de jardins comme éléments
identitaires du bourg et comme espaces de respiration
− Permettre la densification à long terme du secteur
pavillonnaire en pied de butte.
− Par une Opération d’Aménagement et de Programmation
spécifique, favoriser la création d’un paysage urbain
semblable à celui du centre ancien.
− Favoriser l’intégration de l’habitat contemporain par une
insertion paysagère
− Stopper les extensions urbaines en pied de butte
− Stopper les extension linéaires en sorties de village
− Maintenir l’aspect et le caractère de la butte comme espace
central de la commune
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Commandaire

Montaignier

Respecter
la
silhouette
actuelle des hameaux

Espaces libres à mobiliser en
vue de renforcer la trame
urbaine

Secteurs de développement
futurs

Vaste dent creuse mobilisable,
dans le but de structurer le
hameau
Développement de l’habitat autour d’une
place centrale arborée (présence du four)

Stopper
les
extensions
linéaires en sorties de villages

Périmètres
agricole

de

réciprocité

Améliorer l’intégration paysagère de
l’habitat et de l’exploitation agricole depuis
la RD709
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ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE D’HABITAT


Pérenniser le dynamisme démographique communal en développant une offre en logements variée, favorisant le parcours
résidentiel local.



Orienter le développement de l’habitat en majorité dans les hameaux afin de favoriser l’accession à la propriété des jeunes
Ussonnais.



Respecter et affirmer les caractéristiques architecturales présentes notamment dans le centre ancien en puisant dans le
vocabulaire de l’architecture locale : alignement, gabarit, matériaux, couleurs…



Favoriser la densité dans les hameaux, dans les futurs projets de construction, dans le respect des volumes et des prospects
locaux.



Favoriser le renouvellement urbain valorisant le patrimoine architectural local en réhabilitant les bâtiments vacants et
dégradés.



Rechercher une densification à proximité des équipements et des services dans le bourg d’Usson en mobilisant
judicieusement les espaces libres intra-urbains.



Permettre le changement de destination de certains bâtiments agricoles à destination d’habitat dans la zone agricole.
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− Rechercher une densification à proximité des services et
équipements en mobilisant certains espaces libres intraurbains.
− Favoriser le renouvellement urbain en réhabilitant le bâti
vacant
− Respecter les caractéristiques architecturales du centreancien

− Rechercher une densification à long terme du secteur
pavillonnaire en favorisant la mitoyenneté et un habitat
individuel groupé ou intermédiaire.
− Puiser dans le vocabulaire de l’architecture du centre ancien
(alignement, gabarit, matériaux, couleurs…)
− Favoriser l’intégration de l’habitat contemporain par une
insertion paysagère
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Commandaire

Montaignier

− Rechercher une densification à l’intérieur de l’enveloppe actuelle des hameaux

− Secteurs de développement futurs.

− Favoriser le renouvellement urbain en réhabilitant le bâti vacant

− Imposer une densité de 10 logements par hectare minimum

− Respecter les caractéristiques architecturales locales
− Favoriser les déplacements piétons et le lien social
− Espaces libres à mobiliser
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ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE D’EQUIPEMENT ET DE RESEAUX
 Sélectionner un nombre limité de hameaux à développer en tenant compte de la capacité des réseaux dans les projets
d’aménagement.
 Tenir compte des capacités et dimensionnements des voies et réseaux à créer lors de l’ouverture à l’urbanisation des zones à
urbaniser (aspect technique et sécurité des usagers).


Imposer des accès groupés dans les futures zones d’extension.

 Favoriser une politique de gestion raisonnée des eaux pluviales et des énergies.
 Valoriser les équipements publics existants,
 Maintenir les services et équipements adaptés à la taille de la commune (mairie, salle des fêtes, point accueil tourisme),
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ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET
FORESTIERS


Limiter la consommation des espaces agricoles.



Favoriser le développement d’une agriculture durable.



Assurer le maintien de l’activité agricole tout en définissant précisément des sites dédiés au développement des exploitations
pour éviter l’impact paysager des bâtiments agricoles notamment autour de la butte d’Usson.



Favoriser l’intégration des bâtiments agricoles dans le paysage par l’utilisation de matériaux traditionnels (interdire les
bardages métalliques).



Interdire le défrichage des bois et protéger le réseau de haies par un classement en Espaces Boisés / Eléments remarquables.



Limiter l’érosion de la butte par la protection des haies existantes.



Assurer la protection des secteurs concernés par les ZNIEFF.



Protéger les jardins au sein du village d’Usson en tant qu’éléments de végétalisation du bourg.
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ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE PRESERVATION OU DE REMISE EN ETAT DES CONTINUITES
ECOLOGIQUES


Préserver les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques (aquatiques, forestiers et milieux ouverts) en mettant en
place des règles strictes et en optant pour un développement urbain et agricole judicieux.



Protéger le réseau de haies, constituant des éléments de corridors écologiques et favorisant les bonnes pratiques agricoles.



Les continuités écologiques mises en avant par les élus sont notamment :
− les ripisylves*, les haies, les massifs boisés et les lisières forestières,
− les zones humides et les prairies,
− l’ensemble des cours d’eau permanents et temporaires (objectifs de la trame verte et bleue, notamment au niveau de
la vallée de l’Eau-Mère),

− les grands ensembles agricoles (cultures, pâtures).

* La ripisylve est l’ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d’un cours d’eau.
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Rivière et vallée de l’Eau-Mère : corridor écologique repéré par le
SRCE, à préserver
ZNIEFF de type I « Carrières de la Roche » : réservoir biologique
identifié par le SRCE, à préserver

Lisières forestières : écotones à préserver.

Réseau de haies bocagère à préserver

Espaces naturels sensibles d’un point de vue écologique : à
préserver en tant que continuités écologiques locales

Espaces agricoles sensibles d’un point de vue paysager :
interdire les constructions de bâtiments agricoles en pied de
butte
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ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE TRANSPORT ET DE DEPLACEMENTS


Favoriser le développement des transports collectifs par une densification du tissu urbain et par l’urbanisation d’un nombre
limité de villages.



Maintenir les espaces de stationnement et d’accueil pour les visiteurs.



Développer les cheminements doux dans les secteurs d’extensions, connectés au réseau de chemins ruraux et voies
communales.



Protéger les cheminements piétons et cyclables maillant l’ensemble du territoire communal en les protégeant grâce à un
classement en éléments remarquables.



Permettre un usage des chemins, partagé entre les agriculteurs, randonneurs, visiteurs, habitants, chasseurs…

ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES


S’assurer de la bonne mise en œuvre dans la commune des objectifs fixés par le Schéma Directeur d'Aménagement
Numérique.



Permettre le raccordement des extensions urbaines à la fibre optique.
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ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE


Maintenir l’activité agricole.



Maintenir les services de proximité et commerces sur la commune.



Encourager l’installation de petites entreprises, d’artisans, d’artisans d’art, d’artistes sur la commune.



Permettre une mixité des fonctions au sein des zones bâties en autorisant l’installation d’activités compatibles avec le
voisinage des habitations.



Permettre le changement de destination des bâtiments agricoles à d’autres usages que l’habitat.



Développer les structures permettant de favoriser l’installation d’activités (résidences d’artistes, boutiques…).
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ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS ET DU PATRIMOINE
CULTUREL


Conserver le label « plus beau village de France ».



Offrir des possibilités de développement de l’habitat et d’activités dans le village d’Usson afin de conserver un village animé et
habité.



Mettre en valeur le patrimoine géologique et panoramique du bourg notamment par la protection des chemins.



Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti, historique et paysager de la commune et particulièrement du bourg.



Protéger et permettre la réhabilitation du réseau de chemins ruraux afin d’en partager l’usage.



Prévoir un espace d’exposition en plein air à vocation culturelle et touristique à proximité du parking visiteur.



Conforter le secteur des équipements de loisirs à proximité des remparts (zone de pique-nique équipée, bancs publics, aire de
jeux…)



Prévoir la création d’un espace public en dessous de la place de la Reine Margot par le biais d’un emplacement réservé.



Promouvoir la vie sociale et le tissu associatif en maintenant les services et équipements communaux (mairie, salle des fêtes, …),
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P

Maintenir les espaces de stationnement
existants
Conforter la zone de loisirs à proximité
des remparts (tables de pique-nique,
bancs publics, aire de jeux)

P

Prévoir un espace d’exposition en plein
air à vocation culturelle et touristique

P

Prévoir la création d’un espace public
relié à la place de la Reine Margot
Conforter le réseau de chemins et en
partager l’usage pour mettre en valeur
le patrimoine architectural, paysager de
la commune :
− Chemins ruraux
− Voies communales

P

Encourager l’animation et la mixité des
fonctions dans le centre ancien en
favorisant les activités culturelles et
économiques (artistes, artisans, petites
entreprises…)
Point d’information touristique

Mairie

Eglise

Auberge

Permettre le changement de destination
à d’autres usage que l’habitat
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OBJECTIFS DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN
ET DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE
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OBJECTIFS DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN
Tout en permettant la réalisation de son objectif démographique, la commune d’USSON décide de lutter efficacement contre
l’étalement urbain en se fixant les objectifs suivants :
 Instaurer de la mixité et de la densité dans les opérations à destination d’habitat pour limiter la consommation foncière.
 Favoriser le renouvellement urbain grâce à des réhabilitations du bâti existant.
 Prévoir des extensions urbaines maitrisées dans un nombre limité de hameaux.
 Limiter l’étalement urbain linéaire au profit d’une densification par comblement des dents creuses, et d’aménagement des franges
urbaines du bourg centre et des principaux hameaux.
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OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE
En vue de la réalisation de son projet urbain, la commune a décidé de modérer sa consommation d’espace en se fixant les objectifs
suivants à l’horizon 2030 :
 Le PLU prévoit la création d’environ 26 logements supplémentaires d’ici à 2030, ceux-ci permettront l’accueil d’environ 66
nouveaux habitants.
•

La commune se fixe comme objectif une production de 16 logements consommateurs d’espaces représentant une
consommation foncière de 1,6 hectares.

Pour cela, au sein des secteurs de développement de l’habitat une densité moyenne de 10 logements par hectare sera
imposée à travers les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), en cohérence avec les orientations du
Schéma de COhérence Territoriale (SCOT).
•

5 logements sur cette période sont potentiellement mobilisables dans le parc vacant.

•

Il convient de mettre en œuvre une consommation foncière adaptée aux objectifs démographiques communaux raisonnables
en favorisant la densité des constructions. A ce titre, la commune souhaite offrir un cadre règlementaire favorable à la
densification de certaines zones urbaines et à la libération des dents creuses.
Ainsi un potentiel de 5 logements pourra être construit au sein d’un secteur pavillonnaire situé au pied de la butte d’Usson.
Cette opération devra également permettre de récréer un paysage urbain semblable à celui du centre ancien.
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Compte tenu des potentialités de construction dans les espaces libres à l’intérieur du village et des zones de développement
définies dans un nombre limité de hameaux, la commune modère sa consommation d’espaces en consommant environ 1,6
hectares à l’horizon 2030.

 Ce chiffre global est inférieur à la consommation observée entre 2005 et 2015, qui s’élevait à 5,7 hectares en 10 ans.
 Ainsi, la modération de la consommation de l’espace est à la fois absolue (diminution des surfaces) et relative (augmentation de la
densité).
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