COMMUNE D’USSON

Révision du POS en Plan Local d’Urbanisme
Réunion publique

27 septembre 2016
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Objectif de cette réunion :

1. Présentation de la démarche PLU


Qu’est-ce que le PLU ?



La concertation

2. Présentation du projet communal


Le scénario d’évolution retenu



Les grands principes



Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

1. PRESENTATION DE LA DEMARCHE PLU

Qu’est-ce que le PLU
(Plan Local d’Urbanisme) ?

Un document règlementaire
 Un document d’urbanisme opposable aux tiers qui remplace le document d’urbanisme existant (POS)
 Il règlemente l’occupation et l’utilisation du sol en définissant des zones à différentes vocations (urbaines, à
urbaniser, agricoles ou naturelles)
 Ne s’applique qu’après approbation, aux autorisations d’urbanisme
Ne s’applique pas à l’existant ne faisant pas l’objet d’un projet

Qu’est-ce que le PLU ?

Un document politique
 Exprime le projet d’aménagement de la commune : objectifs, besoins et développement à moyen et long
terme
(PLU élaboré pour une durée d’application de 13 ans : 2018 - 2030)
 Se réalise en concertation avec les habitants mais dans le respect de l’intérêt général

 La question essentielle posée par le PLU :

-« Quelle commune voulons-nous habiter et laisser à nos enfants? »

 Implique donc une réflexion globale sur différentes thématiques liées : urbanisation, équipements et
réseaux, économie, agriculture, tourisme, paysage, environnement…

Qu’est-ce que le PLU ?

La procédure d’élaboration

 La procédure d’élaboration du PLU :
− Prolonge la durée de validité du POS en vigueur sur le territoire jusqu’au 27 mars 2017
− 3 ans pour une mise en compatibilité avec le SCOT approuvé le 21 juin 2013

 Le PLU reste évolutif dans le temps et peut faire l’objet de :
− Mise à jour
− Modification simplifiée
− Modification
− Mise en compatibilité suite à une déclaration de projet
− Révision allégée

Que dit la loi ? :

La hiérarchie des normes :
Prise en compte

SDAGE, SRCE,
principes généraux du
code de l’urbanisme…

Rapport de compatibilité
Rapport de conformité

SCOT

PLU

Autorisations
d’urbanisme

Projet de territoire du Pays
d’Issoire, charte du PNR, …

Rapport de compatibilité :

Exemples d’orientations du SCOT du Pays d’Issoire s’imposant au PLU :




Un nombre limité de logements à produire sur la commune :
−

Objectif de production de logements du SCOT du Pays d’Issoire : 405 nouveaux logements par an

−
−

USSON est classée parmi les « communes péri-urbaines et/ou rurales » du Pays d’Issoire
USSON représente 0,5% de la population du Pays d’Issoire
→ objectif de production de logements : 1,25 logements par an soit environ 16 logements pour 2018 - 2030

Une typologie d’habitat imposée :

« communes péri-urbaines et/ou rurales » :
−

5% d’habitat collectif (densité nette : 60 logt/ha)

−

30% d’habitat intermédiaire ou logements individuels groupés (densité nette : 20 logt/ha)

−

65% d’habitat individuel (densité nette : 10 logt/ha)

Les pièces du PLU :
– Le rapport de présentation
– Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
– Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
– Le règlement :
•

Le règlement écrit

•

Le zonage

En bleu :
pièces supplémentaires
par rapport au POS

– Les annexes

En rouge :
documents opposables
aux autorisations d’urbanisme

Les acteurs du projet :
 Maîtrise d’Ouvrage :


Commune d’USSON

Prestataires choisis :
Groupement de bureaux d’études :


TOPOS Urbanisme



ATELIER CAP Paysage et Urbanisme



ELEMENT 5

 Partenaires (Personnes Publiques Associées) :


SCOT Pays d’Issoire



Etat (DDT, ABF…)



Communauté de Communes



Région, Département



PNR Livradois-Forez



Syndicats, gestionnaires de réseaux



Chambres consulaires



Organismes associés : ARS, INAO, CRPF…



Communes voisines



Association des plus beaux villages de France, CAUE

 Habitants, associations, usagers, forces économiques

La concertation :
Le PLU doit être élaboré en concertation avec la population.
Les modalités de la concertation ont été adoptées par le Conseil Municipal
Des actions tout au long de la procédure :

 Registre et mise à disposition des études en mairie
 Articles de presse
- Bulletin municipal, journaux, site internet

 Exposition de panneaux d’information sur le PLU
 Concertation agricole
 Concertation des entreprises
 Réunions publiques
 Enquête Publique

LES ETAPES DU PLU

Janvier 2016

mai 2016

phase technique

octobre 2016

PHASE 1 : DIAGNOSTIC
PHASE 2 : PROJET D’AMENAGEMENT ET
DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)

Nous en sommes ici
PHASE 3 : ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT
PHASE 4 : REGLEMENT ET ZONAGE

mars 2017

ARRET DU PROJET DE PLU
et bilan de la concertation
PHASE 5 : CONSULTATION DES
PARTENAIRES

phase administrative

juillet 2017

Enquête publique

PHASE 6 : MISE EN FORME DU DOSSIER
POUR APPROBATION DU PLU
octobre 2017

APPROBATION DU PLU

2. LE PROJET COMMUNAL

Le scénario d’évolution retenu :
Conserver une vitalité démographique en adéquation avec l’identité communale
 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 treize prochaines années, afin de mieux occuper l’espace.
 Surfaces bâties entre 2005 et 2015 : 4,8 hectares pour 29 logements créés
 Surfaces ouverte à l’urbanisation 2018 – 2030 : environ 2 hectares pour 28 logements

 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.
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 Le taux de variation annuel de la population souhaité par les élus est de 1,23% pour atteindre une population d’environ 320
habitants en 2030.
 Le PLU prévoit donc une augmentation de la population de 50 habitants par rapport au 1er janvier 2016 (270 habitants).
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Le scénario d’évolution retenu :
Conserver une vitalité démographique en adéquation avec l’identité communale
 Préserver le patrimoine communal aussi bien naturel, paysager, que bâti, et conforter le label « plus beaux villages de
France ».

 Ainsi pour poursuivre la mise en valeur du village d’Usson :

− 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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N

Habitat groupé
Tissus ancien
Habitat diffus ou semi-diffus
extension urbaine

 Objectifs du PLU pour la zone :
-

Règlementer les gabarits, les hauteurs pour se rapprocher des constructions du centre ancien

-

Exemple : respecter des lignes d’implantation verticales comme dans le centre historique

 Objectifs du PLU pour la zone :

-

Interdire les panneaux photovoltaïques et installations utilisant les énergies renouvelables
visibles depuis le domaine public
(visibilité sur les toits depuis la butte)
valable pour tout le village

 Objectifs du PLU pour la zone :
-

Végétaliser pour intégrer l’habitat contemporain

Les grands axes structurants souhaités par les élus :


Conforter le label « Plus beau village de France »
−
−
−



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
−
−
−



Préserver les vues sur la butte et le paysage panoramique
Puiser dans le vocabulaire architectural du centre ancien
Conserver un village animé et vivant

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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Orientations du PADD

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

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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− 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

Commandaire

Montaignier

Respecter la silhouette
actuelle des hameaux
Espaces libres à mobiliser
en vue de renforcer la trame
urbaine

Secteurs de développement
futurs

Développement de l’habitat autour
d’une place centrale arborée
(présence du four)
Améliorer l’intégration paysagère de
l’habitat depuis la RD709

Vaste dent creuse
mobilisable, dans le but de
structurer le hameau

Stopper
linéaires
villages

les extensions
en sorties de

Périmètres de réciprocité
agricole

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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Nous vous remercions
pour votre attention

