COMMUNE D’USSON
Révision du POS en Plan Local d’Urbanisme
Réunion publique n°2
Jeudi 28 septembre 2017
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Objectif de cette réunion publique :

1. Rappel de la démarche PLU


Qu’est-ce que le PLU ?



La concertation



Le PADD

2. Traductions règlementaires du PADD


Les règles graphiques et écrites



Les Orientations d’Aménagement et de Programmation



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

La procédure

1. RAPPORT DE PRESENTATION
2. PADD
Projet d’Aménagement et de Développement
Durables

3. OAP
Orientations d’Aménagement et de
Programmation
4. REGLEMENT et DOCUMENTS
GRAPHIQUES
5. EMPLACEMENTS RESERVES

Les grands objectifs ?
 Les évolutions législatives récentes.
 La modération de la consommation de l’espace.
 La volonté de densification.

Les documents de rang supérieur
Le nouveau SCOT intégrateur
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Un document politique
 Exprime le projet d’aménagement de la commune : objectifs, besoins et développement à moyen et long terme
 Se réalise en concertation avec les habitants mais dans le respect de l’intérêt général
 Implique une réflexion globale sur différentes thématiques : urbanisation, équipements et réseaux, économie,
agriculture, tourisme, paysage, environnement…
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La concertation :

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
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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.
 +1,23% par an pour atteindre une population de 320 habitants en 2030.
 Augmentation de 50 habitants par rapport au 1er janvier 2016 (270 habitants).
 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 :
− une densité moyenne de 10 logements par hectare imposée à travers les OAP.
− la mise en place d’un règlement adapté dans les zones U permettant d’envisager les réhabilitations des bâtiments existants
et un comblement optimum des dents creuses.
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Les grands axes structurants souhaités par les élus :
 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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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

9

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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− 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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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
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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Traductions règlementaires du PADD

Le zonage et le règlement écrit
 La zone urbaine  Ua

 Le cœur du village.
 La zone urbaine  Ub
 Les extensions urbaines du cœur du village et les hameaux (Commandaire, Puy Gros, La Guille,
Côte Rouge, Montaigner).
 La zone à urbaniser  1AU
 Quatre zones déterminées, trois sur Montaigner et une sur Commandaire.
 La zone agricole  Ac
 Les espaces agricoles et les exploitations agricoles en dehors des zones agglomérées et au-delà
du pied de butte.
 La zone agricole  Ap
 Les espaces agricoles en pied de butte.
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Le zonage et le règlement écrit (suite)
 La zone naturelle  Np

 Les boisements et autres zones naturelles.
 La zone naturelle  Nt
 Les sites touristiques en dehors du village (la butte et le parking au sud-ouest du village).

 Les emplacements réservé.
 Les éléments remarquables du paysage.
 Les espaces boisés classés.
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Zoom sur les zones de développement

Commandaire

Montaigner
16

2°) Orientation d’aménagement et de programmation « Commandaire » : 0,69 ha

Légende :
Création d’un front bâti parallèle
à la voie ceinturant la future place

Secteur faisant l’objet de l’OAP
Nombre de logements attendu : 5
Recul maximal de l’emprise des logements par rapport à l’emprise publique

Transition paysagère à réaliser afin d’intégrer la zone dans l’environnement

P

Plantation obligatoire minimale d’un arbre à haute ou moyenne tige pour 100 m²
Plantation approximative d’un arbre à haute ou moyenne tige

P

Stationnement collectif à prévoir
Voirie à créer

Espace public à aménager
Hauteurs :

P

Surface

%

Espace bâti

0,37 ha

54

Espace public

0,32 ha

46

 Les bâtiments principaux seront de type R+1+C.
Eaux pluviales et eaux usées :

Maintien d’un espace végétalisé et dégagé de la
circulation automobile, stationnement interdit,
centralité du hameau à créer

 Les eaux pluviales seront traitées obligatoirement à la parcelle. L’assainissement individuel est
imposé.
Qualité paysagère du site :
 Les faitages seront parallèles à la nouvelle voie. Les façades sur rue des bâtiments principaux
seront reculés de 5 mètres minimum de la nouvelle voie.
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3°) Orientation d’aménagement et de programmation « Centre de Montaignier » : 0,54 ha

Légende :
Secteur faisant l’objet de l’OAP
Nombre de logements attendu : 5

Plantation obligatoire minimale d’un arbre à
haute ou moyenne tige pour 100 m²

Bande d’implantation des logements

Orientation des faîtages à respecter

Transition paysagère à réaliser afin
d’intégrer la zone dans l’environnement

Voirie à créer en sens unique

P

Stationnement collectif à prévoir

Plantation approximative d’un arbre à
haute ou moyenne tige
Accès unique à la zone et à ses habitations

Hauteurs :

P

 Les bâtiments principaux seront de type R+1+C.
Eaux pluviales :
 Elles seront traitées obligatoirement à la parcelle.
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4°) Orientation d’Aménagement et de Programmation « Sud de Montaignier » : 0,36 ha

première fait 2198 m² et la seconde 1390 m².

Légende :
Secteur faisant l’objet de l’OAP
Nombre de logements attendu : 4
Recul maximal de l’emprise des logements par rapport à
l’emprise publique
Transition paysagère à réaliser afin d’intégrer la zone
dans l’environnement

2198 m²

Plantation approximative d’un arbre à haute ou moyenne
tige

Hauteurs :
 Les bâtiments principaux seront de type R+1+C.
Eaux pluviales :
 Elles seront traitées obligatoirement à la parcelle.
1390 m²
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Zoom sur les emplacements réservés
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LES ERP – éléments remarquables du paysage
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La suite à donner

 Arrêt du document en conseil communautaire

 Consultation administrative
 Enquête publique
 Approbation
 Contrôle de légalité
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Questions / Réponses
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Nous vous remercions
pour votre attention

