Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 063-200070407-20190221-DEL_2019_01_17-DE

1.1 / Diagnostic et état initial de l’environnement

21 février 2019

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 063-200070407-20190221-DEL_2019_01_17-DE

2

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 063-200070407-20190221-DEL_2019_01_17-DE

SOMMAIRE
SOMMAIRE............................................................................................................................................................. 3

DIAGNOSTIC ET ETAT INITIAL DE l’ENVIRONNEMENT .................................................................................... 4
1.

Présentation de la commune ........................................................................................................................ 5
Site et contexte territorial ................................................................................................................................. 6
Situation administrative ................................................................................................................................. 10
Articulation avec les plans et programmes .................................................................................................... 11

2.

Etat Initial de l’Environnement ................................................................................................................... 18
Environnement physique ............................................................................................................................... 19
Potentiel de production d’énergie renouvelable............................................................................................. 28
Les milieux naturels et la biodiversité ............................................................................................................ 32
Analyse paysagère ........................................................................................................................................ 60

3.

Risques, contraintes et nuisances............................................................................................................. 73
Risques naturels ............................................................................................................................................ 74
Santé publique............................................................................................................................................... 77
Servitudes d’Utilité Publique .......................................................................................................................... 79

4.

Analyse urbaine ........................................................................................................................................... 81
Analyse et fonctionnement urbain ................................................................................................................. 82
Transports et déplacements ........................................................................................................................ 111
Equipements................................................................................................................................................ 121

5.

Analyse des caractéristiques socio-économiques ................................................................................ 127
Démographie ............................................................................................................................................... 128
Habitat ......................................................................................................................................................... 136
Economie..................................................................................................................................................... 142
Agriculture et exploitation forestière ............................................................................................................ 149

6.

Analyse du document d’urbanisme avant révision ................................................................................ 161
Analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers .................................................... 162

3

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 063-200070407-20190221-DEL_2019_01_17-DE

Première partie

DIAGNOSTIC ET ETAT INITIAL DE l’ENVIRONNEMENT

4

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 063-200070407-20190221-DEL_2019_01_17-DE

1. Présentation de la commune
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Site et contexte territorial
Présentation générale
La commune d’Usson est située dans le sud
du département du Puy-de-Dôme (63) en
région Auvergne-Rhône-Alpes.
Il s’agit d’une commune de petite taille avec
une population qui s’élevait en 2014
201 à 266
habitants, pour une superficie communale
de 543 hectares environ.
Elle est située à environ 5 km de
Sauxillanges, et à 9 km à l’est d’Issoire,
Sous-préfecture du département du Puy-dePuy
Dôme.
A l’ouest
uest de la commune, le long de la ville
d’Issoire, passent, selon une orientation
Nord-Sud, l’autoroute A75 et la rivière Allier,
deux axes structurants du territoire.
Le ban communal s’organise autour d’une butte volcanique culminant à 634 mètres
ètres d’altitude, offrant un
panorama exceptionnel à 360° sur l’ensemble du territoire communal et sur les communes voisines.
voisines La butte
d’Usson, surmontée d’une vierge monumentale,
monumentale est un point de repère facilement identifiable en bordure du Val
d’Allier, proche de grand axes de circulation et en position de porte d’entrée du PNR Livradois-Forez.
Livradois

Vue de la butte d’Usson à l’ouest
Le village
llage d’Usson s’accroche aux pentes de la butte volcanique, il est classé parmi les « plus beaux villages de
France »,, ce qui en fait un site touristique d’envergure,
d’envergure riche de son patrimoine bâti et paysager.
paysager La fréquentation
touristique est estimée à 15 000
00 à 20 000 visiteurs par an et en
en moyenne, un visiteur reste en moyenne une
demi-journée sur le site.
Les vieilles demeures, les maisons vigneronnes, les anciens remparts, les orgues basaltiques et l’histoire du
village marquée par le souvenir de la Reine Margot font d’Usson un village de renom.
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Ce site est ainsi l’un des plus remarquables de la région Auvergne et la commune possède des ressources
considérables pour le tourisme du fait de sa géographie et de son histoire.

Vuee aérienne du village d’Usson, parmi les « plus beaux villages de France »
La commune s’organise autour du bourg principal implanté au centre du ban communal, et compte également
quatre principaux hameaux (Commandaire, Montaigner, Puy-Gros
Puy
et La Guille), et des lieux-dits
lieux
(Bois-Rigaud
(château), Chapelle, Côte-Rouge
Rouge (à cheval sur la commune de Varennes-sur-Usson),
Varennes
Usson), le Creux, les GrangesGranges
Massis, les Granges-Mathussières,
Mathussières, le Moulin-du-Bois,
Bois, la Nugère, Paty, la Rigaudie, Tourlioux, le Bourgeala).

Historique
Le village d’Usson est une cité historique dont on peut retracer une évolution avérée depuis le IXème siècle,
époque à laquelle elle était un hameau de quelques maisons dépendant du Comté de Brioude. Située sur le
versant nord-ouest de la butte, une
ne chapelle
chap
consacrée à Saint-Maurice
Maurice est mentionnée dans une bulle datant de
988.
L’actuelle église Saint-Maurice
Maurice date quant à elle du XIIème siècle (agrandie au XIVème et XVème siècles),
époque correspondant également à la construction de la forteresse d’Usson
sson qui fût érigée par les Comtes
d’Auvergne en 1104. Par la suite, cette forteresse fut transformée en prison d’Etat par Louis XI.
De cette forteresse, on connait un dessin du XVème siècle provenant de l’Armorial de Revel et présentant le
château d’Usson entouré du village et de ses trois ceintures de remparts arborant une vingtaine de tours. A ce
titre, elle figurait jusqu’au XVIIe siècle parmi les quatre forteresses d’Auvergne réputées imprenables. Sa devise :
«Garde le traître et la dent » signifiait
fiait qu’une forteresse aussi impénétrable n'avait d'autres dangers à redouter
qu'un traître ou la famine.
Haut fait historique, la forteresse d’Usson a hébergé Marguerite de Valois, dite la « Reine Margot » entre 1585 et
1605. Fille de Catherine de Médicis
cis et femme d’Henri de Navarre, futur Henri IV, elle y fut d’abord prisonnière
pour en devenir rapidement la châtelaine dès lors que son geôlier lui en remis les clefs.
De cette forteresse, rasée par Richelieu sur ordre de Louis XIII en 1634, à la demande
demande des habitants des villes
voisines, il ne reste que l’église Saint-Maurice,
Saint Maurice, aujourd’hui inscrite à l’inventaire des monuments historiques, et
divers vestiges dont l’une des cinq portes d’enceinte de l’ancien village.
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Château d’Usson – Armorial de Revel vers 1450
En 1850, Usson, village agricole et viticole comptait 820 habitants. Après un exode rural important, la commune
d’Usson ne comptait plus que 160 habitants dans les années 1960.
En 1893, une vierge monumentale est érigée par la municipalité au sommet de la butte d’Usson en lieu et place
de l’ancien donjon, conférant à cette dernière une identité remarquable dans le paysage.
Si les vieilles demeures, les maisons vigneronnes et les anciens remparts construits en pierres facettées
d’orgues basaltiques jointoyées à la chaux font du bourg d’Usson un village de caractère, son intérêt
historique et paysager lui vaut d’être classé parmi « les plus beaux villages de France » depuis 1982.
Cette reconnaissance et les qualités patrimoniales et paysagères d’Usson valent à la commune une
importante fréquentation touristique se situant entre 15 000 et 20 000 visiteurs chaque année.

Situation géographique
Les communes limitrophes de la commune d’Usson sont les suivantes :
- Varennes-sur-Usson à 3 km à l’ouest,
- Sauxillanges à 5 km au nord-est,
- Saint-Jean-en-Val à 3 km à l’est
- Saint-Rémy-de-Chargnat à 3 km au sud-ouest.
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Source : Géoportail

La commune bénéficie d’une position géographie intéressante.
La desserte départementale RD996 traverse le nord de la commune et permet de rejoindre le pôle de proximité
de Sauxillanges au nord-est en 5 minutes, ainsi que le pôle d’emploi d’Issoire et l’autoroute A75 à l’ouest en 10
minutes.
L’ensemble des services de l’agglomération clermontoise, située à 42 km au nord de la commune est également
facilement accessible en 30 minutes via l’autoroute A75.
La commune d’Usson se positionne ainsi sur les bassins de vie d’Issoire et de Sauxillanges, ce qui implique des
déplacements quotidiens de la population active vers ces deux villes. On peut estimer la proportion de
déplacement de 2/3 vers Issoire, voire Clermont-Ferrand, et d’1/3 vers Sauxillanges (commerces de
proximité et école primaire).
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Situation administrative
La commune d’Usson (63 490) est rattachée à différentes entités administratives :
−

Le département du Puy-de-Dôme en région Auvergne-Rhône-Alpes,

-

L’arrondissement territorial d’Issoire,

-

Le canton de Brassac-les-Mines. Avant la réforme des départements, Usson était dans le canton de
Sauxillanges,

-

La communauté d’agglomération « Agglo Pays d’Issoire »,

-

Le Pays d’Issoire Val d’Allier Sud qui regroupe 54 647 habitants sur 91 communes.
Le Syndicat Mixte du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud est compétent notamment en matière de Schéma
de Cohérence Territoriale (SCOT du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud).

-

Le PNR Livradois-Forez,

-

Le SIVOM de la région d’Issoire et de communes de la banlieue sud clermontoise, gestionnaire du
réseau d’eau potable et sécurité incendie, et compétent en matière d’assainissement non collectif
(SPANC),

-

Le SICTOM Issoire / Brioude, gestionnaire du ramassage des ordures ménagères,

-

Le SIEG du Puy-de-Dôme, compétent en matière d’électricité et d’énergie,

-

La commune d’Usson est compétente en matière d’assainissement collectif.

Appartenance à Agglo Pays d’Issoire
Depuis le 1er janvier 2017, les communautés de communes Issoire Communauté, Lembron Val d’Allier, Coteaux
de l’Allier, Couze Val d’Allier, Pays de Sauxillanges, Bassin Minier Montagne, Ardes Communauté, Puys et
Couzes ainsi que le Pays Issoire Val d’Allier Sud, le Sivos région Issoire, le Sivom du pays de Champeix et
l’Office de tourisme Pays d’Issoire ont fusionné pour donner naissance à la communauté d’agglomération Agglo
Pays d’Issoire.
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Articulation avec les plans et programmes
Le SCoT du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud
La commune d’Usson est comprise dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays
d’Issoire Val d’Allier Sud approuvé le 21 juin 2013. Conformément aux articles L.131-4 et L.151-1 du Code de
l’Urbanisme, le PLU de la commune doit être compatible avec le SCoT.
Le SCoT a été élaboré et son application est suivie par le Syndicat Mixte du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud. Le
Pays créé le 5 février 2005 regroupait 93 communes à la date d’approbation du SCoT (90 communes aujourd’hui
suite à la création de communes nouvelles) organisées en 8 communautés de communes. Il rassemble environ
54 226 habitants sur une superficie de 1 038 km²
Le SCoT est en cours de révision générale par délibération prescrite le 30 octobre 2014. L’approbation du SCoT
révisé est prévue mi-2017.
Ce document d’urbanisme et de planification sert de référence et de cadre volontaire aux actions des communes
et intercommunalités.
Le SCoT définit le projet stratégique d’aménagement et de développement du territoire du Pays d’Issoire et du
Val d’Allier Sud pour les 20 ans à venir.
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Le SCoT comprend le Document d’Orientations Générales (DOG), qui définit les préconisations réglementaires
d’organisation, de développement et de protection du territoire. Ce document est opposable, en terme de
compatibilité, au PLU d’Usson.
Les prescriptions du DOG doivent être intégrées au PLU.
À ce titre et pour être mis en compatibilité avec le SCOT du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud, le PLU d’Usson doit
notamment prévoir :
- l’ouverture à l’urbanisation d’une surface d’environ 2 hectares sur la période d’application du PLU (2018
-2030,
- une densité moyenne de 10 logements/ha pour les futures zones ouvertes à l’urbanisation sous forme
de logements individuels en lots libres,
- favoriser un habitat se développant sous formes de petit collectif en centre bourg, d’habitat
intermédiaire, d’individuel groupé ou d’individuel avec procédure.
- Permettre de réinvestir les logements vacants et favoriser une part d’habitat social ou abordable.
Les objectifs principaux du SCoT du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud sont de limiter l’étalement urbain, de
développer des activités ancrées dans les atouts du territoire (paysagers, industriels, artisanaux, agricoles),et de
préserver les espaces agricoles et naturels.
Quatre niveaux de polarités, avec des enjeux spécifiques, ont été identifiés :
−

le pôle urbain : Issoire, Perrier, Orbeil et Le Broc ;

−

les pôles structurants : Brassac-les-Mines, Champeix, Saint-Germain-Lembron, Ardes-sur-Couzeet
Sauxillanges ;

−

les pôles locaux : Coudes/Parent, Plauzat, Le Breuil-sur-Couze, Jumeaux, Auzat-la-combelle,
Charbonnier-les-Mines et Vernet-la-Varenne ;

−

les communes périurbaines et/ou rurales : les 75 autres communes. La commune d’Usson fait
partie des communes périurbaines et/ou rurales.

Les principales dispositions du SCoT du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

préserver au maximum les espaces agricoles à enjeux cartographiés ;
préserver de l’urbanisation (habitat, activités) les points de vue et les lignes de crêtes non urbanisées ;
dans les zones à forte valeur paysagère, l’urbanisation doit être limitée et maîtrisée en matière d’intégration
paysagère et de préservation des perspectives visuelles lointaines offertes ;
veiller à l’intégration des opérations dans le paysage ;
protéger les zones naturelles à enjeux cartographiées (cœurs de nature, corridors écologiques, zones
humides);
éviter au maximum l’urbanisation dans les continuums agricole et forestier à enjeu biodiversité et les zones
humides potentielles ;
préserver la trame bleue en général et la dynamique fluviale de l’Allier en particulier ;
préserver la ressource en eau (captages, formations rivulaires, gestion économe de l’eau ;
limiter et encadrer l’ouverture de nouvelles carrières ;
favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables ;
interdire les installations photovoltaïques au sol sur les espaces valorisables par l’agriculture ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

assurer la prévention des risques, notamment d’inondation, de feux de forêts, de mouvements de terrains et
technologiques ;
éviter l’allongement des circuits de collecte des déchets et prévoir l’implantation d’équipements de gestion
des déchets et de systèmes de compostage ;
diminuer la consommation énergétique ;
la répartition des résidences principales neuves prévue au SCoT pour les communes périurbaines et/ou
rurales est de : 5 % de logements collectifs (60 logements/ha), 65 % de logements individuels en lots libres
(10 logements/ha), 30 % de logements individuels en groupé (20 logements/ha) ;
limiter la consommation d’espace à 7,9 ha par an pour les 75 communes périurbaines et/ou rurales ;
l’ouverture à l’urbanisation d’un nouveau secteur, non encore urbanisé, sera conditionnée à une justification
démontrant l’impossibilité foncière de réaliser le projet au sein du tissu existant, et l’impact équilibré du
projet sur les zones agricoles et naturelles ;
favoriser un urbanisme de courtes distances ;
prioriser les secteurs à proximité des centralités existantes et des arrêts de transport en commun ;
aménager des cheminements adaptés à la marche et au vélo ;
adapter les stationnements au tissu urbain ;
organiser la voirie en faveur de tous les modes de déplacement ;
prévoir les fourreaux nécessaires à la desserte par internet ;
favoriser la reprise des activités commerciales de centre-ville ;
organiser et développer l’offre foncière pour l’économie ;
engager une étude de justification et d’impact pour les exploitations agricoles avant toute ouverture de
nouvelles zones ;
prévoir, à l’horizon 2025, 46,70 ha supplémentaires de zones d’activités mixtes, dont 25 ha en extension ;
conditionner la création et l’extension des zones d’activités stratégiques et mixtes à un taux d’occupation
global d’au minimum 50 % pour l’ensemble des zones d’activités existantes au sein d’un même pôle ;
encourager l’intégration paysagère des activités économiques.
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Le cadre juridique supra-communal
Le Plan Local d’Urbanisme d’Usson doit être compatible avec le Schéma de Cohérence Territorial du Pays
d’Issoire Val d’Allier Sud, ainsi qu’avec les documents-cadres stratégiques supra-communaux mentionnés ciaprès :

Extrait du plan du PNR Livradois-Forez concernant le secteur de la commune d’USSON

Plan ou programme
Charte du PNR
Livradois-Forez
(2011-2023)

Etat d’avancement
Adoptée par décret le
25 juillet 2011
Approuvée par les
conseils régionaux
d'Auvergne et de
Rhône-Alpes lors de
leurs séances en
date des 15, 16 et 17
décembre 2010

Objet
la Charte expose
le projet du
territoire sur une
durée de 12 ans,
à savoir les
orientations et les
mesures souhaitées
par ses adhérents
pour le
développement du
territoire fondé sur
la préservation et la
valorisation du
patrimoine.

3 principes :
- maintenir le
territoire vivant ;
- miser sur la
volonté, la
détermination et
l'imagination des
hommes ;

Orientations
Un « socle patrimonial » facteurs
d'appartenance :
- maintenir la biodiversité et diversifier
les habitats naturels,
- construire les paysages de demain,
- transmettre et investir les patrimoines
culturels d'hier et d'aujourd'hui,
Un « territoire de ressources » au
bénéfice des habitants :
- préserver la ressource en eau
et les milieux aquatiques par
une gestion exemplaire,
- promouvoir et développer une
gestion durable de la forêt,
- encourager des pratiques agricoles
saines, favorables à une gestion
durable des ressources,
- développer un tourisme durable de
nature et de patrimoines, fondé sur
des rencontres,
- valoriser les ressources en énergie
renouvelables
Des pratiques plus durables pour une «
autre vie » :
- impliquer les entreprises dans plus
de performance environnementale et

Incidences sur le PLU
Article R.333-13 du
code de
l'environnement :
En application de
l'article L.333-1, doivent
être compatibles avec
les orientations et les
mesures de la
charte, notamment, les
schémas de cohérence
territoriale, les plans
locaux d'urbanisme ou
les documents
d'urbanisme en tenant
lieu et les cartes
communales, dans les
conditions prévues par
les articles L.141-1,
L.141-2 et L.161-3 du
code de l'urbanisme.
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- préserver et
valoriser le
patrimoine naturel
et culturel.

Schéma Directeur
d’Aménagement et
de Gestion des
Eaux (SDAGE)
Loire-Bretagne
2016-2021

Approuvé par arrêté
du préfet
coordonnateur de
bassin le 18
novembre 2015

Outils de planification
de la DCE directive
cadre sur l’eau
(2000). Les SDAGE
fixent donc les
principes d’une
utilisation durable et
équilibrée de la
gestion en eau.

sociale,
- mettre en œuvre un urbanisme frugal
en espace et en énergie,
- développer des modes de transport
et de déplacement doux en milieu
rural,
- réduire nos consommations d'énergie
en vivant mieux,
- outiller les collectivités locales pour
qu'elles soient les moteurs du
changement
« Citoyen d'ici et du monde » : l'Homme
au cœur du projet
- activer le passage des idées aux
actes
- agir pour plus de solidarité
- s’ouvrir aux autres et au monde par
la culture
- Repenser les aménagements de Les PLU sont soumis
cours d’eau
aux directives du
- Réduire la pollution par les nitrates
SDAGE
- réduire la pollution organique et
bactériologique
- Réduire la pollution par les pesticides
- Réduire les pollutions liées dues aux
substances dangereuses
- Protéger la santé en protégeant la
ressource en eau
- Maitriser les prélèvements d’eau
- Préserver les zones humides
- Préserver la biodiversité aquatique
- Préserver le littoral
- Préserver les têtes de bassin
versants
- Faciliter la gouvernance locale et
renforcer la cohérence des territoires
et des politiques publiques
- Mettre en place des outils
règlementaires et financiers
- Informer, sensibiliser, favoriser les
échanges
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Plan de Gestion des
Risques
d’Inondation du
bassin LoireBretagne
2016-2021

Approuvé par arrêté
du préfet
coordonnateur de
bassin le 23
novembre 2015

Pris en application
de l'article L.566-7
du code de
l'environnement, ainsi
qu'avec les
orientations
fondamentales et les
dispositions de ce
plan définies en
application des 1° et
3° du même article
L.566-7, il fixe les
objectifs de gestion
des risques
d’inondation

Schéma
d’Aménagement et
de Gestion des
Eaux (SAGE) Allier
Aval

approuvé par arrêté
interpréfectoral le 13
novembre 2015

Le SAGE décline les
objectifs du SDAGE
au niveau local par un
plan d'aménagement
et de gestion durable
(PAGD)
et
un
règlement.

6 objectifs et 46 dispositions déclinent
les mesures pour gérer les risques
d’inondations et les modalités de suivi.
- Préserver les capacités d’écoulement
des crues ainsi que les zones
d’expansion des crues et les
capacités de ralentissement des
submersions marines
- Planifier
l’organisation
et
l’aménagement du territoire en tenant
compte du risque
- Réduire les dommages aux
personnes et aux biens implantés en
zone inondable
- Intégrer les ouvrages de protection
contre les inondations dans une
approche globale
- Améliorer la connaissance et la
conscience du risque d’inondation
- Se préparer à la crise et favoriser le
retour à la normale
• la gestion quantitative de la ressource
en eau :
- gérer les besoins et les milieux
dans un objectif de satisfaction à
long terme,
- préparer la gestion de crise en cas
d'étiage sévère et de sécheresse
- vivre avec / à côté de la rivière en
cas de crue
• la gestion qualitative de la ressource
en eau :
- restaurer et préserver la qualité de
la nappe alluviale de l'Allier afin de
distribuer une eau potable à
l'ensemble des usagers du bassin,
- restaurer les milieux aquatiques
dégradés afin de tendre vers le bon
état écologique et chimique
demandé par la Directive Cadre sur
l'Eau (DCE),
- empêcher
la
dégradation,
préserver, voire restaurer les têtes
de bassin
• la gestion et valorisation des cours
d'eau et milieux aquatiques : maintenir
les biotopes et la biodiversité,
• la dynamique fluviale : préserver et
restaurer la dynamique fluviale de la
rivière Allier en mettant en œuvre une
gestion différenciée suivant les secteurs

Ce plan de gestion
s’applique sur
l’ensemble du bassin. Il
s’impose entre autres, à
différentes décisions
administratives, aux
documents de
planification urbaine,
aux SCoT et PPR.

Les orientations et les
dispositions du SAGE
sont opposables aux
SCOT et PLU, qui
devront être compatibles
ou être rendus
compatibles avec le
SAGE.
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Schéma Régional de
Cohérence
Ecologique (SRCE)
de la région
Auvergne

approuvé par le
conseil régional
d’Auvergne le 30 juin
2015 et arrêté par le
préfet de région le 7
juillet 2015.

Le SRCE définit des
réservoirs de
biodiversité et des
corridors écologiques
d'importance
régionale

Permettre et améliorer les
déplacements des espèces naturelles
(faune et flore)
Travail sur les trames verte et bleue,
ainsi que sur les points de nonconnectivité entre les ensembles
naturelles et urbains
Le SRCE comprend un plan d’actions
permettant de préserver et de remettre
en bon état les continuités écologiques
identifiées tout en prenant en compte
les enjeux d’aménagement du territoire
et les activités humaines.

Le Plan Climat
Energie Territorial
(PCET) du
département du
Puy-de-Dôme 20132018

Adopté le 5
novembre 2013

Il s’agit d’un projet
territorial de
développement
durable qui définit des
objectifs stratégiques
et opérationnels,
déploie un
programme d’actions
et intègre un dispositif
de suivi – évaluation.

Ce plan vise à :
- maîtriser
les
consommations
d’énergie ;
- augmenter la production d’énergie
issue de sources renouvelables ;
- réduire les émissions de gaz à effet
de serre (GES) ;
- adapter les territoires aux effets du
changement climatique.

Le PLU doit tenir
compte de ce schéma
afin d’assurer les
objectifs de
“préservation et la
remise en état des
continuités écologiques”
identifiés à l’échelle
régionale.

Conformément à l’article
L.131-5 du code de
l’urbanisme, le PLU
prend en compte le plan
climat-air-énergie
territorial prévu à l'article
L. 229-26 du code de
l'environnement.
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2. Etat Initial de l’Environnement
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Environnement physique
Topographie

N
Carte topographique
Source : topographic-map.com

Une des principales caractéristiques de la commune tient en son relief particulier marqué par la présence d’un
piton volcanique au centre du territoire communal (la butte d’Usson) culminant à 634 mètres d’altitude.
L’environnement physique mais également le contexte paysager ou même le développement urbain de la
commune sont directement influencés par ce relief particulier.
Les versants de la butte d’Usson s’étendent jusqu’aux limites ouest et est de la commune.
Le relief de la commune est également marqué par la vallée de la rivière l’Eau Mère qui délimite la commune à
l’est et au sud. Les pentes les plus fortes sur le territoire communal se situent au niveau de cette vallée escarpée.
Les altitudes varient ainsi entre 380 mètres au sud-est du territoire et 634 mètres au maximum au centre de la
commune. Ceci correspond donc à un dénivelé de 250 mètres environ entre la butte d’Usson et les points les
plus bas.
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Profil topographique :
Altitude (m)

Occupation
du sol
Usson

La Nugère

L’Eau Mère

Cultures
Prairies
Espaces boisés
Espaces urbanisés
Cours d’eau

La butte d’Usson est l’élément prédominant dans le
profil topographique de la commune, et s’observe en
tout point du territoire communal et même au-delà.
Les zones urbaines sont concernées par le relief
puisque le village d’Usson s’accroche au versant ouest
de la butte. Le hameau de la Nugère, moins dense, est
lui implanté sur le versant est de la butte.
La construction dans la pente est donc une des
caractéristiques historiques d’Usson.
Cette typicité liée au relief permet d’avoir de nombreux
points de vue remarquables sur la commune, mais
également une sensibilité paysagère très forte.
Bien que le village d’Usson s’enroule autour de la butte,
il faut noter qu’il n’existe pas une totale continuité bâtie
autour de celle-ci car les pieds de la butte nord et sudest restent dominés par des espaces boisés.

Coupe topographique ouest / est
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Vue sur le versant nord-est
nord
de la butte d’Usson (Les remparts et La Nugère)
Source : Auvergne.fr

La butte volcanique d’Usson culmine à 634 mètres. Au sommet du village, elle est le témoin de l’histoire du
territoire et de sa puissante forteresse disparue du XVIIème siècle. Cette butte était en effet le lieu d’un château
forteresse.

Vue depuis la butte
Source : TOPOS

Ce lieu clé du village offre ainsi une
un vue panoramique à 360°, tant sur le village d’Usson que sur les grands
paysages des monts du Livradois-Forez,
Forez, la vallée de l’Allier, le massif du Sancy et la chaine des Puys.
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Hydrologie

L’
Ea
u
M
èr
e

Surfaces d’eau

Limite communale

Source : géoportail

Cours d’eau pérenness

La commune d’Usson se caractérise par un réseau hydrographique en marge du territoire communal.
communal L’Eau Mère
constitue la limite est et sud de la commune. Ce cours d’eau nait de la confluence entre l’Astrou, et le ruisseau de
la Sablonnières, en amont du bourg de Sauxillanges.
Plusieurs petits autres ruisseaux sont présents sur la frange est du territoire communal,
communal ils s’écoulent sur une
distance
tance assez faible avant de rejoindre l’Eau Mère. On notera en particulier un ruisseau circulant en contrebas
du hameau de La Guille. Sur le territoire de la commune d’Usson, la vallée de l’Eau Mère est principalement
occupée par les boisements et elle est très peu habitée. Seuls les écarts de Tourlioux,
lioux, du Creux, de Paty et du
Moulin du Bois entretiennent un lien étroit avec l’Eau Mère.
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Gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
Lois cadres et documents à l’échelle des bassins versants:

La commune d’Usson est concernée par le contrat territorial de l’Eau-Mère signé le 3 septembre 2014.
Le contrat territorial de l’Eau-Mère / Ruisseau des parcelles est porté par la Communauté de Communes du Pays
de Sauxillanges.
Un contrat territorial est un outil technique et financier de gestion de la ressource en eau qui découle de la
réglementation sur l’eau. Il traduit la volonté des collectivités locales de redonner aux milieux aquatiques et aux
zones humides toute leur place dans la perspective d’un développement durable et harmonieux du territoire.
La démarche de contrat territorial vise :
à préserver, à restaurer et à entretenir le lit et les berges,
à améliorer la qualité des eaux,
à prévenir l’aggravation des risques d’inondation,
à restaurer la continuité écologique,
à gérer de façon équilibrée et durable la ressource en eau,
à préserver les milieux aquatiques,
à mettre en valeur les paysages riverains,
à développer les loisirs aquatiques
et à sensibiliser à la protection du patrimoine naturel du territoire.
Pour ce faire, il convient de mettre en place des actions cohérentes et concertées afin de gérer ensemble les
problématiques identifiées sur un bassin versant.
Les usagers de l’eau bénéficieront d’un appui technique et financier pour engager les travaux afin de répondre à
la réglementation. Pour tout un chacun les contrats territoriaux ont vocation à améliorer le cadre de vie avec des
cours d’eau et des berges en bon état.
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SDAGE Loire-Bretagne et SAGE Allier Aval
La commune se situe dans le bassin hydrographique Loire-Bretagne. Elle est concernée par le Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Allier aval.
Le SAGE Allier Aval est porté par l'Établissement Public Territorial de Bassin Loire. Il a été approuvé par arrêté
inter-préfectoral le 13 novembre 2015.
Le futur PLU devra être compatible avec les dispositions de ces documents.

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA)
Elle a pour objet une gestion équilibrée visant entre autre à assurer :
- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ;
- la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines
[…] ;
- le développement et la protection de la ressource en eau ;
- la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource de manière à
satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences de la santé, de la
salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population ;
- la conservation et du libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations ;
- l'agriculture, […] la pêche en eau douce, l'industrie, la production d'énergie, les transports, le tourisme,
les loisirs et les sports nautiques ainsi que toutes autres activités humaines légalement exercées.
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Géologie

Carte géologique au 1/50000
Source : BRGM

La géologie du territoire communal est marquée par la présence du pic volcanique constituant la butte d’Usson,
ainsi que par la vallée de l’Eau-Mère.
La nature des sols peut induire des risques de mouvements de terrains. A Usson, l’urbanisation autour de la
butte d’Usson devra en particulier prendre en compte le risque lié au retrait et gonflement des argiles. (cf.
« risques naturels »)
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Climatologie
Afin d’avoir la vision la plus rapprochée du territoire, la station météorologique d’Issoire a été étudiée. Elle se
trouve à 11 kilomètres à l’ouest d’Usson, sur la plaine de la Limagne.
Les caractéristiques de la station sont les suivantes :
Code station
63178001

nom station
Issoire

latitude
N 45°32’06

longitude
E : 3°15’42

altitude (m)
372

La région est réputéee pour la rigueur de son climat montagnard.

Source : Météo France

Les températures sont contrastées, à la fois en journée et entre les saisons. Les hivers sont froids et sec par
temps de gels. Les étés ne sont pas toujours ensoleillés mais chauds. Les précipitations tendent à être moins
abondantes que sur l'ouest de la France.
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Au niveau de la station d’Issoire, les précipitations et les températures marquent une nette tendance continentale
dans la mesure où la plaine est protégée des vents dominants par les Monts Dore.
Le secteur de l’étude subit un effet de foehn marqué :
-

à l’est du massif des Monts Dore, c’est-à-dire sur la plaine de la Limagne d’Issoire, la pression
atmosphérique des masses d’air augmente en perdant de l’altitude. Ainsi, les masses d’air se
réchauffent et les précipitations restent assez faibles.

-

Sur le versant ouest des Monts du Livradois, la pression atmosphérique des masses d’air diminue en
gagnant de l’altitude. Ainsi, les températures diminuent et les précipitations se font importantes.

Les fortes pluviométries sur l’amont de la commune, zone peu perméable, ont tendance avoir une influence
directe sur le débit des cours d’eau, favorisant le phénomène d’érosion de berges.
En aval, les pluies sont moins importantes, mais, grâce aux caractéristiques hydrogéologiques des terrains,
peuvent alimenter la nappe alluviale de l’Allier. Les périodes d’étiage sont particulièrement sévères.
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Potentiel de production d’énergie renouvelable
visibilité entre la butte et
e les constructions. A ce titre, on notera notamment la
Il faut relever à Usson la forte co-visibilité
visibilité directe depuis la butte sur les toits du village.

Visibilité sur les toits du village depuis la butte d’Usson
Source : Topos

Toute installation visant à utiliser les énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, éoliennes, toitures
terrasses végétalisées, pompes à chaleur…) présente un risque d’impact paysager important.
Maurice inscrite aux monuments historiques,
historiques et
Le périmètre de protection de 500 mètres autour de l’église Saint-Maurice
la nécessite de conserver le label « plus beaux village de France » sont à prendre en compte dans la
règlementation à mettre en place dans le PLU.

Pluviométrie
La commune a connu 379 millimètres de pluie en 2015, contre une moyenne nationale des villes de 691
millimètres de précipitations. Usson se situe à la position n°36 375 du classement des villes les plus pluvieuses.
pluvieuses
Installer un système de récupération d’eau de pluie est plus qu’intéressant, une toiture de 100 m² permettant de
récupérer près de 72 000 litres d’eau à l’année (10 % ont été retirés représentant les différentes
différe
pertes qui
peuvent s’opérer).
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Schématisation d’un système de récupération des eaux de pluie
Source inconnue

Hydroélectricité
Bien que l’hydroélectricité constitue aujourd’hui la 1ère énergie renouvelable de la région, il semble aujourd’hui
difficile de développer fortement l’hydraulique en Auvergne.. Par ailleurs, les conséquences du changement
climatique risquent d’entraîner des pertes de productible (tarissement des cours d’eau). Un potentiel peut
cependant encore être exploité mais il doit intégrer les réglementations environnementales en vigueur et les
objectifs d’amélioration et de non dégradation de la qualité de masses d’eau
d’eau des SDAGE (mise aux normes
environnementales).

Le potentiel éolien
L’énergie éolienne est une des énergies renouvelables les plus compétitives, elle contribue à la réduction des
émissions de CO2 mais aussi à l'indépendance énergétique. La France bénéficie d'un important gisement éolien,
c'est pourquoi il est attendu dans les objectifs nationaux une contribution importante de cette filière.
La région Auvergne figure parmi les régions françaises avec le gisement de vent le plus important. De grandes
ambitions en la matière apparaissent
aissent au sein du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) qui prévoit un
volet éolien visant à produire une production
produc
de 800 MW à l’horizon 2020. Toutefois, la région est aujourd’hui
assez modestement équipée au regard, par exemple, de la Picardie ou du Poitou-Charentes.
Poitou Charentes. Et avec une
capacité de 39 MW, son parc le plus puissant est très loin de la ferme géante du Pas-de-Calais
Pas
dont les 70
éoliennes annoncent 140 MW. Toutefois dans le cadre de l'élaboration du schéma régional éolien, une évaluation
du gisement a été effectuée et elle montre que le
le gisement est intéressant bien qu'inégal sur le territoire.
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Potentiel éolien dans le Puy-de-Dôme
Source : CRAIG

La commune d’Usson n’appartient pas à une zone favorable à l’énergie éolienne.
De plus, la région Auvergne est marquée par une grande richesse de ses milieux naturels et présente également
de nombreux sites remarquables et protégés, rendant difficile l'implantation de parc éolien. La planification du
développement de l'énergie éolienne doit s'organiser en tenant compte de ces enjeux.

L’ensoleillement
Usson bénéficie d’un ensoleillement d’environ 1829 heures par an.
Le rayonnement solaire représente entre 3,6 et 4,2 kWh/m² par jour à Usson.
L’installation de dispositifs de production d’énergie solaire peut être une opportunité dans la commune.
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L’ensoleillement des constructions doit donc être préservé en évitant les effets d’ombre des constructions
voisines ou de végétation trop abondante.
La meilleure configuration, que ce soit pour des constructions isolées ou groupées, est la forme allongée dans
l’axe est-ouest. Cet allongement est-ouest et la réduction en profondeur nord-sud favorisent très efficacement
l’éclairage naturel des pièces de vie durant la journée.
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Les milieux naturels et la biodiversité
Les zones de protection et les inventaires patrimoniaux
Les sites Natura 2000 :
Suite aux exigences de la Convention de Berne de 1979 et aux recommandations européennes par le biais des
directives « Oiseaux » du 2 avril 1979 et « Habitat-Faune-Flore » du 21 mai 1992, la France s’est engagée dans
la construction du réseau Natura 2000. Les sites désignés font l’objet d’une gestion avec des objectifs de
conservation et de développement.
En fonction des espèces protégées ayant justifiées la désignation des sites. Le PLU ne doit pas compromettre
leurs objectifs de gestion et ne doit pas impacter les espèces du FSD (Formulaire Standard de Données =
espèces déterminantes du site N2000).
La commune d’Usson n’est pas concernée par le réseau Natura 2000 et le premier site est à plus de 5km à
l’Ouest sur la vallée de l’Allier :
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L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope et les réserves naturelles :
Les arrêtés de protection de biotope (APB) sont des aires protégées à caractère réglementaire, qui ont pour
objectif de prévenir, par des mesures réglementaires spécifiques de préservation de leurs biotopes, la disparition
d’espèces protégées.
Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope sont régis par les articles L411-1 et 2, R411-15 à R411-17 du
code de l’environnement et par la circulaire du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires
aux espèces vivant dans les milieux aquatiques.
Aucun APB ou réserve naturelle n’est recensé sur la commune :

La commune fait partie du PNR Livradois-Forez.

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique pour leur Flore et leur Faune (ZNIEFF) :
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif
d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.
Ce sont des secteurs qui présentent un intérêt biologique et écologique important. Ils se caractérisent par la
présence d’espèces patrimoniales, menacées et/ou protégées mais ne constituent pas une mesure de protection
juridique.
On distingue 2 types de ZNIEFF :
les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.
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La commune est concernée par une seule ZNIEFF de type 1 : Carrière de la roche sur 3,5ha.
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Situé au sud de la commune d'Usson, au sud-est du département du Puy-de-Dôme, le site correspond à une
ancienne carrière et à ses alentours exposés au sud; il possède deux habitats déterminants (rochers et dalles).
La falaise abrite un oiseau de la liste rouge régionale des espèces
menacées. La flore comporte une espèce de la liste rouge régionale,
inféodée aux coteaux siliceux et bien exposés. La ZNIEFF possède donc
un fort intérêt patrimonial. Il s’agit d’un site de petite superficie occupant
d'anciennes carrières en bord de route.
Les coteaux alentours, anciennement pâturés, sont aujourd'hui occupés
par des accrus de Frêne commun en bas de versant et par une Chênaie
pubescente (faciès jeune) sur les pentes les plus fortes et les zones les
plus rocheuses.
Espèce déterminante présente sur la ZNIEFF :
• Le Séneçon livide : Seneciolividus L., 1753

Plus au sud-est sur les communes de Saint-Jean-en-Val et de Saint-Etienne-sur-Usson se trouve le ruisseau de
Pouchon, classé également en ZNIEFF type 1 :

Ce ruisseau héberge une population d’Écrevisse à pieds blancs Austropotamobiuspallipes (Lereboullet, 1858).
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Au Sud d’Usson, sur les communes de Saint-Rémy-de-Chargnat, Bansat et Saint-Martin-des-Plains se trouve la
ZNIEFF 1 : Plateau de Bansat sur 417,4ha.

Il s’agit d’un grand plateau agricole constitué essentiellement de grandes cultures avec sur les pourtours des
coteaux, pour la plupart en cours d'abandon, la présence encore de lambeaux de pelouses. Les ourlets à
brachypode sont abondants. A l'Est du site, un petit vallon représente un des rares secteurs "boisés" de ce
plateau. Ces parcelles sont des pâturages méso-eutrophes sans intérêt particulier. Enfin, au centre du plateau
une petite dépression abrite une zone humide constituée d'une phragmitaie à Pulicaire dysentérique. Elle donne
lieu à une zone refuge importante pour l'avifaune mais l'abondance des cultures a engendré une eutrophisation
importante de cette zone.
Le triton crêté est présent dans cette zone humide.
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A l’Est, se trouvent les ZNIEFF de type 1 liées au Val d’Allier et aux pelouses de Limagne.
Concernant les ZNIEFF de type 2, on retrouve d’Est en Ouest :
• Varennes et bas Livradois
• Le lit majeur de l’Allier moyen
• Le Coteaux de Limagne Occidentale
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L'inventaire des zones humides
La prise en compte des zones humides est importante au stade de la planification afin d’éviter tout impact
écologique. L’article L 211-1 du code de l’environnement impose :« la préservation des écosystèmes aquatiques,
des sites et des zones humides … ».
Toute zone humide de plus de 1000 m² est réglementairement protégée. En vertu de la rubrique 3.3.1.0 de
l’article R.214.1 du Code de l’Environnement, tous travaux ou aménagements sur ces zones sont soumis à
autorisation ou déclaration.
Les zones humides sont définies sur critère phytosociologique (végétation) et/ou sur critère pédologique (cf.
arrêtés du 24 juin 2008, du 1 octobre 2009 et circulaire du 18 janvier 2010).
Le SDAGE (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) demande de prendre en compte cette
thématique zone humide dans les documents d’urbanisme.
La carte proposée ci-dessous correspond à une pré-localisation (notamment pour la partie « zones humides
potentielles ») sur analyse de carte pédologique et d’occupation du sol. Elle n’a pas de vocation réglementaire et
chaque porteur de projet devra s’assurer de la présence ou non de zone humide sur les terrains concernés. Cette
justification de présence ou d’absence de zone humide passe nécessairement par la réalisation de sondages
pédologiques.

Ripisylve (Aulnaie glutineuse) = zone humide
Cultures et prairie sans végétation déterminante en fond
de vallée = zone humide potentielle

Vue entre la RD 708 et la rivière L’Eau Mère, entre « Les Granges Mathussières et La Roche ».
Source : Elément 5
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Classement de protection et de restauration de la continuité écologique des cours d'eau
L’article L214-7 du code de l’environnement prévoit la révision du classement des cours d’eau pour adapter cet
outil aux objectifs d’atteinte du bon état écologique. Les cours d’eau classés par les arrêtés du préfet
coordonnateur de bassin constituent le socle de la trame bleue (1° du II de l’article L. 371-1 du code de
l’environnement). Les cours d’eau classés en liste 2 constituent l’un des piliers du plan de restauration de la
continuité écologique des cours d’eau dont la mise en œuvre est définie dans la circulaire du 25 janvier 2010.
Les classements de cours d’eau au titre du L.214-17 du code de l’environnement ont abouti à une sélection des
cours d’eau et tronçons de cours d’eau pour lesquels une protection correctement ciblée constitue un avantage
certain pour l’atteinte des objectifs de la DCE.
Liste 1 :
•

Les cours d’eau (ou parties de cours d’eau) classés en liste 1 correspondent aux cours d’eau en très
bon état écologique,

•

Identifiés dans le SDAGE comme réservoirs biologiques,

•

Dans lesquels une protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau
salée est nécessaire.

L’objectif du classement en liste 1 est la préservation des milieux aquatiques contre toute nouvelle segmentation
longitudinale et/ou transversale de cours d’eau. Il est également question de restaurer une continuité écologique
compatible avec cet objectif de préservation.
A ce titre, aucune nouvelle autorisation ou concession ne sera accordée pour de nouveaux ouvrages s’ils
constituent un obstacle à la continuité écologique. Le renouvellement des autorisations des ouvrages existants
est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le bon état écologique des cours d’eau et la
protection des grands migrateurs (saumon, anguille, alose...).
Liste 2 :
Les cours d’eau (ou parties de cours d’eau) classés en liste 2 correspondent aux cours d’eau dans lesquels il est
nécessaire : d’assurer le transport suffisant des sédiments, d’assurer la circulation des poissons migrateurs.
L’objectif de la liste 2 est l’amélioration du fonctionnement écologique des cours d’eau permettant l’atteinte des
objectifs de la DCE.
En plus des exigences de la liste 1, le classement dans cette liste impose de rétablir la continuité écologique,
notamment en aménageant les ouvrages existants dans un délai déterminé de 5 ans après la signature de
l’arrêté de classement. Dans certains cas, la suppression d’obstacles et la renaturation de tronçons de cours
d’eau pourront être justifiées, en priorisant les axes où il est utile d’agir rapidement pour atteindre le bon état
écologique de 2015.
Le ruisseau de L’Eau Mère n’est pas listé en liste 1 et 2.
Les objectifs de qualité des cours d’eau
La directive cadre européenne impose l’atteinte du « Bon état » écologique des cours d’eau.
Le « bon état » consiste à la fois en :
•

un "bon état écologique" prenant en compte la qualité de l'ensemble des compartiments écologiques :
eau, faune, flore, habitat. Ces derniers sont témoins de la circulation des pollutions non détectées par
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les analyses physico-chimiques. Il se caractérise par un écart aux 'conditions de référence' (propres à
chaque type de masse d'eau, et représentatives d'une eau pas ou très peu influencée par l'activité
humaine) suivant une échelle de 5 classes du très bon au mauvais
•

et un "bon état chimique" de l'eau, lorsque sont respectées certaines concentrations de substances
prioritaires (métaux, pesticides, etc.). Il suffit qu'un paramètre dépasse le seuil fixé par les normes en
vigueur (dites normes de qualité environnementale) pour que la masse d'eau ne soit pas considérée en
bon état.

Ce ruisseau est ses affluents sont
considérés
en
« Bon
état
écologique ».

44

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 063-200070407-20190221-DEL_2019_01_17-DE

Le schéma Régional de Cohérence Ecologique
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant « engagement national pour l'environnement » dite Grenelle 2, a
instauré un nouvel outil dans l’aménagement du territoire qui est la Trame Verte et Bleue (TVB). Son objectif est
d'enrayer la perte de biodiversité par la préservation, la gestion et la remise en bon état des continuités
écologiques. Concrètement, il s'agit d'un concept qui vise à maintenir ou reconstituer un réseau de milieux à des
échelles différentes, qui permet aux espèces animales et végétales, terrestres et aquatiques, de circuler,
communiquer, s’alimenter, se reposer et se reproduire, afin d'assurer leur survie.
Cette même loi a également engendré une modification des textes des codes de l'urbanisme et de
l'environnement. Désormais, les documents d'urbanisme (Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), Plan Local
d'Urbanisme (PLU) et carte communale) doivent déterminer les conditions permettant d'assurer la préservation et
la restauration des continuités écologiques (articles L.110 et L.121-1-3° du code de l'urbanisme, L.371-3 du code
de l'environnement).
Le SRCE Auvergne adopté par arrêté le 7 juillet 2015 a identifié les réservoirs de biodiversité et les corridors
écologiques de la région. Il s’agit d’un outil de planification écologique à large échelle qu’il convient de décliner et
affiner localement.
Ces réseaux reposent en partie sur la cartographie des éléments suivants :
•

Les zones de réservoir (nodales ou sources) :cœur de vie d’espèces ou d’écosystèmes
particuliers.

•

Les continuums :espaces (zones nodales comprises) dans lesquelles les individus peuvent se
déplacer avec une bonne chance de survie.

•

Les corridors :zone la plus favorable au passage ou à la dissémination des individus entre
deux zones continuums.

•

Les points de conflit ou obstacles :espace d’intersection entre un corridor et une barrière,
naturelle ou artificielle. La barrière représente un lieu où la mortalité des individus est très
élevée ou un espace infranchissable.
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Le SRCE identifie une zone de perméabilité en limite Est et Sud de la commune, le long de la rivière, en reliant
différentes ZNIEFF type 1 identifiées en réservoirs de biodiversité.
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Ce travail du SRCE à vocation à être décliné et affiné dans le PLU.

47

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 063-200070407-20190221-DEL_2019_01_17-DE

Analyse de l’état initial des espaces naturels et agricoles de la commune
Cartographie des espaces agricoles et naturels de la commune
Les espaces naturels et agricoles sont en étroite relation avec l’activité humaine qui est exercée sur place. Ainsi
la sylviculture organise et conditionne une partie du massif forestier avec notamment la plantation de résineux,
l’activité agricole marque le reste de l’environnement en laissant les prairies sur les sols impropres aux cultures
(dénivelé trop important, sol absent ou résiduel ou sol trop hydromorphe), tandis que les céréales sont cultivées
sur les terres a bonne valeur agronomique. Les haies et bosquets structurent le reste du paysage.
Nous pouvons constater la prédominance des grandes cultures qui représentent près de 50% de la surface
communale. Viennent ensuite les prairies et les boisements.
Les haies et bosquets, les chemins ou bandes enherbées sont présentes et contribuent à la continuité écologique
locale. Ces haies, lisières forestières et boisements rivulaires représentent des écotones (milieux de transitions)
qu’il est primordial de conserver et si possible développer pour améliorer le fonctionnement écologique local.
Ces linéaires représentent plusieurs espaces sur la commune, actuellement valorisés dans la politique agricole
commune sous forme de SIE (surface d’intérêt écologique). Ils représentent également une valeur économique
puisque les bois et rameaux récoltés peuvent être valorisés sous formes de plaquettes bois ou autres.
Au sein du tissu urbain, la présence de haies et de jardins familiaux apporte une dimension verticale à l’espace
qui est favorable à de nombreuses espèces telles que les passereaux et les insectes.
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Description des éléments naturels structurant le paysage et soutenant la biodiversité
Les cultures
Avec une activité agricole tournée vers la grande culture, les terres agricoles sont destinées à la production
céréalière et quelques fourrages avec des prairies naturelles, des prairies artificielles en ray-grass ou
légumineuses. Les terres labourées sont principalement ensemencées en céréales à paille (orge, blé). Cet
espace agricole qui présente un parcellaire de grande taille déséquilibre le fonctionnement des écosystèmes et
limite le déplacement des espèces qui se trouvent à découvert ou dans un espace peu favorable. Par endroit,
notamment sur la partie médiane autour du village une mosaïque de cultures, de prairies et de haies permet de
préserver une véritable trame verte ouverte, support de biodiversité et d’échanges migratoires pour la faune et la
flore locale.

Espace agricole du versant sud du village - Source : Elément 5

Vue sur la pointe nord du territoire communal - Source : Elément 5

Usson
Commandaire

Prairie et cultures sur le versant nord d’Usson- Source : Elément 5
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Les haies et bosquets de l’espace agricole
Les haies forment un fin cordon entre les lisières forestières et l’espace agricole, composé entre autre de prunus,
de sorbier, et de cornouiller. Ces milieux sont très attractifs pour l’avifaune et l’entomofaune qui y trouvent refuge
et source d’alimentation. Les chiroptères utilisent ces linéaires comme voies de déplacement. Ces haies ne
représentent que 3kms de linéaire. Par contre, les ripisylves viennent en soutien et représentent un linéaire
supplémentaire.

Vue sur les haies à l’ouest du Village
Source : Elément 5

Les vergers
Ces prés vergers de haute tiges vieillissants attirent de nombreux insectes et par conséquent les oiseaux et
chiroptères qui viennent chasser. Ces anciens espaces d’économie vivrière doivent être conservés pour garantir
une continuité écologique périurbaine. Ces prés-vergers font le lien entre les prairies et les haies en contre bas.

Vue sur les prés-vergers en périphérie du Village
Source : Elément 5
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Le massif forestier
Des forêts mixtes et caducifoliées se développent sur les escarpements ou vallon humide. Cette forêt est riche en
sous-bois
bois avec des arbustes (troènes, fusain, cornouiller). Au stade climacique, cette forêt évolue naturellement
vers une chênaie.

Vue sur le massif forestier mêlant plantation de résineux
résineux et chênaie naturelle
Source : Elément 5

Les ripisylves et zones humides
Les milieux humides sont présents au niveau des dépressions et des anciens méandres, Ils forment des mouilles
et des marais sur les zones de sources ou de stagnation en accompagnement de la nappe alluviale. Les
boisements rivulaires des cours d’eau
d’e (saulaie blanche et aulnaie glutineuse) relèvent d’un habitat
h
d’intérêt
communautaire et sont par conséquent fortement impactés par la pression agricole.

Usson

Vue sur des prairies potentiellement humides et la ripisylve du ruisseau l’Eau Mère depuis la RD 214
Source : Elément 5
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Les fonctionnalités écologiques, la trame verte et bleue communale
Le SRCE met en évidence l’intérêt de préserver les ensembles forestiers identifiés comme réservoirs de
biodiversité, les corridors surfaciques et continuums (zone de divagation favorable pour la faune) ainsi que les
petits boisements et l’espace bocager limitrophe.
Les réservoirs de biodiversité sont identifiés à juste titre sur les zones Natura 2000 et les ZNIEFF de type 1. Les
rivières et zones de mobilité des cours d’eau sont également inclues dans les réservoirs de biodiversité. Afin de
décliner localement cette trame verte est bleue dans le PLU, il est décidé de maintenir dans ce classement
l’ensemble des réservoirs de biodiversité du SRCE, d’y inclure le réseau de haies et le lit mineur des cours d’eau
avec leur ripisylve.
Cette déclinaison se fera par la création d’EBC ou classement au titre des continuités écologiques
(article L.123-1-5 CU).
Principe schématique de conception d’une trame verte et bleue et des corridors écologiques :
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Le réseau est défini à partir d’éléments paysagers supposés fonctionnels pour la conservation de la biodiversité,
le fonctionnement des écosystèmes et des services écosystémiques :

Exemple d’un corridor local en fond de talweg entre la rivière et l’espace agricole du versant Sud :
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Les enjeux et perspectives d’évolution
Les enjeux écologiques portent sur la conservation et le développement de la matrice paysagère en reconnectant
le réseau de haies et prairies vers les boisements et les zones humides, sur la reconstitution d’une ripisylve et de
berges fonctionnelles où des dégradations sont constatées, sur la conservation des réservoirs de biodiversités
(zones humides, boisements), sur la conservation du corridor principal le long de la rivière en limite Est et la
conservation d’un espace perméable Est-Ouest pour permettre le déplacement du cours d’eau ou des espaces
bocagers d’un versant à l’autre les prés-vergers, les haies et les talweg naturels qui représentent des corridors
locaux.
L’analyse écologique (en fonction de la valeur patrimoniale des milieux, de la présence d’espèces remarquables
et de la potentialité du milieu) a permis de construire une carte de synthèse communale :
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Analyse paysagère
« Du belvédère d’Usson, on avait sous les pieds la cascade des toits, la dévalée des vignes… Par-delà, le banc
brouillé d’Issoire se développait sous un nue de lumière, des fonds légers, immenses : les plombs du Cantal en
bastion, la plate redoute du Cézallier, la double citadelle lézardée de neige des Dores et les Dômes vers le Nord
en file de coupoles inégales »
Henri Pourrat

Grand paysage
Usson, géographiquement située dans un espace de transition paysagère
La commune d’Usson se situe en position de porte d’entrée ouest du PNR Livradois-Forez.

Usson

Usson en position de « porte d’entrée dans le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez
Source : SCOT du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud

Le PNR du Livradois-Forez a adopté en décembre 2008 son schéma paysager qui identifie un certain nombre de
sites remarquables à enjeux, notamment :
−

la silhouette du village d’Usson,

−

la butte d’Usson
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Extrait du schéma paysager du Livradois-Forez
La commune d’Usson est rattachée à l’ensemble territorial de la vallée de l’Allier par le SCoT…

Usson

Usson, une commune possédant des caractéristiques de la vallée et plaine urbaine
parmi les trois grands territoires identifiés à l’échelle du SCOT
Source : SCOT du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud
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« Le SCoT du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud s’inscrit dans un territoire complexe, cadré par différentes
composantes naturelles et environnementales. Cependant, on peut distinguer trois grands territoires plus ou
moins « homogènes » chacun doté de ses spécificités, tant en terme de vocations que de capacités d’accueil et
des modes de développement qui en découlent. »
…mais des caractéristiques paysagères plus proches de l’entité paysagère du Bas-Livradois :

Usson

Les grandes entités paysagères identifiées à l’échelle du SCOT
Source : SCOT du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud

Ainsi, du point de vue des grands paysages, la commune d’Usson ne peut être considérée comme
caractéristique d’un grand ensemble paysager. Elle se situe davantage dans un espace de transition, à la
convergence entre deux grandes entités paysagères : le Val d’Allier et le Bas-Livradois.
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Paysages des plateaux
du Bas-Livradois
Livradois

Paysages du
Val d’Allier

Extrait de la carte départementale des paysages du Puy-de-Dôme
Puy Dôme
Source : DREAL Auvergne

Le paysage de la commune d’Usson représente une composition particulière des principales caractéristiques de
ces deux grands ensembles :
Les plateaux du Bas-Livradois :
Ce territoire de moyenne montagne forme les premiers contreforts du Haut Livradois. Il offre un paysage ondulé
de campagne variée, héritage des structures agricoles encore bien présentes : prairies,
rairies, bois de feuillus, haies
bocagères, vergers, parcelles de culture…
Si l’élevage bovin (lait-viande)
viande) reste dominant sur des plateaux, le bas des pentes est gagné par les cultures de
plus en plus intensives. Deux phénomènes marquent l’évolution des structures agricoles: la disparition
d’exploitations et l’agrandissement de ces dernières. On constate également un réel problème de foncier
(morcellement
nt du parcellaire, éloignement des parcelles par rapport au siège de l’exploitation…).
La forêt est également très présente sur le Bas-Livradois
Bas Livradois mais elle reste faiblement exploitée du fait d’un
morcellement foncier important et de la faiblesse des dessertes forestières. Le principal risque en lien avec la
progression de la forêt est la fermeture des espaces de vie sur un territoire déjà largement boisé. L’enrésinement
constitue ainsi, en lien avec l’absence de gestion de certains massifs, une menace pour la diversité écologique
de ces milieux forestiers.
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L’armature du bâti est très hiérarchisée. Sont répartis sur le territoire des gros bourgs denses, une armature de
villages plus petits souvent groupés en des points stratégiques du relief et une multitude de hameaux et de
fermes dispersées sur l’ensemble du territoire.
Le Val d’Allier, les Limagnes d’Issoire et du Lembron :
Héritage naturel et culturel d’envergure, le Val d’Allier représente l’épine dorsale et l’axe structurant du Pays
d’Issoire, rôle renforcé par la présence des principales infrastructures de transports (A75). Cet espace de
développement s’étire au contact d’un milieu naturel riche (zones humides, ripisylves…) mais doit faire face à de
fortes pressions liées au développement des zones d’habitat et d’activités. Cet axe structurant doit donc trouver
un équilibre entre l’A75, facteur de développement économique et l’A75, axe de découverte du Pays, afin que le
développement d’équipements à proximité ne soit pas attentatoire à sa qualité paysagère.
Les plaines du nord (Plauzat) ainsi que les limagnes du Lembron et du sud concentrent les terres agricoles les
plus riches du Pays d’Issoire (culture céréalière de qualité) tandis que s’y développe un phénomène important de
périurbanisation, engendrant consommation foncière et « grignotage » des riches terres agricoles.
Le bâti joue un rôle important dans la qualité des paysages. Les groupements de bâti sont rejetés sur les
premiers reliefs, à l’abri des inondations fréquentes. Ainsi, les silhouettes bâties sont souvent en position de
fortins perchés au-dessus de la vallée, ayant une forte référence historique : Le Broc (village ancien), Chalus,
Nonette, St-Maurice, Yronde et Buron, St-Yvoine, Pont-du-Château, St-Priest...
Un paysage propre à la commune, dominé par la butte d’Usson
Ainsi à l’arrivée sur la commune d’Usson, il peut être ressenti ce passage entre :
-

la plaine céréalière qui s’étire sur le val d’Allier et un pays d’éleveurs de montagne au paysage plus
bocager et fermé par les boisements ;

-

des terres soumises à la pression foncière, au phénomène de périurbanisation, et un territoire de
déprise des centres bourgs mais où beaucoup de fermes sont réhabilitées.

Usson constitue ainsi une véritable porte d’entrée du Bas-Livradois, mais la commune reste principalement
orientée vers l’ouest, vers les zones d’activités, les axes de circulation et les paysages ouverts du Val d’Allier.
Cependant, la butte d’Usson est fortement identifiable dans le grand paysage et confère à la commune son
originalité. Cet édifice volcanique sur lequel s’accroche le village d’Usson vient dominer par sa silhouette
remarquable, la diversité du paysage environnant.
Usson classé parmi « les plus beaux villages de France » contribue par cette démarche de labellisation
emblématique à l’image de marque du pays d’Issoire.
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La perception du piton est mise en scène par un premier plan homogène du paysage du Val d’Allier.

Vue sur la butte à l’ouest
Source : mairie d’Usson

Vue sur le village au sud-ouest
Source : mairie d’Usson

Vue sur la butte au sud
Source : mairie d’Usson

Les vues à 360° qui s’offrent depuis la butte ainsi que les panoramas depuis le village d’Usson, permettent un
dialogue avec des horizons plus ou moins lointains :
-

Les limages de Clermont et d’Issoire

-

Le Haut-Livradois comme fond de scène boisé

-

Les Monts du Forez

-

La chaine des Puys, le Massif du Sancy, le Cézallier
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Vue depuis les hauteurs du village sur le massif du Sancy
Source : mairie d’Usson

Vue depuis la Nugère sur Bois Rigaud au premier plan
et sur les espaces boisés du Livradois-Forez en fond de scène
Source : Topos
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Paysage d’Usson
Le village d’Usson est classé « un des plus beaux villages de France » et s'inscrit dans un réseau touristique de
neuf villages classés en Auvergne. Ce classement confère à la commune un facteur de développement et
renforce le besoin de préserver la qualité de ses paysages.
Le territoire communal est marqué par un piton d’origine volcanique couramment dénommé « butte d’Usson » où
s’est développé le bourg, qui concentre les équipements et constitue le point d’attraction touristique principal.
Le paysage de la commune d’Usson, situé à la convergence entre les deux grandes entités paysagères du Val
d’Allier et du Bas-Livradois, est marqué par le relief et la trame des parcelles agricoles.
Le relief :
Le paysage d’Usson se développe à la convergence entre le paysage de plaine du Val d’Allier à l’ouest et la
vallée de la rivière l’Eau Mère à l’est et au sud.
Son relief est caractérisé par :
-

le piton volcanique et ses versants qui s’étendent jusqu’aux limites est et ouest de la commune,

-

la vallée de la rivière L’Eau Mère qui délimite la commune à l’est et au sud.
Il en résulte un paysage valloné relativement homogène marqué par des vallons et les versants
escarpés de la vallée de L’Eau Mère.
Cependant, l’élément le plus prégnant est la Butte d’Usson, implantée au centre du territoire communal,
elle est omniprésente.

Vallée de L’Eau Mère

Butte

La plaine
du Val d’Allier

Vue sur Commandaire et la butte au nord depuis la RD709
Source : Cap Paysage

Implantation des milieux bâtis :
La commune compte un ensemble composé du bourg et du hameau de la Nugère et quatre principaux hameaux,
auxquels s’ajoutent des lieux-dits. Ces unités villageoises sont bien identifiables.
Le bourg s’est développé sur la Butte en lien avec l’ancienne forteresse .Les hameaux Puy Gros, La Guille, Le
Bois Rigaud et Montaigner sont situés sur des points hauts, au niveau de la crête du bassin versant de L’eau
Mère. Cette organisation laisse une large place aux parcelles agricoles au niveau des reliefs plus doux.
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Commandaire et
les Granges Massis

Puy Gros

La Guille

Ligne de
crête de
la vallée
de L’eau
Mère

Vue sur le nord de la commune depuis les remparts d’Usson
Source : Cap Paysage

Des extensions urbaines sont implantées notamment en périphérie du bourg, à Commandaire et à Montaigner.
Le territoire communal compte jusqu’à présent peu d’extensions urbaines,
urbaines, les unités villagoises sont
implantées au niveau des reliefs escarpés laissant
laissant une large place à l’agriculture.
Le paysage agricole :
L’agriculture tient une large place dans le paysage de la commune, les parcelles cultivées sont relativement
réduites et adaptées au relief. Les cultures sont essentiellement des céréales. Des prairies sont localisées au
niveau des reliefs les plus escarpés notamment sur les versants de la Butte.
Une trame de bocage est encore lisible
sible à l’ouest
l’o
du territoire communal.
L’agriculture génère aujourd’hui un paysage ouvert, entretenu et habité.

Vue sur les parcelles cultivées au sud-ouest
sud
de la commune
Source : Cap Paysage
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Les échappées visuelles :
Usson est caractérisé par le belvédère aménagé au sommet de la Butte qui offre une vue à 360° sur les
paysages emblématiques du Sancy,
cy, du Puy de Dôme et du Livradois.
Au niveau des voies publiques, y compris hors des limites communales, depuis la D996, accès principal depuis
l’autoroute, la Butte est omniprésente.

Espaces ouverts au nord du territoire communal
Source : Cap Paysage

Les échappées visuelles sur les horizons sont une caractéristique du paysage d’Usson. En effet, la
particularité du relief, ainsi que les modes de culture agricole entretenant un paysage ouvert, permettent
des vues lointaines sur les grands paysages sur l’ensemble
l’ensemble du territoire communal, dans les quatre
directions Nord, Sud, Est et Ouest.
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3. Risques, contraintes et nuisances

73

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 063-200070407-20190221-DEL_2019_01_17-DE

Risques naturels
Le Département du Puy-de-Dôme fait l’objet d’un Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) approuvé
par arrêté préfectoral du 28 mars 2012 qui recense les risques majeurs sur la commune.
La commune est soumise :
- au risque tempête,
- au risque sismique.
Les arrêtés de catastrophe naturelle sont peu nombreux à Usson, un d’entre eux concernant la tempête de
1999 :

(à noter que les arrêtés de fin décembre 1999 concernent la tempête Lothar)

Source : prim.net

Coulées de boue
La commune d’Usson ne présente visiblement pas un risque majeur de coulée de boue d’après le DDRM.
Risques sismique
Le décret du 22 octobre 2010 redéfinit le zonage sismique
du territoire français en prenant en compte l’amélioration
des connaissances et en adoptant une approche basée sur
la probabilité et non plus sur la statistique pour déterminer
les zones à risques. Les communes françaises se
répartissent selon l’aléa en 5 zones de sismicité allant de «
très faible » à « forte ». Les nouvelles dispositions sont
entrées en vigueur depuis le 1er mai 2011.
Usson se situe en zone de sismicité 3 correspondant à un
risque modéré comme l’ensemble des communes du Pays
d’Issoire.
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Risque de mouvements de terrain
La commune d’Usson n’est pas concernée par un risque de mouvements de terrain d’après le DDRM.
Risque tempête
La commune d’Usson est concernée par ce risque.
Risques d’inondation
Selon le DDRM, la commune d’Usson n’est pas concernée par le risque d’inondation.
Aléa de retrait et gonflement des argiles
La commune est soumise aux aléas de retrait et gonflement des sols argileux faible, moyen, et fort.
Le retrait-gonflement des sols argileux concerne la France dans son ensemble. Il s’agit tout de même du
deuxième poste d’indemnisation aux catastrophes naturelles qui affectent les maisons individuelles après les
inondations. Les matières argileuses se modifient en fonction de la teneur en eau passant d’un état dur et sec à
une texture plus molle et plastique. Ceci induit des variations de volume des sols avec une amplitude plus ou
moins importante.
Le phénomène est lié au fait que sous les maisons le sol est protégé de l’évaporation gardant une certaine
humidité constante. La différence en teneur d’eau est donc rapidement très différente entre ces sols protégés et
ceux à l’air libre. Se produisent ainsi des phénomènes de mouvements différentiels au niveau des murs porteurs.
A Usson ce risque concerne une partie importante du territoire communal et notamment les secteurs urbanisés,
avec la présence d’un aléa fort au centre et sur la frange sud-ouest du territoire.
Il est à noter que ce phénomène engendre des dégâts considérables aux bâtiments. En raison de leurs
fondations superficielles, les maisons sont particulièrement vulnérables à ce phénomène. Sur la commune
d’Usson en particulier au hameau de la Nugère, des conséquences sur le bâti de ce phénomène ont déjà pu être
constatés. Il n’a cependant pas été constaté de dégâts conséquents liés au retrait et gonflement des argiles.
Le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer a rédigé un dossier d’information et proposé des
moyens de mitigation (réduction de la vulnérabilité) qui peuvent être mis en place par les particuliers. Ce dossier
est consultable sur le site internet suivant :
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_guide_retrait_gonflement_des_argiles_aout_2007.pdf
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Aléas retrait et gonflement des argiles
Source : Porté à Connaissance - DDT63

Risque minier
Selon le DDRM, la commune d’Usson ne fait pas l’objet d’un risque minier.
Risques technologiques
La commune n’est pas concernée par un risque technologique d’après le DDRM.
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Santé publique
Risques technologiques
Usson n’est pas concernée par des risques technologiques spécifiques, la commune ne comprenant pas de
grandes entreprises ou industries susceptibles de générer de tels risques. De même la base de données BASOL
ne recense aucun sol pollué.
La commune ne compte aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

La qualité de l’air
L’air que nous respirons peut contenir des substances indésirables, en quantité variable selon les lieux et les
sources de pollution recensées. Au cours du temps, cette pollution a beaucoup évolué. D’abord essentiellement
industrielle, elle est désormais plus diffuse, liée à de multiples sources (circulation automobile, transport routier,
industrie, agriculture intensive…). Elle a également changé de nature (moins de soufre et de fumées noires,
émergence des particules fines et de l’ozone).
Le document de référence en matière de climat et de qualité de l’air est le Schéma Régional du Climat, de l’Air et
de l’Energie (SRCAE). Résultant de l’application de la loi Grenelle 2 et arrêté en juin 2012, il définit à horizon
2020 et 2050 les objectifs régionaux en termes de réduction des gaz à effet de serre et de maîtrise de la
demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique
et d’adaptation au changement climatique.
Le SRCAE fixe des objectifs chiffrés en termes :
• d’économie d’énergie, de réduction des GES, des émissions de polluants atmosphériques,
d’amélioration de la qualité de l’air en fonction des secteurs économiques structurants : bâtiments,
transport, agriculture et industrie ;
• de production d’énergies renouvelables en fonction des différentes sources potentielles : éolien,
photovoltaïque, thermique, etc.
Le SRCAE intègre le plan régional pour la qualité de l’air.
Le plan régional pour la Qualité de l’air de l’Auvergne fixe des orientations visant à prévenir ou à réduire la
pollution atmosphérique :
• sur la surveillance de la qualité de l’air ;
• sur la maîtrise des pollutions atmosphériques ;
• sur la maîtrise des émissions de polluants atmosphériques via des recommandations relatives à l’offre
de transport ;
• sur la mise en place d’information du public sur la qualité de l’air.
Les deux principaux émetteurs de polluants atmosphériques sur la commune sont les transports routiers et
l’habitat.
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Gaz à effet de serre
Les gaz à effet de serre (GES) sont des composants gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par la
surface terrestre, contribuant à l'effet de serre. L'augmentation de leur concentration dans l'atmosphère terrestre
est un facteur soupçonné d'être à l'origine du récent réchauffement climatique.
Le dioxyde de carbone est le principal (en quantité) gaz à effet de serre produit par l'activité humaine, 74 % du
total.
Les risques sanitaires de mieux en mieux quantifiés imposent de réduire au maximum les émissions : même à
faibles doses, la pollution atmosphérique a un impact sur la santé.
Les émissions de gaz à effet de serre peuvent venir de sources multiples dans une commune de la taille
d’Usson. Ces sources peuvent être :
•
les déplacements de personnes vers les secteurs d’activités pour le travail et les loisirs ;
•
l’utilisation de l’énergie dans les bâtiments : chauffage, eaux chaudes, électricité…
•
l’urbanisation de sol naturel végétalisé stockant initialement le CO2,
•
les transports des marchandises…
Cette problématique devra être prise en compte dans le PLU.

Environnement sonore
Le bruit doit être pris en compte dans les projets d’urbanisme car il peut affecter gravement l’état de santé des
populations exposées.
Il peut être à l’origine :
•
de troubles du sommeil à proximité d’infrastructures de transport mais aussi au voisinage d’activités
économiques ou de loisirs bruyants,
• d’une gêne, d’un inconfort qui se traduit par des contraintes importantes apportées à l’usage du
logement ou des espaces extérieurs dans les zones d’habitation,
•
de réactions de stress conduisant à des pathologies parfois graves tant somatiques ou nerveuses que
psychiques.
Le bruit généré par les flux routiers et ferroviaires devra être pris en compte dans les futurs aménagements.
Suite à la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13) et ses
règlements d'application, certaines voies à grande circulation ont été classées voie bruyante par arrêtés
préfectoraux. Ces arrêtés prévoient : le classement de toutes les infrastructures routières et ferroviaires
bruyantes du département, en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic supporté, la délimitation de
secteurs de nuisances autour de ces infrastructures avec les règles d'isolation acoustique applicables aux futures
constructions, le report de ces prescriptions dans les documents d'urbanisme.
Usson n'est pas concernée par un arrêté préfectoral relatif au classement sonore des voies. La commune et les
secteurs urbanisés d’Usson sont préservés des principaux flux de circulation.
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Servitudes d’Utilité Publique
Cf. Plan des Servitudes d’Utilité Publique en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
La commune est concernée, d’une part, par des servitudes d’utilité publique constituant des limitations
administratives au droit de propriété et, d’autre part, par des contraintes règlementaires fixant des conditions
d’utilisation du sol dans les zones exposées à des nuisances.
Les servitudes d'utilité publique sont instituées par une autorité publique dans un but d’intérêt général. Elles ont
un caractère d’ordre public interdisant aux particuliers d’y déroger unilatéralement.
Les servitudes d’utilité publique affectant l'utilisation des sols, instituées sur le fondement de l’article L.151- 43 du
code de l’urbanisme, doivent figurer en annexe du PLU. Seules les servitudes annexées au plan sont directement
opposables aux autorisations d’urbanisme.
Servitudes d'utilité publique affectant la commune d’Usson :

Source : Porté à Connaissance - DDT63
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4. Analyse urbaine
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Analyse
nalyse et fonctionnement urbain
Organisation urbaine

Source fond de plan SCAN 25 express - réalisation Topos
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La butte volcanique d’Usson où prônait autrefois une puissante forteresse, est l’élément central du territoire
communal. L’urbanisation en tout point du territoire communal s’organise en relation avec la butte.
Cet élément identitaire du territoire est donc également l’élément clé du paysage urbain marqué d’abord par la
présence du village historique d’Usson accroché sur les pentes de la butte et classé parmi les plus beaux villages
de France.
Le bourg d’Usson est donc implanté au centre du territoire communal. Il se caractérise par un centre ancien
dense et regroupé contre la butte et orienté vers l'ouest, vers les Monts d'Auvergne. Il constitue le principal noyau
urbain de la commune. Il concentre les équipements et constitue l’attractivité touristique majeure de la commune.
Le piton volcanique d'Usson surmonté par la statue de la vierge est fortement identifiable et confère au bourg son
originalité. Il crée un repère dans le paysage. Des extensions pavillonnaires peu denses sont venues étendre
récemment l'emprise du village.
La commune possède également des hameaux et des écarts qui sont répartis de manière homogène autour du
village d’Usson sur le territoire communal et qui viennent compléter le paysage urbain. Les principaux unités
villageoises sont :
-

La Nugère (en prolongement du centre ancien autour de la butte)
Commandaire (au nord-ouest)
Puy Gros (au nord)
La Guille (au nord-est)
Côte Rouge (à l’ouest)
Montaignier (au sud).

Paysages urbains
Le bourg
Le bourg s’est développé sur le piton volcanique en lien avec l’ancienne forteresse et l’église Saint Maurice. Il
concentre les équipements et constitue l’attractivité touristique majeure.
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Habitat groupé
Tissus ancien
N
Habitat diffus ou semi-diffus
semi
extension urbaine

village d’Usson
Source : CAP Paysages

La butte d’Usson est le témoin de l’histoire et de la géologie du site, elle offre une promenade en plein cœur du
tissu ancien.

Orgues basaltiques et vue
v depuis la butte d’Usson
Source : TOPOS

Le centre ancien
Le centre ancien est dense et très concentré autour de quelques rues étroites. Les constructions du tissu ancien
sont adaptées à la pente grâce à des murs de soutènement qui génèrent l’originalité de la forme architecturale du
bourg.
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Vue aérienne du centre ancien d’Usson
Les espaces publics :
Dans le bourg, les espaces publics font l’objet de programmes d’aménagement et de requalification afin de
mettre en valeur le patrimoine d’Usson. Les types d’espaces publics qui s’identifient sont :
Les rues : étant donné les contraintes liées au relief, elles n’ont pas subi de trop forte adaptation pour la
circulation des véhicules, elles ont donc conservé un gabarit étroit, sans trottoir, ni bordure routière, ce
qui participe à l’ambiance typique du bourg.

Rue de l’Eglise Saint-Maurice
Source : TOPOS

La rue de l’église Saint-Maurice offre aux visiteurs des vues remarquables sur le grand paysage et le patrimoine
architectural du bourg, notamment l’église.
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Rue des Giroflées
Source : TOPOS

La rue des Giroflées en plein cœur du village, offre une promenade ponctuée de vues sur des jardins privés et
des cours intérieures particulièrement valorisés. Elle permet d’appréhender la richesse et de la diversité du
patrimoine du bourg composé tant de batisses monumentales que de détails architecturaux. L’attachement et la
mise en valeur du patrimoine du bourg par les ussonnais y sont particulièrement perceptibles.
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Rue de la Mairie
Source : TOPOS

La rue de la Mairie est la plus animée du bourg grâce à l’orientation des façades principales du bâti et la
concentration des équipements : mairie, salle des fêtes, ainsi que l’auberge et une ancienne forge
muséographiée.
Les places : le bourg ne compte pas de place type mettant en scène le contexte urbain et définissant
une centralité. A Usson, les places sont des élargissements des voies.

La place de la Reine Margot
Source : TOPOS

La place de la Reine Margot est la plus lisible, elle représente l’entrée dans le centre-bourg
centre
historique. Elle
dessert l’espace d’accueil touristique d’information
d’
et d’exposition,, ainsi sa vocation d’accueil est bien perçue.
perçue De
même, les places de stationnement
nnement organisées ainsi que le gabarit des rues étroites qui prolongent la place,
invitent le visiteur à s’arrêter pour découvrir le village à pied. Elle constitue également un point d’accès à la rue de
la Mairie (auberge, salle des fêtes, mairie…) et l’aire
l’a d’arrêt du bus scolaire.
La place est également animée par des éléments de petit patrimoine : lavoir, source…ainsi
…ainsi que de plusieurs
maisons vigneronnes en pierre noire et tuiles rouges. Le relief et l’étagement du village en terrasses successives
est perceptible. Les murs de soutènement en orgues basaltiques atteignent en effet environ 4 mètres au niveau
de la place. Ils informent de l’aspect minéral de l’ensemble du village et de la prédominance de ce matériau dans
l’architecture. Le profil vertical duu bâti ancien est également perceptible dès l’arrivée sur la place de la Reine
Margot.
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Les jardins et places jardin : confinés dans l’enceinte du bâti ancien, ces espaces vertspublics ou privés
constituent un enjeu pour l’aération du tissu bâti et permettent d’équilibrer l’aspect très minéral du
village. l’aménagement des espaces publics du bourg.

Place jardin menant à l’église

jardin / verger privé

Les remparts et la porte de France : vestiges de l’ancienne forteresse, ils constituent un patrimoine et
offrent des espaces publics pouvant recevoir des équipements : jeux d’enfants, jardins partagés, jeux de
boules… Ils offrent également une continuité des cheminements tout autour de la butte.

Les remparts et la porte de France
Source : TOPOS
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Les zones d’extension pavillonnaire
Des extensions urbaines sont implantées notamment en périphérie du bourg. Elles ont été réalisées avec des
règles d’urbanisme prenant en compte la sensibilité du paysage d’Usson.
d
Cependant, aujourd’hui, il est possible de constater :
- le fort contraste entre le tissu ancien (composé d’habitat groupé) et les formes d’habitats diffus et semisemi
diffus des extensions,
- l’absence d’espaces publics, de lieux de sociabilité au niveau
niveau des nouveaux quartiers.
- les adaptations au terrain ayant un fort impact.
- les aspects extérieurs hétérogènes et exogènes.

Construction récente à la Nugère
terrassement
errassement ayant un impact paysager

Lotissement au pied du village

Lotissement au pied du village
Source : TOPOS

On observe un paysage urbain très différent du tissu ancien avec des formes d’habitat diffus. La densité est
beaucoup moins présente. Les pavillons se sont implantés sur de grandes parcelles, ce qui permet de conserver
des espaces de jardins privatifs conséquents. Cette implantation tranche avec la minéralité et la mitoyenneté
présente dans le centre ancien en arrière-plan.
arrière
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Le lotissement au pied du village avait
vait fait l’objet une zone spécifique dans le POS de 1984 s’apparentant à une
OAP, avec un règlement bien réfléchi. IlI en résulte néanmoins un bâti diffus ayant un fort impact visuel depuis le
parking d’accueil des visiteurs et le belvédère de la Butte. Ce secteur représente donc de forts enjeux pour le
développement du bourg. Sa densification pourrait permettre l’accueil de nouveaux habitants et éventuellement
de reconstituer un paysage urbain harmonisé avec celui du centre ancien.
Les entrées de village
L’analyse des « entrées de village » permet d’avoir une première approche sensible et visuelle du territoire
communal. L’importance de ces voies qui introduisent l’entrée dans l’espace urbain est primordiale dans la
perception que l’on aura de la commune. L’analyse permet aussi de souligner un conflit d’usage, un point noir
paysager, la qualité de l’entrée, etc. mais sans intervenir sur la gestion même de la voirie.
La desserte de la commune est assurée par la voirie départementale. Le village d’Usson
’Usson possède une entrée
principale en venant du Nord par la RD 709. L’entrée dans le village peut également s’effectuer en venant du
sud-est via la voirie communale.

1

2

3
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1. L’accès principal au Nord

Entrée principale du village
Source : TOPOS

En venant du nord et notamment de la RD996 desservant Issoire, l’A75 ou encore Sauxillanges,
Sauxillanges cette entrée
de village s’insère dans un cadre paysager de qualité et soigné.
Avant même l’entrée dans le village, la
la route longe les premiers pavillons d’Usson qui néanmoins cachés par
des haies composées d’arbres de haute tige et d’essences végétales variées.. Cette entrée de village permet
de mettre en avant le caractère paysager d’Usson.
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Le bâti est ainsi difficilement visible avant l’arrivée sur la place de la Reine Margot, notamment en raison du
de la pente proposée à cette entrée de village. La transition entre l’espace naturel et l’espace bâti est donc
progressive et les espaces de verdure font le lien entre ces deux entités en encadrant l’habitat pavillonnaire.
La signalétique oriente le visiteur vers le parking situé en bas du village. Le traitement routier récent est de
qualité et intègre notamment des pavés indiquant également l’entrée dans le centre ancien. Le mobilier
urbain et l’éclairage public sont également soignés. Enfin, le panneau annonçant l’entrée dans un des plus
beaux villages de France est le dernier élément introduisant le bourg. A noter également la présence d’un
ancien lavoir mis en valeur à l’entrée d’Usson.

Sortie nord d’Usson
Source : TOPOS

2. Le parking visiteur
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L’entrée dans Usson est proposée via le parking visiteur récemment aménagé par la municipalité. Les
riverains du secteur pavillonnaire au pied du village, ou ceux venant de Montaignier peuvent également
être concernés par cette entrée de village.
La voirie a été refaite récemment et le revêtement est de très bonne qualité. Le mobilier urbain et
l’éclairage public ont également été traités comme dans l’ensemble du centre bourg.
Le parking situé en bas du village permet une perspective intéressante sur l’ensemble du centre ancien.
En revanche, il est également en relation immédiate avec l’habitat pavillonnaire. L’insertion paysagère
du parking visiteur a été pensée mais reste encore un peu limitée, notamment pour offrir suffisamment
d’ombre.
De l’autre côté, on peut également profiter d’une vue panoramique sur le grand paysage du Val d’Allier
ou du massif du Sancy.
Un bâtiment agricole constitue néanmoins une accroche visuelle importante à proximité immédiate.
Celui-ci n’a pu être exploité pour un élevage en raison du périmètre de réciprocité avec l’habitat, il ne
génère donc pas de nuisances notables. Il peut néanmoins se poser la question de son usage futur ou
de sa reconversion.
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3. L’entrée sud-est

Sortie sud-est d’Usson
Source Topos

Entrée dans le centre ancien d’Usson au début de la rue des Condamines
Source Topos

L’entrée sud-est via la voirie communale concerne en premier lieu les riverains et notamment les habitants
de Montaignier.
L’espace est ici peu structuré puisqu’il mêle, le bâti traditionnel, l’habitat pavillonnaire, des bâtiments
agricoles ou encore une parcelle de verger. Le point d’apport des déchets se situe également à ce niveau.
Le traitement de cette entrée de ville est donc moins qualitative et le revêtement routier en moins bon état
jusqu’à l’entrée sur la rue des Condamines.
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Les hameaux
Les hameaux Puy Gros et La Guille

Puy Gros

La Guille

Les hameaux de La Guille et de Puy Gros
Ces deux hameaux sont situés sur la ligne de crête de la vallée de L’Eau Mère. Leur accès s’effectue par des
voies communales qui se terminent en impasse. Puy Gros est notamment facilement accessible depuis la
RD996.
Le tissu ancien est constitué d’habitat groupé. Un habitat pavillonnaire se développe à l’entrée de ces hameaux
en particulier à Puy Gros où 5 constructions sont en cours de construction.
Le hameau de La Guille, dont la silhouette est bien définie par le relief, possède une sensibilité paysagère
élevée.

Vue surPuy Grosdepuis les remparts d’Usson
Source : Cap Paysages
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Les hameaux Montaigner et Commandaire

Commandaire

Montaigner

Les hameaux de Montaignier et Commandaire
Ces deux hameaux possèdent des conditions plus favorables en termes de relief et de desserte routière pour un
développement urbain. Ce sont les deux hameaux les plus développés de la commune,
commune, ils sont chacun habités
par environ quarante ussonnais.
Ils représentent
ésentent le shéma type d’un noyau
no
ancien de bâti (habitat et activité agricole) et d’une extension urbaine
en périphérie. Le bâti traditionnel cotoie donc l’habitat pavillonnaire.
Il est à noter la présence d’un espace : aire de pique-nique et placette autour du four à Commandaire,
Com
constituant
un des espaces de convialité à conforter et à préserver.

Vue surMontaignierdepuis la butte d’Usson
Source : Topos

La réciprocité paysagère entre Montaignier et la butte d’Usson est très importante.
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Vue surCommandairedepuis le village d’Usson
Source : Topos

Parmi les hameaux de la commune, Commandaire est celui pour lequel la co-visibilité avec le village et la butte
d’Usson est la moins sensible.
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Côte Rouge
Bien que situé à l’extrême ouest de la commune, à cheval sur les
communes d’Usson et de Varennes-sur
Varennes
Usson, Côte Rouge
possède une forte sensibilité paysagère. Le hameau est en effet
situé dans le principal cône de vue depuis le village et la butte
d’Usson qui s’orientent en premier lieu vers l’ouest et la vallée de
l’Allier.
Côte Rouge s’est développé sous forme d’habitat pavillonnaire
durant les années 2000 et 2010.

Vue surCôte
Rougedepuis la butte
d’Usson
Source : Topos

Vue à l’approche deCôte Rougedepuis la voie communale
Source : Topos
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Dynamique urbaine : ruptures et continuités urbaines

Le développement de la commune ces dernières décennies s’est principalement effectué au pied du bourg par
une zone d’extension pavillonnaire, au contact du centre ancien. On note néanmoins une rupture importante
entre ces deux entités urbanisées. Là où le centre bourg est dense et donne lieu à un bâti ancien et mitoyen,
l’entrée de ville et la zone d’extension comporte des pavillons diffus, implantés en milieu de parcelle.
L’emprise au sol des habitations est également plus importante et les profils moins verticaux. L’aspect
architectural diffère donc des maisons vigneronnes du centre ancien et l’habitat pavillonnaire se révèle peu
identitaire d’Usson. Malgré la proximité immédiate et l’absence de rupture naturelle, la transition entre l’habitat
traditionnel et l’habitat pavillonnaire reste difficile à gérer.
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Les espaces boisés et le relief qui existent autour de la butte d’Usson contraignent l’urbanisation du village.
L’expansion du centre ancien est ainsi limitée sur sa frange est. Toutefois, le hameau de la Nugère s’inscrit une
continuité urbaine par rapport au centre ancien malgré la présence d’espaces boisés, séparant les noyaux
urbains. Les cheminements piétonniers et la présence du patrimoine, en particulier des remparts, contribuent à
relier le village et le hameau de la Nugère dans un même ensemble homogène.
Le bâti et l’organisation urbaine y sont semblables autour d’un bâti dense et de maisons anciennes typiques du
territoire, à l’opposé de ce que l’on retrouve sur les zones pavillonnaires récentes à l’ouest et au sud du centre
ancien.

Fonctionnement urbain

La vie sociale dans une commune de la taille d’Usson se développe grâce à la proximité d’équipements publics
et aux possibilités de se rencontrer au sein même de l’espace public. Les déplacements pédestres facilitent cette
vie sociale.
Le village se centre autour du bourg ancien, comprenant la Mairie et l’église et l’essentiel du patrimoine
architectural ussonnais. Le centre historique est facilement lisible par le caractère groupé des constructions
organisées à l’alignement des voies, par l’ordonnancement en ordre continu et par la densité du tissu urbain.
Les espaces de vie publique sont assez nombreux sur la commune et restent donc principalement centrés dans
ce secteur du village. Ils participent pour la plupart à la vocation touristique du village.
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La commune d’Usson dispose d’un réseau viaire dense comprenant des rues relativement étroites favorisant les
parcours touristiques et les déplacements doux. L’utilisation de la plupart de ces voies internes reste ouverte à la
voiture bien que le gabarit, les aménagements et les courtes distances incitent aux déplacements piétons. La
commune se caractérise par la présence de nombreux chemins utilisés notamment pour la randonnée. Ceux-ci
sont directement reliés aux parcours touristiques du village et convergent enn direction de la butte d’Usson.
d’Usson
Les déplacements en voiture,, bien que minoritaires dans le centre ancien, restent les plus nombreux à l’échelle
de la commune, d’autant plus
lus que les habitants se rendent régulièrement à Issoire ou Sauxillanges pour accéder
aux commerces, services ainsi qu’aux emplois.
emplois Concernant l’organisation des déplacements à l’intérieur de la
commune, ils convergent en direction de la RD709,
RD709, voie principale permettant de rejoindre les territoires voisins.
Les autres voies communales ne concernent que de la desserte locale.
locale

Localisation des espaces centraux, lieux de vie sociale, des équipements et services
Source : Cap Paysages
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Patrimoine
Architectural
Le village d’Usson classé parmi les plus beaux villages de France possède un patrimoine architectural historique
de qualité particulièrement riche, comprenant notamment :
− l'église Saint-Maurice, inscrite sur la liste des Monuments Historiques, ce qui induit un
périmètre de classement de 500m autour de celle-ci qui comprend l’ensemble du bourg.
− des anciennes demeures, des maisons vigneronnes,
− les vestiges des anciens remparts rénovés…

Eléments du patrimoine architectural - Sources : commune d’Usson, Topos
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Jardins
Le paysage du bourg est caractérisé par la présence de jardins entretenus et mis en valeur par les habitants.
Ponctuant le centre ancien, ils constituent
consti
un patrimoine intéressant et animent les rues. Ils permettent d’aérer le
tissu urbain dense et de végétaliser le cadre bâti très minéral.

Jardins privés
Sources : Cap Paysages

Naturel et géologique

Le piton volcanique est un site remarquable par sa géologie et sa végétation intrinsèque. Ces éléments de
patrimoine participent à la dynamique du paysage du bourg.
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La statue de la Vierge
palité décida de couronner la butte, où
Vers 1880 la municipalité
s'élevait le donjon, d'une statue de la Vierge, certains
voulaient au contraire une statue de la République. Après
maintes discussions la Vierge l'emporta. Elle est érigée sur
un piédestal formant chapelle, elle est haute de sept mètres,
l'enfant Jésus qu'elle porte tient dans ses bras une javelle de
blé. L'inauguration eut lieu le 16 juillet 1893.

Bois-Rigaud
Au sud-est
est de la butte s'élève le château de Bois Rigaud
construit à la fin du XIVe s.et très restauré au XVIIIe, il
possédait alors une chapelle domestique. En 1789 il
appartenait à la famille de Varennes. On peut y voir de belles
boiseries, des tapisseries et une cheminée sculptée.

Le réseau de chemins et de haies
rend un réseau dense de chemins et de haies bocagères qui participent à la mise en
Le territoire communal comprend
valeur paysagère et touristique de la commune.
La commune se caractérise en effet par un réseau dense de voies communales et de chemins ruraux. Ces
chemins offrent différents
ts itinéraires de randonnées. Leur usage est partagé avec les agriculteurs qui les utilisent
pour leurs déplacements et par les chasseurs.
Certains parcours sont inscrits au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée)
qui recense 3 parcours sur la commune. De plus, ces chemins sont reliés au parcours commenté de découverte
du village d’Usson : « la Salamandre »
La commune entretient ces chemins avec l’appui
l’a
des associations et du Conseil Départemental.
Départemental Elle tient à
conserver et mettre en valeur ce patrimoine communal et à en partager l’usage.
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Archéologie
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Transports et déplacements
Réseaux et accessibilité
La commune d’Usson se trouve à 10 km
au sud-est d’Issoire. La RD 996 assure
une bonne desserte à la commune et
place Usson à 10 minutes d’Issoire et à 5
minutes de Sauxillanges.
Facilement accessible depuis Usson,
l’autoroute A75 permet de rallier le pôle
de Clermont-Ferrand en 30 minutes
environ.
Située en position de porte d’entrée du
PNR Livradois-Forez, Usson s’oriente en
priorité vers les territoires situés à
l’Ouest de la commune.
Les reliefs à l’Est de la commune
compliquent en effet les déplacements
vers les centres urbains tels qu’Ambert,
Saint-Etienne ou encore vers la
métropole régionale de Lyon.

Transports collectifs
La commune d’Usson bénéficie du transport scolaire mis en place par le Conseil Départemental du Puyde-Dôme.

Transport scolaire à l’entrée d’Usson
Source : TOPOS

Le « bus des montagnes » est un service de transport à la demande mis en place par la Communauté
de Communes du Pays de Sauxillanges. Il permet la desserte des marchés mensuels de Sauxillanges,
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Vernet-la-Varenne et Issoire. Les évènements particuliers tels que la foire de Cournon sont également
desservis par ce service.
La commune d’Usson n’est desservie par aucune ligne régulière de transport en commun non scolaire.
Les communes les plus proches desservies par les lignes de cars du Conseil Départemental du Puy-deDôme (« Transdôme ») sont Sauxillanges, Vernet-la-Varenne, Lamontgie et Issoire.
La Gare la plus proche de la commune se situe à Issoire à 10 km. Celle-ci est desservie par plusieurs
lignes Train Express Régional (TER) qui permettent notamment de rejoindre facilement et fréquemment
Clermont-Ferrand ou Brioude.
Le covoiturage ne fait pas l’objet d’aménagements publics sur la commune.
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Trame viaire
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Routes départementales principales

Voies communales

Routes départementales,
desserte interne

Chemins ruraux cadastrés
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La commune d’Usson dispose d’un réseau de voies relativement dense. Le PLU devra prendre en compte la
hiérarchie du réseau routier et permettre une urbanisation réfléchie d’un point de vue de la sécurité routière.
La commune s’organise à partir d’une hiérarchie
hiérarchie de voies se caractérisant par la présence de:
un axe majeur permettant de desservir la commune :
La RD 996 dessert le nord de la commune. Cet axe permet de rallier rapidement Sauxillanges en direction du
nord-est,
est, ainsi que le pôle d’Issoire et l’autoroute A75 en direction de l’ouest. Cet axe important ne structure pas
directement le développement de la commune car il ne concerne que la frange nord du territoire communal. Ainsi
les zones d’habitations de la commune sont préservées des principaux flux de circulation. L’attrait touristique du
village d’Usson s’en trouve renforcé.
Deux routes départementales
ales de desserte interne à la commune :
A partir de la RD 996, la RD 709 constitue le principal accès vers le village d’Usson.
La RD 708 quant à elle, traverse le sud du territoire communal et constitue davantage une liaison entre les
villages de Saint-Jean-en-Val
Val et de Saint-Rémy-de-Chargnat.
Saint

RD 996

RD 709

Vue au niveau de l’intersection
l’intersec
entre la RD996 et la RD 709
Source : Cap Paysage

Les routes départementales de desserte interne à la commune sont globalement assez étroites. Néanmoins,
cette largeur incite à réduire la vitesse et les aménagements des routes départementales permettent dans
l’ensemble une circulation en adéquation avec le trafic. Celui-ci
ci reste en effet assez limité et réparti dans le temps
malgré l’attrait du village d’Usson pour 15 000 à 20 000 visiteurs par an.
Un réseau de voies communales :
Le territoire communal est maillé par un réseau de voies communales permettant de desservir les différents
hameaux. Sur le territoire communal, plusieurs voies communales se terminent en impasse pour l’automobiliste
car elles deviennent non carrossables après
après avoir desservi un hameau (La Guille, Puy Gros…).
Les voies communales supportent un trafic assez faible principalement représenté par les riverains, cependant la
l
largeur et les aménagements des chaussées rendent difficiles le passage de deux voitures.
voitures
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Voies
oies de desserte vers Le Creux et Tourlioux
Source : Cap Paysage

Voie
oie communale entre Usson et Cote Rouge
Source : TOPOS

Un réseau dense de chemins communaux, particularité de la commune :
La commune est également maillée par un réseau dense de chemins qui constituent autant de voies douces sur
l’ensemble du territoire communal. Dans plusieurs cas, ces voies douces prolongent les voies communales
lorsqu’elles deviennent non carrossables.
Laa majorité de ces chemins communaux sont mis à disposition des agriculteurs pour permettre l’exploitation des
parcelles agricoles et forestières, mais leur usage est également partagé avec les chasseurs et les marcheurs.
Ce réseau de chemins est connecté au parcours de découverte touristique sillonnant le village et permettant
d’accéder au sommet de la butte (« la Salamandre »). Ils offrent plusieurs itinéraires de promenade et renforcent
ainsi l’attractivité touristique de la commune. Ils permettent de nombreux
nombreux points de vue sur la butte d’Usson et sur
le grand paysage. Ces chemins représentent donc un bien commun pour l’ensemble des Ussonnais et un
élément identitaire de la commune.
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Le maintien de l’accès et de l’usage partagé de ces chemins est donc un enjeu
enjeu important pour la
commune tant pour favoriser le développement de l’activité agricole que des activités de loisirs
(tourisme, randonnées, chasse).
L’accès et l’état d’entretien de ces différents voies communales et chemins ruraux sont globalement satisfaisants
bien que certaines difficultés ou conflits d’usage peuvent être relevés :
-

Certains chemins connaissent une tendance à la privatisation par les agriculteurs en raison d’une
intégration progressive aux parcelles agricoles exploitées.

-

D’autres chemins
hemins sont en revanche en cours d’enfrichement soit par défaut d’entretien, soit par une
volonté de la société de chasse de renforcerr les corridors écologiques permettant les déplacements
d’animaux sauvages.

Exemple de chemin ouvert aux agriculteurs et aux marcheurs
Source : cap paysages

Audit de l’Association des chemins d’Usson – Janvier 2016
L’association des chemins d’Usson a réalisé un « audit » recensant les chemins ruraux présentant un intérêt pour
les déplacements doux sur la commune et vers les communes voisines. Cette proposition comprend des chemins
praticables, déjà entretenus par l’association,
l’association, mais également des chemins nécessitant une réouverture car
envahis par la végétation, occupés par des agriculteurs ou par la société de chasse.
Ces chemins ont été classés par l’association en quatre catégories :
Chemins prioritaires – Parcours
Parco « sur les pas de la Reine Margot » (Tracé violet – carte 1)
Chemins donnant accès aux communes limitrophes d’Usson (Tracé jaune – carte 2)
Autres chemins ayant un intérêt sur la commune et nécessitant un entretien régulier (Tracé jaune –
carte 3)
Chemins à rouvrir, car envahis par la végétation, occupés par les agriculteurs ou fermés par la société
de chasse (Tracés bleu et rouge – carte 3)
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Source : association des chemins d’Usson
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Source : association des chemins d’Usson
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Source : association des chemins d’Usson
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Inventaire des capacités de stationnement
Inventaire des capacités de stationnement des véhicules motorisés, hybrides, électriques et vélos des
parc ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités.
capacités
La commune d’Usson présente plusieurs espaces de stationnement ouverts au public, permettant l’accueil de
véhicules motorisés au niveau de sites spécifiques. L’essentiel du stationnement est concentré dans le village
d’Usson et est destiné à gérer la fréquentation touristique
t
du site.
La densité du centre ancien concentrant les services et équipements ainsi que le logement, permet de mutualiser
l’usage de l’ensemble du parc de stationnement.
A noter que la commune ne bénéficie pas d’emplacements spécifiques pour les
les véhicules hybrides, électriques
ou les vélos.
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Equipements
Services et équipements communaux
Services administratifs et équipements
Les équipements et services administratifs sont représentés par la mairie.
La scolarisation des enfants est effectuée au sein de la commune de Sauxillanges jusqu’au CM2 inclus
(école maternelle et école élémentaire). Les collèges dont dépend Usson sont situés à Issoire.
Equipements religieux, de loisirs et culturels
Le village d’Usson, cité historique, est riche de son patrimoine bâti et paysager. Le village est labélisé
parmi les « plus beaux villages de France » et ses équipements et ses aménagements sont conçus
dans l’optique de la valorisation du site. Le village est soumis à la charte de qualité de l’association des
plus beaux villages de France.
La municipalité accompagnée des partenaires publics (ABF, CAUE, association des plus beaux villages
de France, PNR…) aménage et met en valeur le bourg d’Usson de façon continue depuis les années
1980. Ont été mises en œuvre différentes phases de travaux d’enfouissement des réseaux aériens,
d’éclairage public, restauration du petit patrimoine, signalétique et promotion touristique, traitements
paysagers…
A ce titre, la commune entame en 2016 la réalisation de la deuxième phase de l’étude d’aménagement
et de mise en valeur du site qui vise notamment à la requalification des rues du village et la définition de
nouveaux parcours touristiques.
Au niveau religieux, la commune conserve de l’ancienne forteresse l’église Saint-Maurice, aujourd’hui
inscrite à l’inventaire des monuments historiques, ainsi que divers vestiges dont l’une des cinq portes
d’enceinte de l’ancien village. L’église génère un périmètre de protection de 500 mètres englobant
l’ensemble du village d’Usson.
Le village est également riche d’un bâti historique de qualité comprenant notamment :
− des anciennes demeures, des maisons vigneronnes,
− les vestiges des anciens remparts rénovés,
− les orgues basaltiques de la butte,
− la statue de la vierge au sommet de la butte…
Par ailleurs, la commune (plus précisément le hameau de Commandaire) est également concernée par
un périmètre de protection de 500 mètres autour de La Commanderie, située sur la commune de
Varennes-sur-Usson.
Le cimetière d’une surface de 2142 m² se situe à côté de l’église Saint-Maurice. L’extension du
cimetière a d’ores et déjà été prévue par la municipalité grâce à la réservation d’une parcelle en
continuité.
En termes d’équipement communal de loisirs, la commune de d’Usson a aménagé une aire de jeux et
un terrain de pétanque dans la continuité du village, à proximité du cimetière et des remparts.
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La municipalité avait par ailleurs entamé une démarche de reconnaissance de la butte d’Usson, élément
identitaire et remarquable de la commune, à travers une demande de classement en site naturel par le
ministère de l’environnement. Cette démarche est pour l’heure abandonnée.
Plusieurs associations sont présentes sur la commune. La plupart sont investies dans la valorisation du
patrimoine d’Usson :
−
−
−
−
−
−

Les Chemins d’Usson
Les mains dans les crins
Société de chasse
Comité d’Animation Centre Culturel d’Usson
Usson Passé Présent
Club de la Butte

Usson fut l’une des premières communes à être classées parmi les « plus beaux villages de France » en
1983. Le travail mené par la municipalité de mise en valeur du patrimoine bâti et paysager a souvent fait
appel au bénévolat des Ussonnais motivés par la vie de leur village.
Equipements d’accueil touristique
La municipalité met en œuvre des travaux d’aménagement et réhabilitation de l’espace public afin
d’améliorer le cadre de vie des habitants et l’accueil touristique, par exemple : le projet d’aménagement
du bourg tel que la réfection de la rue du colombier menant de la place de la reine Margot au parking
visiteurs, la création d’une terrasse piétonne sur la place de la reine Margot devant le point d’accueil
touristique, la rénovation des cheminements et mise en sécurité de la butte au-dessus du village…
Les parkings et notamment le récent parking visiteur aménagé en bas du village permet de gérer
l’accueil touristique
Un point d’accueil tourisme est disponible au niveau de la place de la Reine Margot. Il permet d’informer
les visiteurs. Il comprend également un espace d’exposition.
Par ailleurs des visites guidées du village sont également organisées.
Ces différents services et équipements maintiennent un lien de proximité avec la commune et une vie sociale. La
localisation des équipements de loisirs et d’accueil touristique pourra influencer l’organisation du développement
futur de la commune dans une logique de polarisation des zones d’extension autour de ces équipements.
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Les réseaux et leur gestion
Assainissement
Assainissement collectif :
La commune d’Usson est compétente en matière d’assainissement collectif.
L’assainissement de la majorité du bourg d’Usson est effectué grâce à une station d’assainissement à
macrophytes collective située au pied du village. Les eaux usées sont acheminées à la station via un réseau
d’assainissement unitaire.
La municipalité projette la construction d’une station d’assainissement collectif pour le hameau de Commandaire.
Celle-ci sera dimensionnée seulement pour le raccordement des maisons anciennes de Commandaire, qui ne
disposent pas de surfaces de terrains suffisantes pour une solution technique d’assainissement autonome.
Le plan de zonage d’assainissement (collectif / non-collectif) est en cours de révision.
Assainissement non-collectif :
Le reste de la commune est en zone d’assainissement non-collectif (plan de zonage en cours de révision),
hormis les maisons anciennes du hameau de Commandaire.
Le SIVOM de la région d’Issoire et de communes de la banlieue sud clermontoise, gestionnaire du
réseau d’eau potable et sécurité incendie, est compétent en matière d’assainissement non collectif
(SPANC),
Assainissement pluvial :
En matière d’assainissement pluvial, à priori, la commune d’Usson n’a pas établi de zonage d’assainissement
pluvial prescrit en application de la loi sur l’eau de 1992, transcrite dans l’article L224-10 du code générale des
collectivités territoriales et qui doit déterminer :
−

les zones où les mesures doivent être prises pour maîtriser le ruissellement des eaux pluviales,

−

les zones où des mesures sont nécessaires pour maîtriser la pollution par les eaux pluviales collectées.

Gestion des déchets
Le SICTOM Issoire / Brioude (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures
Ménagères) a pour compétence la collecte des déchets. La collecte des déchets ménagers est réalisée
tous les mercredis.
Le tri sélectif est assuré sur la commune. 2 emplacements accueillant les installations nécessaires à la
collecte, au tri, à la valorisation des déchets sont présents sur la commune :
− Au centre du village d’Usson
− Au lieu-dit Commandaire
La collecte des déchets recyclables est effectuée tous les jeudis des semaines impaires.
Le traitement des déchets est effectué par le Syndicat VALTOM – 1 chemin des domaines de Beaulieu 63 000 Clermont-Ferrand.
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La déchetterie la plus proche se situe sur la commune de Sauxillanges.
Le circuit de ramassage doit être pris en compte dans le cadre de la définition du périmètre constructible car une
mauvaise prise en compte de ce circuit peut rebuter la population à se rendre vers les points de collecte.
Desserte en eau potable
Le SIVOM de la région d’Issoire et de communes de la banlieue sud clermontoise est gestionnaire du
réseau d’eau potable.
Un château d’eau de 150 m3 se situe en haut du village d’Usson, à proximité des orgues basaltiques (sur la
parcelle E290).
Le terrain dans un périmètre de 3 mètres autour du château d’eau en cours de vente au SIVOM.

Réservoir

Défense incendie
La commune est compétente en matière de sécurité incendie.
Les besoins en eau pour la lutte contre l’incendie sont proportionnés aux risques à défendre et définis par la
circulaire interministérielle N°465 du 10 décembre 1951. Il en ressort que les sapeurs-pompiers doivent trouver à
proximité de tout risque moyen, au minimum 120 m3 d’eau utilisable en 2 heures.
Cela peut être satisfait par :
• un réseau de distribution d’eau doté de poteaux ou bouches d’incendie de 100 mm normalisés, débitant
au minimum 1000l/mn sous une pression dynamique de 1 bar,
• l’aménagement de points d’eau naturels, il doit être en mesure de fournir en deux heures les 120 m3
nécessaires et doit être au maximum à 400 mètres des risques à défendre,
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•

la création de réserves artificielles.

Il faut noter que c’est la première solution qui présente le plus d’avantages tant au niveau de la mise en œuvre,
que pour la multiplication des points d’eau.
Il est important de préciser que ces points d’eau devront être entretenus et qu’il faut assurer le contrôle annuel
des poteaux et des bouches incendie.
La commune devra s’assurer que de telles conditions de sécurité seront remplies avant d’ouvrir à l’urbanisation
de nouveaux secteurs, notamment en cas de projet de constructions dans les hameaux.
La commune compte 9 bouches et poteaux incendies. Le compte-rendu de la visite de contrôle des
appareils effectuée en 2015 indique qu’aucun n’est conforme à la norme NF 61-213.
Le réservoir de 150 m3 est également présent dans le village d’Usson.
Electricité
Le SIEG du Puy-de-Dôme, compétent en matière d’électricité et d’énergie, ainsi que pour l’éclairage
public
SIEG du Puy-de-Dôme
36 rue de Sarliève
Centre d’affaires du Zénith CS 20004
63 808 Cournon d’Auvergne cedex
Aménagement Numérique
Fibre optique :
La fibre optique traverse le territoire communal. Pour l’heure la commune n’est pas raccordée au réseau FTTH.
ADSL :
L'aménagement numérique ou l'aménagement des réseaux de communication numérique, consiste à assurer
l'accessibilité aux réseaux haut-débit et très haut débit de manière simple, sécurisée et abordable ainsi que la
disponibilité d'une offre de services appropriés. C'est un domaine qui fait désormais partie intégrante de
l'aménagement du territoire.
L’article L1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la possibilité pour les collectivités de
créer et d’exploiter des réseaux et infrastructure de communications électroniques.
L’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : les
orientations générales concernant (...) le développement des communications numériques (...) retenues pour
l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune ».
L’article L.151-40 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut imposer aux constructions, travaux, installations
et aménagements dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation de respecter, en matière d'infrastructures et
réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu'il définit. ».
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Les NRA (Nœuds de Raccordement d'Abonnés) sont les centres téléphoniques. L’affaiblissement en décibels
(dB) correspond au signal selon la distance entre le modem et le répartiteur de lignes. L'atténuation, ou encore
affaiblissement, de votre ligne, est le paramètre essentiel qui va permettre d'estimer le débit maximal possible sur
votre ligne téléphonique.
Une ligne affichant un affaiblissement théorique de moins de 35 dB est considérée comme excellente et devrait
permettre un débit ADSL de plus de 6 Mbits/s. En dessous de 20 dB les lignes peuvent être considérées comme
parfaites, le débit peut atteindre 8 Mbits/s. La limite actuelle pour avoir l'ADSL est de 70 dB, il est cependant
possible qu'entre 55 dB et 70 dB une ligne ne soit pas compatible.
Il n'y a pas de nœud de raccordement ADSL installé dans la commune. Les lignes téléphoniques des habitants
d’Usson sont raccordées à un ou plusieurs centraux situés dans les communes avoisinantes : Sauxillanges et
Saint-Rémy de Chargnat.
WiMax :
Aucun réseau WiMax ne couvre la commune d’Usson.
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5. Analyse des caractéristiques socio-économiques
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Démographie
Les données sont principalement issues de l’INSEE

L’évolution de la population de la commune
Dans cette partie, il s’agit d’étudier l’évolution démographique en approfondissant des éléments pertinents. La
situation démographique influence la demande en logement, l’économie…
Evolution de la population entre 1968 et 2012
263

270

267

255

Nombre d'habitants

250

248

230

210
194

188
183

190
178
168
170

150
1968

1975

1982

1989

1996

2003

2010

Années

D’après le recensement général de la population,
pop
la commune comptait 267 habitants en 2012, soit 100 habitants
supplémentaires par rapport à la population de 1968.
1
La population communale est estimée à 270 habitants en
2016.
Depuis 1968, Usson connait une augmentation de sa population. Néanmoins, la commune a connu différents
rythmes de progression démographique.
démographique
1968 – 1999 : une progression démographique mesurée et régulière
Depuis le début du XIXème siècle,
ècle, où elle a compté jusqu’à 881 habitants, Usson a longtemps été marquée
parun exode rural important et une évolution démographique négative pour atteindre son nombre d’habitants le
plus faible en 1968 avec 168 habitants.
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Les années 1960 marquent la fin du recul démographique.
démographique Jusqu’aux années 1990, la commune a alors connu
une progression démographique mesurée mais régulière avec une augmentation de 15%
% du nombre d’habitants
entre 1968 et 1999. Le taux de variation annuel moyen de 0,5% représente alors environ 1 habitant
supplémentaire par an.
1999–2008 : une période de forte croissance
cro
démographique
Entre 1999 et 2008, Usson a connu une forte augmentation de sa population passant de 194 habitants en 1999 à
263 habitants en 2008, soit une augmentation de 74% du nombre d’habitants.
Cette croissance démographique a été particulièrement forte entre 1999 et 2008,
200 en raison de nombreuses
no
constructions de logements neufs et de l’arrivée de nouveaux ménages. Durant cette période, la hausse
démographique a été de 69 nouveaux habitants en 9 ans. Cette période est marquée par un taux de variation
annuel moyen particulièrement élevé de 3,5%, ce qui représente une moyenne de 8 habitants supplémentaires
par an.
2008–2016 : une stabilisation de la croissance démographique
Durant la dernière période intercensitaire, la progression
progres
démographique se poursuit mais à un rythme plus
maîtrisé. La population communale
ale progresse à nouveau à un rythme moyen de 1 habitant supplémentaire par
an (263 habitants en 2008 et 270 habitants en 2016) ce qui correspond à un taux de variation annuel moyen de +
0,35%.

Variation du solde naturel et du solde migratoire
L’évolution démographique s’explique par la combinaison des variations du solde migratoire (différence entre les
entrées et les sorties)et du solde naturel (différence entre les naissances et les décès).
Indicateurs démographiques
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Evolution des soldes naturels et migratoires
3,5%

Taux de varaition annuel moyen

3,5%

2,5%

2,1%

variation annuelle de
la population

1,5%
1,5%

0,5%

1,2%

0,8%

1,4%
1,0%
0,4%

1,1%
0,3%

0,9%
0,3%

0,5%

due au solde naturel

0,4%
-0,5%

-0,3%

-0,7%
-0,6%

-1,1%

due au solde
migratoire

-1,5%
1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2007 2007-2012
périodes intercensitaires

Un solde migratoire positif depuis 1968
La croissance démographique de la commune d’Usson depuis les années 1960 a été principalement issue des
mouvements de population. En effet, le solde entre les entrées et les sorties est positif depuis 1968.
La forte croissance démographique relevée entre 1999 et 2008 s’explique d’abord par une arrivée massive de
nouveaux ménages puisque le solde migratoire atteint 2,1% durant cette période intercensitaire.
Cependant, après avoir connu une augmentation constante depuis les années 1970jusqu’au début des années
2000, le solde migratoire est marqué par un net recul depuis 2007, tout en restant positif (0,5%).
L’augmentation de la population d’Usson est désormais également due à la différence entre les naissances et les
décès.
Un solde naturel devenu positif depuis les années 2000
Usson a longtemps été marquée par une différence négative entre le nombre de naissances et de décès,
caractéristique d’un vieillissement de la population.
Dans les années 2000, cette tendance a été inversée de façon notable. Le solde naturel est passé de – 1,1 %
durant la période intercensitaire 1990-1999, à + 1,4% durant la période intercensitaire 1999-2007.
La forte croissance démographique relevée entre 1999 et 2008 est donc également due à un solde naturel
particulièrement important. Cette donnée laisse penser que les nouveaux habitants arrivés à Usson au début des
années 2000 sont des jeunes ménages qui se sont installés durablement dans la commune pour accéder à la
propriété et fonder une famille.
Depuis 2007, le solde naturel a connu un recul important mais reste positif. Désormais, la commune s’appuie
également sur des capacités de croissance endogène. L’analyse de la pyramide des âges permettra de
comprendre les facteurs de ce solde naturel positif.
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Afin d’éviter un trop grand déséquilibre
éséquilibre de la population et ainsi une fragilité démographique, la
l
commune doit lisser dans le temps l’arrivée de ses nouveaux habitants, et donc mieux maîtriser le
rythme des constructions neuves.

Structure par âges de la population

La répartition de la population en 2012 diffère assez nettement de ce qu’elle était en 2007. En effet, on observe
une modification globale de la structure de la population suivant les grandes classes d’âge avec une tendance au
vieillissement de la population.
Une augmentation duu nombre de retraités
Concernant les principales variations on observe une augmentation des classes d’âges les plus avancées. Les
60-74 ans et les plus de 75 ans sont en progression (+ 18 habitants). Les 60 ans et + représentent 28,5%
28
de la
population en2012 au lieu de 22,7% en 2007, la commune est concernée par le vieillissement général de la
population.
Il faut noter que la classe d’âge des 60-74
60 74 ans est celle qui connait la plus forte augmentation (+ 14 habitants).
Elle devient en 2012, la deuxième classe d’âge la plus représentée à Usson, alors qu’elle était seulement la
quatrième en 2007. La commune est donc attractive pour les jeunes retraités. Cette augmentation peut
également correspondre au vieillissement progressif des 45-59
59 ans qui connaissent une nette régression entre
2007 et 2012 (- 10 habitants).
Une population de jeunes ménages en progression
La tendance générale au vieillissement global de la population entre 2007 et 2012 est atténuée par une arrivée
de d’une population de jeunes ménages.
ménages
Les nouveaux habitants s’étant installés dans les logements neufs depuis les années 2000 sont très
généralement des couples avec enfants en bas âge, expliquant la hausse des 30-44
30 44 ans et de leurs enfants
compris entre 0-14 ans. Ces deux classes d’âges sont parmi les plus représentées sur la commune d’Usson.
En revanche, les
es populations jeunes de la tranche d’âge des 15-29 ans quittent laa commune (- 7 habitants) et peu
d’habitants de cette tranche d’âge sont venus
venu s’implanter dans la commune. Laa classe d’âge des 15 à 29 ans est
relativement sous-représentée
représentée sur la commune (6,8 %), ce qui est habituel dans les communes rurales où les
l
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populations jeunes doivent quitter le village pour les études ou en raison de l’absence
absence d’offre adaptée en
logement et d’emplois, induisant la faible proportion des 15-29
15 ans.
Le vieillissement progressif des 15-29
29 ans peut également expliquer la hausse des 30-44 ans.
Indice de jeunesse
2012
0 à 19 ans

60 ans et +

indice de jeunesse

Usson
ComCom du Pays de Sauxillanges
Arrondissement d’Issoire

25,47%

28,46%

23,09%
21,57%

25,70%
28,84%

0,89
0,90
0,75

Département du Puy-de-Dôme
Dôme

22,20%

25,81%

0,86

L'indice de jeunesse est le rapport entre les moins de 20 ans et les 60 ans et plus. Plus l’indice est élevé plus la
population est jeune. Globalement, la
l commune est habitée par une population plus jeune que celle de son
bassin de vie ou des territoires plus
lus larges dont elle fait partie.
Néanmoins par rapport aux différents territoires dans lesquels elle s’insère, la commune se caractérise à la fois :
- par une population d’enfants et d’adolescents
d’
(0 à 19 ans) bien représentée, en raison de l’attractivité de la
commune pour les jeunes ménages,
- et une population de plus de 60 ans plus représentée que dans les territoires alentours.. L’intérêt patrimonial de
la commune pourrait être le principal vecteur d’attractivité pour cette population.
p
Part des différentes classes d'âges en 2012
75 ans ou plus;
6,4%

0 à 14 ans;
21,8%

60 à 74 ans;
22,2%
15 à 29 ans;
6,8%

45 à 59 ans;
18,0%

30 à 44 ans;
24,8%

La population d’âge médian reste majoritaire à Usson puisque 30 – 59 ans représentent 42,8% de la population.
Ces classes d’âge sont typiques des populations s’étant installées dans les maisons individuelles construites ces
15 dernières années et correspondent donc à la création d’un habitat pavillonnaire.
La commune se caractérise donc par une relative vitalité démographique. Elle a développé sa vocation
résidentielle au sein de bassin d’Issoire.
d’Issoire. Il est important d’avoir une arrivée régulière de population jeune dans la
commune pour permettre la pérennisation des services et équipements publics créés et éviter un vieillissement
trop important de la population.
importa 60 – 74 ans correspond davantage à l’installation de jeunes retraités qui
Dans le même temps, laa part importante
peuvent être attirés par la qualité architecturale des logements et le cadre de vie privilégié du village d’Usson.
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Par conséquent,, il est noté une faible représentation des 20 à 30 ans et des plus de 75 ans qui peut être due à
une offre peu importante en petits logements et/ou en logements abordables. Le phénomène de départ des
jeunes de 20 à 30 ans est habituel dans les petites communes, néanmoins il est assez prononcé à Usson. Or
une structuree par âge déséquilibrée représente un risque pour la stabilité de la population communale.
communale
Le maintien d’une structure par âge équilibrée de la population est un enjeu majeur pour la commune. Il
ne peut être atteint que par une maîtrise des logements créés,, une arrivée de nouveaux habitants
régulière, et une meilleure mixité de l’habitat.

Résidences principales selon la taille des ménages

Une taille des ménages assez faible eten
et diminution :
Le nombre moyen d’occupants par résidence principale est marqué par une diminution progressive depuis 1968.
1
Il avoisine aujourd’hui 2,2 personnes par ménage alors qu’il était de 3,2 personnes en 1968.
La commune a suivi la tendance générale du desserrement des ménages. L'apparition de ces petites structures
familiales tient aux modifications que connaît la famille française :
- la baisse de la natalité dans les familles,
- l'augmentation des divorces et des familles monoparentales,
- la hausse du célibat.
A ce phénomène, s'ajoutent la décohabitation
écohabitation des jeunes au foyer familial et l'augmentation du
d nombre de
personnes âgées vivant seules après le décès de leur conjoint.
Du fait de ce phénomène de desserrement, il faut désormais plus de foncier disponible pour pouvoir loger le
même nombree de personnes. De même, les besoins en logement varient et s’orientent progressivement vers des
logements de tailles plus réduites, les ménages étant eux-mêmes
eux
de plus petites tailles.
La taille moyenne des ménages d’Usson est sensiblement la même que celle
lle des territoires plus larges dont elle
fait partie. Elle est néanmoins inférieure
rieure à celles
celle des communes limitrophes.
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Ainsi, Usson ne se caractérise donc pas par une vocation péri-urbaine (ou autrement dit de « commune dortoir »)
très affirmée. La taille des ménages reflète en effet la proportion de structures familiales,
familiales elle est donc
généralement plus élevée dans les communes péri-urbaines
péri
que dans les centres urbains.
Nombre d'habitants par ménage
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2
1,9
1,8
1,7

2,6
2,2

2,3

2,4
2,2

2,4

2,1

2,1

La commune danss son environnement
Evolution comparée des taux de variation annuels
3,5
3

2

Usson

1,3
1

0,9
0,8
0,6

0,5
0,4

0

0,3
-0,1

0,9
0,5

ComCom du Pays de Sauxillanges
Arrondissement d'Issoire

0,3
-0,1

1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2007 2007 à 2012
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-0,9
-1
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L’évolution comparée de la population entre la commune d'Usson, celle de la Communauté de Communes du
Pays de Sauxillanges et celle de l’arrondissement d’Issoire montre que la commune a un taux de variation annuel
positif depuis 1968 alors que ceux de la communauté de communes et de l’arrondissement étaient négatifs
jusqu’aux années 1980 – 1990.
Globalement la croissance démographique est restée supérieure depuis 1968 à Usson par rapport aux territoires
plus larges. Cependant sur la dernière période intercensitaire le taux de variation annuel de la commune diminue
et se rapproche des tendances plus générales.
Le taux de variation annuel de la commune se caractérise également par des variations plus prononcées.
Populatio
n 2007

Population
2012

Variation en %
(2007-2012)

Variation annuelle
(en %)

255

267

4,7

+ 0,9

ComCom du Pays de Sauxillanges

6 280

6567

4,6

+ 0,9

Arrondissement d’Issoire

60 576

62 262

2,8

+ 0,5

Département du Puy-de-Dôme

626 632

638 092

1,8

+ 0,4

Usson

Usson appartient aujourd’hui à des territoires présentant une progression démographique mesurée. Ce
dynamisme global n’est cependant pas négligeable et la commune s’inscrit donc dans un territoire qui bénéficie
tout de même d’une bonne dynamique démographique.
La Communauté de Communes du Pays de Sauxillanges regroupe 17 communes pour une population de 6 567
habitants en 2012. Usson représente seulement 4% de la population totale de cette EPCI, mais elle est une
commune représentative des tendances constatées sur la communauté de communes.
L’arrondissement d’Issoire et plus largement le département du Puy-de-Dôme ont connu une augmentation de
population entre 2007 et 2012 légèrement plus faible, mais avec un rythme assez proche de celui de la commune
ou de la communauté de communes.
Usson présente donc un dynamisme assez semblable à l’évolution observée sur son territoire plus vaste, sa
population ayant légèrement augmenté ces dernières années (augmentation de la population de 4,7% entre 2007
et 2012).
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Habitat
Evolution du parc de logements
Evolution du nombre de logements par catégorie

Composition du parc de logements
120

Résidences
principales

Nombre de logements

100
80
60
40

Résidences
secondaires

20

Logements
vacants

0
1968

1975

1982

1990

1999

2007
2012
source Insee RP 2012

La commune présente une très grande majorité de résidences principales, on en dénombrait 120 en 2012, soit
74%
% du total des logements. Leur nombre a connu une forte hausse sur la période 1999 - 2007 (+ 31 logements
soit une augmentation de 40%)
%) ce qui tient majoritairement à la construction neuve,
neuve mais aussi à la
transformation de résidences secondaires en résidences
réside
principales.
Le nombre de résidences principales continue sa progression entre 2007 et 2012,
2012 mais à un rythme plus mesuré
(+ 11 logements).
Les résidences secondaires représentent une proportion non négligeable dans le parc de logement. Leur nombre
est globalement en progression depuis 1968, bien que l’on puisse noter diverses évolutions de ce type de
logements.
En effet, entre 1968 et 1990, le nombre de résidences secondaires a connu une augmentation progressive. En
revanche, entre 1990 et 2007, cee nombre a diminué laissant penser que des ménages ayant une résidence
secondaire à Usson se soient installés définitivement sur la commune. La
La commune affirme
affirm alors sa vocation
résidentielle.
Depuis 2007, le nombre de résidences secondaires connait une nouvelle
nouvelle augmentation qui peut être reliée à
diminution constatée du nombre de logements vacants. Une légère tendance à la réhabilitation de logements
vacants en résidences secondaires peut être identifiée sur la commune.
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Globalement, la vacance a tendance à diminuer sur la commune d’Usson même si des variations différentes ont
été enregistrées depuis 1968. Les logements vacants se situent aujourd’hui principalement dans les hameaux
dans des maisons construites avant-guerre
avant
dont le niveau de confort ne correspond
espond plus aux attentes actuelles
de la population. Lee potentiel de réhabilitation de logements vacants dans le village d’Usson semble aujourd’hui
limité.
Avec 13 logements inoccupés sur la commune, le
l taux de vacance est relativement faible car il représente en
2012, 8%
% du parc total de logements.
Catégories et types de logements

Un taux minimal de logements vacants estimé à 5% est nécessaire et inévitable dans une commune, permettant
la rotation des ménages, le temps de vente ou de rénovation d’un logement. Le taux observé de 8% est ainsi
assez faible, et montre que les capacités de logement de la commune sont globalement bien exploitées et
caractérise un marché du logement légèrement tendu. Le taux de vacance observé de 8%
% montre néanmoins un
potentiel de réhabilitation d’environ 4 à 5 logements vacants.
Remettre sur le marché ces logements permet d’accueillir de nouvelles familles et ce sans nouvelle
consommation d’espace. Cependant, cet aspect est souvent indépendant des volontés communales,
communales beaucoup
de ces logements étant non occupés du fait d’une volonté des propriétaires et non par un manque de demandes.
Les chiffres de la vacance sont liés à trois facteurs principaux : une absence de volonté de vente ou de location
du propriétaire, l’absence
bsence de locataire au premier janvier, ou encore à une offre inadaptée (ex : maisons
anciennes nécessitant travaux en particulier en centre-bourg).
centre
Attractivité de la commune
La bonne attractivité de la commune se traduit par une
arrivée régulière de nouveau ménages.

Ancienneté d’emménagement des ménages
en 2012

En 2012, 42,5% des habitants ont emménagé dans la
commune il y a moins de 10 ans, cela montre la forte
attractivité du village avec l’arrivée récente de nombreux
ménages. Ces ménages représentent la forte hausse
démographique des années 2000 et sont surtout constitués
des habitants des classes
lasses d’âges intermédiaires qui ont
emménagé dans les récentes constructions pavillonnaires.
À l’inverse, seulement 18,3%
% des ménages, sont présents
dans la commune depuis au moins 30 ans.
La commune se caractérise donc par un renouvellement assez
important et régulier de sa population. Une partie du parc de
logement est donc composé de logements anciens qui côtoient les maisons individuelles récentes.
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Typologie des logements
Une commune dominée
ominée par la maison individuelle :

La maison individuelle est le type d’habitat qui domine largement à Usson (plus de 98%),
%), comme souvent dans
les communes rurales ou péri-urbaines.
urbaines. La part relative du nombre d’appartements dans le parc de logements
est très faible avec seulement 2 appartements.
appartements
Cela signifie que le parc résidentiel est homogène avec un habitat presque exclusivement développé sous forme
pavillons) La construction d’appartements
nts en habitat collectif est
de maisons individuelles (maisons de village ou pavillons).
en effet quasiment nulle.
Résidences principales en 2012 selon le type de logement et la période d’achèvement

48
39
19
1

1
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Une offre locative peu développée
Résidences principales selon le statut d’occupation

La majorité des résidences principales est occupée par
pa des propriétaires
ropriétaires (en 2012, 86,7%
86
du total des
résidences principales). Le nombre de propriétaires est en hausse sur le territoire communal entre 2007 et 2012
(+ 11ménages) ce qui traduit un accès favorisé à la propriété.
Le nombre de locataires
ataires est minoritaire et reste stable sur la commune. Le nombre de logements sociaux est nul.
La diversité de l’offre en logement est donc limitée à Usson et ne suit pas une dynamique de diversification.
dive
Propriétaires

Locataires

Dont HLM

Usson

86,7 %

10,8 %

0%

ComCom du Pays de Sauxillanges

80,7 %

16,4 %

1%

Arrondissement d’Issoire

71,7 %

25,7 %

4,9 %

Département du Puy-de
de-Dôme

61,6 %

35,9 %

10,9 %

Source : INSEE, 2012
(Nb : le total de la part des propriétaires et des locataires ne fait pas 100%, la différence correspond aux logés gratuitement)
gratuiteme

L’offre locative est donc stagnante, l’accès à la propriété
propri
individuelle étant favorisé,, notamment dans les
le
constructions de maisons
aisons pavillonnaires.
pavillonnaires
Un effort de développement d’une offre locative doit être envisagé pour permettre à la commune de ne pas
uniquement bénéficier du solde migratoire lié à l’accession à la propriété, mais pour donner un dynamisme
démographique durable au village.
Maintenir une diversité de logements
logement permettra d’accueillir une population recherchant une offre locative
adaptée, ce qui apparait donc comme un enjeu important pour Usson. C’est aussi un moyen de proposer une
offre adaptée à la population
ation jeune faiblement
faiblement représentée, et ainsi de lui offrir une possibilité de parcours
résidentiel complet sur la commune.
Les chiffres d’Usson montrent une diversité de l’offre en logements inférieure à celle de l’EPCI, de
l’arrondissement et du département,
ment, avec une part de propriétaires
propriétaires supérieure dans la commune. Ces chiffres
comprennent néanmoins les agglomérations, d’où cette part importante de locataires. On constate toutefois une
légère tendance à la diversification de l’habitat dans l’agglomération
l’agglomérati d’Issoire ou dans l’ensemble du département
avec un renforcement de l’offre locative et notamment de l’offre locative sociale entre 2007 et 2012.
Il est important d’inverser la tendance d’homogénéisation de l’offre de logements et la création presque
exclusive de pavillons neufs. En effet, la diversification de l’habitat permet de favoriser le parcours
résidentiel sur la commune. Certains types de populations,
populations, soit en raison de leurs ressources, soit en
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raison de leurs caractéristiques sociales, rencontrent des difficultés d’accès ou de maintien dans un
logement. Les jeunes, les jeunes couples, les familles monoparentales ou encore les personnes âgées
âgée
doivent trouver dans le marché locatif des logements de petites tailles et un parc locatif diversifié et
abordable au niveau financier.
Le marché locatif en réhabilitation ou en construction peut donc être développé afin de permettre un
certain dynamisme
me des classes d’âges, et consécutivement un dynamisme communal durable.
Des logements de grandes tailles
Résidences principales selon le nombre de pièces

L’ensemble des types de logements est représenté à Usson où les grands logements de type 5 ou plus sont
prépondérants (66,7 %). La commune se caractérise par un faible nombre de petits logements de 1 pièce, 2
pièces ou 3 pièces, ce qui est habituel dans les petites communes.
communes
La prédominance des grands logements donne
donne une image du village où le locatif de petite taille reste encore une
forme peu présente.
Entre 2007 et 2012, la majorité des logements construits ont été des
des logements de grande taille. 16 logements de
type 5 ou plus ont été créés,
s, ce qui correspond principalement à la production de pavillons neufs. Des
agrandissements de logements de 4 pièces ont pu également être réalisés car leur nombre diminue entre 2007 et
2012.
Ces constructions et agrandissements viennent accentuer la prédominance des logements de grande taille car
elles concernent les types de logements les plus représentés sur la commune.
Dans le même temps, on peut néanmoins noter la création d’un logement T1 et d’un logement T3.
La tendance est donc globalement
ment à une uniformisation de la production de logements et à une augmentation de
la taille moyenne des logements.
Toutefois, les besoins actuels tendent vers des logements plus réduits, comme les 3 pièces pour les jeunes ou
les jeunes couples
les souhaitant s’installer. Ce type de logements permet
permet le maintien des 15-29
15
ans qui ont
tendance à quitter Usson.. Les personnes âgées peuvent également rechercher des logements de petite taille en
centre-bourg.
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Part en %

Usson

ComCom du Pays
de Sauxillanges

Arrondissement
d’Issoire

Département du
Puy-de-Dôme

1 pièce

1,7

0,9

2,0

5,3

2 pièces

0,8

4,5

8,0

9,8

3 pièces

9,2

13,7

20,0

20,0

4 pièces

21,7

28,1

30,0

28,4

5 pièces et +

66,7

52,9

40,1

36,6
Source : INSEE 2012

L’agglomération d’Issoire et le département diffèrent en termes de typologie de logements, leur diversité urbaine
entrainant une plus grande diversité de l’habitat. En effet, la part des grands logements est moindre tandis que
les logements de tailles plus réduites (1 et 2 pièces) sont plus importants. Ceci s’explique notamment par la
présence de villes dans l’aire d’étude de l’agglomération et du département et la nécessaire présence de petits
appartements et studios répondant aux besoins urbains. Les proportions des logements tendent à être plus
équilibrées.
Usson se caractérise donc logiquement par un profil de commune rurale au sein des bassins de vie de
Sauxillanges et d’Issoire, présentant des logements de grande taille et ce notamment du fait de la forte présence
de maisons individuelles. Cette prédominance s’explique également par le prix du foncier plus faible.
La commune d’Usson, dans son offre de logements, présente une majorité de propriétaires occupant de
grands logements, très souvent des maisons individuelles. Il s’agit pour la commune d’engager une
diversification progressive de son offre, notamment en encourageant la construction de logements de 3
et 4 pièces voire par la création de quelques petits logements d’1 ou 2 pièces, pour répondre aux besoins
des différents types de populations.
Offre d’habitat mixte
Le développement de ce type d’offre s’appuie sur différentes stratégies en terme de construction :
En fonction des opportunités, la commune peut opter pour des opérations de réhabilitations et de
rénovations d’anciens bâtiments en particulier dans les hameaux de la commune.
De telles opérations ont l’avantage de participer à la mise en valeur du patrimoine architectural d’Usson.
De petits collectifs ou un habitat individuel groupé peut être construit dans les secteurs d’extension et
dans les dents creuses du centre-bourg.
Si un effort architectural est fait concernant le volume, le bardage, les couleurs de façades et les
plantations extérieures, cet habitat dense peut parfaitement s’intégrer dans le paysage urbain
traditionnel du village d’Usson.
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Economie
économique influence
influe
fortement la démographie et la demande de logements. Il représente
Le contexte socio-économique
des indicateurs très importants en matière d’analyse du territoire.
En 1949, un recueil de « notes statistiques sur la commune d’Usson » réalisée par l’instituteur au profit de la
caisse des écoles précise que les habitants d’Usson sont tous propriétaires-cultivateurs,
propriétaires cultivateurs, on y trouve tout de
même un coiffeur, une épicerie, un café, une recette buraliste, un forgeron qui est aussi aux heures creuses
aubergiste-cafetier.
Aujourd’hui à Usson, on ne compte plus que 6exploitations
exploitations agricoles et les cafetiers, artisans, buralistes sont
d’avantage implantés à Sauxillanges, ancien chef-lieu
ch lieu de canton. Usson doit se tourner pour son développement
vers les activités liées au tourisme.

Contexte économique et emplois
Le nombre d’emplois
lois proposés sur la commune d’Usson est peu important en raison de la taille de la commune.
La commune compte en effet 4,6 actifs pour 1 emploi : le nombre d’emplois (24) est bien inférieur à la population
active (111).
Un nombre d’emploi en diminution
ion sur la commune :
Emploi et activité

Au cours de la dernière période intercensitaire 2007 – 2012, la commune a enregistré une diminution du nombre
d’actifs (- 11 actifs), ce qui peut être relié notamment à l’augmentation du nombre de retraités et à la diminution
du nombre de jeunes actifs de 15 à 29 ans.
ans
De plus, le nombre d’emplois sur la commune se caractérise par une forte régression (17 emplois en moins
moin sur la
commune soit une diminution de 40 % en 5 ans). La fermeture d’une entreprise d’édition qui employait une
douzaine de personnes explique cette tendance. Ainsi l’indicateur de concentration de l’emploi a diminué dans
les mêmes proportions en 5 ans.
L’économie communale se caractérise donc par une régression importante durant ces dernières années. Le
risque pour Usson est de devenir une commune au profil exclusivement résidentiel, fortement dépendante en
terme d’emploi des pôles économiques voisins.
voisins
Par la diminution des activités économiques et une moindre diversification de l’économie communale, le village
d’Usson peut également présenter le risque de devenir peu à peu un « village musée » à l’unique vocation
patrimoniale et touristique. Or, un des objectifs de la charte des plus beaux villages de France est de valoriser
l’activité et l’animation dans les villages labellisés, en lien leur attrait architectural et paysager.
paysager

142

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 063-200070407-20190221-DEL_2019_01_17-DE

Services et activités économiques
Les entreprises de la commune
9 établissements sont répertoriés sur la commune d’Usson d’après les données communales de 2016. La
commune se caractérise par la présence d’entreprises travaillant dans des secteurs d’activité divers :
− 3 artisans (tailleur de pierre, ébéniste-facteur d’instruments…)
− 5 entreprises (entreprise générale d’électricité, architecte, antiquaire, alarmes-sécurité…)
− 1 commerce : l’auberge communale (« Auberge de Margot ») située au cœur du village d’Usson.
De plus, une boulangerie ambulante implantée à Sauxillanges dessert Usson. A cette exception près, il n’existe
pas de services de proximité dans la commune (boulangerie, médecin généraliste…), ainsi les activités présentes
sur la commune ne répondent pas à des besoins quotidiens.
La commune compte également 6 exploitations agricoles essentiellement tournées vers l’élevage bovin et la
culture céréalière. Le secteur agricole représente la principale activité économique de la commune.
La commune ne comporte pas de zone d’activités.
L’économie touristique
Perché sur un pic volcanique, le village d’Usson, était le siège au Moyen-Age d’une grande forteresse, « la plus
forte du royaume » selon certains. Au 16ème siècle, la reine Margot y fut enfermée pendant près de 20 ans.
Malgré cet exil forcé, cette dernière fit d’Usson l’une des cours les plus raffinées de son temps où poètes,
musiciens, chanteurs et grands du moment se pressaient. La forteresse fut détruite au 17ème mais le village
garde le souvenir vivace de la reine Margot. Au sommet de la butte volcanique, à 639 mètres d’altitude, s’offre un
magnifique panorama sur la chaîne des Puys, le Sancy et le Cézallier. En chemin, on découvre des orgues
basaltiques.
Le village d’Usson s’accroche aux pentes de la butte volcanique, il est classé parmi les « plus beaux villages de
France », ce qui en fait un site touristique d’envergure, riche de son patrimoine bâti et paysager. Ce site est ainsi
l’un des plus remarquables de la région Auvergne et la commune possède des ressources considérables pour le
tourisme du fait de sa géographie et de son histoire. Les vieilles demeures, les maisons vigneronnes, les anciens
remparts, les orgues basaltiques et l’histoire du village marquée par le souvenir de la Reine Margot font d’Usson
un village de renom.
Cette reconnaissance et les qualités patrimoniales et paysagères d’Usson valent à la commune une importante
fréquentation touristique se situant entre 15 000 et 20 000 visiteurs chaque année.
Préservé des principaux flux de circulation, Usson n’en reste pas moins facilement accessible, à 10 minutes de
l’autoroute A75. En moyenne, un visiteur reste une demi-journée sur le site.
L’Auberge de Margot (restauration et hébergement) représente le seul commerce de proximité de la commune
d’Usson pouvant bénéficier directement de la fréquentation touristique du site.
La commune compte également sur son territoire, cinq gîtes contribuant à l’offre touristique.
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Par ailleurs, parmi les entreprises recensées sur la commune, l’activité de certaines peut être reliée plus ou
moins directement au patrimoine paysager et architectural
archit
du village, et le tourisme peut être perçu comme une
opportunité de développement (ateliers
ateliers d’artistes,
d’
tailleur de pierre, antiquaire,, facteur d’instruments…).
d’instruments
Des opportunités d’implantation à Usson d’artistes ou artisans d’art en lien avec l’attrait patrimonial, paysager et
touristique du village sont recensées de temps en temps sur la commune. La commune appuie ces initiatives par
la recherche de locaux notamment.
Néanmoins,, il est noté des difficultés importantes pour la concrétisation de ces projets d’implantation. La
fréquentation touristique d’Usson ne semble pas encore suffisante pour garantir la pérennité de telles activités.
Pour les entreprises locales,, le tourisme ne semble pouvoir être envisagé seulement comme une possibilité de
complément de revenus.

Economie et vie sociale
La population active

Autres inactifs : Cette catégorie rassemble les jeunes de moins de 14 ans, les étudiants, les chômeurs non-inscrits,
non
les hommes et
femmes au foyer, les personnes en incapacité de travailler…

Usson présentait en 2012 une population de 15-64
15 ans de 161 personnes dont 71,9%
% sont actives
active (contre 77,4%
en 2007).La part d’actifs a diminué dans son ensemble,
ensem
en raison du vieillissement global de la population. Cette
diminution de la part d’actifs tient à l’augmentation du nombre de jeunes retraités ainsi qu’à la diminution de la
population de jeunes actifs de 15 à 29 ans.
ans On peut également noter une légère diminution
tion du nombre d’actifs de
45 à 59 ans.
La part des actifs
tifs ayant un emploi s’élève à 68,8%
6
contre 3,1%
% de personnes au chômage en 2012. Le chômage
est marqué par une légère diminution. La faible part de chômeurs est assez typique des territoires à l’écart des
grands pôles urbains pour différents motifs :
- prédominance de la maison individuelle difficilement accessible aux revenus modestes,
- distance des principaux pôles économiques ce qui complique la recherche d’emploi.
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Catégorie d’emplois

On relève une légère différence entre la situation de l’emploi chez les femmes et chez les hommes. Plus de 78%
78
des femmes actives de la commune sont des salariées,
salarié alors que seulement 70,9% des hommes sont salariés.
non salariés (indépendants et
Par conséquent, on peut noter une proportion importante de travailleurs non-salariés
employeurs) à la fois chez les hommes et les femmes actifs. Cette donnée témoigne d’un nombre assez
important d’entrepreneurs installés sur la commune et qui maintiennent l’activité
l’activité économique communale.
Globalement la situation de travail de la population d’Usson est assez stable, avec peu de contrats précaires à
durée déterminée (4 personnes), d’intérimaires, emplois aidés ou apprentis-stagiaires
apprentis stagiaires (2 personnes).
personnes)
Lieu de travail
tra
des actifs ayant un emploi

Le nombre de personnes travaillant dans la commune a légèrement diminué entre 2007 et 2012, de 21 à 19
personnes.82,9% des actifs d’Usson travaillent désormais en dehors de la commune, la commune est donc
fortement concernée par les déplacements pendulaires domicile-travail.
domicile
Ce chiffre témoigne d’une activité économique peu développée à Usson.. Le nombre limité d’emplois et
d’entreprises dans la commune explique cette forte part d’actifs travaillant hors de la commune, les pôles voisins
et en particulier le pôle d’Issoire drainant un nombre important de personnes.
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Les flux de déplacements quotidiens
idiens sont ainsi répartis :
-

La majeure partie des déplacements domicile-travail
domicile
s’effectuent dans le département du
d Puy-de-Dôme
(86 personnes soit 77,5%). Les habitants d’Usson travaillent principalement dans les communes
voisines et dans les pôles d’emplois proches
pro
de Sauxillanges, d’Issoire ou de Clermont-Ferrand.
Clermont

-

Seulement 5 personnes (4,5
,5%) travaillent dans un autre département.. Ainsi le département de la HauteLoire et le pôle d’emploi dee Brioude relativement proche et accessible depuis
is Usson n’exerce pas une
attraction forte sur les actifs de la commune.

-

Seulement 1 personne travaille dans une autre région en 2012,, ce qui ne montre pas un allongement
général des distances domicile-travail.
domicile

Le nombre important de déplacements quotidiens
quotidi
s’explique par un manque de diversité d’emplois, d’entreprises
et de commerces dans la commune, ce qui est assez commun pour une commune
commune de cette taille. Les habitants
se déplacent donc pour beaucoup vers les pôles principaux offrant des emplois et génèrent
gén
de ce fait des
nuisances liées aux déplacements.
urbain de la commune d’Usson au sein de l’aire urbaine d’Issoire et sa fonction résidentielle
Le caractère péri-urbain
sont avérés. Les déplacements pendulaires font en effet ressortir la dépendance d’Usson vis-à-vis des pôles
d’emploi voisins.
Néanmoins, le nombre des habitants d’Usson travaillant dans la commune de résidence reste relativement stable
entre 2007 et 2012, malgré la diminution globale du nombre d’emplois.
d’emplois Cette donnée montre une certaine
stabilité
bilité professionnelle pour les Ussonnais travaillant sur la commune.
Développement de l’emploi entre 2007 et 2012 selon le statut professionnel

Depuis le recensement de 2012, les actifs ussonnais travaillant sur la commune sont en majorité des nonnon
salariés. Cette tendance montre en premier lieu la diminution de l’emploi salarié sur la commune, mais également
la présence d’une dynamique entrepreneuriale
entrepreneu
à Usson.
La commune a enregistré la création d’entreprises ces dernières années. Il s’agit essentiellement de la création
d’entreprises individuelles de taille limitée mais celles-ci
celles ci concourent à maintenir l’activité économique sur la
commune.
Il semble que l’installation d’une population jeune sur la commune, se traduise quelques années plus tard par un
certain développement de l’économie communale. Une partie de ces jeunes actifs construisent non seulement
leur famille sur la commune mais également
égalem leur projet professionnel.
La création d’entreprises permet par ailleurs de diminuer la part des déplacements domicile-travail.
domicile
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Evolution des créations d’entreprises

Synthèse des caractéristiques socio-démographique
Après avoir connu une lente progression démographique depuis les années 1960, la commune d’Usson s’est
caractérisée par une forte croissance démographique dans les années 2000.
Cette évolution positive est principalement due à un solde migratoire très important lié à la construction massive
de nouveaux logements pavillonnaires et à l’installation sur la commune de jeunes ménages. Ainsi Usson affirme
au fil du temps son caractère de commune résidentielle au sein de l’agglomération d’Issoire.
Le développement de la commune s’est effectué au rythme de l’ouverture de terrains à l’urbanisation. La
construction de maisons individuelles s’est effectuée au coup par coup par opportunisme foncier. Pour une
meilleure maîtrise de son développement, de l’impact paysager des nouvelles constructions et de la
consommation de son espace agricole, la commune devra limiter la construction au fil de l’eau de grands
pavillons sur de grandes parcelles. Des choix plus affinés des secteurs de développement, l’urbanisation par le
biais d’opérations groupées et le recours à un habitat semi-collectif sont des alternatives à la construction
systématique de pavillons individuels.
Les jeunes ménages accédant à la propriété sur la commune, semblent s’être installés durablement à Usson
pour y construire leur projet de vie. Ces ménages ont tout d’abord construit leur cellule familiale à Usson. La
commune retrouve en effet un taux de natalité important ce qui permet le rajeunissement de la population. Les
enfants constituent une des classes d’âges les plus représentées à Usson.
Certains de ces nouveaux habitants ont également construit un projet professionnel à Usson. On constate en
effet une certaine tendance à la création d’entreprises individuelles. Malgré des incertitudes quant à la pérennité
de ces petites entreprises, celles-ci constituent aujourd’hui le principal moyen de maintenir des emplois et une
activité économique sur la commune.
A ce titre, la commune offre un cadre favorable à la création d’activités en lien avec la vocation touristique et
patrimoniale du village d’Usson labellisé « plus beau village de France » (artistes, artisans d’art…). Ce type
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d’activités bien qu’elles ne permettent pas d’envisager la création massive emplois salariés, participent à la
valorisation du patrimoine bâti et paysager et contribuent à l’animation et au lien social dans la commune.
Les tendances récentes montrent également que la commune est attractive pour les jeunes retraités qui
souhaitent s’installer dans un cadre privilégié que ce soit dans leur résidence principale ou une résidence
secondaire. Cette tendance participe notamment à la rénovation du bâti vacant et à la mise en valeur du
patrimoine d’Usson. Elle a également pour conséquence un vieillissement de la population.
A l’inverse, la commune souffre du départ massif de ses jeunes en premier lieu pour les études ou en raison de
l’absence d’emplois. Il apparait difficile de retenir la population jeune pour une commune de la taille d’Usson ne
disposant que de très peu de services et d’équipements. Néanmoins l’absence d’une offre de logements de petite
taille sur la commune lors de la décohabitation des jeunes peut être un facteur aggravant.
La commune doit donc poursuivre sa politique d’accueil de population afin de limiter le déséquilibre des classes
d’âges qui aurait tendance à la soumettre à des variations trop importantes.
Il est cependant préférable d’accueillir des nouveaux habitants de façon assez progressive pour éviter les effets
d’explosion de la population et de déséquilibre démographique induits par les grands lotissements.
La diversification du parc de logements est en effet un enjeu pour la commune. L’homogénéisation de la
typologie de logements s’est accentuée durant les dernières années. La commune d’Usson se caractérise par un
faible nombre de logements de petite taille et de taille moyenne. Le parc locatif et notamment le logement social
est également sous-représenté sur la commune.
En effet, la faible représentation de la classe d’âge des 15 à 29 ans est à relier à un nombre limité d’emplois et de
logements de petite taille favorisant un parcours résidentiel complet sur la commune. Les jeunes ussonnais
peuvent être contraints de quitter la commune.
De plus, la commune doit désormais prendre en compte le vieillissement de sa population et le nombre croissant
de personnes âgées lié à l’installation de retraités à Usson. Des petits logements en centre-bourg peuvent
constituer une offre adaptée à ces ménages de petite taille.
On assiste en effet à un phénomène de desserrement des ménages, avec une diminution du nombre de
personnes vivant dans le même ménage. La conséquence en est un besoin de production de logements pour
maintenir le même nombre d’habitants sur la commune et un changement des besoins en termes de logements.
La demande ne porte pas seulement sur des logements de grandes tailles mais aussi sur des habitations plus
modestes et mieux équipées. Ce développement doit cependant rester cohérent par rapport au marché local
relativement peu demandeur.
Il est également essentiel de poursuivre la dynamique de réhabilitation du bâti, afin de réduire la vacance des
logements dans le village et les hameaux. La rénovation permet de remettre sur le marché de l’immobilier des
logements permettant d’accueillir de nouvelles familles sans nouvelle consommation d’espace. Ce
renouvellement doit néanmoins suivre quelques règles afin d’être efficace. Il est important de conserver une
diversité dans l’offre de logements avec notamment la création de quelques petits logements.
Le marché locatif doit également être maintenu voire développé afin de permettre un certain dynamisme des
classes d’âges, et consécutivement un dynamisme communal. L’offre locative de la commune permet en effet un
accueil plus régulier de nouvelles familles et notamment de jeunes ménages, ainsi qu’une possibilité accrue de
parcours résidentiel sur la commune.
Enfin, la conservation d’un minimum de services de proximité est un enjeu pour la commune, car il est créateur
de lien social et d’attractivité pour les personnes du village. Néanmoins, la préservation économique doit se faire
dans le respect du caractère rural et paysager du village.
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Agriculture et exploitation forestière
Principales sources utilisées dans l’analyse agricole et forestière :
Analyse de l’occupation du sol sur la base des orthophotos – IGN.
Recensement général agricole – Agreste.
Données communales : liste des agriculteurs de la commune et liste des agriculteurs extérieurs
exploitant des terres sur la commune.
Dans le cadre d’une rencontre avec la profession agricole menée le 8 mars 2016, un questionnaire a été
adressé à l’ensemble des agriculteurs (17 convocations adressées). 10 questionnaires ont été retournés
au bureau d’études représentant la majeure partie des exploitants intervenant sur le territoire
communal :
- 5 agriculteurs ayant leur siège d’exploitation sur la commune d’Usson,
- 5 agriculteurs ayant leur siège d’exploitation sur une commune voisine et exploitant des terres sur
Usson.

Agriculture et occupation du sol
Pays de vignerons jusqu’au début du 20e siècle, la commune d’Usson fut longtemps dominée par la vigne qui
occupa jusqu’aux deux tiers du territoire communal, jusqu’à ce que son économie soit ravagée par le phylloxéra.
En 1949, un recueil de « notes statistiques sur la commune d’Usson » réalisée par l’instituteur au profit de la
caisse des écoles précise que les habitants d’Usson sont tous propriétaires-cultivateurs. La vigne occupe encore
à cette date 41 hectares de la superficie des terres agricoles. Aujourd’hui, la vigne est réduite à seulement
quelques parcelles.
La majeure partie du territoire communal est recouverte de terrains agricoles, autour du centre bourg et des
hameaux urbanisés. Le paysage communal est dominé sur partie ouest par les terres labourables tandis que la
partie est présente un paysage de bocage herbagé vallonné avec une dominante de prairies naturelles entourées
de bois sur les pentes les plus accidentées de la vallée de l’Eau-Mère.
Dans le paysage global de la commune prédomine néanmoins la butte d’Usson à fortes pentes autour de laquelle
s’enroule le village. Les bâtiments des exploitations sont implantés à la périphérie du village et des hameaux.
Le secteur agricole, qui a évolué avec son temps, reste la principale activité économique de la commune.
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Les exploitations agricoles
Une activité en recul sur le territoire
L’agriculture est un secteur prépondérant de l’économie et de l’identité de la commune d’Usson. Cependant ce
secteur économique connait une régression depuis plusieurs décennies.
La surface agricole déclarée en 2010 est de 210 hectares. Cela correspond à la surface des exploitations ayant
leur siège sur la commune. Ces 210 ha ne sont pas nécessairement situés sur la commune. Les données
nationales du recensement agricole indiquent que cette surface est en constante diminution depuis 1988. La
Surface Agricole Utile a en effet reculé de 147 hectares entre 1988 et 2010 soit une diminution de 41%. Entre
1988 et 2010, la ventilation de la SAU fait apparaitre un recul des terres labourables tandis les surfaces de
prairies sont stables.
Cette donnée traduit l’influence de plus en plus faible de l’activité agricole dans le paysage.
Les données issues de la PAC permettent de préciser que ce sont environ 340 ha de surfaces agricoles qui sont
situés sur le territoire communal en 2016 et qui ont été déclarés (exploitations ayant leur siège sur la commune
ou non).

S.A.U en hectares

1988

2000

2010

357

255

210

Terres labourables

180

129

104

Cultures permanentes

0

1

1

Superficie toujours en herbe

175

125

175

Cheptel (UGB)

358

245

178

Nombre d’exploitations

12

8

6

Population active sur les
exploitations (en UTA)

12

7

4

Source : Recensement Général Agricole 2010

Comme à l’échelle du territoire français, le nombre de sièges d’exploitation sur la commune a considérablement
diminué durant les dernières décennies. En effet, les données du recensement agricole indiquent que la moitié
des exploitations ont disparu depuis 1988 : de 12 en 1988, le recensement dénombre 6 exploitations en 2010.
Les données communales et la concertation agricole permettent également de dénombrer la présence de 6
exploitations agricoles sur la commune en 2016 auxquelles s’ajoutent 2 cotisants MSA.
Cependant, la majorité des exploitations agricoles sont des petites structures qui sont gérées par des agriculteurs
double actifs. On note également la présence d’exploitations en cours de transmission – succession.
On relève la présence de seulement deux exploitations de taille relativement importante (66 hectares et 90
hectares) qui représentent une grande partie des surfaces agricoles de la commune.
Les exploitations d’Usson sont toutes gérées sous la forme juridique d’entreprises individuelles.
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La concertation agricole permet d’estimer un nombre d’emplois agricoles sur la commune correspondant à 4 à 5
Unités de Travail Annuel (UTA) en 2016, soit une quantité de travail pour 4 à 5 personnes à temps complet
pendant une année.
Cette donnée montre la présence majoritaire d’exploitations de petite taille. Certains agriculteurs de la commune
jugent leur avenir comme « incertain », plusieurs ne pouvant vivre seulement grâce à leur seule activité agricole.

2016
Nombre d’agriculteurs exploitant des ilots sur la commune

15

Nombre d’exploitants dont le siège est localisé sur la commune

6

Population active sur les exploitations de la commune (UTA)

4à5

Source : données communales et concertation des agriculteurs

Quinze agriculteurs au total exploitent des terrains sur le territoire communal.
On peut donc noter une proportion importante d’agriculteurs exploitant des terres sur la commune et dont le siège
d’exploitation se trouve sur une autre commune (9 agriculteurs). Il s’agit principalement d’exploitants céréaliers
installés sur les communes limitrophes (Saint-Jean-en-Val, Varennes-sur-Usson, Saint-Rémy-de-Chargnat) qui
cultivent en moyenne 10 hectares sur la commune d’Usson.
L’orientation des productions
Les exploitations d’Usson sont assez diversifiées, mais la vocation dominante est l’élevage bovin. La polyculture
(céréales) et également bien représentée.
La commune d’Usson se compose en effet d’un paysage vallonné avec une dominante de prairies naturelles,
dans lesquelles les exploitants peuvent répondre à leurs besoins concernant l’élevage. De tradition viticole, la
polyculture d’Usson est aujourd’hui principalement orientée en direction des cultures céréalières (blé tendre et
mais) et des tournesols.
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Carte des surfaces agricoles issues du registre parcellaire graphique

Source : Data.gouv.fr (données Registre Parcellaire Graphique 2012)

3 agriculteurs exploitent moins de 10 hectares chacun. Parmi ces structures de petite taille, on peut citer la
présence d’élevages particuliers installés récemment sur la commune (1 élevage canin et 1 élevage équin).
De plus, un accueil à la ferme à visée thérapeutique est en développement sur la commune autour de l’activité
équestre.
Il n’est pas relevé sur la commune d’Usson de production agricole biologique ou la mise en place de circuits
courts.
Enfin, plusieurs exploitants ont des ambitions d’agrandissement par l’intermédiaire d’extensions de bâti ou plus
simplement par la création de nouveaux bâtiments.
Les appellations et protections des produits agricoles
L’INAO (Institut NAtional de l’Origine et de la qualité) recense les différentes appellations et protections
concernant les produits agricoles de chaque commune.
Usson appartient aux territoires de 3 appellations d’origine protégée :
- AOC-AOP Bleu d’Auvergne
- AOC-AOP Cantal
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-

AOC-AOP Saint-Nectaire

Par ailleurs, deux IGP (Indication Géographique Protégée) sont recensées sur la commune.
- IGP Porc d’Auvergne
- IGP Volailles d’Auvergne
Il n’est pas relevé d’élevages bovins laitiers, d’élevages porcins ou d’élevages de volailles sur la commune
pouvant valoriser leur production par le biais de ces appellations.

Les entraves à l’activité agricole
La pression urbaine :
Les terrains agricoles ont été bien préservés du mitage du fait du zonage du POS en vigueur.
L’urbanisation s’est développée autour du bourg centre et des hameaux impactant peu les terrains agricoles
stratégiques. En revanche, plusieurs bâtiments agricoles et sièges d’exploitation peuvent se retrouver situés à
proximité des zones d’habitat. Ceci peut entrainer des freins au développement urbain ainsi que des conflits
d’usage liés à l’utilisation de ces bâtiments et aux déplacements des engins agricoles.
L’article L 111-3 du Code Rural impose que :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance
l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement
occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle
construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de
construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui
résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles
antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes
non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la
chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du
code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension
limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes
sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée
par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte
des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques
ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la
création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un
changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa
précédent. »
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Les conflits d’usages :
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Orienter l’urbanisation dans des secteurs qui ne pénalisent pas l’agriculture (ne pas générer d’enclavement) et
qui se situent à l’abri des nuisances d’origine agricole (préserver des distances, aménager les franges,…) est une
façon de prévenir ces conflits d’usages.
Le développement futur de la commune peut être assuré par l’arrivée d’une population dite péri-urbaine, en
provenance notamment de l’agglomération d’Issoire voire de l’agglomération clermontoise.
La cohabitation de la profession agricole avec ces néo-ruraux peut générer des conflits d’usages ou d’activités du
fait d’une appréhension contrastée du territoire (outils de travail / décors idéalisés).
Les déplacements agricoles et les chemins ruraux :
La motorisation accrue des exploitants agricoles ainsi que l’enclavement de certains bâtiments d’exploitation
posent la problématique des déplacements d’engins agricoles au sein de la commune. Des nuisances peuvent
notamment être ressenties le long des itinéraires empruntés (bruit, ralentissements, dépôts de terre sur les
voies,…).
En outre, le calibre des engins agricoles devient préoccupant : les machines de plus en plus imposantes
dégradent les voies communales et rendent les croisements / dépassements délicats, d’autant plus que les voies
internes à la commune sont généralement assez étroites.
L’enjeu consiste donc à éviter ou à limiter l’enclavement des bâtiments et sièges d’exploitation.
La commune d’Usson compte de nombreuses voies communales et chemins ruraux (cf. « transports et
déplacements »).
La commune entretient les voies communales et la plupart des chemins ruraux. L’association « les chemins
d’Usson » effectue également un travail d’ouverture et d’entretien de ces chemins ruraux et a réhabilité une partie
de ces voies.
Lors de la concertation agricole, il a été relevé que quelques chemins supplémentaires pourraient être ouverts, ce
qui faciliterait les déplacements agricoles et éviterait des détours pour les agriculteurs.
L’enjeu pour la commune est d’exploiter le plus possible ce réseau dense de chemins, pour en permettre un
usage partagé entre agriculteurs, marcheurs ou touristes et ainsi favoriser l’économie communale dans son
ensemble.
A l’inverse, il est constaté une tendance à l’appropriation et à la disparition dans les parcelles agricoles de
certains chemins ruraux, propriétés de la commune.
L’impact paysager des bâtiments agricoles :
Pour conserver le label de « plus beau village de France », les constructions à venir ne devront pas altérer les
vues sur le village et devront ainsi s’implanter à une distance raisonnable du village d’Usson.
La forte co-visibilité entre la butte d’Usson et le paysage communal impose une zone inconstructible pour les
bâtiments agricoles qui sont généralement de grand volume. La délimitation de cette zone inconstructible devra
néanmoins laisser la possibilité aux exploitants agricoles de développer leur activité.
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Le relief et les courbes de niveaux pourront être pris en compte. En effet, il peut être constaté que la construction
récente d’un bâtiment agricole à proximité de Commandaire présente un impact paysager limité.
De même le choix des matériaux et des teintes pour les bâtiments agricoles peut permettre de limiter leur impact
visuel.

Commandaire : bâtiment agricole masqué depuis la butte d’Usson par un léger relief
Source : Cap Paysage - Topos

Les pollutions :
La directive 91/676 du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
d’origine agricole (Directive "nitrates") fixe comme objectif la réduction de la pollution des eaux superficielles et
souterraines.
En application de cette directive, les exploitations agricoles comprises dans la "zone vulnérable" doivent
respecter des règles particulières en termes d’épandage et de fertilisation.
Laa commune d’Usson n’est pas considérée comme une commune vulnérable aux nitrates.
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Zonage de la zone vulnérable aux nitrates (avril 2015)

Usson

Source : puy-de-dome.gouv.fr

Milieu forestier
Les espaces boisés sont assez peu présents sur le territoire communal. Toutefois, on retrouve trois principaux
ensembles de massifs boisés sur les parties est et sud du territoire, à savoir sur les pentes les plus accidentées
de la vallée de l’Eau-Mère.
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Massifs forestiers d’Usson
Source photo aérienne : BingAerial – réalisation TOPOS

Outre les massifs forestiers composés majoritairement de feuillus, le territoire communal comprend un réseau de
haies et de bosquets qui ponctuent et structurent le paysage communal.
Ces éléments que l’on retrouve principalement sur les pentes de la butte d’Usson participent au maintien et au
filtrage des sols. Ce sont également des éléments essentiels pour la conservation des continuités écologiques
(cf. « les milieux naturels et la biodiversité
iodiversité »).
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Composition
omposition de la formation végétale d’Usson
Source : couche végétation,Craig
végétation,
(données 2010) - réalisation TOPOS
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6. Analyse du document d’urbanisme avant révision
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Analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et
forestiers
L’analyse porte sur la consommation foncière qu’a connue la commune sur les 10 dernières années, en se
basant sur les données transmises par la commune, en l’occurrence, les permis de construire.

Consommation foncière à destination d’habitat
Nombre de logements produits entre 2005 et 2015
constructions

réhabilitations

2

1
4

4
3

3
2

2006

2007

2008

2009

3
2

1
2005

1

2

2010

1
2011

2012

1
2013

2014

2015

Source : données communales

Entre 2005 et 2015, la moyenne de logements créés sur la commune est de 2,7 logements par an. Parmi cette
production de logements, on peut distinguer :
−

la construction de 25 logements neufs entre 2005 et 2015, soit une moyenne de 2,3 logements neufs
par an,

−

la réhabilitation de 5 logements anciens entre 2005 et 2015, soit une moyenne de 1 logement rénové
tous les 2 ans
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La construction de 25 logements neufs a entrainé une consommation foncière totale de 4,77 hectares,
hectares soit une
consommation moyenne de 0,43 hectares par an.
L’ensemble de ces logements neufs ont été bâtis sous forme d’opérations individuelles pures en fonction des
opportunités foncières (absence d’opération de lotissement).
Constructions entre 2005 et 2015 :
Evolutions de la superficie des parcelles bâties et du COS
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Source : données communales

La moyenne des superficies des terrains bâtis entre 2005 et 2015 est de 1909 m².
Laa densité moyenne de construction est donc de 5,24 logements par hectare.
Le Coefficient d’Occupation des Sols
ols se situe en moyenne à 0,09. Durant les 10 dernières années, les maisons
sont bâties en moyenne avec une surface de plancher de 170 m².
Ces indicateurs tendent à montrer la consommation importante de terrain mobilisé pour la construction de
logements neufs depuis 2005. Cette consommation
consommation foncière moyenne a néanmoins tendance à diminuer ces
dernières années.
Il faut préciser que les réhabilitations de logements enregistrées sur la commune ont permis la production de 5
nouveaux logements sans consommation foncière supplémentaire.
Le Plan
lan Local d’Urbanisme devra s’inscrire dans des objectifs de modération de la consommation foncière
constatée ces dix dernières années.
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Potentialités de densification urbaine
La notice pour les cartographies des espaces libres intra-urbains ou « dents creuses »
La commune d’Usson dispose de parcelles actuellement non urbanisées (communément appelées « dents
creuses ») et présentant un potentiel de densification urbaine à l’intérieure des limites actuelles du village ou des
hameaux.
Les parcelles urbanisables immédiatement, disposant :
- d’une superficie minimale (7 à 8 ares),
- d’un accès direct à l’emprise publique suffisamment large,
- et d’une desserte en réseaux de capacité suffisante,
sont répertoriées en vert ;
Les parcelles urbanisables sous conditions, ne disposant pas,
- d’accès direct à la voie publique
- ou nécessitant une opération d’ensemble, ou des divisions parcellaires,
sont répertoriées en orange;
Les parcelles concernées se situent à l’intérieur des enveloppes urbaines du village et des hameaux.
Elles se situent également dans la zone constructible du POS (zones U, NB ou NCa). Cependant les parcelles
constructibles dans le POS et représentant une extension de l’emprise actuelle du village ou des hameaux n’ont
pas été prises en compte dans le relevé des dents creuses.

La parcellelibre de constructions à l’intérieur de l’enveloppe urbaine de Puy Gros, mais qui fait d’ores et
déjà l’objet de projets de 4 constructions est identifiée en bleu. Ces 4 constructions prochaines peuvent
être qualifiées de « coups partis ».
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Résultats chiffrés
Ce relevé des espaces libres intra urbains va permettre de calculer le potentiel de logements et d’accueil de
population par densification urbaine, en appliquant :
1. une densité de construction dans ces dents creuses,
2. un nombre moyen de personnes par ménage
3. un pourcentage de rétention foncière et un pourcentage de surface dédiée aux VRD.
1. Densité :
Densités bâties observées sur la commune durant les 10 dernières années :
La densité de construction est assez faible sur la commune. La moyenne sur la commune durant les 10 dernières
années est de 5,24 logements à l’hectare pour les nouvelles constructions (cf. pages précédentes). Ce chiffre
constitue donc une base de référence.
Préconisations du SCoT en matière de consommation de l’espace
Deux prescriptions fondamentales encadrent la consommation d’espace dans le SCoT du Pays d’Issoire Val
d’Allier Sud : le développement de l’habitat en confortation des bourgs et le respect de densités minimales de
construction.
Maîtrise de l’étalement urbain :
Le développement de l’urbanisation doit prioritairement être envisagé au sein du tissu urbain aggloméré, aussi
bien pour le développement de l’habitat que pour les activités économiques non nuisantes, les services et les
équipements collectifs. Pour cela, les centres-villages doivent être densifiés et le bâti ancien ou vétuste réhabilité.
A l’intérieur des bourgs, le développement de l’habitat ne peut se faire que par le renouvellement, la
réhabilitation, l’extension du bâti existant ou le « remplissage » des dents creuses.
Densité minimale de construction :
Usson étant une commune recensée comme « périurbaine ou rurale » dans l’armature urbaine du SCoT, il est
imposé une densité moyenne de 10 logements par hectare sur :
-

Les zones à urbaniser du PLU

-

Les tènements disponibles en zone U, d’une superficie et d’une configuration permettant le respect des
objectifs de densification et de diversification du SCoT, par le biais notamment d’opérations d’ensemble.

Il faut rappeler qu’en effet, un des objectifs du SCoT, est d’affirmer le rôle structurant des pôles de vie dans
l’armature urbaine afin d’inverser le développement péri-urbain constaté.
Pour y arriver, le SCoT insiste sur l’importance d’une mixité des formes de l’habitat : il ne s’agit pas de faire
perdurer le rythme actuel de construction de logements individuels sur des terrains de plus petite taille (densité
« subie ») mais bien d’introduire une diversification des formes d’habitat pour permettre une consommation
moindre d’espace (logements individuels groupés, logements intermédiaires,…). L’objectif est de produire une
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« densité attractive », alliant des formes d’habitat économes en espace et en énergie avec
ave des espaces verts et
de loisirs.
Pour cela, le SCoT recommande de diversifier les formes d’habitat. Par exemple, comme suit :
-

5%
% de logements collectifs (densité moyenne de 60 logements / ha)

-

30%
0% de logements intermédiaires ou individuels groupés (densité moyenne dee 20 logements / ha)

-

65%
% de logements individuels (densité moyenne de 10
1 logements / ha dans le cadre d’une procédure de
type lotissement ou ZAC)

Hypothèses de densité :
Compte tenu de la densité d’urbanisation constatée ces 10 dernières années sur la commune et des objectifs de
densité visés par le SCOT dans les dents creuses importantes, il est pris comme objectifs de densité dans les
prochaines opérations :
-

dents creuses importantes urbanisables dans le cadre d’opérations d’ensemble : 10 logements / hectare

-

dents creuses constructibles en opérations
opér
individuelles pures :

10 logements / hectare

2. Nombre moyen d’habitants par ménage :
La commune de d’Usson comptait en 2012 une population des ménages de 267 habitants pour 120 résidences
principales soit 2,225 personnes par foyer. Les calculs de potentiel brut de population se basent donc sur le
nombre moyen de personnes par ménage dans la commune, à savoir 2,225
2,
en 2012.
Cependant, la commune d’Usson est touchée par le phénomène
phénomène de desserrement des ménages comme la
plupart des communes françaises. Ce desserrement a notamment impliqué une baisse de 0,27 personnes par
ménage sur une période de 13 ans de 1999 à 2012.

Les calculs prospectifs prennent donc en compte l’évolution du desserrement des ménages, constatée à l’échelle
communale, mais aussi à l’échelle nationale. Cependant au regard du nombre d’habitants par ménage déjà
assez faible à Usson, et en tenant compte du potentiel d’attraction de la commune pour les jeunes ménages avec
enfants, on peut s’attendre à un phénomène de desserrement des ménages assez limité sur la commune.
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Estimation du nombre d'habitants par ménage en 2030
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Sur cette base on peut partir du principe que le nombre moyen d’occupants par logement sera
approximativement de 2,1 en 2030.

3. Rétention foncière et surface occupée par les voiries et réseaux :
La rétention foncière peut se définir comme la non-utilisation des droits à construire par des propriétaires de
terrains à bâtir.
Il convient de définir un pourcentage de rétention foncière pour tenir compte des propriétaires qui décident de ne
pas construire ou de ne pas vendre pour faire construire.
Il est pris comme base de référence un coefficient de rétention foncière de 30%de façon à prendre en compte
les situations de blocage.
Toutefois, l’approche mécaniste par le pourcentage de rétention foncière est incomplète. La rétention foncière est
à définir par la commune dans son projet de PLU.
Elle devra être modulée en fonction de la structure de propriété des parcelles fléchées à l’urbanisation (des
propriétés avec de nombreux indivisaires seront par exemple difficiles à mobiliser) et de l'activité de la collectivité
sur le marché foncier (négociation, exercice du droit de préemption voire expropriation par exemple).
Par ailleurs, l’urbanisation par le biais d’opération d’ensemble nécessite l’aménagement de voies de desserte
interne et des raccordements de chaque lot aux réseaux. Le SCOT indique qu’il est communément considéré
que les surfaces ouvertes à l’urbanisation seront occupées à 30% par les voiries et réseaux divers.
Cependant, cette donnée reste à affiner en fonction de la configuration de chaque zone ouverte à l’urbanisation.

171

Envoyé en préfecture le 15/03/2019
Reçu en préfecture le 15/03/2019
Affiché le
ID : 063-200070407-20190221-DEL_2019_01_17-DE

Résultats chiffrés :
Pour les parcelles urbanisables immédiatement:
Nombre de
dents creuses

Surfaces urbanisables

Usson – La Nugère

5

0,5720 ha

Commandaire

2

0,1965 ha

La Guille

1

0,0763 ha

8

0,8447 ha

Parcelles mobilisables

TOTAL

Le potentiel brut en termes de production de logement et d’accueil de population (en prenant 10 logements pour
1 ha et 2,2 personnes par ménage) représente 8 nouveaux logements et 18 nouvelles personnes. Ces chiffres
sont cependant à nuancer.
Ce potentiel est brut et ne prend pas en compte la rétention foncière pouvant s’appliquer sur ces
terrains. On estime le coefficient de rétention foncière de 30% pour la période d’application du PLU :
2018 – 2030.
En appliquant les évolutions de la population, il est pris en compte comme nombre de personnes par
ménage : 2,1 personnes par ménage à l’horizon 2030.
Il n’est pas retranché un pourcentage de surfaces à ce potentiel brut pour la création de réseaux et
voiries, étant donné que ces parcelles se situent toutes en bordure de voies.
Densification urbaine

Total

Avec le coefficient de rétention foncière de 30%

0,5913 ha

Nombre de logements

6

Population possible (avec desserrement des ménages)

12

Ce potentiel de dents creuses urbanisables immédiatement représente environ 1 logement tous les 2 ans, soit en
moyenne 1 personne supplémentaire par an. Il restera à le confronter avec les évolutions à venir et les coups
partis restant à anticiper dans les prochains mois. Les justifications préciseront cela en détails.
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Pour les parcelles urbanisables sous conditions :
Parcelles mobilisables

Surfaces urbanisables

Usson

0,79 ha

Montaignier

1,23 ha
TOTAL

2,02 ha

Le potentiel brut en termes de production de logement et d’accueil de population (en prenant 10 logements pour
1 ha et 2,2 personnes par ménage) représente 20 nouveaux logements et 44 nouvelles personnes. Ces chiffres
sont cependant à nuancer.
Ce potentiel est brut et ne prend pas en compte la rétention foncière pouvant s’appliquer sur ces terrains.
-

On estime le coefficient de rétention foncière de 60% pour la période d’application du PLU : 2018 – 2030
sur l’opération d’Usson. (rétention foncière connue, 2 divisions parcellaires nécessaires)

-

On estime le coefficient de rétention foncière de 30% pour la période d’application du PLU : 2018 – 2030
sur l’opération de Montaignier. (présence de propriétés en indivision)
L’aménagement des zones d’Usson et de Montaignier nécessitera la création de voiries et devra également
prévoir des linéaires de haies destinés à l’insertion paysagère de l’habitat. Aussi, il est retranché un
pourcentage 20% de surfaces à ce potentiel brut.
En appliquant les évolutions de la population, il est pris en compte comme nombre de personnes par
ménage : 2,1 personnes par ménage à l’horizon 2030.
Densification urbaine

Total

Avec le coefficient de rétention foncière

1,18 ha

Avec le pourcentage de surface dédiée à l’aménagement

0,94 ha

Nombre de logements

9

Population possible (avec desserrement des ménages)

19

Ce potentiel de dents creuses urbanisables sous conditions représente environ 1 logement par an, soit en
moyenne 2 personnes supplémentaires par an.
Potentiel d’accueil de population par rénovation de logements vacants et réhabilitation :
Il subsiste 13 logements inhabités d’après l’INSEE en 2012, sur un total de 163 logements, ce qui représente un
taux de vacance de 8%.
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Il est généralement admis qu’un taux minimal de 5% de logements vacants permet d’assurer une fluidité
nécessaire sur le marché immobilier. En tenant compte de cette vacance structurelle estimée à 5% du parc total
(soit 8 logements), le potentiel de réhabilitation peut être estimé à 5 logements, soit 11 habitants
supplémentaires.
Il demeure en effet un certain potentiel de rénovations de logements anciens plus particulièrement dans les
hameaux de la commune. Mais la dynamique de rénovation du logement vacant reste difficile à évaluer à
l’échelle du PLU. En effet, ces logements anciens nécessitent souvent d’importants travaux pour être réhabilités.
Ils sont également souvent peu adaptés aux attentes locales.
A noter que sur les 10 dernières années, 5 logements nouveaux ont été issus de rénovations dans l’ancien. Le
Programme d’Intérêt Général mis en place par le Pays d’Issoire incite les propriétaires privés à rénover leur bien
par des aides financières et une assistance à maîtrise d’ouvrage.
De plus, la réhabilitation d’anciennes granges ou bâtiments à usage agricole devenus non fonctionnels sont un
moyen de produire de nouveaux logements sans consommation foncière, mais également de mettre en valeur le
patrimoine bâti d’Usson.
Au regard de ce constat, on peut attendre une production de3 logements durant la période 2018-2030 par
rénovation de logements vacants ou réhabilitation du bâti ancien agricole étant donné la baisse du potentiel
restant.
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