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PARTIE 2
Justification des choix retenus
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III – ANALYSE COMPARATIVE ENTRE LE PLU ET LES PARTIES ACTUELLEMENT
URBANISEES (PAU)
Règlement National d’Urbanisme
Conformément à l’article L.111-1 du code de l’urbanisme, le règlement national d’urbanisme s’applique sur
l’ensemble du territoire dès lors qu’aucun document d’urbanisme n’est en vigueur. Les communes non dotées de
Plan Local d’Urbanisme, de Carte Communale ou autre document d’urbanisme sont, par conséquent, soumises
aux dispositions du règlement national d’urbanisme qui fixe un ensemble de règle, général, sur les thématiques
suivantes :
•

La localisation, l’implantation et la desserte des constructions et aménagements

•

La densité et la reconstruction des constructions

•

Les performances environnementales et énergétiques

•

La réalisation d’aires de stationnement

•

La préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique

•

Les campings, aménagements de parcs résidentiels, des habitations légères, des résidences mobiles de
loisirs, les caravanes

•

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Usson a prescrit la révision de son POS. Ce dernier étant caduc depuis mars 2017, la commune est soumise
depuis cette date aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme.
En imposant une règlementation généralisée, le RNU limite globalement la consommation et le mitage des
espaces. Son caractère général n’intègre pas les spécificités des communes. A ce titre, la commune d’Usson fait
le choix d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme afin de disposer d’un cadre règlementaire empreint des enjeux
démographiques, touristiques et écologiques du territoire. Le projet de PLU propose un développement cohérent
et adapté aux particularités de la commune.

Principales évolutions du règlement
D’une manière générale, le règlement a été adapté et précisé pour mieux correspondre aux objectifs de
développement de chaque zone et secteur. L’objectif étant de favoriser la densification des zones urbaines
existantes, de limiter l’étalement urbain, de préserver et valoriser les espaces naturels et agricoles.
Vocations des zones

Projet de PLU

Espaces bâtis anciens

Ua

Espaces extensions urbaines du centre ancien et des hameaux

Ub

Espaces d’urbanisation future

1AU

Espaces agricoles – développement des activités agricoles

Ac

Espaces agricoles – protégés et inconstructibles

Ap

Espaces agricoles – centre équestre

Ne

Espaces naturels à protéger d’un point de vue paysager ou écologique

Np

Espaces naturels axés sur l’accueil touristique

Nt
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La règle de constructibilité limitée et P.A.U
En l’absence de document sur le territoire, les dispositions du RNU visent au travers de la règle de constructibilité
limitée, une modération stricte de la consommation foncière. Dans ce cadre, les constructions doivent être
réalisées au sein du tissu bâti existant, soit la Partie Actuellement urbanisée de la commune (PAU), déterminée
selon des critères variables et les cas de figure. Dans le cadre d’Usson, la PAU s’apprécie au regard des critères
suivants :
•

Le nombre de constructions. Celui doit être suffisant pour intégrer un regroupement d’habitation dans la
PAU.

•

La distance par rapport aux bourgs et hameaux. Les constructions isolées ou trop éloignées des entités
urbaines sont exclues de la PAU. Leur intégration impliquerait une consommation d’espace.

•

La notion de contiguïté, de proximité immédiate. Les constructions et terrains doivent être situés à
proximité du tissu existant et répondre au principe de continuité urbaine. Dans le cas d’Usson, la
proximité peut être évaluée à une trentaine de mètres.

•

L’existence de terrains voisins déjà construits.

•

La desserte des équipements. Les terrains intégrés dans la PAU doivent également être viabilisés au
regard des différents réseaux.

•

La protection de l’activité agricole. Les exploitations agricoles sont généralement exclues de la PAU afin
de limiter l’urbanisation autour de celles-ci et les incidences sur le fonctionnement de leur activité.

•

Le type d’urbanisation et d’habitat du secteur. La PAU intègre un tissu bâti relativement dense.

La PAU de la commune résulte de l’application de ces principes et de la prise en compte des particularités et
configurations diverses observables.
La zone tampon observable sur les illustrations ci-dessous permet d’évaluer la proximité entre les bâtiments. Elle
revêt un caractère indicatif, facilitant la délimitation de la Partie Actuellement Urbanisée.
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PUY GROS

COMMANDAIRE
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La présentation de la PAU intervient uniquement sur les entités urbaines principales. Il est donc opportun de
concentrer l’attention sur ces secteurs qui feront l’objet d’un classement en zone urbaine pour établir une
comparaison pertinente et estimer les éventuelles consommations d’espace.
Le reste du ban communal est majoritairement classé en zone agricole (secteur Ac et Ap) ainsi qu’en zone
naturelle (secteurs Np et Nt), n’impliquant aucun rapport de consommation foncière lors du passage de la PAU
au projet de PLU.
La cartographie précédente permet de mettre en lumière une structure communale basée sur un centre ancien /
historique, localisé au centre du ban communal et dont l’urbanisation est adaptée au piton volcanique et plusieurs
hameaux gravitant autour de la butte. Les entités urbaines se distinguent clairement et indiquent une urbanisation
relativement dense et quelque peu linéaire (urbanisation aux abords des axes de circulation principaux).
En dehors du centre ancien, les constructions sont assez nombreuses pour former une entité urbaine. La Partie
Actuellement urbanisée est principalement limitée au parcellaire. Néanmoins, en fonction de l’organisation
parcellaire et notamment de la profondeur de ces parcelles, les limites de la PAU peuvent être limitées à
l’emprise des constructions ou en recul de quelques mètres.
Des terrains vierges de constructions ont été intégrés dans la PAU au regard des critères énoncés
précédemment, à savoir la proximité immédiate de construction, la présence des résaux, la continuité urbaine ou
encore l’équité spatiale. Dans le tissu urbain, la réciprocité du bâti est généralement encouragée.
Les espaces de stationnement et les équipements sont inclus dans l’enveloppe en raison de leur proximité vis-àvis des autres constructions. Par ailleurs, puisque existants, ils n’entraînent pas de consommation d’espace
supplémentaire. La voirie intégrée sera traitée de la même manière.
La PAU inclut des constructions à vocation autre que l’habitat, il n’en reste pas moins qu’elles existent et
n’entraînent pas non plus de consommation d’espace supplémentaire.
Les constructions éloignées ou concernées par une rupture d’ordre naturelle ou viaire ne sont pas inclues dans la
PAU. Certaines constructions forment de petites entités urbaines. Même si à vocation d’habitat, elles ne sont pas
intégrées à la PAU puisque trop éloignée et non concernée par la zone urbaine du PLU.
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Comparaison PAU/PLU
La comparaison de la Partie Actuellement Urbanisée et du zonage du projet de PLU tend à mettre en perspective
les extensions
ons induites par le zonage du PLU. Le PLU une zone urbaine (secteurs Ua et Ub) et des secteurs
d’extension (1AU) dans la continuité de la zone urbaine.
urbaine

1

2
3

Les surfaces représentées par un figuré jaune constituent les espaces
espaces hors PAU intégrés au sein des secteurs
de la zone urbaine (Ua et Ub). En bleu sont représentés les espaces figurant au sein de la PAU mais non retenus
dans les secteurs Ua et Ub du PLU. Les figurés orange indiquent les secteurs d’urbanisation future de la
commune.

1

2

3

L’extension n°1 concerne un espace considéré comme une dent creuse et mobilisable dans le cadre du
développement communal à l’horizon 2030. L’urbanisation de cet espace répond au principe de
continuité urbaine et de réciprocité du bâti de part et d’autre de la voirie. Ce choix permettra
d’homogénéiser la structure de l’enveloppe
l’enveloppe urbaine. A ce titre, il ne s’agit pas d’une extension à
proprement parler.
L’extension n°2 concerne principalement des espaces de voirie. Ils sont intégrés au sein de la zone
urbaine afin de lier l’enveloppe urbaine existante au secteur de développement prévu (1AU – figuré
orange) à l’est du hameau. Ces espaces étant d’ores et déjà imperméabilisés, ils ne sont pas
considérés comme consommés dans le cadre du PLU.
L’extension n°3 correspond à un coup
coup parti. Elle fait l’objet d’un permis de construire accordé au cours
de l’élaboration du PLU. Le règlement graphique l’intègre logiquement en raison de sa proximité avec le
bâti existant. Cet espace s’inscrit dans la continuité des principes de la PAU énoncés
énoncés précédemment et
ne constitue pas une consommation foncière induite par le projet de PLU.
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Le figuré bleu marque une construction relative au centre équestre. Elle est retirée de la PAU puisque
intégrée au sein d’un secteur spécifique dédié à l’activité du centre.

4
5

4
5

6

6

L’extension n°4 concerne des espaces de voirie. Etant d’ores et déjà imperméabilisés ces espaces ne
sont pas considérés comme une extension imputable au projet de PLU.
L’extension n°5 est intégrée à la zone urbaine puisqu’il s’agit d’une dent creuse mobilisable
immédiatement et de jardins à cultiver classés en éléments remarquables du paysage. La dent creuse
permettra d’opérer une continuité du tissu bâti et de densifier l’enveloppe urbaine principale. Il convient
de préciser que l’organisation des parcelles et la structure du bâti environnant amènent à considérer
cette dent creuse comme partie prenante de la PAU. A ce titre, elle ne représente pas de
consommation d’espace induite par le projet de PLU. Par ailleurs, les jardins à cultiver classés ne sont
pas constructibles au titre de l’habitat. Ils serviront d’espace de respiration au sein du tissu bâti tout en
embellissant le paysage urbain. Au vu de ces éléments, ces jardins ne sont logiquement pas retenus
dans la consommation foncière induite par le zonage du PLU.
L’extension n°6 concerne un ajustement mineur du PLU par rapport à la PAU. L’espace délimité
correspond à la voirie existante. A ce titre et pour des raisons d’homogénéité de l’enveloppe urbaine, ils
sont intégrés à la zone urbaine. Déjà imperméabilisés, ils ne constituent pas d’extension au sens strict
du terme.

Les figurés bleu sur la partie sud désignent les constructions exclues de la zone urbaine puisqu’à vocation
agricole. Sur la partie nord il s’agit de constructions localisées au sein de la zone naturelle à vocation touristique.
En outre, la densité des constructions et la configuration parcellaire ne répondent pas aux principes de la PAU.
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7

8
7

8

L’extension n°7 concerne des espaces de voirie. Déjà urbanisés, ils ne représentent pas de
consommation foncière supplémentaire. Par ailleurs, leur intégration au sein de la zone urbaine du PLU
est nécessaire pour opérer une connexion avec le secteur à urbaniser sur la frange sud-ouest du
hameau. Cette connexion a été réduite suite à la consultation des PPA pour épouser les limites fixées
par les chemins existants.
L’extension n°8 a été supprimée après consultation des PPA. Le résidu concerne des espaces de
voirie et ne représentent donc pas d’extension du PLU sur les espaces agri-naturels.
Les constructions marquées par un figuré bleu sont à vocation agricole. Elles ne sont pas intégrées à la
zone urbaine.
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IV – COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES ORIENTATIONS DU SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIALE
Le SCoT du Pays d’Issoire- Val d’Allier Sud
Le plan local d’urbanisme de la commune d’Usson doit être compatible avec les orientations définies par le SCoT
du Pays d’Issoire – Val d’Allier approuvé le 21 juin 2013. Toutefois, le SCoT étant en cours de révision et son
approbation étant prévue en 2019, le projet de PLU sera mis en cohérence avec ce dernier afin de garantir la
pertinence du projet communal. Par conséquent, le repère pour la justification des choix retenus est la version du
SCoT arrêté en date 15 décembre 2016.
Ses orientations sont définies dans le Documents d’Orientations et d’Objectifs du SCoT. Le tableau ne mentionne
pas les orientations pour lesquelles la commune n’est pas concernée et celles dont la mise en œuvre n’est pas
comprise par le PLU.
L’armature urbaine du SCoT repose sur cinq échelons : les pôles urbains, les pôles structurants, les pôles
locaux, les communes péri-urbaines et les communes rurales. En raison de sa proximité avec Issoire, pôle urbain
et Sauxillanges, pôle structurant, Usson est considérée comme une commune périurbaine.

Orientations du SCoT (DOO)

Mesures prises dans le PLU

RENFORCER L’ARMATURE TERRITORIALE ET PRIVILEGIER LA QUALITE D’ACCUEIL
Un accueil privilégié des populations nouvelles sur les polarités les mieux équipées
La commune d’Usson vise, conformément aux objectifs
La localisation préférentielle des équipements de proximité se de son PADD, à maintenir les équipements et services
au sein de l’enveloppe urbaine du village. Le bourg
fait :
au sein de la tache urbaine et, si possible, dans la/les d’Usson concentre tous les usages, qu’ils soient
centralités des communes ou en continuité immédiate,
résidentiels ou touristiques.
en prévoyant des stationnements vélos et un accès piéton En raison du fort attrait touristique de la commune, tous
depuis le centre-bourg.
les équipements et services sont naturellement
accessibles au moyen de cheminements doux.
Améliorer l’accès aux communications numériques
Conformément à la demande de la Région, dans l’attente de la Le règlement du PLU prévoit les dispositions
fibre optique, les fourreaux nécessaires à la desserte par nécessaires pour assurer le raccordement à la fibre
internet seront prévus dans toutes les nouvelles constructions optique dans les logements collectifs. Un fourreau sera
réservé pour tous les nouveaux projets de construction.
de logements collectifs.
Réinvestir les logements vacants
Les objectifs de remise sur le marché des logements vacants Le PADD du PLU d’Usson prévoit la remise sur le
s’élèvent à 50 logements par an, répartis comme suit :
marché d’un logement vacant à l’horizon 2030.La
20 logements par an dans le pôle urbain,
commune n’est pas concernée par un phénomène de
11 logements par an dans les pôles structurants,
vacance très important. Aussi cet objectif est adapté aux
6 logements par an dans les pôles locaux,
particularités communales et permettra d’atteindre un
9 logements par an dans les communes périurbaines,
taux de vacance compris entre 5% et 7%, attestant
4 logements par an dans les communes rurales.
d’une certaine fluidité du marché immobilier.

Assurer les parcours résidentiels
Le SCoT demande de justifier les objectifs de production en
logement, afin qu’ils soient conformes aux besoins connus de la
population. L’objectif est d’assurer un parcours résidentiel
complet à la population résidente en adaptant les types et les
tailles de logements. La mixité de l’habitat doit être
particulièrement recherchée aux abords des secteurs équipés
et/ou desservis par les transports collectifs.

Le projet de développement d’Usson est calibré et ajusté
au regard des dynamiques démographiques observées
et du potentiel existant au sein des entités urbaines
(dents creuses, réhabilitations /rénovations, logements
vacants, etc.). Il s’agit d’accueillir 50 habitants
supplémentaires et de compenser le phénomène de
desserrement des ménages, ce qui induit un besoin
estimé d’une trentaine de logements.
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Le SCoT demande d’assurer, dans la production de logements
neufs, la typologie diversifiée présentée :
5% de collectif
30 % d’individuel groupé
65 % de lots libres

Une part minimale de logements sociaux devra être assurée
dans le flux de logements neufs et de logements vacants
réhabilités, avec, au sein de l’armature territoriale :
25% de logements sociaux et/ou conventionnés dans le
pôle urbain,
20% de logements sociaux et/ou conventionnés dans les
pôles structurants,
15% de logements sociaux et/ou conventionnés dans les
pôles locaux,
10% de logements sociaux et/ou conventionnés dans les
communes périurbaines
Ces logements sociaux devront être localisés prioritairement à
proximité des services et des arrêts de transports collectifs
Ces objectifs peuvent être revus lorsque la justification est
apportée que la demande locale est complètement satisfaite
(parc social existant, en bon état et correspondant à la
demande, mais pourtant en partie vacant par exemple).

Les particularités communales impliquent de développer
les logements davantage orientés sur la mixité et
favorisant le parcours résidentiel dans les secteurs
d’extension au sein des hameaux. L’urbanisation est en
effet très limitée au sein du bourg d’Usson.
Les particularités paysagères d’Usson restreignent
quelque peu la typologie et la mixité de l’habitat. La
mixité de l’habitat est favorisée dans la mesure du
possible au sein des secteurs d’extension. La commune
encourage le développement d’un habitat individuel en
lot libre, individuel groupé ou encore intermédiaire. Les
collectifs sont encouragés par réhabilitation de l’existant.
Aucune part minimale relative aux logements sociaux
n’est imposée dans le cadre du PLU. Néanmoins, les
dispositions règlementaires du PLU ne constituent pas
un frein à la mise en œuvre de cette orientation. Une
part minimale de logements sociaux pourra être imposée
dans le cadre des aménagements proposés par les
opérateurs économiques en charge de l’urbanisation des
secteurs d’extension.
Le PLU limite l’urbanisation au sein du centre bourg où
est localisé l’essentiel des services et équipements
communaux. Il est donc complexe de prévoir des
logements sociaux à proximité des services et arrêts de
transports collectifs dès lors que l’urbanisation du centre
bourg est très limitée. Cela reste néanmoins possible par
réhabilitation.

Les extensions urbaines seront effectuées en privilégiant les
secteurs les plus proches des centralités existantes (centre-ville,
centre-bourg ou centre de quartier). A titre indicatif, les distances
de 1km (à pied) et de 3km (à vélo) permettent de rejoindre un
lieu en 15mn.

La commune fait le choix d’extensions urbaines
mesurées et localisées dans la continuité du tissu bâti
existant. Ce choix est retenu sur des principes d’équité
spatiale, de réciprocité, de continuité/ contiguïté urbaine
et d’homogénéité. En outre, l’extension du bourg n’est
pas compatible avec la dimension paysagère propre à la
commune.

En outre, les extensions urbaines seront limitées aux secteurs
dont les voies d’accès et internes auront une pente inférieure ou
égale à 10 %. Cette prescription ne concerne pas les zones déjà
urbanisées, pour lesquelles la construction restera possible à
l’intérieur de l’enveloppe urbanisée actuelle.

Les secteurs d’extension retenus sont directement
accessibles depuis la voirie existante. Les particularités
communales et les enjeux paysagers du territoire ne
laissent que peu d’alternatives pour assurer le
développement d’Usson.

SE DEVELOPPER SUR UN SOCLE NATUREL, AGRICOLE ET PAYSAGER ET DANS UNE PERSPECTIVE DE
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Donner la priorité au réinvestissement urbain
Le SCoT demande de recenser le potentiel d’accueil de
nouveaux logements des communes au sein des enveloppes
urbaines. Cette capacité d’accueil est la sommedes surfaces
des « dents creuses » et des friches urbaines d’une commune.

Le potentiel de densification intra-urbain est estimé dans
le diagnostic territorial du PLU. L’ensemble des dents
creuses mobilisables immédiatement et sous condition
de remembrement sont recensées à cette occasion.
L’ensemble représente une surface brute de 2,62
hectares.
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Le SCoT demande aux documents d’urbanisme locaux :
d’estimer le nombre de logements pouvant ainsi être
produits sur les friches et les « dents creuses »,
de prendre en compte ce potentiel constructif dans leurs
besoins en constructions nouvelles, en appliquant un taux
de rétention foncière maximal de 50%.
Limiter l’étalement urbain/villageois

Le PLU comporte un nombre de logements projeté à
l’horizon 2030 conformément à cette orientation. De la
même manière le taux de rétention foncière appliqué
n’est pas supérieur à 50%.

Pour chacune des trois typologies retenues par catégorie de
communes dans la production de logements neufs (logements
individuels, individuels groupés et collectif), les minima de
densité devront être respectés.

La commune impose une densité résidentielle de l’ordre
de 10 logements à l’hectare. Si ce choix n’est pas
cohérent au regard de l’orientation du SCoT, il convient
de préciser que la commune d’Usson est soumise à des
« contraintes » paysagères qui ne permettent pas
d’imposer une densité plus importante.

Afin de préserver au minimum les équilibres bourgs/hameaux, la
part des logements existant au sein de(s) l’enveloppes(s)
urbaine(s)/villageoise(s) principale(s) d’une commune doit au
minimum se maintenir. Cette/ces enveloppe(s) urbaine(s)
principale(s) sera/seront définie(s) en fonction des capacités
d’accueil présentes et projetées (services, équipements…) et en
excluant les continuités uniquement soutenues par une
urbanisation le long des voies de circulation.

La commune maintient son parc de logement au sein
des enveloppes urbaines représentées par son bourg et
ses hameaux. Des opérations de réhabilitations sont par
ailleurs prévues en ce sens.

Limiter la consommation foncière
Les objectifs de réduction de la consommation foncière
présentés ont valeur d’orientation à l’échelle de l’armature
territoriale. Ils correspondent à une progression de l’enveloppe
urbaine, analysée au moyen de la méthode « dilatation et
érosion » détaillée dans le rapport de présentation. Ils peuvent
être modulés, entre communes de même catégorie, dans le
cadre d’un PLH ou d’un PLUi. En l’absence de PLH ou de PLUi,
la répartition se fait au prorata de la population de la commune
en 2012 par rapport à la population de sa catégorie.

Afin de garantir la faisabilité et l’opérationnalité des extensions
urbaines, une rétention foncière peut y être prise en compte
dans la limite de 10% de l’enveloppe d’extension de la
commune. La prise en compte s’effectue sous forme de zone à
urbaniser de long terme, qui ne pourra s’urbaniser qu’en cas
d’impossibilité d’urbaniser un autre secteur équivalent.
C’est sur la base de cette méthode, projetée sur les 10
prochaines années que devront être appréciés les objectifs
d’extension maximale de l’enveloppe urbaine. La progression de
l’enveloppe urbaine est précisée dans les deux tableaux cidessous (voir page 38 du DOO), qui ont valeur d’orientation. La
création de futurs bâtiments agricoles devra être estimée dans
cette enveloppe en prenant en compte la tendance récente et
les besoins analysés dans le diagnostic. Le SCoT autorise, à
titre exceptionnel que des projets agricoles s’ajoutent à
l’enveloppe prévue s’ils sont justifiés par le PLU(i).

Le projet de la commune permet de répondre à cette
orientation dans la mesure où le PLU impose une
densité minimale de moyenne de 10 logements à
l’hectare. Ceci participe largement aux efforts de
modération de la consommation foncière.
La commune favorise en priorité la mobilisation de son
potentiel de renouvellement urbain et les extensions
urbaines retenues dans les hameaux ne représentent
pas de discontinuités au regard de la configuration du
tissu bâti existant. Ces dernières permettront notamment
d’opérer une réciprocité du bâti de part et d’autre des
voies, d’assurer une continuité de l’enveloppe urbaine et
de densifier les hameaux.
Le PLU intègre cette orientation et la rétention foncière
sur les secteurs d’extension. Une surface totale nette
d’1,5 ha sera mobilisable au titre du développement
urbain de la commune. Des espaces de plantations
obligatoires sont prévus pour combler les surfaces non
mobilisées à court terme.

Les besoins et objectifs de la commune d’Usson sont
largement en deçà des orientations constructives et de
consommation foncière. La commune ne mobilise
qu’une surface d’1,5 ha nette en extension, les besoins
étant d’ores et déjà absorbés par le potentiel de
densification et les possibilités en termes de
réhabilitations/rénovations.
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Avoir un état des lieux précis des dynamiques de l’activité agricole
La révision ou l’élaboration des documents d’urbanisme devra
intégrer un diagnostic agricole local présentant :
La localisation des activités agricoles et la délimitation des
espaces identifiés dans l’atlas des zones agricoles du SCoT
annexé au DOO,
Le potentiel agronomique des terres (types de culture,
équipements, présence d’appellations : AOC, AOP, IGP...).
La plus-value paysagère et/ou environnementale des différents
types de cultures.
La délimitation des espaces stratégiques pour le maintien
des exploitations liés à la présence de terres à forte qualité
agronomique, de grandes cultures, de bâtiments
d’exploitation, d’espaces mécanisables (notamment ceux
liés à l’économie fourragère dans les fonds de vallée), Le PLU comprend un diagnostic territorial déclinant
d’accès, de zones d’épandage...
notamment la thématique agricole.
La localisation des sièges et des bâtiments d’exploitation,
en identifiant les potentiels conflits d’usage (à croiser avec
les développements potentiels de l’urbanisation).
La localisation des secteurs potentiels d’extension ou de
création de bâtiments agricoles.
Les équipements structurants pour les activités agricoles,
les activités agro-alimentaires, et les filières liées aux
activités agricoles.
L’âge des exploitants et les autres enjeux liés aux transmissions
des exploitations, et, en outre, sur le secteur de projet de la zone
d’activité de Brossel au Broc, les possibilités d’échanges de
terrains non pénalisantes pour l’ensemble des exploitants en
place, afin de garantir la pérennité de leurs exploitations.
Préserver le foncier et les activités agricoles
Le PLU classe deux types de secteurs au sein de la
Tous les espaces ayant ou pouvant avoir une vocation agricole zone agricole. Le secteur Ap correspondant aux espaces
(et seulement ces espaces) doivent être délimités et protégés agricoles protégés indique une constructibilité limitée
par un zonage adapté dans les documents d’urbanisme locaux, mais l’exploitation des terres agricoles et logiquement
conformément aux dispositions du code rural.
possible. Le second secteur, Ac ou agricole constructible
dispose une constructibilité essentiellement axée sur le
développement des activités agricoles.
Le secteur Ap se distingue du reste de la zone agricole
Les espaces agricoles à enjeux doivent être traduits dans les en raison de sa proximité immédiate avec la butte
documents d’urbanisme et préservés par un zonage adapté, d’Usson. Ce secteur comprend donc des espaces
comme cela est précisé dans le tableau ci-après, qui a valeur agricoles à enjeux qu’il convient de préserver de toute
d’orientation.
urbanisation afin de préserver la qualité paysagère du
site et les perspectives visuelles depuis le sommet de la
butte.
Aucune extension urbaine à vocation agricole n’est
Lors des extensions urbaines, les voies d’accès aux parcelles
prévue dans le cadre du PLU. Les extensions urbaines à
agricoles seront repérées et préservées (ou reconstituées le cas
vocation résidentielle n’entraînent pas l’enclavement de
échéant)
parcelles agricoles.
Les jardins (jardins ouvriers, jardins familiaux, etc.) doivent être
préservés au sein des documents d’urbanisme pour leur rôle
Le Plu délimite et protège des espaces de jardins au
social, économique et environnemental. Ces jardins doivent
sein des entités urbaines, notamment du centre bourg et
(dans le cas des nouveaux) être localisés préférentiellement à
du hameau de Montaignier. Ces espaces permettront de
proximité des transports collectifs et des quartiers d’habitat
maintenir des espaces de respiration au sein des
social.
enveloppes urbanisées. Cependant, leur usage est
relativement limité en raison de la topographie des lieux.
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Accompagner le développement des activités agricoles
Veiller à l’intégration paysagère de toutes les constructions en
zone agricole. Celle-ci sera recherchée notamment par :
La minoration de l’impact visuel par des masques naturels
(relief, boisements…),
Un regroupement préférentiel des bâtiments autour de
bâtiments existants,
Des volumes limités aux besoins avérés et s’intégrant à la
topographie,
Une utilisation de matériaux et de couleurs s’insérant
harmonieusement dans l’environnement proche et lointain
(sur la question de la production d’énergie renouvelable, se
référer aux orientations du chapitre dédié à cette
thématique),
Une mise en valeur des abords (chemins d’accès, masques
végétaux d’essences locales).
Le changement d’usage des bâtiments n’ayant plus de vocation
agricole, s’il a pour objet une transformation vers l’habitat :
n’est autorisé que pour les bâtiments justifiant d’une qualité
paysagère, un intérêt patrimonial ou architectural,
S’il se trouve dans un périmètre de réciprocité agricole, ne
devra pas entrainer le détachement du bâtiment d’une
exploitation de manière à ne pas générer de conflit d’usage,
Devra prendre en compte les éventuels conflits d’usages
avec les activités agricoles,
Devra être particulièrement justifié, notamment au vu de
son accès, de sa desserte en réseaux et de l’opportunité
d’implanter des nouveaux habitants sur le secteur (en lien
avec la partie sur l’habitat et les morphologies urbaines).

Le règlement du PLU prévoit un volet paysager devant
accompagner tout projet de construction. Celui-ci impose
la plantation d’arbres, arbustes et haies d’essence
locale. En outre, le règlement décline un certain nombre
de dispositions concernant les aspects extérieurs et
l’aménagement des abords des nouvelles constructions.
Il s’agit entre autres de cadrer les volumes, prospects,
les matériaux utilisés et les couleurs de ces derniers.
La commune est d’autant plus concernée par cette
orientation au vu de son potentiel paysager et de son
label « Plus beau village de France »

Le PLU identifie deux bâtiments pouvant faire l’objet d’un
changement de destination afin de préserver le
patrimoine bâti communal.

VALORISER LA FORET ET ANTICIPER LES DYNAMIQUES DE SON EVOLUTION
Ils délimiteront ces surfaces par un zonage N éventuellement
sous indicé, permettant de révéler la vocation économique de
ces secteurs, et rédigeront des règlements d’urbanisme
compatibles avec les aménagements liés à cette vocation
(réalisation d’infrastructures collectives : routes forestières,
chemins d’exploitation, places de dépôt…).
Les interventions sur les boisements se conformeront à la
réglementation en vigueur. Elles prendront en compte en priorité
leurs fonctions écologiques dans un objectif de préservation et
de développement de la biodiversité, mais aussi les fonctions
économiques de ces espaces.
Lors des extensions urbaines, les voies de desserte des milieux
forestiers seront repérées et préservées (ou reconstituées le cas
échéant).
Protéger les réservoirs de biodiversité de la trame verte
La délimitation des réservoirs de biodiversité doit être affinée
lors de l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme
locaux. Ces réservoirs sont ensuite traduits graphiquement par
un zonage adapté à leur vocation.
Les documents d’urbanisme devront intégrer tous les sites
réglementairement protégés listés dans l’état initial de
l’environnement. Les limites précises de ces espaces sont fixées
par les textes réglementaires qui les instituent.

Le PLU décline une zone naturelle dans laquelle se
distinguent un secteur Nt et un secteur Np. Le premier
est essentiellement tourné vers la préservation des
espaces naturels dans une optique touristique. Le
second permet d’assurer la protection des corridors
écologiques, de la majorité des espaces boisés classés
et de la ZNIEFF identifiés sur le ban communal.
L’exploitation forestière est interdite dans les deux
secteurs.

Aucun milieu forestier n’est impacté par l’urbanisation
des extensions retenues.

Un corridor écologique est identifié sur la frange est du
ban communal. Celui-ci implique des milieux naturels et
une biodiversité associée qu’il convient de protéger. La
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique « Carrière de la Roche » est également
recensée au sud du territoire. Cette ZNIEFF constitue un
réservoir biologique devant être préservé de toute
incidence ou impact. La ripisylve est protégée
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Les communes concernées devront prendre en compte les
objectifs de protection liés aux différents dispositifs des espaces
d’inventaire dans l’élaboration de leur document local
d’urbanisme.
La vocation de ces espaces est d’être protégée de toute
utilisation des sols, forme d’aménagement et de construction qui
nuirait à la conservation des habitats et des espèces qui les
occupent. L’objectif est donc de maintenir les fonctionnalités des
habitats qui composent ces espaces à travers des modes
d’occupation adaptés.

règlementairement.
La prise en compte de ces milieux dans le cadre du PLU
est nécessaire pour organiser leur protection et assurer
le fonctionnement écologique du territoire sur le long
terme. Il s’agit également d’une tâche dont l’ampleur
dépasse l’échelle communale.
Quoi qu’il soit, le règlement graphique délimite le
secteur Np, correspondant aux espaces naturels à
protéger, induisant des enjeux forts. La constructibilité y
est très limitée, réduisant les risques d’incidences sur les
milieux naturels.

Par exception à ce principe, peuvent toutefois être autorisés,
sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation des Seules les adaptations et réfections des bâtiments
habitats naturels et des espèces :
existants sont autorisées.
- Les constructions et installations nécessaires aux services Les aménagements liés aux cheminements piétonniers
publics ou d’intérêt collectif. En application de la loi montagne, sont également autorisés au regard des particularités
ces constructions devront être situées en continuité avec paysagères communales et de l’attractivité touristique
l’urbanisation existante, sauf le cas d'installations ou qui en découle, conformément aux possibilités offertes
d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des par le SCoT.
zones habitées.
- Le changement de destination, l'adaptation, la réfection ou
l'extension limitée des constructions existantes ainsi que la
réalisation d’annexes dans le respect des règles du code de
l’urbanisme ; la restauration ou la reconstruction de bâtiments
d'estive, ainsi que les extensions limitées de bâtiments d'estive
existants lorsque la destination est liée à une activité
professionnelle saisonnière et dans un but de protection et de
mise en valeur du patrimoine montagnard. Les aménagements
légers destinés à permettre leur gestion, leur mise en valeur
notamment économique ou, le cas échéant, leur ouverture au
public.
Protéger les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques de la trame bleue
La délimitation des réservoirs de biodiversité de la trame bleue
doit être affinée lors de l’élaboration ou la révision des
documents d’urbanisme locaux. Ces réservoirs sont ensuite
traduits graphiquement par un zonage adapté à leur vocation.

Les réservoirs biologiques et les corridors écologiques
recensés sur le territoire sont protégés au moyen d’un
classement en zone naturelle protégée et d’une
règlementation adaptée.

Les cours d’eau, et surfaces en eau identifiés dans la carte de la
trame bleue, ainsi que les zones humides identifiées par les
documents d’urbanisme locaux, sur la base de l’atlas
cartographique de la TVB et des inventaires et études
complémentaires sont des éléments à préserver de tout
aménagement susceptible de perturber ou compromettre leur
fonctionnement naturel.

Les cours d’eau, les surfaces en eau relatives à la trame
bleue recensés sur le territoire sont protégés au moyen
d’un classement en zone naturelle protégée et d’une
règlementation adaptée. Ceux-ci sont essentiellement
concentrés sur la frange est du territoire.

Par exception à ce principe, peuvent toutefois être autorisés,
sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation des
habitats naturels et des espèces :
- Les aménagements légers destinés à permettre leur gestion,
leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant,
leur ouverture au public. (Les piscicultures y compris),
- Les travaux ayant pour objet la conservation ou la protection
de ces espaces et milieux,
- Les constructions et installations nécessaires à la mise en
valeur des sites et ressources naturelles,
- Les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif.

Sont autorisées les adaptations et réfections des
bâtiments existants.
Les aménagements liés aux cheminements piétonniers
sont également autorisés au regard des particularités
paysagères communales et de l’attractivité touristique
qui en découle, conformément aux possibilités offertes
par le SCoT. Ces derniers aménagements sont
nécessaires à la mise en valeur des sites et sont
d’intérêt collectif.
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Les zones humides cartographiées dans l'atlas de la trame verte
et bleue constituent des enveloppes de probabilité, sans
caractère opposable.
Elles doivent être identifiées par les documents d’urbanisme
locaux, sur la base de l’atlas cartographique de la trame verte et
bleue et d’inventaires et études complémentaires et être
préservées en tant que réservoirs de biodiversité dans les
documents d’urbanisme locaux via un zonage approprié.
Par principe, elles sont à préserver de toute forme
d’artificialisation.
Lors de l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme
locaux, un inventaire des zones humides sera effectué à minima
sur les zones autorisant ou prévoyant une urbanisation future et
sur les zones U non aménagées (dents creuses…) :
- Ce repérage des zones humides s’appuiera sur les inventaires
ou pré-inventaires existants et à venir (zones humides
identifiées dans l’atlas cartographique de la TVB du SCoT, étude
sur la pré-localisation des zones humides du SAGE Allier,
inventaire du SAGE Alagnon, inventaires en cours du SIAVE
Couze-Pavin et des autres syndicats de rivière).
- Dans les secteurs d’aménagement concernés par la présence
avérée de zones humides, il est recommandé, quand cela est
possible à l’échelle du projet, de préserver ces zones et leurs
fonctionnalités, à travers le maintien ou la création d’espaces «
tampons » à dominante naturelle ou à faible niveau
d’artificialisation entre les espaces qui seront urbanisés et les
zones humides situées à proximité, en évitant la déconnexion
des flux hydrauliques de leur bassin d’alimentation. Les OAP
peuvent être un outil adéquat pour protéger et mettre en valeur
une zone humide sur un secteur de développement : espace
vert et paysagé, rétention des eaux …
- En cas de destruction de zone humide, le mécanisme de
compensation sera mis en œuvre suivant les dispositions
prévues par la loi (code de l’environnement). La compensation
des zones humides détruites devra répondre aux attentes fixées
par le SDAGE Loire Bretagne.
Les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques (zones
inondables et champs d’expansion des crues des cours d’eau)
doivent être respectés (renvoi à l’orientation « limiter l’exposition
aux risques et aux nuisances et limiter leurs effets »).

Le diagnostic territorial réalisé dans le cadre du PLU a
permis d’affiner les zones humides existantes sur le ban
communal tandis que les règlements écrits et
graphiques organisent leur protection.
De fait ces espaces sont préservés de toute nouvelle
urbanisation ou artificialisation.

Aucune zone humide n’est recensée au sein des
espaces bâtis et des secteurs d’extension de la
commune.

La commune n’est pas concernée par un risque
d’inondation. Il n’en reste pas moins que les espaces de
fonctionnalité des milieux aquatiques sont protégés par
un classement en secteur Np.

Le secteur Np intègre l’ensemble des milieux naturels à
enjeux forts pour le fonctionnement écologique et la
qualité naturelle et paysagère du territoire. La
règlementation associée à ce secteur au sein de la zone
naturelle induit une constructibilité très limitée, favorisant
la préservation des éléments écologiques, supports de
continuité écologique.
Préserver des liaisons entre les réservoirs de biodiversité à travers le maintien des fonctionnalités des sous-trames
Des liaisons entre les réservoirs de biodiversité doivent être
préservées à travers le maintien des fonctionnalités des sousLe règlement écrit et graphique du PLU organise le
trames identifiées dans l’atlas cartographique de la trame verte
maintien et la préservation des sous-trames forestières
et bleue : sous-trame des milieux forestiers et boisés, zones
et boisées, des milieux agricoles et ouverts et des
relais de la sous-trame boisée, sous-trame des milieux agricoles
milieux thermophiles.
et ouverts, zones relais de la sous-trame des milieux agricoles et
ouverts, sous-trame des milieux thermophiles.
Les éléments du paysage supports de continuité écologique
(tissu bocager, ripisylves, bandes enherbées) situés en zone
inondable participent également à l’épuration des eaux, à la
dissipation d’énergie des crues et limitent l’érosion des sols. Ils
doivent par conséquent être préservés, et remis en état le cas
échéant.
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A l’échelle communale, il s’agira d’identifier les corridors
écologiques et de veiller à leur continuité physique, de préserver
leur fonctionnalité et leur qualité.

L’ensemble des espaces considérés comme corridors
écologiques sont protégés au moyen d’un classement en
secteur Naturel protégé au sein de la zone naturelle. La
constructibilité limitée et les restrictions concernant les
occupations du sol et destinations possibles permettent
d’assurer la préservation des milieux naturels
d’importance supra-communale.

Les occupations et utilisations du sol permises par le SCoT au
sein des sous-trames supports de continuités sont les mêmes
qu’en réservoirs de biodiversité. Il est également autorisé, en
plus, et suivant les conditions définies ci-après :
-Les extensions urbaines ;
-A titre exceptionnel, la définition de secteurs de taille et de
capacité d'accueil limitées ;
-L’implantation de constructions ou installations
nécessaires aux activités agricoles ou forestières. En
application de la loi montagne, ces constructions devront
être en continuité avec les bourgs, villages, hameaux,
groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations
existants, sous réserve de leur incompatibilité avec le
voisinage des zones habitées ;
-Le développement d’unités de production photovoltaïque
au sol et de l’éolien suivant les conditions définies dans le
présent DOO pour l’implantation de ce type d’équipements.
-Les aménagements, dans ou à proximité des corridors
écologiques, devront être évités. En cas d’impossibilité, tout
projet devra faire l’objet d’une attention particulière et d’une
justification dans les choix d’aménagement compte tenu de
ses impacts potentiels sur ces zones. La rupture de
continuité des corridors écologiques est interdite. Tout
projet devra veiller à maintenir la fonctionnalité des
corridors impactés.

La constructibilité au sein du secteur Np est
essentiellement axée sur l’existant. En d’autres termes,
aucune implantation supplémentaire n’est prévue dans
le cadre du PLU d’Usson. Il s’agit simplement de
permettre le développement très limité des constructions
existantes. Le règlement autorise notamment les
adaptations, réfections et des bâtiments d’habitation
existants, les extensions et annexes sous réserve que la
densité du bâti soit inférieure à 0,2.
Les constructions sont néanmoins autorisées dans le
cadre du maintien des équipements d’intérêt général et
collectif dès lors qu’elles sont liées à l’activité touristique.
En outre, les aménagements de chemins cyclables et
piétonniers et/ou équestres sont également autorisés.
L’impact de ce type d’occupation du sol reste moindre
concernant le fonctionnement écologique du territoire et
l’ensemble paysager communal.
Ces aménagements sont cadrés par le règlement du
PLU et semblent nécessaires au regard de l’attrait
touristique de la commune d’Usson. Les corridors
écologiques ne seront toutefois pas impactés par ces
éventuels aménagements dans la mesure où la
règlementation du PLU permet certaines occupations du
sol à la condition de ne pas compromettre la sauvegarde
des milieux naturels et des paysages.

Affirmer les grands corridors écologiques linéaires permettant de renforcer les liaisons est-ouest et nord-sud au
sein de la plaine agricole de l’Allier
Ces corridors ne doivent pas être altérés. Ils doivent être
améliorés et remis en bon état le cas échéant. C’est pourquoi
les utilisations permises par le SCOT au sein de ces corridors
sont les mêmes que celles définies en réservoirs et corridors de
la trame verte et bleue (et ce en fonction de leur localisation
respective).

Les corridors écologiques sont préservés par les
dispositions règlementaires du PLU. Les occupations du
sol et destinations possibles sont limitées et autorisées à
la condition de ne pas compromettre la sauvegarde des
milieux naturels et des paysages.

Prendre en compte à l’échelle locale les enjeux identifiés par le SCoT

Au sein de ces secteurs, l’objectif est de maintenir la
biodiversité.
Dans les zones d’intérêt écologique prioritaires du PNR
Livradois-Forez, les communes et les EPCI s’engagent à mettre
en place les outils de protection, de préservation, et/ou de
gestion à leur disposition.
Dans les zones de nature quotidienne du PNR Livradois-Forez,
les communes et les EPCI s’engagent à prendre en compte la
nature quotidienne et s’attacher à préserver et restaurer les
réseaux écologiques.

Tous les milieux naturels d’intérêt écologique majeur
sont protégés par un classement en zone naturelle et les
dispositions du règlement de PLU. La biodiversité
associée à ces milieux est par conséquent préservée de
toute incidence notable.
Les règlements écrits et graphiques permettent de limiter
toute incidence négative sur les zones d’intérêt
écologique et les zones de nature quotidienne. En
préservant les haies du territoire, au moyen d’un
classement en élément remarquable du paysage, et en
imposant systématiquement un volet paysager pour les
nouvelles constructions, le PLU favoriser la restauration
des réseaux écologique et plus généralement le
fonctionnement écologique du territoire.
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Ainsi, Les utilisations permises au sein de ces secteurs seront
adaptées à leur intérêt et aux enjeux identifiés suite à l’analyse
de la trame verte et bleue à l’échelle locale. En fonction, un
classement en réservoir ou en corridor de la trame verte et bleue
est envisageable.

Ces réseaux supports de mobilité douce, de continuités
écologiques et de valorisation paysagère et touristique doivent
être préservés.

Le diagnostic territorial comprend une évaluation locale
de la trame verte et bleue à l’échelle d’Usson, réalisée
par un bureau d’études environnementales. Les
différents éléments de la TVB y sont recensés et classés
(réservoirs de biodiversité, corridor écologique, etc.). Le
PLU intègre logiquement ces données dans les
réflexions urbaines, naturelles, agricoles et paysagères
et permet de limiter l’impact des utilisations permises.
Les sentiers ainsi que les cheminements piétonniers et
cyclables sont classés en éléments remarquables du
paysage, garantissant leur maintien et leur protection. Ils
servent notamment de support de déplacement pour les
espèces locales tout en étant des leviers non
négligeables du tourisme communal.

Les collectivités seront attentives au fait de conserver la maîtrise
La commune classe ces sentiers et cheminements en
foncière des chemins ruraux existants et à même de faciliter une
éléments remarquables du paysage et favoriser le
liaison par déplacement doux sur la commune, entre les
partage de ces derniers pour les différents types d’usage
différents hameaux de la commune et vers les communes
(agricole, tourisme, etc.).
environnantes, et de favoriser la desserte des terres agricoles.
Les PLU(i) devront les identifier au plan de zonage, voire y
apposer un emplacement réservé en vue de rétablir le
Le maillage de sentier et cheminement est classé en
cheminement lorsqu'un enjeu de mobilité douce, de continuité
élément remarquable du paysage au sein des
écologique et/ou de réappropriation foncière se pose (en appui
règlements écrit et graphique du PLU.
et complément aux démarches menées et fixées par le code
rural).
Assurer la prévention des risques naturels, industriels et technologiques
La fonctionnalité des zones inondables, les capacités
d’écoulement des crues ainsi que les zones naturelles
d’expansion des crues doivent être préservées. Pour ce faire :
Sur les secteurs non concernés par un PPRi, une attention
particulière sera portée à ce risque inondation, si celui-ci
existe, en soumettant toute ouverture à l’urbanisation à la
réalisation d’études techniques (géotechniques ou
hydrauliques) complémentaires préalables.

Aucune ouverture à l’urbanisation n’est prévue au sein
du secteur Np qui couvre les cours d’eau et donc
potentiellement un risque d’inondation. Le règlement de
ce secteur indique une constructibilité limitée à l’existant.
De fait aucune éventuelle incidence sur les constructions
n’est à déplorer dans la mesure où aucune construction
n’est concernée.
Par ailleurs le diagnostic territorial permet de mettre en
avant l’absence de risque de ce type sur le ban
communal.

Dans les communes concernées par le risque de mouvements
de terrain et repérées dans le rapport de présentation (état initial
de l’environnement), les nouvelles constructions et opérations
tiendront compte de ce risque. Les documents d’urbanisme
préciseront ce risque.

La commune n’est pas concernée par ce risque.

Ailleurs, tout projet devra intégrer l’historique des principaux
événements survenus sur le territoire. Ces derniers ont été
recensés, localisés et caractérisés par le BRGM puis intégrés
dans leur base de données nationale (BDMvt.net). Ainsi,
concernant les écoulées de boue, les axes d'écoulement connus
et les zones ayant subi des dommages par le passé sont à
exclure pour toute nouvelle urbanisation.

Le rapport de présentation comprend la liste des arrêtés
de catastrophes depuis 1982.

Dans la perspective d’adaptation du territoire au changement
climatique, les collectivités tiendront compte, dans leurs projets
d’aménagement et de développement, de la sensibilité des sols
au phénomène de retrait gonflement des argiles. Pour ce faire,
la cartographie de l’aléa retrait/gonflement des sols argileux
dans le département du Puy de Dôme réalisée par le BRGM
servira de référence. Enfin, le SCOT appelle à la vigilance

Le rapport de présentation comprend la carte des aléas
retrait-gonflement des argiles.
Le PLU favorise le maintien d’espaces en pleine terre au
sein des espaces urbanisés (boisements, jardins, haies),
ce qui inclut de facto le centre-bourg d’Usson, secteur le
plus concerné par les phénomènes de retrait-gonflement
des argiles et d’érosion.
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concernant l’urbanisation des secteurs les plus pentus mais
aussi de ceux situés en contrebas de secteurs d’érosion. Il
demande en amont de tout projet, de consulter les arrêtés de
catastrophes naturelles, et le cas échéant de préserver les
boisements et les bandes enherbées sur les secteurs pentus.
Le Pays est en zone de sismicité modérée (zone 3), à
l’exception d’Anzat Le Luguet se situant en zone de sismicité
faible (zone 2). Les Collectivités devront prendre en compte
l’existence avérée de ce risque, notamment dans les
prescriptions constructives parasismiques à prendre.

Le règlement du PLU indique la prise en compte du
risque sismique.

Les prescriptions et recommandations du PPR Minier seront
respectées dans tout projet établi sur son périmètre d’action. Les
La commune n’est pas concernée par le PPR Minier.
études d’aléa portées à connaissance doivent être prises en
compte en attendant l’approbation du PPR.
Prendre en compte la présence de sites BASIAS, BASOL et d’activités classées
La commune n’est pas concernée par l’existence de sites identifiés dans les bases de données BASIAS et BASOL. En
outre, aucune activité classée pour la protection de l’environnement n’est recensée sur le territoire. Aucune n’est d’ailleurs à
prévoir dans le cadre du développement futur de la commune.
Minimiser les autres nuisances connues et leurs effets
La place de la végétation en ville et son rôle d’amélioration de la
qualité de l’air et de l’eau doit être reconnue et intégrée
localement (renvoi à orientations sur la qualité urbaine – Axe 2).

La PLU maintien des jardins à cultiver qui serviront
notamment d’espace de respiration et permettront
d’embellir le paysage urbain communale. Ces deniers
sont localisés dans le centre ancien et au niveau du
hameau de Montaignier.

Les déplacements motorisés doivent être minimisés, à travers la
mise en place d’un urbanisme facilitant les modes doux et
l’usage des transports en commun (renvoi à Axe 3).

La commune favoriser l’usage de modes doux. La
préservation des sentiers et cheminements piétons et
cyclables dans le cadre du PLU s’inscrit dans la
continuité de cette orientation.

A ce jour, 30 communes du territoire pratiquent déjà l’extinction
nocturne de l’éclairage public. La limitation de l’éclairage
nocturne est une source d’économies non négligeable et
bénéficie directement à la biodiversité (notion de trame noire). Aucune mesure en ce sens n’est prévue dans le PLU.
Les collectivités doivent œuvrer pour limiter les effets des Cependant le document ne représente pas un frein à la
nuisances lumineuses, particulièrement dans le Val d’Allier et mise en œuvre de cette orientation
sur la communauté d’agglomération d’Issoire où la lumière
nocturne est la plus présente (renvoi à orientations sur la qualité
urbaine).
Poursuivre l’amélioration dans la gestion du petit cycle1 de l’eau
Aucun captage n’est recensé sur le ban communal
Le potentiel d’accueil d’un secteur donné est conditionné à la
d’Usson. Cependant, il est clair que les réflexions autour
ressource d’eau potable d’une part et à la capacité de
des dynamiques démographiques intègrent la dimension
production de cette eau potable d’autre part. Cette adéquation
des réseaux, conformément aux prescriptions du
sera mise en évidence en tenant compte du volume prélevable
SDAGE. Les secteurs d’extension et leur potentiel
maximal de chacun des captages desservant le secteur et en la
d’accueil sont calibrés selon les capacités des réseaux.
mettant en relation avec le nombre total maximal d’habitants
Pour le détail de ces derniers, il convient de se référer
envisageables sur ce secteur (via la consommation moyenne
aux notices techniques annexées au présent PLU.
par habitant).
Les effets du changement climatique seront anticipés par une
gestion équilibrée et économe de la ressource en eau

Le règlement du PLU favorise l’infiltration des eaux
pluviales sur le site d’implantation des constructions. Le
stockage à des fins non nobles est également
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Les perspectives d’urbanisation et de développement
économique prévues dans les documents d’urbanisme doivent
être en adéquation avec les capacités de traitement des eaux
usées existantes ou projetées.
De manière générale, l’extension des réseaux et la multiplication
des ouvrages de petite taille doit être limitée. Le cas échéant
l’assainissement non collectif (ANC) sera favorisé pour des
questions à la fois techniques, écologiques et financières. Cette
disposition concerne particulièrement les têtes de bassins
versant et les zones identifiées en non atteinte du bon état
écologique.
L’imperméabilisation des sols sera limitée ou, a minima, des
mesures compensatoires efficaces et respectueuses des effets
en aval (techniques alternatives au busage notamment, comme
la gestion intégrée des eaux pluviales) seront mises en place, de
nature à éviter les risques pour la sécurité publique liés aux
écoulements des eaux pluviales.
Les eaux pluviales seront maîtrisées préférentiellement par des
voies préventives (règles d’urbanisme pour les aménagements
nouveaux) et éventuellement palliatives (maîtrise de la collecte
des rejets).
Le ruissellement et la pollution des eaux pluviales seront
prévenus dans le cadre des aménagements :
Les collectivités réaliseront, en application de l’article
L.2224- 10 du code général des collectivités territoriales, un
zonage pluvial dans les zones où des mesures doivent être
prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux
pluviales et de ruissellement. Ce plan de zonage pluvial
offrira une vision globale des aménagements liés aux eaux
pluviales, prenant en compte les prévisions de
développement urbain et industriel.
- Les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain
devront autant que possible :
• limiter l’imperméabilisation des sols ;
• privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ;
• favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ;
• faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau »
(noues enherbées, chaussées drainantes, bassins
d’infiltration, toitures végétalisées, aires de stationnements
perméables…) ;
• mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ;
• réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités
domestiques ou industrielles.
Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux
séparatifs d’eaux pluviales puis dans le milieu naturel sera opéré
dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de
manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant
aménagement (le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour
une pluie décennale

encouragé.
Dans l’éventualité où il serait impossible pour le
pétitionnaire d’infiltrer les eaux sur site, le PLU prévoit
des mesures alternatives pour l’évacuation des eaux.
Les capacités du réseau d’assainissement communal
sont suffisantes pour assurer le maintien de la
population et répondent aux besoins générés par les
dynamiques démographiques (cf. notice technique
assainissement).
Dans le cas où le raccordement au réseau collectif est
impossible, le règlement impose le traitement autonome
des eaux usées et interdit formellement l’évacuation des
eaux brutes dans les fossés et réseaux pluviaux.

Le PLU prévoit en ce sens le maintien d’espaces en
pleine terre pour tout projet de nouvelle construction. En
outre, le volet paysager permettra de conforter cette
mesure en imposant des plantations et un traitement
paysager obligatoires. Dans tous les cas l’infiltration des
eaux pluviales devra se faire sur le site d’implantation.
Des alternatives afin de limiter le ruissellement des eaux
pluviales sont prévues si la mise en œuvre de cette
dernière disposition est impossible.

Le règlement du PLU et le volet programmation du PLU
permettent d’assurer la mise en œuvre de cette
disposition du SCoT. Le maintien d’espaces en pleine
terre, le traitement paysager et les plantations
obligatoires devant accompagner tout nouveau projet de
construction, les dispositions des OAP visant
l’implantation de surfaces et ponctualités boisées, les
dispositifs de gestion des eaux pluviales (obligation
d’infiltration sur site, récupérateur d’eau de pluie, etc.),
sont autant de mesures qui favorise une infiltration des
eaux pluviales optimale, la réduction du potentiel
ruissellement, et la réutilisation des eaux pour des
usages non nobles. Au regard de ces éléments, le PLU
semble en cohérence avec cette orientation du SCoT.

Le règlement prévoit un débit maximal de 3 litres par
seconde par hectare en ce qui concerne le rejet des
eaux pluviales vers le système de collecte lorsque
l’infiltration sur site est impossible.
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Un
coefficient
d’imperméabilisation
limité
(surface
imperméabilisée au regard de la surface végétalisée ou non
imperméabilisée restante) sera inscrit à minima dans les zones
de développement.

Le PLU prévoit à l’inverse un pourcentage minimal
obligatoire pour ce qui est du maintien d’espaces en
pleine terre. Cette mesure permet aussi de lutter contre
l’imperméabilisation des sols et de favoriser une gestion
des eaux pluviales raisonnée.

Les documents d’urbanisme inciteront, dans leur règlement, à la
mise en place de mesures permettant d’économiser l’eau par la
récupération et le stockage des eaux pluviales, en vue d’une
réutilisation pour des usages non domestiques.

Le règlement du PLU intègre ce type de mesure en
offrant la possibilité d’installer des dispositifs de
récupération d’eau de pluie pour des usages non nobles.

Une gestion des sols permettant de réduire les risques de
ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants vers les
milieux aquatiques est adoptée. Ainsi, les éléments filtrants du
paysage (zones humides, haies/alignements d’arbres, ripisylves,
bandes enherbées des parcelles agricoles, champs d’expansion
des crues…) sont préservés car ils garantissent la continuité du
réseau hydrographique (débit minimum), le libre écoulement des
eaux, limitent les apports d’eau à l’aval et réduisent les pics de
crue, filtrent la pollution, et assurent, dès leur précipitation,
l’infiltration des eaux, en évitant qu’elles se concentrent,
s’écoulent et érodent les sols, pour ensuite apporter des fines
dans les cours d’eau.

Le PLU classe les haies en éléments remarquables du
paysage, favorisant la filtration des eaux pluviales et
limitant le phénomène d’érosion.
Aucune zone humide ou ripisylve n’est impactée par le
projet communal. Le PLU organise la protection de
l’essentiel des milieux naturels recensés sur le territoire,
encourageant le maintien de filtres naturels et la
continuité du réseau hydrographique.

INTEGRER LA NOTION DE QUALITE URBAINE ET PAYSAGERE TOUT EN PRENANT EN COMPTE LES ENJEUX DE
DEVELOPPEMENT DURABLE
Assurer la lisibilité des éléments structurants et identifiants du paysage

Les principaux enjeux paysagers et patrimoniaux identifiés dans
l’atlas cartographique des « principaux enjeux paysagers et
patrimoniaux » doivent être pris en compte dans toute réflexion
d’aménagement du territoire et de développement urbain.

Des objectifs de qualité paysagère ont été définis par unités
paysagères et identifiés dans la carte « objectifs de qualité
paysagère ». Ces objectifs doivent également être intégrés à
toute réflexion d’aménagement du territoire et de développement
urbain.

La qualité paysagère d’un territoire s’exprime, entre autres, à
travers la façon dont les limites à l’urbanisation sont définies,
ainsi la mise en œuvre de limites franches, à l’inverse de
modèles parfois constatés de limites poreuses (mitage
progressif en limite d’urbanisation, favorisant une avancée
déstructurée du front bâti) est particulièrement attendue.

Le PLU comprend différentes mesures axées sur la
préservation des paysages du territoire. Les
particularités de la commune, son label « plus beau
village de France » impliquent nécessairement que les
dispositions du PLU s’inscrivent dans la continuité de
l’atlas cartographiques « principaux enjeux paysagers et
patrimoniaux ». Des spécificités peuvent toutefois
s’appliquer au regard des singularités du territoire.
Le règlement du PLU prévoit des dispositions pour
garantir la qualité paysagère du site. Tout projet de
construction sera accompagné d’un volet paysager et
devra respecter certaines contraintes concernant
l’aménagement de ses abords. Les secteurs de
développement urbain font l’objet d’OAP en ce sens,
notamment afin de favoriser l’intégration paysagère des
constructions, aménagements et les transitions entre les
espaces naturels, agricoles et les espaces urbanisés.
Les espaces retenus pour assurer le développement
urbain de la commune sont localisés dans la continuité
du tissu bâti existant et permettent d’opérer une
réciprocité du bâti de part et d’autre des voies, une
densification des enveloppes urbaines tout en limitant
les extensions linéaires. Les surfaces d’extension sont
mesurées et strictement calibrées au regard des
dynamiques démographiques et des potentialités du
territoire.
Les secteurs d’extension font l’objet d’OAP pour assurer
la cohérence de leurs aménagements et le respect des
paysages communaux. Le volet programmation permet
de répondre à cette orientation en imposant dans
certains secteurs AU, des plantations obligatoires
d’arbres à moyenne ou haute tige pour 100 m². En sus,
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L’urbanisation doit être limitée et maîtrisée en matière
d'intégration paysagère et de préservation des perspectives
visuelles lointaines offertes.

Lors de la réalisation d’une opération d’aménagement, le projet
veillera au rapport de la ville à la nature c'est-à-dire à l’insertion
de l’opération dans le paysage, en utilisant notamment les
volumes des bâtiments.

Toute urbanisation nouvelle est à éviter sur les lignes de crêtes
non urbanisées, et au-delà, sur les reliefs impactant directement
les seuils paysagers. Il en est de même concernant
l’implantation de bâtiments en zone agricole et naturelle.

Le prolongement de l’urbanisation existante d’un bourg dont
l’implantation historique est sur la crête peut déroger à cette
règle.

la programmation retenue permet de poser des limites
franches entre les espaces agri-naturels et les espaces
urbanisés au moyen de transitions paysagères. Il est
notamment question de marquer une rupture nette tout
en favorisant l’intégration des nouvelles constructions
dans leur environnement immédiat et plus généralement
dans l’ensemble paysager d’Usson.
La commune fait de la qualité paysagère un objectif
central dans le cadre de l’élaboration du PLU. De fait, la
règlementation, et le volet programmation prévoient
toutes les mesures nécessaires pour assurer une
intégration paysagère optimale qu’il s’agisse du paysage
naturel ou du paysage urbain de la commune.
Aucune extension n’est prévue concernant le centre
ancien. Seuls deux hameaux font l’objet d’extensions,
modérées, conformément aux exceptions mises en
avant par le SCoT.
Les dispositions relatives à l’implantation, aux volumes
prospects, aspects extérieurs et aménagement des
abords permettent de garantir un impact moindre des
constructions à venir sur les perspectives visuelles
qu’offre le territoire.
Le règlement du PLU vise à inscrire les constructions à
venir dans la continuité du tissu bâti existant. Il est donc
question de limiter les hauteurs,de prescrire des
contraintes d’implantation, de favoriser l’usage de
matériaux locaux pour les aspects extérieurs
(maçonnerie, couverture, etc.), et d’imposer des teintes
et couleurs discrètes pour ces derniers. Le volet
paysager, ses plantations obligatoires ainsi que le volet
programmation du PLU visent clairement une intégration
optimale du développement urbain futur dans son
environnement. Le volume des bâtiments est basé sur
l’existant et la configuration des différents secteurs
(centre-ancien, extensions plus récentes, hameaux…)
La municipalité accorde une grande importance aux
enjeux paysagers dans le cadre du développement
d’Usson. A ce titre, l’urbanisation future de la commune
ne sera pas réalisée sur les lignes de crêtes. Le hameau
de Montaignier est cependant localisé au niveau de la
crête du bassin versant de l’eau Mère.
Le secteur agricole délimité par le PLU et axé sur le
développement des activités agricoles permet de limiter
l’implantation d’exploitations agricoles sur les lignes de
crêtes non urbanisées ou sur les reliefs aux sensibilités
paysagères trop marquées.
Le hameau de Montaignier est concerné par cette
orientation. Historiquement implanté sur la crête du
bassin versant de l’eau Mère, le prolongement de
l’urbanisation est alors possible. Néanmoins, il convient
de préciser que les secteurs d’extension retenus sur ce
hameau sont situés au centre de l’enveloppe urbaine et
dans la continuité de l’existant, opérant par la même
occasion une réciprocité du bâti de part et d’autre de la
voie et par conséquent une homogénéisation du tissu
existant. Il ne s’agit donc pas d’un prolongement de
l’urbanisation en tant que tel.
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Toute réflexion d’aménagement au sein des sites remarquables
identifiés par le PnR (« sites remarquables à doter d’outils
garantissant le maintien des structures paysagères et n’ayant
pas vocation à accueillir d’aménagements et d’infrastructures à
fort impact paysager », « espaces d’intérêt paysager devant
faire l’objet de démarches de valorisation patrimoniale et
touristique ») devra intégrer les dispositions définies pour ces
secteurs dans la charte et le schéma paysager pour le LivradoisForez.

Les aspirations communales s’inscrivent dans la
continuité des orientations du PNR Livradois-Forez.
En se dotant d’un PLU aux sensibilités paysagères
précises (cf. règlement sur les volumes, prospects,
aspects extérieurs, etc.), en limitant les occupations du
sol et destinations potentiellement nuisibles pour les
paysages, en imposant la mise en terre des lignes
électriques, en organisant la sauvegarde du patrimoine
bâti remarquable et la protection des sites remarquables
et emblématiques (sommet de la butte d’Usson, etc.), le
PLU d’Usson semble indiquer un projet pertinent,
cohérent et adapté aux orientations définies dans le
Charte du PnR.

Les silhouettes de villages sont à préserver. Ainsi, une extension
importante de bourg ou de hameau doit faire l’objet
d’orientations d’aménagement spécifiques afin de conserver ces
silhouettes.

Au vu des enjeux paysagers s’exerçant sur le territoire,
le PLU d’Usson limite l’urbanisation du centre ancien au
potentiel intra urbain disponible. Seuls deux hameaux
font l’objet d’extensions que l’on peut nuancer. Les
secteurs d’extension font naturellement l’objet
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Toute réflexion d’extension urbaine devra intégrer la notion
paysagère de « position des bourgs », identifiée dans les
schémas paysagers des PNR.
Le site géographique du bourg n’a pas vocation à être urbanisé
dans son intégralité et la conservation d’une proportion
raisonnable de surface urbanisée permet de garder lisible la
logique qui a guidé l’implantation du bourg. En ce sens, les
dynamiques d’expansion urbaine ne devront pas menacer la
lisibilité des structures paysagères :
- Les lignes de crêtes non urbanisées doivent être
préservées de l’urbanisation résidentielle, pour l’habitat et
les zones d’activités économiques (et au-delà,
l’urbanisation sur les reliefs impactant directement les
seuils paysagers).
- L’urbanisation linéaire le long d’un cours d’eau et le long
d’un axe routier doit être évitée.
- Les espaces de respiration entre deux unités bâties (bourg,
hameau…) inscrites dans deux sites géographiques
distincts, doivent être préservés.

Les extensions hors du site géographique de bourg sont
néanmoins envisageables. Dans ce cas, elles ne doivent pas
être conçues selon les critères urbains et architecturaux du
bourg d’origine mais devront faire l’objet d’une réflexion
particulière en fonction de leur domaine d’implantation (domaine
de l’eau, du relief...).

Le PLU est en cohérence avec la notion de position de
bourg.
Le PLU ne prévoit aucune extension du centre ancien,
classé en UA dans les règlements écrit et graphique du
document. Seul le potentiel intra-urbain, essentiellement
constitué de dents creuses et d’éventuelles
rénovations/réhabilitations, est mobilisé au sein du
bourg. A ce titre, l’urbanisation du centre ancien ou
centre-bourg, n’indique aucun impact sur les lignes de
crêtes non urbanisées, n’implique pas d’urbanisation
linéaire, encore mois le long des cours d’eau et
n’engendre aucune incidence sur les espaces de
respiration au sein de l’enveloppe urbaine. Ces derniers
sont logiquement classés en éléments remarquables du
paysage afin d’assurer leur protection.

L’urbanisation au sein des hameaux est possible par la
mobilisation des dents creuses mais également au
moyen d’extensions mesurées, notamment sur les
hameaux du Commandaire et de Montaignier. Les
dispositions relatives à l’implantation des constructions
et aux volumes et prospects varient sensiblement en
comparaison avec le règlement du secteur Ua ou centre
ancien. A titre d’exemple, les secteurs d’extension
prévoient une hauteur maximale de 9 mètres au faîtage
alors que le secteur Ua prévoit une hauteur maximale de
12 mètres au faîtage ; les murs en pierre locale ne sont
pas imposés contrairement au centre ancien.
Le PLU vise une implantation des constructions dans
leur environnement immédiat pour éviter les ruptures
paysagères.
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Sauvegarder, restaurer et mettre en valeur le capital naturel, rural et le patrimoine
595 entités archéologiques identifiées sur la Carte
Archéologique de la France, 96 sites/édifices protégés au titre
des monuments historiques, 9 sites inscrits au titre de la loi de
1930, 3 ZPPAUP et 40 forts villageois constituent autant
d’indicateurs de l’ancienneté, de la densité et de la permanence
de l’occupation humaine sur ce territoire. Ce sont donc des sites
majeurs à conserver et à valoriser. Compte tenu de l’intérêt
scientifique et/ou patrimonial de ces entités, elles doivent être
considérées comme des enjeux prioritaires et leur prise en
compte doit être une priorité dans tout projet d’aménagement du
territoire.
Les autres éléments caractéristiques ou exemplaires de la vaste
typologie du patrimoine bâti seront identifiés dans les documents
d’urbanisme. Leur recensement s’appuiera sur les données
(repérages préexistants, inventaires, documentation scientifique)
du Pays d’art et d’histoire, des communautés de communes, des
PNR, des bases nationales ou régionales Culture et
Environnement, du service régional de l’Inventaire, des
associations et laboratoires de recherche...
Les nombreux sites et itinéraires présents sur le territoire et
reconnus officiellement (PDIPR, PDESI, GR, PR…) sont des
supports d’accès indispensables à la nature pour les usagers. Ils
constituent également des éléments du patrimoine et du
paysage et sont des vecteurs de continuités écologiques. Ils
doivent à ce titre être recensés et valorisés dans les documents
d’urbanisme locaux, éventuellement en étant repérés sur les
plans de zonage.
Dans les secteurs de développement ou de requalification, une
attention particulière sera portée en faveur de la protection du
patrimoine et de sa mise en valeur au sein de l’aménagement.

Les éléments patrimoniaux de la commune sont intégrés
dans les réflexions autour du projet communal. Le
sommet de la butte d’Usson indique un attrait touristique
important. Le PLU classe donc ces espaces ainsi que la
statue de la Vierge au sein d’un secteur Nt à
prédominance naturelle et principalement axée sur
l’accueil touristique.

Le diagnostic territorial du PLU propose un recensement
des éléments patrimoniaux de la commune. Ce
recensement est bien entendu intégré dans les
réflexions autour du projet de développement de la
commune.

La commune fait le choix de préserver son maillage de
sentiers et cheminements doux en le classant en
élément remarquable du paysage. Il est clair que ce
dernier représente un moyen singulier d’appréhender le
territoire et ses richesses, tant au niveau patrimonial,
paysager qu’au niveau naturel.
Aucun élément patrimonial majeur n’est recensé au sein
des secteurs de développement ou de requalification.
Des dispositions en matière d’architecture et de paysage
sont tout de même prévues pour les constructions
futures.

Organiser les transitions entre espaces urbanisés et espaces agri-naturels, dans un objectif de qualité paysagère

Dans les secteurs de développement ou de requalification
urbaine situés sur les franges du tissu urbanisé, un espace de
transition fonctionnel devra composer l’interface entre ces
secteurs et les espaces agri-naturels. Cet espace pourra
permettre en outre d’anticiper les réciprocités d’usages et de
distances avec les activités agricoles. Le traitement des entrées
de ville devra être poursuivi, et faire l’objet d’un traitement de
qualité, évitant toute urbanisation désordonnée, ponctuelle,
hétérogène ou encore linéaire.

Toutes les nouvelles constructions à venir dans le cadre
du PLU sont concernées par un volet paysager imposant
des « contraintes » paysagères. Le volet programmation
permet de conforter cette volonté en imposant des
plantations obligatoires concentrées et ponctuelles ainsi
que des transitions paysagères. Ce choix permet de
limiter les incidences de l’urbanisation sur la qualité
paysagère du site, d’assurer une certaine qualité du
cadre de vie et d’opérer une transition progressive entre
les espaces naturels et agricoles. Ces espaces de
transition joueront le rôle d’espace tampon entre les
espaces urbanisés et les éventuelles activités agricoles.
Il convient également de préciser que les secteurs
d’extension retenus sont le fruit d’une réflexion
essentiellement basée sur l’objectif de préservation des
paysages. Leur délimitation répond aux principes de
continuité urbaine et de densification et d’homogénéité
urbaine.
De fait, les secteurs à urbaniser font l’objet d’une
règlementation et d’un volet programmation adaptés qui
permettent une intégration optimale des nouvelles
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constructions dans le tissu bâti existant.
Par ailleurs, conformément aux objectifs du PADD, le
PLU tend à interdire l’installation de toute industrie ou de
bâtiments industriels ou commerciaux au niveau des
entrées de villages.

Afin de valoriser les différents paysages remarquables, une
attention particulière sera portée aux vues remarquables situées
aux abords des axes routiers ou en entrée de villes et villages.
Ces points de vue doivent être révélés et préservés à travers les
projets d’aménagement.

Afin de réduire les incidences de l’urbanisation sur les
perspectives visuelles et points de vue remarquables, le
règlement prévoit de nombreuses mesures quant à
l’implantation, aux volumes, prospects ou encore
aspects extérieurs.
Le maintien des sentiers et chemins de randonnée dans
le cadre du PLU permettra de préserver les différents
points de vue.
Conformément aux objectifs du PADD, le PLU tend à
interdire l’installation de toute industrie ou de bâtiments
industriels ou commerciaux au niveau des entrées de
villages.

Valoriser le patrimoine existant et les centres-bourgs tout en intégrant les nouveaux enjeux énergétiques et de
limitation de l’étalement urbain
La prise en compte des enjeux de qualité architecturale, urbaine
et paysagère sera recherchée, en cohérence avec le label de
pays d’art et d’histoire qui couvre le territoire.

La particularité de certains villages, actuellement en possession
ou en capacité d’obtenir des labels de reconnaissance (« plus
beaux villages de France », « petites cités de caractère », …)
doit-être prise en compte. Ils pourraient en effet être menacés
de perdre leur label s’ils étendent leur enveloppe villageoise.
Dans ce cas précis, une dérogation aux règles d’urbanisation en
continuité sera possible si celle-ci s’avère incompatible avec
l’obtention/le maintien d’un label.

Les modes de réhabilitation et construction permettant la
réduction des dépenses énergétiques (éco-construction,
isolation renforcée, maisons passives, RT 2020, bioclimatisme,
usage d’énergies renouvelable…) seront favorisés dans les
documents d’urbanisme locaux dans la mesure où ces
constructions s’intègrent dans les paysages et respectent les
prescriptions architecturales.
Toute disposition bioclimatique et énergétique en termes
d’implantation, de volumétrie et d’aspect extérieur, favorisant les
économies d’énergies dans les bâtiments (morphologie du bâti,
mitoyenneté, solaire passif…), y compris dans les zones
économiques et commerciales, sera favorisée dans les
documents d’urbanisme, qui ne devront pas entraver l’utilisation
de toute solution en faveur d’une diminution de la consommation

Les enjeux de qualité architecturale, urbaine et
paysagère sont centraux dans les réflexions autour du
développement de la commune. Les dispositions
règlementaires, le volet paysager et les orientations
d’aménagement et de programmation s’inscrivent dans
la continuité du label « pays d’art et d’histoire ».
La commune d’Usson est concernée par ce label « Plus
Beaux Villages de France ». L’urbanisation en extension
du centre-bourg est à ce titre proscrite dans le cadre du
PLU. La mobilisation du potentiel intra-urbain y est
cependant autorisée, selon le principe de densification et
de continuité urbaine. A ce titre, le PLU vise le
développement maîtrisé de deux hameaux sur la
commune, conformément aux possibilités offertes par le
SCoT concernant les communes actuellement en
possession ou en capacité d’obtenir le label.
Il convient de préciser que la commune modère la
consommation de l’espace à venir et mobilise les leviers
règlementaires nécessaires pour assurer une intégration
optimale des secteurs d’aménagement dans leur
environnement immédiat.
La commune vise en premier lieu la préservation du
patrimoine architectural et naturel afin de garantir la
qualité paysagère et culturelle du site. Cependant, le
règlement n’est pas un frein à la mise en œuvre de cette
orientation dès lors que les techniques et modes de
réhabilitation
/
construction
respectent
les
caractéristiques inhérentes à la commune et ne
remettent pas en cause l’ensemble paysager du
territoire.
Les élus d’Usson sont sensibles aux thématiques
énergétiques et bioclimatiques. Le règlement du PLU
n’est pas un frein à la mise en œuvre de dispositifs de
performance énergétique. Ainsi, l’implantation de
pompes à chaleur, de blocs de climatisation, de citerne,
de récupérateur d’eau de pluie, de panneaux solaires/
thermiques etc. est autorisée dans la mesure où elle
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énergétique.

n’entraîne pas d’incidences sur la qualité paysagère du
site. En outre, le volet programmation offre une certaine
souplesse concernant la qualité environnementale et le
confort thermique des logements au sein des secteurs
de développement.

Eviter la banalisation et les aménagements potentiellement impactant

Les futurs aménagements pourront respecter sinon s’inspirer
des formes bâties traditionnelles (morphologies, couleurs,
volumes, matériaux). Par exemple, l’architecture liée à l’activité
minière passée, l’usage du bois et de la pierre volcanique, le
pisé …

L’usage de matériaux locaux ou issus de filières locales doit être
encouragé dans les documents d’urbanisme locaux

La réhabilitation du bâti vacant (en centre-bourg) est
particulièrement encouragée, tout comme la lutte contre les
modèles architecturaux standardisés dans les secteurs
d’aménagement.

Le projet de la municipalité place la préservation des
paysages communaux au centre des préoccupations. En
effet, la qualité paysagère du site a fait la renommée de
la commune et lui vaut aujourd’hui le label « Plus Beau
Village de France » et une attractivité touristique non
négligeable. La préservation des paysages passe par la
mise en place de mesures de protection du patrimoine
naturel mais également bâti. Il est donc question de
favoriser au mieux l’intégration de ce dernier dans le
paysage communal de manière à former un ensemble
cohérent si ce n’est harmonieux.
La préservation du patrimoine architectural local est par
conséquent l’une des motivations principales du projet
de territoire qui régit le PLU. A ce titre, le règlement
prévoit différentes mesures concernant les volumes,
prospects, matériaux et aspects extérieurs de manière à
ce que les futurs aménagements s’imprègnent du
caractère ancien du bourg.
Enfin, le volet programmation permettra également
d’assurer la cohérence des constructions à venir.
Les mesures proposées permettront de préserver les
paysages d’Usson de toute incidence majeure liée à la
mobilisation du potentiel de renouvellement urbain et à
l’urbanisation des secteurs d’extension.
Afin de préserver et de valoriser, dans une moindre
mesure, le patrimoine architectural de la commune, le
PLU impose que les murs de pierre seront bâtis en
pierre locale. Cette mesure du règlement permettra de
préserver le caractère spécifique inhérent au tissu urbain
communal.
Le PLU tend à mobiliser des logements vacants pour
répondre aux dynamiques démographiques estimées à
l’horizon 2030. Ce choix vise de prime abord à retrouver
une vacance structurelle et anticiper l’impact de la
construction de nouveaux logements sur le parc
immobilier. Il n’en reste pas moins que la mobilisation de
logements vacants permet de préserver et valoriser le
patrimoine architectural local.
Le développement de modèles architecturaux
standardisés est largement remis en cause dans le
cadre du PLU d’Usson. Les enjeux paysagers sont tels
que le volet programmation et les dispositions
règlementaires
associées
aux
secteurs
de
développement urbain limitent drastiquement les
possibilités en ce sens.
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Intégrer la trame verte et bleue en ville et anticiper le changement climatique
Le PLU impose un volet paysager pour toute
construction nouvelle sur le territoire qu’elle soit en
extension ou dans le centre ancien d’Usson. Ce volet
paysager comprend des plantations d’essence locale de
même que le maintien d’espaces en pleine terre. Des
Il est demandé de préserver voire renforcer la présence de la proportions adaptées au centre ancien et aux différents
nature en ville (plantations d'arbres, végétalisation, ripisylves, hameaux sont déclinées dans le règlement du
document.
cours d’eau, parcs, mobilier urbain ...).
En outre, le PLU classe en élément remarquable du
paysage des espaces de jardins au sein de l’enveloppe
urbaine principale et du Hameau de Montaignier. Ces
jardins, au-delà de leur aspect paysager, constituent des
espaces de respiration naturels.
Les secteurs d’extension retenus dans le cadre du PLU
intègrent un volet paysager qui impose la plantation
d’arbres, arbustes ou haies ainsi que le maintien
Il est également nécessaire de maintenir et valoriser les d’espaces en pleine terre. Le volet programmation du
éléments du paysage (végétaux, zones humides, cours d’eau…) document prévoit les mesures nécessaires pour assurer,
au sein des secteurs à urbaniser.
dans un premier temps la préservation des milieux
existant ou leur développement. Les aspirations du PLU
apparaissent cohérentes au regard de cette orientations
du SCoT.
Le PLU impose, au travers d’une règlementation
adaptée, le maintien d’espace en pleine terre dans le
cadre de nouvelle construction selon des proportions
différentes selon le tissu bâti. Des espaces de jardins
Il est demandé d’appliquer une gestion de la végétation en ville
sont également préservés au titre de la qualité naturelle
qui soit appropriée au contexte local, au changement climatique
et paysagère du centre-bourg et de la commune.
et à la préservation de la ressource en eau.
Le maintien d’espaces en pleine terre permet aussi
d’assurer une infiltration optimale des eaux pluviales,
limitant le ruissellement et les potentielles incidences qui
en découleraient.
FAVORISER ET ENCADRER LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Les énergies renouvelables seront favorisées dans les
opérations d’urbanisme : développement de réseaux de chaleur La commune encourage la mise en œuvre de dispositifs
bois et de chaufferies collectives alimentées par des énergies relatifs aux énergies renouvelables dès lors que ces
renouvelables ; équipements en eau chaude sanitaire solaire derniers n’engendrent aucun impact significatif sur les
dans le logement collectif (bailleurs sociaux, copropriétés) et le paysages communaux, qu’ils soient architecturaux ou
tertiaire.
naturels.

L’intégration architecturale et paysagère des panneaux en
toiture, ainsi que de toute autre forme de production d’énergie
autorisée (petit éolien, PAC…) sera règlementée strictement
dans les règlements d’urbanisme locaux, de manière à s’adapter
à la typologie de l’architecture dans les bourgs. Les collectivités
s’appuieront sur les conditions d’implantation définies par les
chartes architecturales et paysagères en vigueur et par les
schémas paysagers des PNR et pourront prendre conseil
auprès du STAP et du CAUE.

Le règlement du PLU d’Usson prévoit les mesures
nécessaires pour favoriser une intégration paysagère
optimale. L’ensemble des dispositifs de performance
énergétique est soumis à une règlementation stricte
visant à préserver la qualité paysagère du site,
conformément aux objectifs fixés dans le Projet
d’Aménagement de Développement Durable.
Les dispositions règlementaires retenues dans le cadre
du PLU prennent en compte les particularités
architecturales et paysagères de la commune tout en
mesurant l’importance de ce type de dispositifs dans le
cadre du développement urbain du territoire.
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Les projets éoliens respecteront les prescriptions actuellement
en vigueur. Ils devront tenir compte des orientations en matière
de développement éolien définies par l’Etat et le conseil
Régional d’Auvergne Rhône-Alpes, dans le cadre du schéma
régional éolien

Le règlement du PLU intègre des dispositions en ce
sens. Ainsi, tous les dispositifs de performance
énergétique et environnementale sont soumis à la
contrainte paysagère.
La préservation des paysages remarquables d’Usson
peut limiter l’implantation de ce type de dispositif puisque
très impactant pour les perspectives visuelles.

Pour les communes intégrées dans le PNR Livradois-Forez, les
éoliennes seront localisées dans les secteurs identifiés au plan
de Parc, ou à proximité immédiate sous réserve d’études
approfondies conduites par un paysagiste indépendant des
opérateurs éoliens. Un schéma spécifique au « petit éolien »
définit les conditions particulières de puissance, de taille et de
forme des machines concernées, ainsi que les secteurs
géographiques où leur réalisation sera seule possible.
AXE 3 : ARTICULER DEPLACEMENTS ET URBANISME
Favoriser l’urbanisation dans les secteurs desservis par les transports collectifs
En encourageant la densification du bourg d’Usson, les
L’urbanisation se fera en continuité de l’existant et priorisera les
élus souhaitent améliorer l’accessibilité des transports
secteurs situés à proximité du centre-ville ou du centre-bourg.
en commun et conforter leur usage. En outre, le centre
On pourra ultérieurement étendre l’urbanisation à des secteurs
bourg est très attractif du point de vue touristique,
proches de la gare mais plus éloignés du bourg.
impliquant une desserte centralisée.
Conditionner la réalisation d’infrastructures routières au respect de critères de développement durable
De nombreux cheminements sont identifiés et classés
en éléments remarquables du paysage dans le cadre du
PLU. Ils remplissent plusieurs fonctions (agricole,
touristique, etc.).
Proposer des mesures d’accompagnement visant à développer
Les particularités paysagères d’Usson limitent le
les alternatives à la voiture individuelle :
développement d’aires de covoiturage. C’est une des
o
aménagements piétonniers et cyclables
conditions pour préserver les paysages communaux.
(cheminements linéaires et traversées),
La commune n’engage pas de mesure visant le
o
aire de covoiturage,
développement des transports en commun. En
o
transport en commun.
revanche, en favorisant la densification du tissu urbain
du centre-bourg la commune vise à consolider l’offre
existante et maximiser l’usage des transports en
commun.
Faciliter l’usage de la marche à pied et du vélo

Les documents d’urbanisme définiront un maillage par des
cheminements adaptés à la marche et au vélo, sur voirie ou hors
voirie, afin de relier de manière sûre et rapide les zones d’habitat
aux commerces, services, équipements, gares, arrêts de car et
de bus, mais aussi de relier ces zones d’habitat entre elles.
Cette orientation concerne en particulier mais pas uniquement
les nouvelles opérations.

Le règlement graphique du PLU identifie un maillage de
sentiers et cheminements doux aux usages multiples.
Ces cheminements sont classés au titre d’éléments
remarquables du paysage en raison des perspectives
visuelles qu’ils offrent. Ils sont donc un atout non
négligeable pour la commune qui organise logiquement
leur protection.
Cependant, la commune limite les aménagements au
sein du centre bourg afin d’éviter d’éventuels impacts sur
les paysages, urbains et naturels.

Dans les hypercentres des villes et des bourgs, l’offre de
stationnement automobile ne sera pas augmentée et sera si
possible diminuée. Le stationnement sur les parcelles privées
des riverains et dans les secteurs péricentraux permettra, si
nécessaire, de compléter l’offre, à proximité immédiate.

En raison de l’attractivité touristique du territoire, les élus
font le choix de maintenir les espaces de stationnement
existant. Cela permettra notamment de répondre aux
besoins de visiteurs tout en limitant les éventuelles
incivilités et le stationnement dit « sauvage ».
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Limiter les besoins de déplacements

Les services publics seront autant que possible regroupés dans
le cadre de maisons de services, lesquelles pourront également,
dans certains cas, accueillir des services privés (santé, retrait
d’argent…).

La commune vise au travers de son PADD, à maintenir
les équipements existants de manière à proposer une
offre cohérente et non disproportionnée. Aucun projet de
maison de service n’est connu à ce jour sur le territoire
mais les dispositions règlementaires du PLU ne sont pas
un frein à la mise en œuvre de ce type de projet.
Néanmoins, le centre bourg d’Usson indique des
possibilités de développement limitées.

AXE 4 : METTRE EN ŒUVRE LES CONDITIONS D’UN DYNAMISME ECONOMIQUE RENOUVELE
Optimiser la dynamique qualitative du commerce et de l’artisanat commercial sur le territoire
Les nouvelles implantations commerciales, dans la définition
donnée précédemment, se font prioritairement dans les
centralités, centres-villes et centres-bourgs identifiés dans une
annexe au DOO : le Document d’Aménagement Artisanal et La commune souhaite, conformément aux objectifs fixés
Commercial (DAAC). Pour les communes n’ayant pas de site de dans le PADD, favoriser la mixité fonctionnelle sur le
centralité identifiée, les documents locaux d’urbanisme territoire afin de permettre le développement d’un tissu
définissent un périmètre de centralité, destiné à accueillir commercial et artisanal de proximité. Cette mixité est
prioritairement les commerces. Ces nouvelles implantations encouragée dans l’ensemble du tissu urbain et
commerciales s’effectuent dans les conditions précisées dans particulièrement au sein du centre ancien d’Usson,
les chapitres suivants.
attractif du point de vue touristique.
Il s’agit alors de profiter du rayonnement de la commune
Les nouvelles implantations commerciales, dans la définition et de son attractivité pour développer une offre valorisant
donnée précédemment, se font secondairement dans les sites le patrimoine culturel, architectural et paysager et
dits « périphériques », identifiés dans le document annexe, le adaptée à la taille de la commune.
DAAC. La création de nouveaux sites commerciaux n’est pas Le règlement du PLU permet alors l’accueil d’activités
envisagée. En effet, la qualification des sites existants est artisanales, commerciales, les services d’accueil à la
priorisée pour toutes nouvelles implantations commerciales.
clientèle ou encore l’hébergement hôtelier (gîtes, maison
d’hôtes, etc.). Cette offre est censée répondre aux
En dehors des cas ci-dessus et hors enveloppe urbaine, toute besoins des habitants et des nombreux visiteurs.
nouvelle implantation de bâtiment à destination commerce, est à
proscrire afin de limiter au maximum la consommation foncière, Aucune implantation commerciale n’est prévue hors du
de préserver les ressources agricoles et le cadre paysager, et cadre prédéfini par le règlement du PLU.
de limiter les risques de transferts d’activités des centralités vers
des lieux de flux, en particulier le long des routes principales.
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VI – JUSTIFICATION DES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION
FONCIERE ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN AU REGARD DES
DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES
Justification du projet au regard des dynamiques démographiques
Les objectifs de modération de la consommation foncière et de lutte contre l’étalement urbain pris par la
commune, notamment à travers son PADD, ont été fixés en fonction d’un objectif démographique de 321
habitants à atteindre à l’horizon 2030. Il s’agit ainsi de poursuivre une dynamique de croissance démographique
observée depuis plusieurs années sur la commune. C’est pourquoi, la surface urbanisable en extension a été
fixée à1,45 ha afin de répondre aux besoins générés par ces dynamiques. Les possibilités d’urbaniser en dents
creuses ont été prises en compte pour modérer cette consommation d’espace en extension sur la commune.
Le calcul du besoin foncier en extension est détaillé ci-dessous :
Pour déterminer le besoin foncier en extension, il est nécessaire de prendre en compte le potentiel de logements
et de population issu du renouvellement urbain ainsi que le desserrement des ménages, pour évaluer le nombre
de logements à construire en extension de l’enveloppe urbaine existante et les besoins fonciers qui y sont
associés :
1)

DONNEES A PRENDRE EN COMPTE

Le renouvellement urbain
Comblement de dents creuses : Comme indiqué dans le diagnostic territorial, le potentiel d’urbanisation (avec un
taux de rétention foncière à hauteur de 50%) en dents creuses représente 13 logements, soit 27 personnes.
Remise sur le marché de logements vacants : on dénombre13 logements inhabités sur la commune en 2014 soit
un taux de vacance de 8%. Pour atteindre un taux compris entre 5 et 7% et assurer la fluidité du marché
immobilier, il conviendrait qu’1 logement soit remis sur le marché.
Réhabilitations/rénovations : le potentiel est estimé à 3 logements. Le rythme observé ces dernières années a
été pris comme référence pour les années à venir en prenant en compte l’amenuisement du potentiel.
Potentiel en renouvellement urbain : 17 logements (36 personnes)
Le desserrement des ménages
La taille des ménages sur la commune était de 2,22 personnes en 2014. Le desserrement des ménages étant
structurel, on peut estimer qu’on atteindra 2,1 personnes par ménage à l’horizon 2030 (tendance confirmée à la
lecture de l’évolution de la pyramide des âges). Ce qui correspond à une perte nette de 15 personnes sur les
résidences principales de la commune soit 7 logements à créer pour compenser ce phénomène.
Calcul du desserrement des ménages
DONNEES : Résidences principales en 2014 : 122

Population en 2014 : 271
Taille des ménages en 2035 : 2,1
CALCULS : Desserrement : 122 x 2,1 = 256 > Personnes en moins : 271 - 256 = 15 > Logements à construire : 15 / 2,1 = 7
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Le nombre de logements à produire pour compenser le desserrement est de 7 logements (15
personnes)
2)

CALCUL DU BESOIN FONCIER EN EXTENSION

Pour atteindre l’objectif de 321 habitants à l’horizon 2030, il est nécessaire de construire 14 nouveaux logements
dans des secteurs d’extension et ainsi de mobiliser près de 1,4 ha (en considérant une densité moyenne de 10
logements par hectare, conformément à la densité minimale prescrite par le SCoT).
Calcul du besoin foncier en extension
DONNEES : différence de population entre 2015 et 2030 = 321 - 271 = 50 habitants

Desserrement des ménages : 15 habitants
Potentiel en renouvellement urbain : 36 habitants
Densité résidentielle en extension = 10 logements/ha
Taille des ménages en 2030 = 2,1
CALCULS : 50+ 15 - 36 = 29 personnes à accueillir>29 / 2,1 = 14 logements à créer>14 / 26 = 1,4 ha à mobiliser

3)

TABLEAU DE SYNTHESE
Besoin total pour atteindre 321 habitants en 2030

31 logements

100 %

A réaliser en renouvellement urbain

17 logements

54%

A réaliser en extension

14 logements

46%

1,4 ha

-

Surface théorique à mobiliser en extension

Justification du projet au regard des dynamiques économiques
Les objectifs économiques de la commune d’Usson sont relativement limités et principalement axés sur le
développement touristique. Il s’agit de préserver l’offre de commerces, services et équipements de proximité.
Aucun secteur dédié au développement d’activité économique n’est mis en avant dans le cadre du PLU
communal. En effet, la mise en œuvre d’un secteur de ce type pourrait remettre en question la qualité paysagère
de la commune et avoir des conséquences néfastes sur la renommée du territoire et le maintien du label « Plus
Beau Village de France ». Un tissu commercial et de services de proximité est favorisé au sein de la zone
urbaine.
La commune encourage logiquement la mixité fonctionnelle au sein des secteurs urbanisés. Les activités
s’implantant en zone U devront néanmoins être compatibles avec le voisinage d’habitation. Ces activités sont par
ailleurs à mettre en lien avec l’attrait touristique non négligeable de la commune. Il est question de proposer une
offre adaptée aux habitants mais également aux milliers de visiteurs arpentant le territoire tous les ans.
Le secteur Ac permet le développement des activités agricoles en instaurant une constructibilité axée sur les
exploitations agricoles.
Le secteur Ae permet le développement d’une activité commerciale autour de l’activité du centre équestre.
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VII – EXPLICATION DES CHOIX RETENUS DANS LE PADD
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) illustre les grandes orientations du projet de
territoire d’Usson. Conformément à l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme, l’action des collectivités publiques
en matière d’urbanisme doit respecter les objectifs du développement durable et notamment :
« 1° L’équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maitrisé, la restructuration des espaces urbanisés,
la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et
futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt
général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration
des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des
obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de
l’automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions
et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du
sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création,
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à
effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maitrise de l’énergie et la production énergétique à partir de
sources renouvelables. »

Orientations générales en matière d’aménagement, d’urbanisme et de paysage
Objectifs du PADD

Justifications

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

La commune souhaite maitriser le développement urbain afin de limiter
les extensions urbaines et le mitage de l’espace. Le projet de PLU
indique quatre secteurs d’extension AU pour une consommation
modérée de l’espace à hauteur d’1,54 ha à l’horizon 2030. Ces secteurs
spécifiques sont destinés à être urbanisés dans le cadre d’opérations
d’aménagement d’ensemble afin d’assurer l’encadrement et la
cohérence des aménagements.
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Privilégier le comblement des dents
creuses pour développer le bourg et
affirmer sa centralité (proximité des
équipements et des services).

Afin de modérer les besoins en extension et de consolider la centralité
du bourg, le projet de PLU vise la mobilisation des potentialités intraurbaine en priorité. En outre, ce choix permettra de densifier l’enveloppe
urbaine principale et d’éviter les extensions superflues au centre du
village tout en assurant le fonctionnement des équipements et services
existant.

Stopper les extensions urbaines du bourg,
notamment en pied de butte.

La commune fait le choix de limiter les extensions urbaines en pied de
butte. A ce titre, le projet de développement n’indique pas d’extension du
bourg et vise essentiellement la mobilisation des dents creuses. Il s’agit
de préserver les spécificités et la qualité paysagère de la butte d’Usson.

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

La commune favoriser une densification du bourg d’Usson et limite les
extensions en pied de butte. La mobilisation des dents creuses,
urbanisables immédiatement et urbanisables sous condition de
remembrement, se fera principalement sur la frange ouest du bourg, au
niveau de la zone pavillonnaire. Par ailleurs, afin de préserver le
contexte paysager et d’établir un cadre idéal, en ce sens, pour
l’urbanisation des dents creuses à cet endroit, la commune fait le choix
d’imposer des Orientations d’Aménagement et de Programmation sur ce
secteur. Ces dernières permettront de garantir une urbanisation
cohérente au regard des objectifs communaux en matière de paysage.

Favoriser une insertion paysagère des
constructions pavillonnaires existantes et à
venir en pied du village.

Afin de limiter autant que possible les éventuelles nuisances visuelles, la
municipalité souhaite favoriser une intégration harmonieuse des
constructions pavillonnaires existantes et futures au niveau de la butte
d’Usson. A ce titre, le règlement du projet de PLU prévoit des
dispositions précises concernant les aspects extérieurs des
constructions, notamment au sein de la zone urbaine en pied de butte.
Des spécificités devront par conséquent être respectées en matière de
toiture (inclinaison, couverture, etc.) d’ouvertures (menuiseries,
dimensions, etc.), de maçonneries (matériaux, teintes, etc.) ou encore
en ce qui concerne l’implantation de piscines.

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

La commune souhaite mobiliser tous les leviers à sa disposition afin de
conserver le label « plus beau village de France ». Le projet de PLU, son
règlement graphique et écrit offre un cadre de développement cohérent,
et en adéquation avec cet objectif. Les règles prescrites dans le cadre du
PLU et le volet programmation de ce dernier permettront de maintenir les
caractéristiques architecturales et paysagères du village.

Tenir compte du relief et conforter la
morphologie des hameaux.

Marquée par un piton volcanique au centre du territoire, la commune
d’Usson indique un développement urbain singulier, adapté aux
spécificités topographiques. Les extensions urbaines, seulement
autorisées au sein des hameaux, respecteront la silhouette urbaine
actuelle de l’existant de manière à préserver leur organisation. La
densification de ces hameaux par la mobilisation des dents creuses
permettra de consolider leur structure urbaine.

Prendre en compte les risques dans le
choix des futurs secteurs d’extension et
notamment le risque lié au retrait et
gonflement des argiles.

La commune d’Usson est particulièrement concernée par des aléas
retrait et gonflement des argiles. Ces aléas sont les plus importants aux
abords de la butte d’Usson ainsi que sur le secteur pavillonnaire en pied
de butte. Les élus souhaitent limiter les éventuelles incidences de ce
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type de risque sur les constructions existantes au moyen d’une
règlementation adaptée.

Préserver les vues sur les grands paysages
depuis le bourg et la butte d’Usson.

Orienter les extensions urbaines dans les
hameaux de Commandaire et de
Montaignier afin de préserver le paysage.

Tenir compte de la réciprocité paysagère
des hameaux avec la butte d’Usson dans
les choix d’urbanisation et dans la
règlementation imposée aux futurs projets.

Favoriser les secteurs renforçant la trame
urbaine en évitant les extensions linéaires
le long des axes de communication et les
voies en impasses.

Conserver les parcelles de jardins dans le
centre-bourg en tant qu’espaces de
respiration et de végétalisation du village.

Les perspectives visuelles qu’offrent le bourg et la butte d’Usson font
partie intégrante de l’identité du village et constituent un facteur
d’attractivité touristique non négligeable dans le cadre du développement
communal. En limitant les gabarits et notamment la hauteur des
constructions, la commune tend à préserver ces vues et la qualité du
cadre de vie qui en découle.
Les extensions urbaines prévues dans le cadre du projet de PLU font
systématiquement l’objet d’orientations dans le volet programmation du
document. Il s’agit de favoriser une intégration harmonieuse des
constructions dans leur environnement immédiat mais également dans
l’ensemble que représente la commune.
Les transitions paysagères, les plantations obligatoires libres ou
spécifiques permettront de limiter les impacts visuels sur le paysage en
favorisant des transitions paysagères progressives entre les espaces
naturels et agricoles. En outre ces dispositions permettront de masquer,
dans une moindre mesure ces extensions.
Il convient néanmoins de noter que ces orientations viennent en
complément des dispositions règlementaires du PLU qui prévoient des
obligations en termes de volumes, prospects et aspects extérieurs.
Le projet de PLU vise un développement cohérent et adapté sur
l’ensemble de la commune, où les différents hameaux, gravitant autour
de la butte d’Usson, et l’enveloppe urbaine principale sont structurés sur
un principe de complémentarité paysagère.
Pour limiter l’urbanisation en extension au sein du village, les secteurs
de développement seront concentrés sur les hameaux du Commandaire
et de Montaignier.
Conformément aux objectifs visant à préserver la structure urbaine du
village, l’urbanisation future en extension de la commune sera
essentiellement réalisée au sein des hameaux. Ces secteurs de
développement ont été définis de manière à limiter les extensions
linéaires le long des axes de communication. Il est question de répondre
aux objectifs nationaux de lutte contre l’étalement urbain tout en
cherchant une articulation judicieuse des secteurs de développement
avec le reste de la trame urbaine. Les secteurs AU du projet de PLU
s’appuient sur des principes de réciprocité du bâti, de continuité du tissu
existant et de densification des hameaux.
La commune fait le choix de maintenir des espaces en pleine terre dans
le centre-bourg, Ces espaces permettront de préserver le cadre naturel
et paysager du village en préservant des espaces qui contribuent à
l’identité du village et sa renommée.
Par ailleurs, ces espaces permettront également de limiter le
ruissellement des eaux pluviales en favorisant leur infiltration.
Les jardins seront protégés identifiés sur le règlement graphique seront
protégés au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme.
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Maintenir l’aspect et le caractère de la butte
comme repère central de la commune.

La butte d'Usson offre des perspectives visuelles remarquables,
suscitant un intérêt certain pour les nombreux visiteurs, randonneurs et
touristiques qui parcourent les sentiers communaux. La butte doit être
préservée en ce sens, c'est à dire comme un élément central,
physiquement mais également dans les réflexions en matière de
tourisme. Pour ce faire, les élus souhaitent limiter les extensions
urbaines et favoriser la mobilisation du potentiel de renouvellement
urbain. Les constructions futures devront respecter des dispositions
particulières visant à limiter un éventuel parasitage du paysage
communal et valoriser la butte comme point de repère.

Enfouir les lignes électriques dans le bourg
d’Usson et dans les futures opérations.

Afin de ne pas « parasiter » les perspectives visuelles et plus
généralement la qualité paysagère de la commune, la commune fait le
choix d’enfouir les lignes électriques au sein du bourg d’Usson et pour
les futurs secteurs d’extension. Le règlement prévoit à cet effet la
réalisation des réseaux en souterrain.

Encadrer les installations de dispositifs de
performances
énergétiques
et
environnementales et d’utilisation des
ressources visibles depuis l’espace public
et notamment depuis la butte d’Usson
(panneaux photovoltaïques, éoliennes,
pompes à chaleur, bloc climatisation,
citerne, récupérateur d’eau de pluie, etc.).

La commune souhaite encourager la mise en œuvre de dispositifs de
performances énergétiques tout en préservant le paysage des
éventuelles incidences de ces derniers. Le projet de PLU propose une
règlementation adaptée permettant le développement de ce type de
dispositifs dès lors qu’ils n’impactent pas la qualité paysagère du site.
Ces derniers devront être le moins visibles possible et leur habillage
devra afficher une cohérence au regard de leur environnement immédiat.

Interdire l’installation d’industries ou de
bâtiments industriels ou commerciaux
notamment aux entrées du bourg.

La commune vise à préserver l’identité rurale et la qualité naturelle et
paysagère de son territoire. Les élus souhaitent interdire toute
installation d’industries ou de bâtiments industriels / commerciaux de
manière générale et notamment sur les entrées du bourg. Ce type
d’occupation du sol n’apparaît pas cohérent au regard du cadre proposé
par Usson et risquerait d’entraîner des incidences non négligeables sur
le paysage communal. Cet objectif est traduit règlementairement.

Orientations générales en matière d’habitat
Objectifs du PADD
Pérenniser le dynamisme démographique
communal en développant une offre en
logements variée, favorisant le parcours
résidentiel local.

Orienter le développement de l’habitat en
majorité dans les hameaux afin de favoriser
l’accession à la propriété des jeunes
Ussonnais.
Respecter et affirmer les caractéristiques
architecturales présentes notamment dans le
centre ancien en puisant dans le vocabulaire
de l’architecture locale : alignement, gabarit,

Justifications
La commune souhaite disposer d’un parc de logements adaptés aux
mutations démographiques et permettant de répondre aux
changements afin d’encourager le parcours résidentiel local. Cet
objectif vise, sur le long terme, à pérenniser le dynamisme
démographique et conforter l’attractivité résidentielle de la commune.
Une offre variée permet de répondre à une demande plus élargie.
La commune souhaite maintenir ses jeunes et leur permettre d’accéder
à la propriété dans des conditions optimales. A ce titre, les élus
souhaitent ouvrir à l’urbanisation plusieurs secteurs, localisés dans les
hameaux. Les modalités d’urbanisation de ces derniers et les objectifs
de densité s’accorderont pour la réalisation de logements adaptés en
termes de tailles et de prix pour les jeunes Ussonnais.
La préservation du paysage local passe également par la mise en
valeur du bâti communal. Aussi, afin de préserver les caractéristiques
architecturales, spécifiques de la commune, le projet de PLU prévoit
des dispositions en matière de volumes, prospects, aspects extérieurs,
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matériaux, couleurs…

S’appuyer sur une vacance structurelle entre
6 et 7% du parc de logement.

implantations…. Le projet de PLU s’inscrit complètement dans cet
objectif est vise le respect du patrimoine architectural local pour
l’existant et les constructions à venir.
Afin de répondre aux enjeux de lutte contre l’étalement urbain, la
commune souhaite imposer, conformément aux prescriptions du SCoT
Issoire et Val d’Allier, une densité minimale moyenne de 10 logements
à l’hectare. Ce choix permettra d’encourager la densification des
hameaux tout en s’accordant sur les volumes et prospects locaux.
De façon à préserver son patrimoine bâti, la commune favorise le
renouvellement urbain et la mobilisation de construction pouvant faire
l’objet de réhabilitations ou rénovations, notamment pour répondre aux
dynamiques démographiques estimées à l’horizon 2030. La
réhabilitation/rénovation fait coup double dans la mesure où elle
permet de répondre aux objectifs démographiques et de valoriser le
bâti local.
Les élus souhaitent atteindre un taux de vacance compris entre 6 et
7% pour assurer une certaine fluidité de son marché immobilier.

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

La commune souhaite mobiliser son potentiel intra-urbain de manière à
densifier le bourg et favoriser l’accessibilité aux divers équipements et
services à proximité. Des dents creuses ont été identifiées en ce sens
au sein du centre-bourg.

Permettre le changement de destination de
certains bâtiments agricoles à destination
d’habitat dans la zone agricole.

Afin de préserver le patrimoine architectural local, la commune
souhaite autoriser le changement de destination de bâtiments
agricoles à destination d’habitat. Les bâtiments éventuellement
concernés sont identifiés sur le règlement graphique.

Favoriser la densité dans les hameaux dans
le respect des volumes et des prospects
locaux.

Favoriser le renouvellement urbain valorisant
le patrimoine architectural local en
réhabilitant les bâtiments anciens et/ou
dégradés.

Orientations générales en matière d’équipements et de réseaux
Objectifs du PADD
Sélectionne un nombre limité de
hameaux à développer en tenant
compte de la capacité des réseaux dans
les projets d’aménagement.
Tenir compte des capacités et
dimensionnements des voies et réseaux
à créer lors de l’ouverture à
l’urbanisation des zones à urbaniser
(aspect technique et sécurité des
usagers).
Imposer des accès groupés en fonction
des futures zones d’extension.

Favoriser une politique de gestion
raisonnée des eaux pluviales et des
énergies.

Justifications
L’urbanisation en extension n’est pas envisageable au sein du centre-bourg
d’Usson. Il est notamment question de préserver ce qui fait sa renommée et
son attractivité touristique. Dans ce cadre, l’urbanisation en extension n’est
possible que sur les entités urbaines que représentent les différents
hameaux d’Usson. Seuls les hameaux du Commandaire et de Montaignier
sont concernés par des secteurs d’urbanisation future. La localisation, la
surface et les projections en termes de logements et de population ont été
réfléchies, entre autres, au regard de la disponibilité des réseaux et de leurs
capacités.
Le volet programmation du projet de PLU intègre les problématiques de
circulation et prévoit des principes de voirie adaptés pour garantir la sécurité
des usagers et les conditions de circulation.
Afin de réduire la création d’accès et d’assurer la sécurité des usagers, la
commune souhaite impose la création d’un accès groupé pour le secteur
« Centre de Montaignier ». Les autres secteurs faisant l’objet d’orientations
d’aménagement sont concernés par des principes de bouclage.
Pour limiter le ruissellement et diminuer le rejet vers les réseaux, la
commune favorise une infiltration des eaux pluviales sur la parcelle
accueillant la construction. Ces eaux pluviales peuvent également d’un
stockage pour un usage non noble. Si ces cas de figure sont irréalisables, le
règlement prévoit des dispositions visant à rediriger les eaux vers le système

Envoyé en préfecture le 15/03/2019

43

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

de collecte ou à les restituer à la nappe sur le terrain d’opération.
Concernant les énergies, le projet de PLU ne constitue pas un obstacle à
leur mise en œuvre dès lors qu’elle n’entraîne pas d’incidences visuelles sur
la qualité paysagère du site.

Valoriser les
existants.

équipements

publics

Maintenir les services et les
équipements adaptés à la taille de la
commune (mairie, salle des fêtes, point
accueil tourisme…).

La commune souhaite valoriser et conforter la place des équipements
publics existant au sein du village. Ces équipements sont nécessaires pour
assurer un cadre de vie de qualité aux Ussonnais tout en répondant aux
éventuels besoins touristiques.
La municipalité souhaite disposer d’une offre en équipements et services
cohérente au regard de sa taille. Ces équipements et services participent à
l’attractivité du village, sur le plan résidentiel et touristique. Il s’agit donc de
trouver un équilibre afin de répondre aux besoins de tous et de préserver la
qualité paysagère du site.

Orientations générales en matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers
Objectifs du PADD

Justifications

Limiter la consommation des espaces
agricoles.

Favoriser le développement
agriculture durable.

d’une

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

Favoriser l’intégration des bâtiments
agricoles dans le paysage par
l’utilisation de matériaux traditionnels.

La commune fait le choix d’extensions urbaines mesurées au sein de ces
hameaux. Elles ont par ailleurs été définies après mobilisation du potentiel
intra-urbain afin de mobiliser que le strict nécessaire. Les objectifs de
densité favorisent également une modération de la consommation foncière,
permettant au projet de PLU de limiter la consommation d’espaces,
notamment agricole.
La commune souhaite encourager une agriculture aux pratiques tournées
vers la durabilité. Cet objectif pourra concrètement se traduire par des
mesures visant la protection et la conservation des sols, une gestion
mesurée de la ressource en eau et la protection des milieux naturels. Le
projet de PLU intègre un secteur Ap au sein de la zone agricole,
correspondant à des espaces inconstructibles à vocation agricole.
La commune souhaite assurer le maintien et le développement de l’activité
agricole sur territoire. Il est question d’opérer un équilibre entre ce
développement et la préservation de la qualité paysagère du site. A ce titre,
la commune fait le choix d’un secteur Ac, principalement axé sur le
développement des activités agricoles. Un secteur Ap est délimité autour de
la butte d’Usson de manière à créer un espace tampon entre le centre-bourg
et le développement éventuel d’exploitations. Ce secteur est inconstructible
mais permet néanmoins l’exploitation des terres.
Afin de favoriser une intégration cohérente des constructions à usage
agricole dans le paysage communal, le règlement du projet de PLU prévoit
un certain nombre de dispositions en matière de volumes, de prospects,
d’aspects extérieurs et d’aménagement des abords.
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Interdire le défrichage des bois et
protéger le réseau de haies par un
classement en espaces boisés et/ou en
éléments remarquables.

La commune favorise la préservation des éléments constitutifs de la trame
verte et bleue. Les bois et haies existants sur le territoire sont le support de
la biodiversité locale, justifiant de fait la nécessité d’organiser leur protection
dans une optique de préservation de l’environnement. En l’occurrence, le
règlement graphique du projet de PLU, identifie, au titre du L.151-23, les
haies considérées comme éléments remarquables du paysage. Plusieurs
espaces boisés sont également classés. Ce choix permet de limiter, dans
une moindre mesure, les incidences sur le fonctionnement écologique du
territoire. Enfin, en interdisant le défrichage des bois, la commune tend à
limiter les risques d’érosion des sols, notamment en pied de butte.

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

Le maintien des haies est essentiel pour prévenir l'érosion de la butte. En
effet, ces dernières, en régulent les eaux, en réduisent le ruissellement et en
servent de brise-vent, réduisant significativement les risques d'érosion.
C’est pourquoi la municipalité d’Usson souhaite maintenir les haies
existantes en organisant leur protection règlementaire. Les haies identifiées
sur le règlement graphique sont protégées au titre de l’article L.151-23 du
code de l’urbanisme tandis que le règlement graphique prévoit des
dispositions pour leur remplacement en cas de destruction pour des raisons
phytosanitaires.

Assurer la protection des secteurs
concernés par une protection ZNIEFF.

Une ZNIEFF de type I « Carrière de la Roche » est identifiée sur la frange
sud du ban communal. Elle constitue un réservoir biologique identifiée par le
SRCE. Afin de préserver ces espaces et la biodiversité qui y est associée,
les secteurs concernés sont classés en zone naturelle protégée (Np) dans le
cadre du projet de PLU. La règlementation relative à cette zone indique une
constructibilité limitée à l’existant et sous réserve de ne pas compromettre la
qualité naturelle et paysagère du site.

Protéger les jardins au sein du bourg en
tant qu’éléments de végétalisation du
bourg.

La commune souhaite protéger les espaces de jardins au sein du centrebourg d’Usson. En ce sens, ces espaces ont été identifiés comme éléments
remarquables du paysage dans les pièces liées à la règlementation du PLU.
En outre, le règlement écrit prévoit, en complément, des dispositions visant à
protéger ces espaces de toute construction.

Orientations générales en matière de préservation ou de remise en état des continuités écologiques
Objectifs du PADD

Justifications

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

Le SRCE identifie un corridor écologique ainsi qu’un réservoir de biodiversité
qu’il convient de préserver pour assurer le fonctionnement écologique du
territoire et la préservation d’espèces de la faune et de la flore locale. Afin de
répondre à ces enjeux, la commune souhaite mettre en place une
règlementation adaptée et cohérente au regard de cet objectif. Ces espaces
identifiés par le SRCE sont classés en zone naturelle protégée (Np) dans le
cadre du projet de PLU. Cette zone dont la constructibilité est très limitée est
pertinente pour assurer la protection des milieux naturels qui s’y trouvent
avec une règlementation adaptée protégeant notamment la ripisylve sur une
bande conséquente. Par ailleurs, les choix de la commune en matière
d’urbanisation sont empreints de ces enjeux et indiquent une modération de
la consommation foncière, basée sur la mobilisation initiale du potentiel intraurbain, limitant de fait, les besoins en extension et la consommation
d’espaces naturels et agricoles à terme. Il convient également de préciser
que les secteurs retenus pour répondre aux dynamiques démographiques,
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ne concernent pas d’espaces à enjeux naturels ou agricoles forts.

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

Les continuités écologiques mises en
avant par les élus sont notamment :
- les ripisylves*, les haies, les
massifs boisés et les lisières
forestières,
- les zones humides et les prairies,
- l’ensemble des cours d’eau
permanents
et
temporaires
(notamment au niveau de la vallée
de l’Eau-Mère),
- les grands ensembles agricoles
(cultures, pâtures).

Les haies sont des milieux propices à la biodiversité. Cette même
biodiversité peut se révéler être « pesticide » naturelle dès lors qu’elle
accueille les prédateurs d’espèces qui ravagent les cultures. En protégeant
les haies, il est question d’encourager une biodiversité locale qui permet à
son tour de réguler les ravageurs de culture. Par ailleurs, le maintien des
haies permettra de protéger les cultures de l’assèchement en jouant un rôle
de brise vent. Leur rôle de brise vent et de gestionnaire des eaux permet de
surcroît de limiter l’érosion des sols.
L’ensemble des éléments constitutifs de la trame verte et bleue sont
protégés par un classement et zone naturelle et une règlementation
adaptée, limitant la constructibilité et les éventuelles velléités de
développement sur ces milieux. La ripisylve est protégée règlementairement.
Les espaces agricoles font l’objet d’un classement au sein de zones
spécifiques, tantôt axée sur le développement des activités, tantôt sur la
préservation des terres agricoles et des paysages.
En complément, il convient de préciser que la commune mobilise en priorité,
son potentiel intra-urbain, ce qui lui permettra de préserver, dans une
moindre mesure, de préserver l’identité paysagère de la commune mais
également de limiter les besoins en extension pour répondre aux
dynamiques démographiques estimées à l’horizon 2030. Les secteurs
ouverts à l’urbanisation sont le fruit d’une longue réflexion, principalement
axée sur la préservation du cadre paysager et naturel de la commune.

Orientations générales en matière de transports et de déplacements
Objectifs du PADD

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

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

Développer les cheminements doux
dans les secteurs d’extensions et les
connecter au réseau de chemins ruraux
et voies communales.
Protéger les cheminements piétons et
cyclables maillant l’ensemble du
territoire communal en les protégeant

Justifications
La commune d’Usson exprime la volonté de développer l’offre relative aux
transports collectifs afin d’améliorer la desserte du village, notamment pour
conforter une offre cohérente pour ses habitants et les flux touristiques. Il
s’agit, sans aucun doute d’un atout pour le territoire et son développement
est un facteur d’attractivité supplémentaire pour la commune.
La commune souhaite encourager ce développement en opérant une
densification du tissu urbain de manière à favoriser l’aspect pratique et
l’accessibilité de ces transports au plus grand nombre. L’urbanisation limitée
permet de concentrer le développement du réseau à des points stratégiques
de la commune.
En raison du fort attrait touristique de la commune, la municipalité souhaite
maintenir, à minima, les espaces de stationnement existant, particulièrement
pour faciliter l’accueil de touristes. Afin de limiter le stationnement sauvage,
les éventuelles nuisances et les potentiels conflits d’usage, l’aspect
touristique est concerné en priorité afin d’organiser leur accueil de des
conditions optimales n’entraînant pas de difficultés pour les habitants.
La commune souhaite encourager la mobilité douce pour les déplacements
intra-communaux. Les secteurs d’extension sont localisés à proximité
immédiate de chemins et sentiers protégés au titre du L.151-23 du code de
l’urbanisme
Les sentiers pédestres et cyclables sont très prisés des randonneurs et
autres touristes venant à Usson pour découvrir l’un des plus beaux villages
de France. Ces cheminements, dits « doux » permettent d’arpenter la
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grâce à un classement en éléments
remarquables.
Permettre un usage des chemins,
partagé
entre
les
agriculteurs,
randonneurs,
visiteurs,
habitants,
chasseurs…

commune et d’appréhender pleinement le potentiel paysager d’Usson. Ces
sentiers sont protégés dans le cadre du projet de PLU au moyen d’un
classement en élément remarquable du paysage.
Afin de limiter les conflits d’usage, la commune souhaite offrir la possibilité à
tous les usagers de disposer de ces chemins librement pour un usage
partagé et équitable. De fait, aucune restriction règlementaire concernant un
type d’usage n’est mise en avant dans le règlement du projet de PLU.

Orientations générales en matière de développement des communications numériques
Objectifs du PADD
S’assurer de la bonne mise en œuvre
dans la commune des objectifs fixés
par
le
Schéma
Directeur
d'Aménagement Numérique.
Permettre le raccordement des
extensions urbaines à la fibre optique.

Justifications
L’accès aux communications numériques représente un enjeu important en
matière d’attractivité résidentielle et économique, notamment pour
l’implantation d’entreprises et l’accueil de nouveaux ménages. C’est
pourquoi, le projet de PLU s’inscrit dans les objectifs du Schéma Directeur
d’Aménagement Numérique.
Pour des raisons d’équité spatiale, la commune souhaite que les secteurs
d’urbanisation puissent être raccordés à la fibre optique.

Orientations générales en matière de développement économique et touristique
Objectifs du PADD

Maintenir l’activité agricole.

Maintenir les services de proximité et
les commerces sur la commune.

Justifications
L’activité agricole de la commune d’Usson est principalement orientée vers
la culture de céréales. Cette activité fait partie intégrante du paysage
communal et de l’économie du territoire, justifiant ainsi cette volonté de la
maintenir à l’échelle d’Usson. Au moyen d’un classement en secteurs Ac et
Ap au sein de la zone agricole, le projet de PLU permet d’organiser la
préservation des espaces agricoles et le développement des exploitations et
de l’activité agricole de manière générale.
Les commerces et services de proximités, en plus d’être vecteurs de lien
social, sont des facteurs déterminant de l’attractivité d’une localité d’Usson. Il
convienty donc à ce titre de maintenir les services et commerces existants
pour préserver cette attractivité au yeux de nouveaux ménages mais
également dans une perspectives touristiques. En effet, le fort attrait
touristique de la commune est une dimensions non négligeable dans le
cadre du développement d’Usson. Il convient de prévoir une offre cohérente,
adaptée aux besoins communaux tout en assurant les éventuels besoins
des touristes et randonneurs de passage.
En outre, afin de permettre le maintien de ce type d’activités, la commune
fait le choix de permettre la mixité fonctionnelle au sein des zones urbaines
et à urbaniser.

Encourager l’installation de petites
entreprises, d’artisans, d’artisans d’art
et d’artistes.

La commune souhaite favoriser l’implantation de petites entreprises,
d’artisans et d’artistes au sein du village. Ce choix est cohérent au regard de
l’attractivité touristique de la commune. Une offre de ce type apparaît
pertinente pour développer un tissu économique local, typique et
éventuellement traditionnel, et valoriser ainsi la commune et plus
généralement son patrimoine, tant naturel qu’architectural dans un ensemble
représentant finalement, l’un des plus beaux villages de France.
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Permettre une mixité des fonctions au
sein des zones bâties en autorisant
l’installation d’activités compatibles
avec le voisinage des habitations.

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

Développer les structures permettant de
favoriser
l’installation
d’activités
(résidences d’artistes, boutiques…).

Pour y arriver, les élus souhaitent, au travers du règlement du projet de PLU,
autoriser toutes les destinations relatives à l’artisanat, aux commerces de
détails et à l’hébergement hôtelier et touristique.
Ce choix influence la qualité du cadre de vie des habitants de la commune et
permettra de maintenir une offre proportionnée au village sans le dénaturer
au profit du développement touristique.
Cependant, l’ensemble des activités autorisées devront être compatibles
avec le voisinage d’habitation et ne pas être un frein à l’activité touristique et
culturelle de la commune.
La commune encourage la mixité fonctionnelle au sein de la zone urbaine et
des secteurs à urbaniser. Ce choix permettra de favoriser le commerce et
l’artisanat de proximité tout en préservant le cadre de vie des habitants
d’éventuelles nuisances. Le règlement du projet de PLU indique
explicitement que ces destinations sont autorisées sous condition de
compatibilité avec le voisinage d’habitation et le caractère touristique et
culturelle de la commune. Il faut comprendre ici que ces implantations ne
doivent pas remettre en cause le paysage naturel et architectural du village.
La municipalité souhaite autoriser le changement de destination de certains
bâtiments agricoles et permettre d’autres usages que l’habitat au sein de ces
derniers. Cet objectif répond tout d’abord à une volonté de préserver le
patrimoine bâti communal en donnant un second souffle aux constructions
en zone agricole. Limiter les restrictions en termes de destination permettra
l’implantation d’activités diverses allant de l’hébergement touristique à
l’implantation d’artisans d’art et d’artistes tout en valorisant le patrimoine
communal.
Dans la continuité des objectifs de mixité, la commune encourage le
développement de structures propices à l’implantation d’activités. Il s’agit là
de favoriser les résidences d’artistes, les boutiques, les expositions…Ce
type de structure et les activités qui y sont associées semblent appropriées
pour répondre à une demande sur le territoire. Le règlement du projet de
PLU permet en l’occurrence ce type d’installation au sein de la zone urbaine
d’Usson.

Orientations générales en matière de développement des loisirs et du patrimoine culturel
Objectifs du PADD

Justifications

Conserver le label « plus beau village
de France ».

Cet objectif est central dans le cadre du projet de PLU. Conserver ce label
traduit une reconnaissance du patrimoine naturel, paysager et architectural
du village d’Usson. Aussi, assure le maintien de ce label à une portée bien
plus grande que la simple labellisation du village. Conserver ce label indique
la nécessité de prévoir un développement adapté et empreint des
particularités du territoire qui constituent un ensemble cohérent. Aussi, au
travers de son projet de PLU la commune met en œuvre les outils
nécessaires pour envisager un développement équilibré, soucieuse de
préserver ses paysages, son patrimoine naturel, sa biodiversité, son
agriculture tout en valorisant son potentiel. Les choix retenus en matière
d’urbanisation s’inscrivent respectueusement dans la continuité des objectifs
de préservation et de conservation des éléments qui font d’Usson, l’un des
plus beaux villages de France. La commune a notamment fait le choix
d’extensions mesurées et strictement calibrées pour répondre aux besoins
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Offrir
des
possibilités
de
développement
de
l’habitat
et
d’activités dans le bourg afin de
conserver un village animé et habité.

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

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

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

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

engendrés par les dynamiques démographiques.
Les dispositions règlementaires du projet de PLU permettent également
d’assurer la pérennisation du patrimoine architectural et d’assurer l’essor
touristique du village ; que ce soit au travers du changement de destination
potentiel de bâtiments agricoles, de la préservation de sentiers pédestres ou
par la mise en place d’un cadre favorable aux commerces, et services de
proximité au sein des zones urbaines. De manière générale, le projet de
PLU mobilise les leviers nécessaires pour assurer le maintien du label qui
fait la renommée d’Usson.
La commune ne retient pas d’extensions au sein du centre-bourg d’Usson,
notamment afin de préserver son cadre paysager, bâti et naturel.
Cependant, afin de conserver un village animé, habité et pas seulement
tourné vers le tourisme, les élus souhaitent permettre le développement de
l’habitat dans le bourg en mobilisant le potentiel de renouvellement urbain. Il
s’agit, en l’occurrence, de saisir les opportunités du centre bourg en termes
de dents creuses et de rénovation/réhabilitation.
En faisant le choix de mobiliser son potentiel intra-urbain, les élus visent à
densifier l’enveloppe urbaine principale d’Usson et réduire les besoins en
extensions tout en valorisant le patrimoine bâti local. Ceci participe
notamment aux efforts concernant la préservation du paysage communal.
Afin de valoriser le paysage communal et particulièrement le piton
volcanique, la commune souhaite protéger les chemins et sentiers jalonnant
le territoire. Ces derniers sont largement empruntés par les nombreux
randonneurs et touristes qui viennent découvrir les paysages du Puy de
Dôme. Afin de mettre en exergue les spécificités du territoire il convient
d’organiser la protection de ces chemins. A ce titre, le projet de PLU classe
en élément remarquable du paysage plusieurs de ces sentiers, à proximité
du piton volcanique mais également sur l’ensemble du ban communal.
La commune souhaite préserver les particularités architecturales, historiques
et culturelles qui font d’Usson l’un des plus beaux villages de France. Cet
objectif est particulièrement ciblé sur le centre bourg de la commune où sont
concentrées ces particularités. La préservation de jardins comme espaces
de respiration, la protection de sentiers menant au sommet de la butte
d’Usson, le classement en élément remarquable d’éléments précis du
paysage, les espaces boisés classés, les dispositions règlementaires en
termes d’architecture, d’implantation, de volumes et prospects sont autant de
mesures participant à la préservation du paysage communal et la
valorisation de son patrimoine.
La commune souhaite encourager la réhabilitation de chemins ruraux et leur
protection. Cet objectif s’inscrit dans la continuité de ceux visant le
classement en éléments remarquables de sentiers et chemins maillant le
territoire. Les différents usages doivent être possibles sur ces chemins afin
de limiter, autant que faire se peut, les éventuels conflits entre usagers.
La commune encourage le développement d’un espace d’exposition culturel
dont la vocation est essentiellement touristique, c’est pourquoi cet espace
serait situé à proximité du parking visiteurs de la commune. Il est question
de valoriser le patrimoine communal, que ce soit sur son paysage ou les
productions des artistes locaux. Cet espace bénéficierait d’une exposition
non négligeable à proximité de ce parking. Le règlement du projet de PLU
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Conforter le secteur des équipements
de loisirs à proximité des remparts
(zone de pique-nique équipée, bancs
publics, aire de jeux…).

n’est pas un frein à la mise en œuvre de cet objectif.
En lien avec le fort attrait touristique de la commune, il s’agit de développer
les équipements nécessaires au bon accueil des visiteurs et autres
touristiques venant admirer les paysages depuis la butte d’Usson. La
commune vise ainsi à consolider l’offre existante à proximité des remparts,
notamment en matière de mobilier urbain et espaces de détente.

Prévoir la création d’un espace public
en dessous de la place de la Reine
Margot.

La mobilisation d’un emplacement réservé en bas du pied de butte doit
permettre l’aménagement de ce besoin restant à préciser.

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

Le maintien des services et équipements est primordial pour assurer le lien
social au sein du village. Il est question d’offrir aux associations locales et
plus généralement aux habitants, la possibilité de se rencontrer, d’échanger
et de partager autour d’une identité commune. Le projet de PLU permet le
maintien de ces équipements, de même que la densification prévue dans le
cadre du développement communal permettra de consolider la place de ces
équipements au sein du territoire.

Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain
Objectifs du PADD

Instaurer une certaine densité dans les
opérations à destination d’habitat pour
limiter la consommation foncière.

Favoriser le renouvellement urbain
grâce aux réhabilitations du bâti
existant.

Prévoir des extensions urbaines
maitrisées dans un nombre limité de
hameaux.

Justifications
Afin de répondre aux objectifs de densification, les élus souhaitent imposer
une densité minimale moyenne au sein des secteurs ouverts à
l’urbanisation. Le volet programmation du projet de PLU prévoit une densité
minimale moyenne à hauteur de 10 logements à l’hectare. Cette densité, par
ailleurs compatibles avec les orientations du SCoT, permet de limiter les
besoins en extension et par conséquent la consommation d’espaces
naturels et agricoles.
La commune souhaite favoriser le renouvellement urbain en priorité pour
répondre aux dynamiques démographiques estimées pour les prochaines
années. Il s’agit en l’occurrence de favoriser la réhabilitation du parc existant
afin remplir un double objectif, soit limiter les extensions au profit du potentiel
intra-urbain et valoriser le patrimoine bâti et architectural de la commune. Ce
potentiel a logiquement été pris en compte dans le cadre des calculs des
besoins en foncier à l’horizon 2030.
Aucun secteur d’extension n’est retenu au sein du centre-bourg d’Usson. Ce
qui résulte de la volonté de préserver le patrimoine et le paysage du village
et de limiter les éventuelles incidences de l’urbanisation sur ces aspects. A
ce titre, et conformément aux orientations du SCoT, la commune fait le choix
d’orienter son développement urbain en extension au sein des hameaux du
Commandaire et de Montaignier. Seuls ces hameaux sont concernés par
des extensions urbaines. Ces dernières sont ainsi strictement calibrées au
regard des estimations démographiques et du potentiel d’ores et déjà
mobilisable au sein des enveloppes urbaines. Il en résulte une
consommation foncière maîtrisée et équilibrée, en cohérence avec les
objectifs de préservation du paysage, des milieux naturels à enjeux et des
espaces agricoles de la commune.
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Limiter l’étalement urbain linéaire au
profit
d’une
densification
par
comblement des dents creuses et
d’aménagement des franges urbaines
du bourg centre et des principaux
hameaux.

Le développement urbain de la commune dans le cadre du PLU se fera en
densification ainsi qu’en frange urbaine. La commune vise à mobiliser,
principalement le potentiel de renouvellement urbain au sein du centre bourg
de manière à limiter les incidences sur le paysage et le patrimoine bâti du
village. Les extensions sont donc localisées sur les Hameaux du
Commandaire et de Montaignier. Elles permettront de densifier leur
enveloppe urbaine et structurer leur frange urbaine. Elles sont par ailleurs
situées dans la continuité du bâti et répondent au principe de réciprocité du
bâti. Ces mesures contribuent assurément à limiter l’étalement urbain
linéaire et le mitage des espaces.

VIII – COHERENCE DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET
PROGRAMMATION AVEC LES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

DE

OAP n°1 : « Pied de Butte »

Cette Orientation d’Aménagement et de Programmation concerne des espaces classés en secteur Ub au sein de
la zone urbaine du PLU. Les espaces concernés représentent 1,77 hectare.
Les OAP prévoient, sur ce secteur, des dispositions concernant le type de bâtiment et les volumes et prospects
des annexes. Ces dispositions s’inscrivent dans la continuité des objectifs du PADD pour ce qui est de la
préservation du paysage communal, notamment depuis la butte d’Usson. Les maisons de plain-pied sont
interdites et les constructions devront être de type R+1+C, afin de s’intégrer harmonieusement dans leur
environnement immédiat. Ces mesures permettront ainsi de limiter les incidences sur les perspectives visuelles
depuis la table d’orientation et le sommet de la butte.
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Puisque ces espaces ne constituent pas des secteurs d’extension dans le cadre du PLU, aucune densité
minimale n’y est imposée. Il s’agit néanmoins de proposer des projets cohérents au regard des objectifs
communaux en matière d’urbanisation et de préservation des paysages. De fait, cette OAP permet de cadrer
l’urbanisation pavillonnaire et la mobilisation des dents creuses sur ce secteur. Afin de maintenir un tissu bâti
homogène, l’OAP impose un alignement ainsi qu’un sens de faîtage à respecter pour l’implantation future des
constructions.
La desserte interne du secteur sera assurée par un principe de bouclage permettant de faciliter les déplacements
aux abords du secteur.
Dans une optique de préservation du paysage, le PLU prévoit des transitions paysagères et des plantations
arborées sur l’ensemble du secteur. Les transitions paysagères seront réalisées sur la frange ouest-sud-ouest du
secteur afin de favoriser l’intégration du secteur dans son environnement immédiat. Il s’agit de limiter les
éventuelles nuisances visuelles induites par de nouveaux pavillons tout en opérant une transition progressive
entre les espaces naturels et agricoles. Dans cette continuité, l’OAP prévoit également des plantations
approximatives localisées de manière éparse sur le territoire. A haute ou moyenne tige, elles permettront
d’embellir le secteur et de réduire l’impact des constructions sur le paysage et les perspectives visuelles,
notamment depuis la table d’orientation et le sommet de la butte d’Usson.
Cette OAP est cohérente au vu des objectifs du PADD précédemment énoncés. Elle permet de cadrer
l’urbanisation au sein d’un secteur sensible du point de vue paysager pour trouver cet équilibre entre le
développement communal et le maintien des caractéristiques qui font d’Usson, un territoire remarquable.

OAP n°2 : « Commandaire »

Cette Orientation d’Aménagement et de
Programmation concerne le secteur d’extension
retenu au sein du hameau du « Commandaire ». Le
secteur à urbaniser représente ici une surface de
0,69 ha.
Il convient de noter que la superficie annoncée comprend les espaces bâtis mais également les espaces publics
associés au secteur à urbaniser. Les estimations laissent apparaître une surface de 0.37 ha réellement dédiée à
la construction de bâtiments. A ce titre, 0.32 ha seront affectés aux espaces publics en tant qu’articulation du
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secteur d’extension avec le reste du hameau. Ce secteur démontre sa pertinence dans la mesure où l’interaction
entre l’extension et le hameau est clairement au cœur de l’OAP.
En termes d’implantation et de prospects, l’OAP prévoit un recul maximal que les constructions à venir ne
pourront dépasser. Ce dernier tend notamment à concentrer les constructions et limiter sur des espaces bien
précis. L’OAP vise l’aménagement d’un front bâti parallèle au principe de bouclage. Les faîtages seront donc
parallèles à la nouvelle voie tandis que les façades observeront un recul d’au moins 5 mètres par rapport à cette
dernière.
Une densité minimale moyenne est imposée à hauteur de 10 logements à l’hectare, favorisant la densification et
permettant à terme la construction de 5 logements. En outre, les constructions devront être du type R+1+C afin
de respecter les caractéristiques inhérentes au hameau et de ne pas provoquer de rupture urbaine ou
architecturale.
Un principe de bouclage permettra de desservir les logements avec des accès sur la frange sud et la frange
nord-ouest. Deux espaces de stationnement collectif sont prévus au niveau de ces accès de manière à limiter la
circulation à proximité de l’espace public.
Un espace public sera aménagé et permettra de créer une centralité au sein du hameau tout en articulant
judicieusement le « quartier ».Le stationnement sur cet espace public est strictement interdit et des espaces
végétalisés y seront développés.
En outre, afin de favoriser l’intégration des constructions dans le paysage communal, l’OAP prévoit un volet
paysager et dont les mesures permettront d’encadrer, littéralement, les nouvelles constructions. En effet, sur la
frange nord-ouest, des plantations approximatives d’arbres à haute ou moyenne tige sont prévues. La frange
sud-est du secteur verra l’implantation d’une transition paysagère. La partie est du secteur est concernée par la
plantation obligatoire de 100 m², au minimum, d’arbres à haute ou moyenne tige. Les espaces dédiés à
l’urbanisation seront finalement encadrés d’un rideau de verdure, participant à l’intégration harmonieuse des
constructions dans leur environnement immédiat et plus généralement dans le paysage communal.
Ce traitement paysager vise également à limiter l’impact des constructions et aménagements à venir sur les
points de vue et perspectives offertes par le sommet de la butte d’Usson.
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OAP n°3 : « Centre de Montaignier »

Cette Orientation d’Aménagement et de Programmation
concerne le secteur d’extension retenu au sein du hameau de «
Montagnier ». Le secteur à urbaniser représente ici une surface
de 0,54 ha.

Les orientations d’Aménagement et de Programmation sur ce
secteur prévoient l’implantation des constructions et l’orientation du faîtage de ces dernières. Elles seront
concentrées sur les franges ouest et sud du secteur AU. Cette configuration permettra d’assurer une certaine
homogénéité en opérant une réciprocité du bâti de part et d’autre de la voie. Le traitement naturel et paysager
permettra quant à lui de consolider l’espace de respiration au centre du hameau.
Afin de limiter la circulation et en raison de la configuration du secteur, un seul principe de voirie sera aménagé
pour desservir le secteur. Il permettra de relier la voie publique à un espace de stationnement collectif, localisé à
proximité immédiate de ponctualités arborées et de la transition paysagère prévue. Il s'agit de limiter l'impact de
ce type d'aménagement sur le paysage communal. Par ailleurs, un seul accès est défini pour la desserte interne.
Le nombre de logements prévus et la population associée ne justifie pas nécessairement le développement de
plusieurs accès.
Plusieurs traitements paysagers sont prévus dans le cadre de l'urbanisation de ce secteur. A proximité immédiate
de front bâti, les OAP prévoient des plantations obligatoires à hauteur d'un arbre à haute ou moyenne tige pour
100 m². Il s'agit de maintenir un cadre naturel et paysager de qualité. En outre, des transitions paysagères sont
prévues aux extrémités nord, sud, sud-ouest et sud-est du secteur. Celles-ci permettront d'assurer comme leur
dénomination l'indique, une transition progressive entre le secteur ouvert à l'urbanisation et le reste du hameau.
Ces transitions ne constituent pas de rupture paysagère en tant que tel, elles viendront compenser l'urbanisation
du secteur, agrémenter les espaces et réduire les possibles nuisances visuelles. Des plantations arborées
ponctuelles sont imposée aux abords de la voie desservant le secteur.
Afin de densifier le secteur, le PLU impose une densité minimale moyenne de 10 logements à l'hectare, à l'instar
des secteurs précédent. A ce titre, 5 logements sont attendus au sein de ce secteur. Ce choix s'inscrit dans la
continuité des objectifs du PADD tout en étant compatible avec les orientations et recommandations du SCoT.
Les constructions seront également du type R+1+C afin de favoriser une intégration optimale dans le tissu bâti
environnant.
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OAP n°4 : « Sud de Montaignier »

Cette Orientation d’Aménagement et de Programmation concerne les secteurs d’extension retenus au sud du
hameau de « Montagnier » et une partie réduite du secteur Ub, notamment pour assurer une cohérence des
aménagements et organiser la mobilisation du potentiel intra-urbain à cet endroit. L'OAP concerne une surface
de 0,43 ha.
A raison d'une densité de 10 logements à l'hectare, 6 logements sont attendus sur les espaces concernés par
l'OAP. Les constructions ne pourront pas être implantées au-delà du recul maximal défini, ceci afin de s'inscrire
dans la continuité de l'existant et préserver les caractéristiques d'implantation locales. Plus généralement, cette
disposition assurer une structuration cohérente de l'enveloppe urbaine. Pour ce qui est des espaces du secteur
Ub, les constructions devront être alignées au regard des constructions voisines pour opérer une continuité du
bâti et éviter une éventuelle rupture architecturale.
Plusieurs plantations d'arbres à haute ou moyenne tige sont envisagées dans le cadre de l'aménagement de ce
secteur. Elles permettront d'assurer des espaces verts de respiration au sein du tissu bâti tout en embellissant le
hameau. Des transitions paysagères sont prévues sur les franges extérieures des secteurs ouverts à
l'urbanisation et directement en contact avec les espaces naturels et agricoles. Outre le rôle de transition
progressive permettant une intégration optimale des constructions dans leur environnement immédiat, ces
transitions arborées contribuent à préserver le paysage communal puisqu'elles limitent les nuisances visuelles et
marquent davantage le paysage par le biais de moyenne ou haute tige.
Aucun principe de desserte n'est développé dans la mesure où les secteurs sont directement accessibles depuis
la voirie existante.
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IX – TABLEAU DES SURFACES DES ZONES DU PLU
Zones du PLU
Zone
urbanisée

U

Zone à
urbaniser

AU

Zone
agricole
Zone
naturelle

A

Surfaces (ha)
Ua

5,55

Ub

17,10

1AU

1,54

Ac

170,00

Ae

2,32

Ap

150,09

Np

195,65

Nt

6,63

N
TOTAL

548.7

Répartition

22.65

4,14 %

1,54

0,27 %

322,41

58,74 %

202,28

36,85 %

548.88

100 %
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X – JUSTIFICATION DE LA DELIMITATION DES ZONES ET DES DISPOSITIONS
EDICTEES PAR LE REGLEMENT
Le territoire communal a été divisé en quatre grandes zones : urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les illustrations présentées ont une portée illustrative et servent uniquement à localiser les différentes
zones du PLU sur la commune. Elles ne constituent pas le zonage complet du PLU d’Usson

Les zones urbaines
Sont classés en zones U les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics, existants ou en
cours de réalisation, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Le secteur Ua (en rouge)

Extrait du plan de zonage
Justification du zonage
Le secteur Ua du PLU délimite l’espace bâti ancien et plus dense de la commune enroulé autour du piton
volcanique et donc concerné par un relief très marqué.
Le secteur indique des particularités en matière de volumes, de prospects et d’implantation qu’il convient de
préserver.
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Les constructions, anciennes, sont principalement implantées sur limite séparative à l’alignement des voies. Le
tissu bâti constitue, d’une certaine manière, un front urbain s’étalant sur plusieurs strates, régies par le relief.
Le secteur Ua, du fait de son caractère ancien, fait l’objet de dispositions architecturales particulières dans le
règlement écrit.
Justification du règlement
-

Conforter la mixité fonctionnelle
dans le centre ancien :

Le
centre
ancien
d’Usson
est
essentiellement à vocation d’habitat.
Toutefois, au regard de l’attractivité
touristique
de
la
commune
et
particulièrement du centre ancien et de la
butte d’Usson, la municipalité fait le choix
de permettre une mixité des fonctions.
Celle-ci est néanmoins ciblée et possible
dès lors qu’elle n’entraîne pas d’incidences
notables sur les paysages et sous réserve
de compatibilité avec le voisinage
d’habitation. Conformément aux objectifs
du PADD, il est question d’autoriser
l’implantation de commerces et services de
proximité (hébergement hôteliers, gîtes,
maisons d’hôtes, etc.) et d’encourager
l’installation d’un artisanat, d’un artisanat d’art et d’artistes sur la commune. Ces destinations sont cohérentes au
vu de la fréquentation touristique de la commune et permettraient par ailleurs de valoriser le patrimoine culturel
local.
Toutes les autres destinations à vocation économique sont interdites de même que toutes les activités relatives à
l’exploitation agricole et forestière.
-

Préserver la qualité du paysage naturel et architectural

Le village d’Usson est labellisé « plus beau village de France ». Cette distinction, décernée par l’association
éponyme « Les Plus Beaux Villages de France », fait état d’un patrimoine naturel et patrimonial remarquable.
Afin de préserver les caractéristiques qui lui valent cette distinction, la commune d’Usson met en place une
règlementation adaptée et pertinente au regard de cet objectif. Il est donc question de préserver le paysage dans
son ensemble, induisant des recommandations, prescriptions et autres dispositions règlementaires relatives au
tissu bâti.
Dans le cadre du règlement du secteur Ua, il convient de préciser que toutes les activités représentant un frein
certain à la préservation du paysage sont interdites. D’autres sont autorisées à la condition de ne pas entraîner
d’incidences sur l’ensemble paysager d’Usson. D’une part les nuisances en matière de sécurité et de salubrité
sont réduites, d’autre part les nuisances visuelles sont limitées.
Paysage
La qualité du paysage dépend grandement de la qualité des aménagements. Les dispositions générales du
règlement prévoient que les constructions respecteront leur environnement immédiat, notamment de manière à
favoriser une implantation optimale dans le paysage urbain, tant sur l’aspect bâti que sur le profil du terrain
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naturel. Le secteur Ua étant marqué par un relier relativement important, les soubassements des constructions et
les murs de soutènement devront former un ensemble cohérent.
Afin de préserver le cadre naturel du site et de limiter les nuisances visuelles, il est imposé, pour tout projet de
construction, un volet paysager sur la base de plantations d’arbustes, d’arbres à haute ou moyenne tige ou
encore de haies vives d’essence locale. Il s’agit de favoriser l’intégration des constructions sur le site.
Concernant les dispositifs de performance énergétique et environnementale, le règlement dispose que ces
derniers sont autorisés dans la mesure où ils n’entraînent pas d’impact sur la qualité paysagère du site. Les
aspects extérieurs de ces dispositifs devront également s’inscrire dans la continuité de l’existant pour une
intégration optimale.
Volumes, prospects et aspects extérieurs
Les règles de prospect ont été définies de manière à conserver le paysage urbain existant. A ce titre, les
constructions pourront s’implanter dans une bande de 30 mètres par rapport à l’alignement. Dans le cas de
bâtiments implantés en retrait, le règlement prévoit des constructions pleines ou à claire voie sur certaines parties
de l’alignement. En effet, il est question d’assurer une continuité du bâti le long de l’alignement pour éviter toute
rupture urbaine. En outre, concernant les limites latérales des limites séparatives, l’implantation sur limite est
obligatoire. Aucune restriction n’est imposée pour les limites séparatives.
En termes de dimensions, le règlement impose une hauteur maximale de 12 mètres au faîtage pour les
constructions principales. Les annexes sont quant à elles limitées à 4 mètres au faîtage au maximum et leur
emprise ne devra dépasser 20 m² dès lors qu’il ne s’agit pas de piscine. Pour ces dernières, la limite d’emprise
au sol est fixée à 40 m².
Afin de maintenir une homogénéité des constructions, le règlement du PLU impose des prescriptions concernant
les toitures, les couvertures, les ouvertures et les maçonneries. Les toitures devront respecter une inclinaison
comprise entre 30% et 40% et disposer d’une couverture de type tuile en terre cuite, creuses ou romanes. Au
regard des aspects du bâti actuel, les toitures terrasses sont interdites. Pour assurer un « front bâti », le sens des
faîtages devra être parallèle aux façades les plus longues.
Les menuiseries ne devront pas dénoter dans le tissu bâti et respecter des tons discrets. Le blanc est à ce titre
interdit de même que les imitations bois.
Les murs des constructions seront en pierre locale et tous les enduits, les rejointements et les crépis seront
réalisés en mortier de chaux dans la masse.
L’objectif visant la préservation du paysage communal étant central dans le cadre du PLU et du développement
communal, le règlement prévoitdes dispositions pour les revêtements de fond de piscine et l’aménagement de
leurs abords. En ce sens, la teinte des fonds de piscine devra être neutre, sur des nuances d’ocre, de gris ou de
vert pour une meilleure intégration dans le paysage communal, ce qui limitera les nuisances visuelles,
notamment depuis le sommet de la butte d’Usson.
-

Permettre l’écoulement des eaux pluviales

Afin de garantir l’écoulement des eaux pluviales, le règlement prévoit que 90% des espaces non affectés aux
constructions, accès et stationnement, devront rester en pleine terre si l’aménagement d’un dispositif
récupérateur d’eau de pluie n’est pas installé sur la parcelle de projet. Si l’installation de ce type de dispositif est
avérée, il est imposé en fonction de la taille de l’unité foncière un maintien variant entre 75 et 90% de la surface
non bâtie en pleine terre. Ces dispositions permettront de limiter le ruissellement des eaux pluviales.
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Le secteur Ub (en orange)

Extrait du plan de zonage
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Justification du zonage
Le secteur Ub correspond aux espaces d’extension
urbaine du centre ancien et des hameaux. Ces
constructions sont récentes et généralement du
type pavillonnaire. L’habitat y est moins dense
qu’au sein du secteur Ua et les constructions ne
sont pas implantées sur limite séparatives. En marge du secteur Ua, le relief y est moins marqué et plus étalé.
Justification du règlement
-

Permettre la mixité fonctionnelle dans les secteurs d’extension récents :

Le secteur Ub est également à vocation d’habitat. A l’instar du centre ancien, le secteur Ub permet une mixité
des fonctions afin de répondre aux besoins des habitants et des visiteurs. Celle-ci est néanmoins ciblée et
possible dès lors qu’elle n’entraîne pas d’incidences notables sur les paysages et sous réserve de compatibilité
avec le voisinage d’habitation. Conformément aux objectifs du PADD, il est question d’autoriser l’implantation de
commerces et services de proximité (hébergement hôteliers, gîtes, maisons d’hôtes, etc.) et d’encourager
l’installation d’un artisanat, d’un artisanat d’art et d’artistes sur la commune. Ces destinations sont cohérentes au
vu de la fréquentation touristique de la commune et permettraient par ailleurs de valoriser le patrimoine culturel
local.
Toutes les autres destinations à vocation économique sont interdites de même que toutes les activités relatives à
l’exploitation agricole et forestière.
En outre, la mixité des fonctions permet d’optimiser le foncier existant, limitant les velléités de création de
secteurs dédiés.
-

Préserver la qualité du paysage naturel et architectural

Le village d’Usson est labellisé « plus beau village de France ». Cette distinction, décernée par l’association
éponyme « Les Plus Beaux Villages de France », fait état d’un patrimoine naturel et patrimonial remarquable.
Afin de préserver les caractéristiques qui lui valent cette distinction, la commune d’Usson met en place une
règlementation adaptée et pertinente au regard de cet objectif. Il est donc question de préserver le paysage dans
son ensemble, induisant des recommandations, prescriptions et autres dispositions règlementaires relatives au
tissu bâti.
De la même manière qu’au sein du secteur Ub, toutes les activités représentant un frein certain à la préservation
du paysage sont interdites. D’autres sont autorisées à la condition de ne pas entraîner d’incidences sur
l’ensemble paysager d’Usson. D’une part les nuisances en matière de sécurité et de salubrité sont réduites,
d’autre part les nuisances visuelles sont limitées.
Paysage
Les dispositions relatives au paysage sont identiques à celles prescrites pour le secteur Ua. Le secteur Ub
s’inscrit logiquement dans la continuité du centre ancien.
La qualité du paysage dépend grandement de la qualité des aménagements. Les dispositions générales du
règlement prévoient que les constructions respecteront leur environnement immédiat, notamment de manière à
favoriser une implantation optimale dans le paysage urbain, tant sur l’aspect bâti que sur le profil du terrain
naturel. Même si le relief apparaît moins marqué au sein du secteur Ub, les dispositions générales du PLU
imposent que les soubassements des constructions et les murs de soutènement devront former un ensemble
cohérent.
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Afin de préserver le cadre naturel du site et de limiter les nuisances visuelles, il est imposé, pour tout projet de
construction, un volet paysager sur la base de plantations d’arbustes, d’arbres à haute ou moyenne tige ou
encore de haies vives d’essence locale. Il s’agit de favoriser l’intégration des constructions sur le site.
Concernant les dispositifs de performance énergétique et environnementale, le règlement dispose que ces
derniers sont autorisés dans la mesure où ils n’entraînent pas d’impact sur la qualité paysagère du site. Les
aspects extérieurs de ces dispositifs devront également s’inscrire dans la continuité de l’existant pour une
intégration optimale.
Volumes, prospects et aspects extérieurs
Les règles de prospect ont été définies de manière à conserver le paysage urbain existant et ne pas marquer de
rupture urbaine majeure entre les secteurs Ua et Ub. Les modalités d’implantation des constructions (sur limites
séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques) sont définies dans le volet programmation du PLU.
En effet, une partie du secteur Ub fait l’objet d’OAP afin de cadrer l’urbanisation de dents creuses d’une surface
importante. Pour les autres dents creuses non concernées par d’éventuelles orientations d’aménagement,
l’implantation des constructions devra respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport aux voies et emprises
publiques. Concernant les limites latérales séparatives, aucune restriction n’est imposée. Enfin, les constructions
respecteront les dispositions des OAP pour l’implantation par rapport aux limites séparatives. Dans le cas où
aucune précision n’est apportée, l’implantation est de facto libre.
Ces dispositions visent à conserver un tissu relativement aéré au sein des secteurs d’extension
pavillonnaire.
En termes de dimensions, le règlement impose une hauteur maximale de 9 mètres au faîtage pour les
constructions principales. Les annexes sont quant à elles limitées à 4 mètres au faîtage au maximum et leur
emprise ne devra dépasser 20 m² dès lors qu’il ne s’agit pas de piscine. Pour ces dernières, la limite d’emprise
au sol est fixée à 40 m².
Afin de maintenir une homogénéité des constructions, le règlement du PLU impose des prescriptions concernant
les toitures, les couvertures, les ouvertures et les maçonneries. Les toitures devront respecter une inclinaison
comprise entre 30% et 40% et disposer d’une couverture de type tuile en terre cuite, creuses ou romanes. Au
regard des aspects du bâti actuel, les toitures terrasses sont interdites. Le règlement spécifique au secteur Ub
indique que les bâtiments anciens au sein des secteurs Ub devront respecter les dispositions du secteur Ua. Il
est notamment question de préserver le patrimoine architectural du village tout en évitant le pastillage sur le
règlement graphique du PLU.
Pour assurer une homogénéité du bâti, le faîtage des constructions devra être parallèle aux courbes de niveau.
Les menuiseries ne devront pas dénoter dans le tissu bâti et respecter des tons discrets. Le blanc est à ce titre
interdit de même que les imitations bois. Les différentes ouvertures seront plus larges que hautes.
Les murs des constructions seront en pierre locale et tous les enduits et crépis seront de teinte sombre.
Les garages devront être implantés dans le volume principal de la construction (accolé) pour assurer un
ensemble homogène et réduire les potentielles incidences sur le paysage et les perspectives visuelles.
L’objectif visant la préservation du paysage communal étant central dans le cadre du PLU et du développement
communal, le règlement prévoit des dispositions pour les revêtements de fond de piscine et l’aménagement de
leurs abords. En ce sens, la teinte des fonds de piscine devra être neutre, sur des nuances d’ocre, de gris ou de
vert pour une meilleure intégration dans le paysage communal. Les piscines feront également l’objet d’un
traitement paysager végétal si un rapport de co-visibilité est établi entre la butte d’Usson et la parcelle d’accueil
du projet.

Envoyé en préfecture le 15/03/2019

62

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

-

Permettre l’écoulement des eaux pluviales

Afin de garantir l’écoulement des eaux pluviales, le règlement prévoit que 75% des espaces non affectés aux
constructions, accès et stationnement, devront rester en pleine terre si l’aménagement d’un dispositif
récupérateur d’eau de pluie est installé sur la parcelle de projet. Si l’installation de ce type de dispositif est
impossible, il est imposé le maintien de 90% de la surface non bâtie en pleine terre. Ces dispositions permettront
de limiter le ruissellement des eaux pluviales.
Les valeurs sont plus élevées qu’au sein du centre ancien en raison du potentiel foncier plus important et du
caractère aéré des extensions plus récentes.
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Les zones à urbaniser
Le secteur 1AU (en rayé)

Extrait du plan de zonage

Extrait du plan de zonage
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Justification du zonage
Les secteurs 1AU délimitent les espaces à urbaniser à court terme. Leur urbanisation permettra de répondre
strictement aux besoins induits par les dynamiques démographiques.
Le choix des secteurs d’extension 1AU est le fruit d’une réflexion poussée sur le développement communal
notamment au regard des objectifs de préservation des espaces naturels et agricoles et des nécessités en
matière de paysage.
Conformément aux dispositions particulières du SCoT, le développement urbain est permis au sein des hameaux
tout en étant interdit dans le centre ancien correspondant au secteur Ua du PLU.
Le secteur 1AU du hameau de « Commandaire »est localisé à proximité du tissu bâti existant. La mobilisation de
cet espace permettra d’opérer une réciprocité du bâti de part et d’autre de la voie et de structure le hameau
autour d’un espace public central. Les dispositions des OAP pour ce secteur visent une intégration optimale des
constructions dans leur environnement immédiat et dans le paysage.
Le secteur 1AU au centre du hameau de « Montaignier », est situé au cœur du hameau. Son urbanisation
permettra de densifier l’enveloppe urbaine et d’assurer une réciprocité du bâti tout en limitant les extensions. Un
espace de respiration et un traitement paysager garantira une insertion harmonieuse des constructions.
Enfin, les deux secteurs localisés au sud du hameau permettront d’opérer une réciprocité du bâti de part et
d’autre de la voie. La mobilisation de ces espaces répond au principe de continuité urbaine. Ces secteurs
permettront d’épaissir l’enveloppe urbaine et d’homogénéiser la structure de cette dernière.
Ces choix répondent à une volonté de développement tout en maintenant un équilibre. Ces espaces n’indiquent
aucun enjeu fort et permettent de répondre aux besoins démographiques.
L’urbanisation de ces espaces sera réalisée sous la forme d’opération d’aménagement d’ensemble. Ils font
également l’objet d’un volet programmation pour assurer la cohérence des aménagements.

Hameau de Commandaire

Hameau de « Montaignier », secteur central

Justification du règlement
-

Permettre la mixité fonctionnelle dans les secteurs d’urbanisation future :

Le secteur 1AU est également à vocation d’habitat. Comme les secteurs Ua et Ub, le règlement permet une
mixité des fonctions afin de répondre aux besoins des habitants et des visiteurs. Les destinations autorisées sont
donc les mêmes qu’au sein de ces secteurs, c’est-à-dire à la condition qu’elles n’entraînent pas d’impacts sur les
paysages et sous réserve de compatibilité avec le voisinage d’habitation. Conformément aux objectifs du PADD,
il est question d’autoriser l’implantation de commerces et services de proximité (hébergement hôteliers, gîtes,
maisons d’hôtes, etc.) et d’encourager l’installation d’artisans, d’artisans d’art et d’artistes sur la commune,
notamment au regard de l’attrait touristique de la commune.
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Toutes les autres destinations à vocation économique sont interdites de même que toutes les activités relatives à
l’exploitation agricole et forestière.
En outre, la mixité des fonctions permet d’optimiser le foncier existant, limitant les velléités de création de
secteurs dédiés.
-

Préserver la qualité du paysage naturel et architectural

Le village d’Usson est labellisé « plus beau village de France ». Cette distinction, décernée par l’association
éponyme « Les Plus Beaux Villages de France », fait état d’un patrimoine naturel et patrimonial remarquable.
Afin de préserver les caractéristiques qui lui valent cette distinction, la commune d’Usson met en place une
règlementation adaptée et pertinente au regard de cet objectif. Il est donc question de préserver le paysage dans
son ensemble, induisant des recommandations, prescriptions et autres dispositions règlementaires relatives au
tissu bâti.
De la même manière qu’au sein du secteur Ub, toutes les activités représentant un frein certain à la préservation
du paysage sont interdites. D’autres sont autorisées à la condition de ne pas entraîner d’incidences sur
l’ensemble paysager d’Usson. D’une part les nuisances en matière de sécurité et de salubrité sont réduites,
d’autre part les nuisances visuelles sont limitées.
Paysage
Les dispositions relatives au paysage sont identiques à celles prescrites pour le secteur Ua et Ub. Le secteur
1AU s’inscrit dans la continuité du secteur Ub.
La qualité du paysage dépend grandement de la qualité des aménagements. Les dispositions générales du
règlement prévoient que les constructions respecteront leur environnement immédiat, notamment de manière à
favoriser une implantation optimale dans le paysage urbain, tant sur l’aspect bâti que sur le profil du terrain
naturel. De Même qu’en secteur Ub, les dispositions générales du PLU imposent que les soubassements des
constructions et les murs de soutènement devront former un ensemble cohérent.
Afin de préserver le cadre naturel du site et de limiter les nuisances visuelles, il est imposé, pour tout projet de
construction, un volet paysager sur la base de plantations d’arbustes, d’arbres à haute ou moyenne tige ou
encore de haies vives d’essence locale. Il s’agit de favoriser l’intégration des constructions sur le site.
Concernant les dispositifs de performance énergétique et environnementale, le règlement dispose que ces
derniers sont autorisés dans la mesure où ils n’entraînent pas d’impact sur la qualité paysagère du site. Les
aspects extérieurs de ces dispositifs devront également s’inscrire dans la continuité de l’existant pour une
intégration optimale.
Volumes, prospects et aspects extérieurs
Les règles de prospect ont été définies de manière à conserver le paysage urbain existant et ne pas marquer de
rupture urbaine majeure entre les secteurs urbanisés à vocation résidentielle. Les modalités d’implantation des
constructions (sur limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques) sont définies dans le volet
programmation du PLU. En l’absence de règles dans les OAP, l’implantation des constructions devra respecter
un recul minimal de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Concernant les limites latérales
séparatives, aucune restriction n’est imposée. Enfin, les constructions respecteront les dispositions des OAP
pour l’implantation par rapport aux limites séparatives. Celle-ci sera libre si les OAP ne précisent pas de valeurs
particulières.
Ces dispositions visent à conserver un tissu relativement aéré semblable au secteur Ub.
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Les dimensions et emprises imposées au sein du secteur 1AU sont globalement identiques à celles qui
s’appliquent en secteur Ub.
Le règlement impose une hauteur maximale de 9 mètres au faîtage pour les constructions principales. Les
annexes sont quant à elles limitées à 4 mètres au faîtage au maximum et leur emprise ne devra dépasser 20 m²
dès lors qu’il ne s’agit pas de piscine. Pour ces dernières, la limite d’emprise au sol est fixée à 40 m².
A noter que les maisons de plain-pied sont interdites. Le volet programmation prévoit d’ores et déjà des
constructions de type R+1+C.
Afin de maintenir une homogénéité des constructions, le règlement du PLU impose des prescriptions concernant
les toitures, les couvertures, les ouvertures et les maçonneries. Les toitures devront respecter une inclinaison
comprise entre 30% et 40% et disposer d’une couverture de type tuile en terre cuite, creuses ou romanes. Au
regard des aspects du bâti actuel, les toitures terrasses sont interdites.
Les menuiseries ne devront pas dénoter dans le tissu bâti et respecter des tons discrets. Le blanc est à ce titre
interdit de même que les imitations bois.
Les enduits, crépis et rejointements de pierres seront réalisés en mortier de chaux dans la masse, de la même
manière que pour les constructions du centre ancien.
L’objectif visant la préservation du paysage communal étant central dans le cadre du PLU et du développement
communal, le règlement prévoit des dispositions pour les revêtements de fond de piscine et l’aménagement de
leurs abords. En ce sens, la teinte des fonds de piscine devra être neutre, sur des nuances d’ocre, de gris ou de
vert pour une meilleure intégration dans le paysage communal. Les fonds classiques blancs et bleus sont
interdits pour des raisons évidentes.
-

Permettre l’écoulement des eaux pluviales

Afin de garantir l’écoulement des eaux pluviales, le règlement prévoit que 75% des espaces non affectés aux
constructions, accès et stationnement, devront rester en pleine terre si l’aménagement d’un dispositif
récupérateur d’eau de pluie est installé sur la parcelle de projet. Si l’installation de ce type de dispositif est
impossible, il est imposé le maintien de 90% de la surface non bâtie en pleine terre. Ces dispositions permettront
de limiter le ruissellement des eaux pluviales.
Les valeurs sont plus élevées qu’au sein du centre ancien en raison du potentiel foncier plus important et du
caractère aéré des extensions plus récentes.
-

Optimiser les aménagements

Les zones AU sont différentes d’un point de vue fonctionnel. Le foncier n’est pas maitrisé de la même manière
(nombre de propriétaire notamment), la configuration est hétérogène (proximité de la voie, périmètre, nombre de
parcelle, possibilité d’aménagement interne à la zone). Ainsi, l’aménagement des zones est différent selon leur
localisation. Le règlement renvoie aux OAP qui fixent les modalités. Aménagement d’un seul tenant au centre de
Montagnier et à Commandaire et aménagement au fur et à mesure de l’avancée des équipements nécessaires
pour le Sud de Montagnier.
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Les zones agricoles
Le secteur Ac (en blanc)

Extrait du plan de zonage
Justification du zonage
Le secteur Ac est dédié au développement des exploitations agricoles. La constructibilité est principalement axée
sur l’activité agricole.
La délimitation de ce secteur répond aux objectifs du PADD visant à maintenir l’activité agricole communale. Le
cadre règlementaire offert par le PLU permettra d’assurer un développement cohérent de ces activités tout en
assurant la préservation des paysages communaux.
Justification du règlement
-

Conserver la vocation agricole du secteur et permettre le développement des exploitations:

Par défaut, le règlement du PLU interdit toutes les occupations et utilisations du sol non liées à l’exploitation
agricole et ce, afin de maitriser le développement du secteur. Conformément à la vocation du secteur, le
règlement autorise les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole
(logements de fonction compris). Les exploitations forestières y sont interdites.
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Dans ce cadre, les habitations peuvent faire l’objet d’extensions et d’annexes dès lors que la densité de
l’ensemble n’est pas supérieure à 0,2.
L’exploitation agricole, l’implantation de logements et l’installation d’équipements d’intérêts collectifs et de
services publics sont des destinations autorisées sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole
ou la qualité paysagère du site. En outre, elles ne devront pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels, à la sécurité et salubrité publique et ne pas remettre en cause l’activité touristique et culturelle
communales.
-

Préserver la qualité du paysage naturel et architectural

Le village d’Usson est labellisé « plus beau village de France ». Cette distinction, décernée par l’association
éponyme « Les Plus Beaux Villages de France », fait état d’un patrimoine naturel et patrimonial remarquable.
Afin de préserver les caractéristiques qui lui valent cette distinction, la commune d’Usson met en place une
règlementation adaptée et pertinente au regard de cet objectif. Il est donc question de préserver le paysage dans
son ensemble, induisant des recommandations, prescriptions et autres dispositions règlementaires pour garantir
sa pérennité.
Paysage
Les dispositions relatives au paysage sont identiques à celles prescrites pour les secteurs précédents.
La qualité du paysage dépend grandement de la qualité des aménagements. Les dispositions générales du
règlement prévoient que les constructions respecteront leur environnement immédiat, notamment de manière à
favoriser une implantation optimale dans le paysage urbain, tant sur l’aspect bâti que sur le profil du terrain
naturel. Les dispositions générales du PLU imposent que les soubassements des constructions et les murs de
soutènement devront former un ensemble cohérent.
Afin de préserver le cadre naturel du site et de limiter les nuisances visuelles, il est imposé, pour tout projet de
construction, un volet paysager sur la base de plantations d’arbustes, d’arbres à haute ou moyenne tige ou
encore de haies vives d’essence locale. Il s’agit de favoriser l’intégration des constructions sur le site.
Concernant les dispositifs de performance énergétique et environnementale, le règlement dispose que ces
derniers sont autorisés dans la mesure où ils n’entraînent pas d’impact sur la qualité paysagère du site. Les
aspects extérieurs de ces dispositifs devront également s’inscrire dans la continuité de l’existant pour une
intégration optimale.
Volumes, prospects et aspects extérieurs
L’implantation des constructions devra respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport aux voies et emprises
publiques. Concernant les limites séparatives, aucune restriction n’est imposée. Pour les constructions sur une
même parcelle, le règlement indique que le point le plus proche d’une annexe de bâtiment d’habitation ne peut se
tenir au-delà de 20 mètres du bâtiment principal. Il s’agit ici de limiter le mitage des espaces pour former des
ensembles agricoles, concentrés et moins impactant pour le paysage.
Le règlement impose une hauteur maximale de 9 mètres au faîtage pour les constructions principales lorsqu’il
s’agit de construction à usage résidentiel. Les annexes sont quant à elles limitées à 4 mètres au faîtage. Dans le
cas de bâtiment d’exploitation, il est imposé une hauteur maximale de 10 mètres au faîtage. L’emprise maximale
des piscines est fixée à 40 m² tandis que les autres annexes sont limitées à 20 m²
Afin de limiter le développement du résidentiel en zone agricole, la somme de tous les bâtiments résidentiels ne
pourra dépasser 200 m², incluant annexes et extensions. Une marge de manœuvre est prévue si la surface totale
est au –dessus du seuil imposé.
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Dans le cadre de bâtiments d’habitation et afin de garantir une insertion cohérente des constructions dans leur
environnement et plus généralement dans le paysage d’Usson, le règlement du PLU impose des prescriptions
concernant les toitures, les couvertures, les ouvertures et les maçonneries. Les toitures devront respecter une
inclinaison comprise entre 30% et 40% et disposer d’une couverture de type tuile en terre cuite, creuses ou
romanes. Au regard des aspects du bâti actuel, les toitures terrasses sont interdites.
Les menuiseries devront respecter des tons discrets. Le blanc est à ce titre interdit de même que les imitations
bois.
Les murs des bâtiments seront réalisés en pierre locale et la teinte des joints devra approcher celle de la pierre.
Tous les enduits et crépis doivent être de teinte sombre.
L’objectif visant la préservation du paysage communal étant central dans le cadre du PLU et du développement
communal, le règlement prévoit des dispositions pour les revêtements de fond de piscine et l’aménagement de
leurs abords. En ce sens, la teinte des fonds de piscine devra être neutre, sur des nuances d’ocre, de gris ou de
vert pour une meilleure intégration dans le paysage communal. Les fonds classiques blancs et bleus sont
interdits pour des raisons évidentes.

Pour les bâtiments d’exploitation, les matériaux des toitures et couvertures devront être de teinte sombre pour
une insertion optimale dans le paysage. Les bardages s’inscriront dans la continuité des teintes imposées pour
les toitures et couvertures.

Le secteur Ae (en rose)
Justification du zonage
Le secteur Ae est spécifiquement dédié au
développement du centre équestre.
Justification du règlement
-

Conserver la vocation du secteur :

Par défaut, le règlement permet de maitriser le
développement du secteur. Conformément à la
vocation du secteur, le règlement autorise les
constructions et installations liées au centre
équestre.
L’exploitation agricole et l’installation d’équipements d’intérêts collectifs et de services publics sont des
destinations autorisées sous réserve qu’elles ne
compromettent pas l’activité agricole ou la qualité
paysagère du site. En outre, elles ne devront pas
porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels,
à la sécurité et salubrité publique et ne pas remettre
en cause l’activité touristique et culturelle
communales.
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Elles devront être liées à l’activité du centre équestre de même que les activités de service, notamment d’accueil
de clientèle, l’artisanat et les commerces de détails.
-

Préserver la qualité du paysage naturel et architectural

Le village d’Usson est labellisé « plus beau village de France ». Cette distinction, décernée par l’association
éponyme « Les Plus Beaux Villages de France », fait état d’un patrimoine naturel et patrimonial remarquable.
Afin de préserver les caractéristiques qui lui valent cette distinction, la commune d’Usson met en place une
règlementation adaptée et pertinente au regard de cet objectif. Il est donc question de préserver le paysage dans
son ensemble, induisant des recommandations, prescriptions et autres dispositions règlementaires pour garantir
sa pérennité.
Paysage
Les dispositions relatives au paysage sont identiques à celles prescrites pour les secteurs précédents.
La qualité du paysage dépend grandement de la qualité des aménagements. Les dispositions générales du
règlement prévoient que les constructions respecteront leur environnement immédiat, notamment de manière à
favoriser une implantation optimale dans le paysage urbain, tant sur l’aspect bâti que sur le profil du terrain
naturel. Les dispositions générales du PLU imposent que les soubassements des constructions et les murs de
soutènement devront former un ensemble cohérent.
Afin de préserver le cadre naturel du site et de limiter les nuisances visuelles, il est imposé, pour tout projet de
construction, un volet paysager sur la base de plantations d’arbustes, d’arbres à haute ou moyenne tige ou
encore de haies vives d’essence locale. Il s’agit de favoriser l’intégration des constructions sur le site.
Concernant les dispositifs de performance énergétique et environnementale, le règlement dispose que ces
derniers sont autorisés dans la mesure où ils n’entraînent pas d’impact sur la qualité paysagère du site. Les
aspects extérieurs de ces dispositifs devront également s’inscrire dans la continuité de l’existant pour une
intégration optimale.
Volumes, prospects et aspects extérieurs
L’implantation des constructions devra respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport aux voies et emprises
publiques. Concernant les limites séparatives, les constructions devront respecter un recul minimal de 3 mètres.
Pour les constructions sur une même parcelle, aucune contrainte n’est imposée.
Les bâtiments ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 10 mètres au faîtage. L’emprise maximale des
annexes est limitée à 20 m²
Pour les bâtiments d’exploitation, les matériaux des toitures et couvertures devront être de teinte sombre pour
une insertion optimale dans le paysage. Les bardages s’inscriront dans la continuité des teintes imposées pour
les toitures et couvertures.

Envoyé en préfecture le 15/03/2019

71

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

Le secteur Ap (en jaune)

Extrait du plan de zonage
Justification du zonage
Le secteur Ap correspond aux espaces agricoles disposant d’un vis-à-vis important avec le haut de la butte. Afin
de réduire les potentiels impacts sur les perspectives visuelles depuis le sommet de la butte, la constructibilité du
secteur est très limitée.
Justification du règlement
-

Préserver la qualité paysagère du site :

Le règlement interdit par défaut l’ensemble des occupations et utilisations du sol. Seuls les équipements d’intérêt
collectifs sont autorisés. Ces derniers ne devront pas compromettre l’activité agricole, la qualité paysagère du
site, la préservation des espaces naturels, la sécurité et la salubrité publique et les activités touristiques et
culturelles de la commune.
-

Préserver la qualité du paysage naturel et architectural

Le village d’Usson est labellisé « plus beau village de France ». Cette distinction, décernée par l’association
éponyme « Les Plus Beaux Villages de France », fait état d’un patrimoine naturel et patrimonial remarquable.
Afin de préserver les caractéristiques qui lui valent cette distinction, la commune d’Usson met en place une
règlementation adaptée et pertinente au regard de cet objectif. Il est donc question de préserver le paysage dans
son ensemble, induisant des recommandations, prescriptions et autres dispositions règlementaires pour garantir
sa pérennité.
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Paysage
La qualité du paysage dépend grandement de la qualité des aménagements. Les dispositions générales du
règlement prévoient que les constructions respecteront leur environnement immédiat, notamment de manière à
favoriser une implantation optimale dans le paysage urbain, tant sur l’aspect bâti que sur le profil du terrain
naturel. Les dispositions générales du PLU imposent que les soubassements des constructions et les murs de
soutènement devront former un ensemble cohérent.
Le secteur Ap est principalement ouvert au développement des sentiers et chemins de randonnée.
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Les zones naturelles
Le secteur Np (en vert)

Extrait du plan de zonage
Justification du zonage
Le secteur Na correspond aux espaces naturels à préserver de l’urbanisation. Il s’agit de l’ensemble des espaces
naturels localisés sur la frange est du ban communal. En limitant la constructibilité le règlement traduit l’objectif
du PADD visant à préserver les espaces naturels à enjeux forts du territoire.
La Zone Naturelle d’Intérêt Floristique et Faunistique « Carrière de la Roche » ainsi qu’un corridor écologique
identifié par le SRCE sont protégés par les dispositions règlementaires du secteur Np.
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Justification du règlement
-

Observer une constructibilité très limitée afin de préserver les espaces naturels :

Le règlement du PLU interdit par défaut, l’ensemble des constructions. Seules sont autorisées les adaptations et
réfections des bâtiments d’habitation existants ainsi que les extensions et annexes si la densité de l’ensemble
des constructions ne dépasse pas 0,2.
Cette constructibilité très limitée est en accord avec le caractère naturel du secteur et la volonté de le préserver
de l’urbanisation.
-

Préserver les paysages naturels :

Les règles de prospect sont volontairement limitées afin de ne pas entraîner d’incidences sur les paysages
naturels de la commune.

Le secteur Nt (en vert clair)

Extrait du plan de zonage

Justification du zonage
Le secteur Nt correspond aux espaces naturels et dont le potentiel est essentiellement mobilisé pour l’accueil
touristique.
Le secteur comprend également des espaces boisés classés.
La constructibilité est également limitée au sein de ce secteur.
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Justification du règlement
-

Observer une constructibilité très limitée afin de préserver les espaces naturels

Le règlement du PLU interdit par défaut, l’ensemble des constructions. Seules sont autorisées les adaptations et
réfections des bâtiments d’habitation existants ainsi que les extensions et annexes si la densité de l’ensemble
des constructions ne dépasse pas 0,2.
Les équipements d’intérêt collectif et de service public sont également autorisés dès lors qu’ils sont liés à
l’aménagement de pistes cyclables et autres cheminements doux.
-

Préserver les paysages naturels :

Les règles de prospect sont volontairement limitées afin de ne pas entraîner d’incidences sur les paysages
naturels de la commune. Les constructions devront respecter les caractéristiques des sites environnants afin de
s’insérer au mieux dans le paysage.
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Justification bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de
destination au titre du R.151-11 2° du code de l’urbanisme
L’article R.151-11 2° du code de l’urbanisme dispose que :
Le PLU identifie plusieurs bâtiments au plan de zonage pouvant faire l’objet d’un changement de destination afin
de préserver le patrimoine bâti de la commune. Le règlement du PLU indique les modalités nécessaires, à savoir
que le changement de destination est soumis, précisément en zone agricole, à l’avis de la Commission
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) selon les
dispositions du .112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les bâtiments désignés sont des
constructions dont la vocation était ou
est liée à l’agriculture. Afin de préserver
le patrimoine bâti et les caractéristiques
architecturales
inhérentes à
la
commune, le PLU permet le
changement de destination de ces deux
bâtiments, conformément aux objectifs
énoncés dans le PADD.
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Les emplacements réservés (ER)
D’après l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont
institués :
« 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les
caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux
continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect
des objectifs de mixité sociale de programme de logements qu’il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière,
pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement
global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces
servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de
destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. »

L’emplacement réservé n°1 concerne un principe de bouclage qui permettra de desservir les constructions
développées dans le cadre de la mobilisation du potentiel intra-urbain du secteur Ub à proximité du centre
ancien.

Surface : 661 m²
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L’emplacement réservé n°2 concerne une acquisition permettant de valoriser un édifice existant.

Surface : 13m²

L’emplacement réservé n°3 permettra la création de la station d’épuration pour assurer l’assainissement
collectif du hameau de Commandaire.

Surface : 4 708 m²
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L’emplacement réservé n°4 concerne la création d’un cheminement piétonniers.

Surface : 374 m²

L’emplacement réservé n°5 concerne également la création d’un chemin piétonniers. Possibilité de réaliser un
aménagement touristique et une mise en valeur des milieux

Surface : 8985 m²
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Les éléments remarquables du paysage
Au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme le règlement du PLU identifie et localise les éléments du paysage à
préserver. Ceux-ci sont repérés sur le plan de zonage du document au moyen d’une trame graphique
particulière.

Patrimoine naturel
N°24 – Orgues basaltiques. Le règlement fixe les conditions règlementaires de leur protection.

Chemins à protéger
Conformément aux objectifs énoncés dans le PADD, les chemins et sentiers piétonniers / cyclables sont
préservés au moyen d’un classement en élément remarquable.
Leur maintien est primordial pour favoriser les modes de déplacement doux. Ils serviront également l’intérêt
touristique de la commune en permettant aux nombreux visiteurs d’appréhender concrètement les richesses du
territoire et les multiples points de vue remarquables.
Ce choix est également en cohérence avec les orientations du SCoT qui vise la préservation des sentiers au titre
du fonctionnement écologique et du paysage communal. Le règlement fixe les conditions règlementaires de leur
protection.

Haies à protéger
La commune fait le choix, au travers de son PLU d’organiser la protection du réseau de haies existant sur la
commune. Ce choix répond à plusieurs objectifs.
Dans un premier temps, il est notamment question d’assurer la qualité paysagère du site en procédant au
maintien de ces haies caractéristiques des paysages d’Usson.
Dans un deuxième temps, le maintien de ces haies favoriser le fonctionnement écologique du territoire en tant
que support de déplacement de la faune locale. Il s’agit donc de préserver la biodiversité locale et d’assurer des
continuités écologiques sur le territoire d’Usson.
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Enfin, les haies permettent de limiter le phénomène d’érosion, précisément en jouant le rôle de brise-vent mais
également en assurant une infiltration des eaux pluviales, ce qui réduit le potentiel ruissellement, facteur connu
d’érosion. Le règlement fixe les conditions règlementaires de leur protection.

Ripisylve à protéger
La commune fait le choix, au travers de son PLU de protéger un corridor écologique majeur : la ripisylve des
cours d’eau. Une obligation de la maintenir voire de la développer est actée au sein du règlement écrit. Toute
construction y est interdite à moins de 15 mètres, la protection est étendue aux mares et étangs.

Arbres remarquables à protéger
La commune fait le choix de protéger deux arbres en raison de caractéristiques paysagères et naturelles
spécifiques. Il s’agit globalement de préserver le patrimoine naturel et paysager de la commune. Le règlement
fixe les conditions règlementaires de leur protection.
N°26 – Chêne de la Nugère

N°27 – Chêne de Bois Rigaud
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Jardins cultivés à protéger
Le PLU classe des espaces de jardin en élément remarquable du paysage. Le choix de la commune vise à
protéger ces espaces de toute urbanisation et le maintien d’espaces de respiration au sein du tissu bâti.
Par ailleurs, ces jardins permettent d’assurer l’infiltration des eaux pluviales et donc de réduire le ruissellement.
Ils contribuent, de surcroît, à la qualité paysagère du site. Le règlement fixe les conditions règlementaires de leur
protection.

Au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme le règlement du PLU identifie et localise les éléments du paysage
(monument, immeuble bâti, espaces publics…) à préserver. Ceux-ci sont repérés sur le plan de zonage du
document au moyen d’une trame graphique particulière.

Patrimoine bâti à protéger
Le PLU classe des éléments tels que des fontaines, des maisons de vigneron, des cabanes vigneronne, etc. La
liste est présentée ci-après. Le règlement fixe les conditions règlementaires de leur protection.
N°1 – Fontaine du bourg
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N°2 – Maison des gardes

N°3 – Eglise Saint Maurice
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N°4 – Calvaire du Bourg

N°5 – Cimetière ancien

N°6 – Porte de France
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N°7 – Anciens remparts

N°8 – Ancien pan de mur de la forteresse

N°9 –Vierge monumentale
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N°10 – Monument au Morts

N°11 – Lavoir du bourg
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N°12 – Maison vigneronne

N°13 – Tour de la Porte de la Nugère

N°14 – Fontaine de la Nugère
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N°15 – Calvaire de la Nugère

16 – Four à pain de Montaigner

N°17 – Fontaine de la Montaigner
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N°18 – Calvaire de Montaigner

N°19 – Four à pain de Commandaire
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N°20 – Calvaire de Commandaire

N°21 – Four à pain de la Guille
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N°22 – Château de Bois Rigaud

N°23 – Cabanes vigneronnes et pigeonniers
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N°28 – Maison romane - Echauguette
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Les espaces boisés classés
Au titre du L.113-1 du code de l’urbanisme le plan de zonage du projet de PLU classe en espaces boisés classés
la quasi-totalité du massif forestier localisé sur la frange est de la commune. Une partie de ces boisements est
située sur une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique et Faunistique et Floristique (ZNIEFF), justifiant d’autant plus
la mesure de classement en EBC afin de réduire de façon optimale les risques et incidences du développement
communal.
Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Exemple d’EBC à l’Est du territoire.
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XI – ANALYSE DES INCIDENCES DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT
Incidences du PLU sur l’environnement
Options d’aménagement

Incidences prévisibles

Zones agricoles et espaces naturels
Pérennisation des milieux naturels et agricoles :
-

Aucune zone humide recensée sur le territoire n’est impactée par le
projet de développement communal

-

L’ensemble des corridors écologiques composés des ripisylves,
espaces boisés et ayant un rôle déterminant pour la préservation de
la biodiversité et le déplacement de la faune sont préservés de
l’urbanisation. Ces espaces sont classés en secteur Np dont la
constructibilité est limitée à l’existant.

Protection des milieux naturels :
Délimitation
des
espaces
forestiers et agricoles en zone
naturelle et en zone agricole au
sein des secteurs Np (Naturel
protégé) et Ap (agricole protégé) à constructibilité très limitée.

La commune est concernée par la présence sur son territoire
communal d’une ZNIEFF de type 1: « Carrière de la roche ».

Identification des milieux à enjeux - Le développement d’exploitations agricoles est limité sur les espaces
agricoles en contact direct avec le centre bourg et la butte d’Usson.
forts (zones humides, ZNIEFF,
etc.).
Les extensions sont calibrées et modérées en matière de consommation
foncière. Les hameaux indiquent des dents creuses mais leur
mobilisation ne devrait pas avoir d’impact significatif sur les espaces
naturels et agricoles.
Le projet de PLU préserve les espaces naturels à forte valeur écologique
et favorise la mobilisation des espaces urbains ou péri-urbain.
Inconstructibilité
du
secteur
Préservation des ripisylves, de la qualité des cours d’eau, des corridors,
Naturel protégé ou strictement
des continuités écologiques et des réservoirs de biodiversité.
limité à l’existant.
Développement de l’urbanisation
en dehors des espaces forestiers
et préservation des corridors
écologiques (classement en
secteur Np).

Préservation des corridors écologiques identifiés à l’échelle de la
commune et du territoire via le SRCE. Le passage de la faune reste aisé
en périphérie du village compte-tenu de l’importance des massifs
forestiers, des haies, bosquets et des ripisylves le long des cours d’eau.

Options d’aménagement

Incidences prévisibles

Développement économique
Limitation de l’urbanisation sur les espaces naturels et agricoles et
optimisation du tissu urbain existant.
Possibilités
d’implantations
Préservation de la qualité du cadre de vie pour les habitants grâce à la
d’activités non nuisibles en milieu
condition de compatibilité des activités avec les habitations avoisinantes.
urbain.
Amélioration de la mixité des fonctions et de la dynamisation du village,
notamment au regard de la thématique touristique.
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Pérennisation des activités existantes au sein de ces secteurs et
possibilités de développement de celles-ci.
Délimitation de secteurs dédiés Limitation de la consommation foncière par l’optimisation des surfaces
au développement des activités disponibles au sein de ces zones existantes.
agricoles (A).
Préservation de la qualité du cadre de vie pour les habitants grâce à une
localisation plus à l’écart des habitations.
Préservation de la qualité paysagère du site.
Options d’aménagement

Incidences prévisibles

Structuration de l’urbanisation

Mise en place d’orientations
d’aménagement pour les secteurs
1AU.
Développement de l’urbanisation
à proximité des infrastructures de
transport collectif.

Amélioration des dessertes locales de l’habitat et connexions dans de
bonnes conditions des nouveaux quartiers à l’existant pour faciliter les
déplacements. Le fait de favoriser la centralité, engendre une
densification du bâti et donc une diminution de la consommation des
espaces naturels et agricoles.
Limitation de l’étalement linéaire et limitation de l’impact sur les espaces
naturels. Privilégier les dents creuses qui se trouvent dans le village.
L’ensemble des secteurs AU sont soumis à des OAP qui préconisent la
plantation d’espaces verts.
Le règlement organise le maintien d’espaces en pleine terre et impose un
volet paysager individuel pour tout nouveau projet de construction.

Maintien de la morphologie urbaine existante.
Limitation de l’étalement urbain et de la consommation des espaces
Délimitation des zones U en
naturels et agricoles.
fonction de la morphologie
L’objectif est également de concilier le développement urbain avec la
urbaine et de l’occupation du sol.
préservation des espaces verts dans l’espace urbain qui peuvent être
des relais d’un espace naturel à un autre.
Le développement urbain de la commune exige une conservation des
espaces naturels et agricoles afin de ne pas engendrer d’incidences sur
Structuration du développement
la qualité naturelle et paysagère du site. C’est pourquoi seuls des
urbain par une délimitation
espaces agricoles ou de prairie qui se situent dans le prolongement du
judicieuse
des
secteurs
bâti existant ont été retenus tout en favorisant une urbanisation
d’urbanisation future.
faiblement consommatrice d’espace.
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Mesures prises pour la préservation et la mise en valeur du site et de
l’environnement
De manière globale, le zonage contribue à la préservation des grandes entités du site et de l’environnement ainsi
que des espaces verts. L’affectation des sols traduit une volonté d’urbanisation groupée, avec des extensions
localisées en continuité des zones déjà urbanisées ainsi que dans les dents creuses.
Les zones urbaines et à urbaniser à vocation dominante d’habitat
La préservation et la mise en valeur de l’environnement naturel sont garanties par le respect des dispositions du
règlement :
-

L’obligation de raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement, lorsque celui-ci existe, contribue à
la préservation de l’environnement et de la qualité de l’eau.

-

L’obligation de réaliser des branchements aux réseaux secs (électricité) en souterrain permet de
maintenir un environnement naturel purifié de nuisances visuelles.

-

Les obligations en matière d’espaces libres et de plantations contribuent à l’amélioration du cadre de vie
et au développement de la biodiversité au sein de l’espace bâti. Elles permettent de limiter
l’imperméabilisation des sols et d’éviter que les zones urbaines ne soient entièrement constituées
d’éléments minéraux.

Le PLU prévoit des zones de développement urbain en continuité des zones déjà urbanisées et participe ainsi à
la préservation du site et de l’environnement. Il empêche une dilution de l’urbanisation dans les zones naturelles
périphériques. De plus, leur urbanisation sera faite de manière cohérente car inscrite dans le cadre d’une
opération d’aménagement d’ensemble associée à des orientations particulières d’aménagement. La densité
imposée, vise à faire diminuer la consommation des espaces naturels.

En complément : (CF. le Volet programmation – COHERENCE DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION AVEC LES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD)
Les trois secteurs d’urbanisation future 1AU concernent des espaces péri-urbains.
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XIII – INDICATEURS DE SUIVI
Démarche
Obligation réglementaire
Au titre du décret n°2005-608 du 27 mai 2005, le plan évalué doit faire l’objet d’une analyse des résultats de son
application, notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à
compter de son approbation. Il est donc nécessaire de prévoir un dispositif de suivi qui permette une telle
évaluation.
Présentation de la démarche
Il est utile d’identifier et de sélectionner les données environnementales qui sont nécessaires au suivi des
incidences importantes sur l’environnement.
Il convient d’établir un tableau de bord et des indicateurs pour étayer la démarche, depuis la phase de diagnostic
et tout au long des étapes de mise en œuvre. Les indicateurs peuvent fournir un cadre permettant d’identifier les
informations pertinentes sur l’environnement.
Trois critères de base ont été retenus pour sélectionner les indicateurs de suivi :
-

la pertinence et l’utilité pour les utilisateurs ;
la facilité à être mesurés ;
l’adaptation aux spécificités du territoire.

Les indicateurs
Un indicateur est la mesure d’un objectif à atteindre, d’une ressource mobilisée, d’un effet obtenu, d’un élément
de qualité ou d’une variable du contexte. Il permet d’obtenir une information synthétique quantifiée, pour
apprécier les divers aspects d’un projet ou d’une stratégie de développement.
Les principales qualités que doit réunir un indicateur sont :
-

être pertinent (refléter la réalité et avoir un rapport direct avec un objectif ;
être clair et facile à interpréter ;
être précis (grandeur précise et vérifiable) ;
être fiable (possibilité de comparaisons) ;
être utile (appuyer le pilotage et/ou la prise de décision).

Le modèle de suivi
Un suivi efficace suppose la désignation des autorités responsables et la détermination du moment et de la
fréquence du suivi. Il ne s’agit pas de constituer une liste fixe et définitive d’indicateurs, d’une part parce qu’il est
impossible de couvrir tous les champs des situations rencontrées et d’autre part parce que la démarche du
développement durable est flexible et adaptable.
Au regard des cibles choisies (incidences du PLU et mesures prises ou à prendre), il convient de mettre en
œuvre le modèle qui repose sur l’idée suivante : « les activités humaines exercent des pressions sur
l’environnement et affectent la qualité et la quantité des ressources naturelles (Etat). La société répond à ces
changements en adoptant des politiques environnementales, économiques et sectorielles ».
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Tableau des indicateurs
Les indicateurs de suivi présentés ci-dessous vont permettre d’évaluer l’évolution du Plan Local d’Urbanisme au
regard des objectifs énoncés dans différents domaines. A terme, ces indicateurs de suivi permettront de réaliser
un bilan de son application et de lancer en cas de besoin une révision du document. Ce bilan doit être effectué 9
ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme (article L.153-27 du code de
l’urbanisme).
Thématiques

Indicateurs de suivi

Couverture

Fréquence de

géographique

suivi

Source

Développement urbain
maîtrisé et utilisation

Autorisations d'urbanisme : nombre de

Ensemble des

économe des espaces

logements créés/ha

zones U et AU

Annuelle

Données communales
et SCoT

naturels et agricoles
Evolution du nombre de logements vacants et
Renouvellement urbain

rythme de comblement des dents creuses par
rapport à l'étude effectuée dans le diagnostic

Ouverture des zones à
urbaniser

Infrastructures et
équipements

Mesures des surfaces bâties - respect des OAP
et des projections du PADD - critères qualitatifs
(espaces verts, équipements)

Bilan des travaux effectués

Ensemble des
zones U

Ensemble des
zones AU

Ensemble du
territoire

Triennale

Données communales
Triennale

Diversité des fonctions
urbaines

Autorisations d'urbanisme : typologie des

Ensemble des

logements créés

zones U et AU

Autorisations d'urbanisme : destination des

Triennale

constructions réalisées

Données communales
ou gestionnaire des
réseaux

Annuelle

Ensemble du
territoire

ou gestionnaire des
réseaux

communal
Mixité sociale

Données communales

Annuelle

Données communales
et SCoT

Données communales
et SCoT

communal
Sécurité et salubrité
publique

Prévention des risques
naturels

Ensemble du
Suivi de la qualité de l’eau distribuée

territoire

Annuelle

communal
Suivi et localisation des phénomènes

Ensemble du

d’inondation et/ou coulées d’eau boueuse

territoire

Annuelle

Agence régionale de
santé

La commune

communal
Mobilité, déplacement et
réduction des gaz à effet de

Evolution des statistiques sur les modes de

Ensemble du

Variable (selon la

transport des habitants

territoire

parution des

communal

données INSEE)

serre
Protection des paysages

Protection de la
biodiversité

Mise en œuvre de l’article 13 du règlement du

Ensemble du

PLU et des OAP dans les autorisations

territoire

d’urbanisme

communal

Etat des ripisylves

La commune

Annuelle

Triennale

Données INSEE

La commune

Bureau d’études,
ONCFS ou commune
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