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Préambule

Introduction par M. le Maire
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Les grandes étapes de l’élaboration du PLU

Concertation tout au long de la phase d’études

Phase administrativePhase d’études, d’élaboration du dossier
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Les grandes étapes de l’élaboration du PLU

Concertation tout au long de la phase d’études

Phase administrativePhase d’études, d’élaboration du dossier

CONCERTATION

Je m’informe

Je consulte les documents mis à ma disposition en mairie

Je consulte les articles d’information

Je donne mon avis sur le projet communal :

- sur le registre de concertation en mairie,

- en réunion publique
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Les grandes étapes de l’élaboration du PLU

Concertation tout au long de la phase d’études

Phase administrativePhase d’études, d’élaboration du dossier

ENQUETE PUBLIQUE

Le public prend 
connaissance du dossier 

et fait part de ses 
observations sur le 

registre ou auprès du 
commissaire enquêteur
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• Le Code de l’Urbanisme, en constante évolution, du fait notamment des 
lois Grenelle, ALUR … :

– Principe d’équilibre : entre le développement urbain et le développement rural, la préservation 

des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, ainsi que la protection des espaces naturels et 
des paysages

– Principe de diversité : des fonctions urbaines et de mixité sociale 

– Principe du respect de l’environnement : utilisation économe de l’espace, sauvegarde du 

patrimoine naturel et bâti, maîtrise de l’expansion urbaine et de la circulation automobile.

Dans quel contexte se déroule 
l’élaboration du PLU ?
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• Les documents de rang supérieur, et notamment :

– Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays du Velay 

– Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay

• L’avis des personnes publiques associées: Etat, Chambre d’Agriculture, SCOT, …

→ La commune définit son PLU dans un cadre contraint 

Dans quel contexte se déroule 
l’élaboration du PLU ?
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• Zoom sur le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays du Velay

Dans quel contexte se déroule 
l’élaboration du PLU ?

– Approuvé en septembre 2018

– Vise à organiser le développement à l’échelle de 
plusieurs intercommunalité : habitat, économie, 
déplacement, …

– Objectif démographique réduit de 0,7%/an à 
0,55%/an (contre 0,2% sur la dernière décennie) 

(pour Craponne, passage de 0,9 à 0,75%/an soit -17%)

– Fixe des objectifs par territoire en matière de : 

• création de logements, 

• densité

• consommation d’espace

– Impose de densifier l’enveloppe bâtie et la mise en 
place d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)

– Craponne-sur-Arzon : « pôle secondaire », ~14 
logements/an
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• Zoom sur le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté d’agglomération du Puy-en-
Velay

Dans quel contexte se déroule 
l’élaboration du PLU ?

– Vise à définir la politique de l’Agglomération en matière 
d’habitat

– Décline les objectifs du SCOT en matière d’habitat à 
l’échelle des communes

– Pour Craponne-sur-Arzon : objectifs de création de 
logements sur 6 ans de 54 à 66 logements (soit de 9 à 
11 logts/an)
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▪ Rappel des grandes orientations du  Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD)

▪ Evolution du zonage et potentiel foncier

▪ Présentation du zonage et du règlement

▪ Présentation des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)

▪ Outils complémentaires mobilisés

Ordre du jour
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▪ Rappel des grandes orientations du  Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD)

▪ Evolution du zonage et potentiel foncier

▪ Présentation du zonage et du règlement

▪ Présentation des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)

▪ Outils complémentaires mobilisés

Ordre du jour



11/12/2018 12

Axe 1 

> Conforter le pôle rurbain que constitue Craponne-sur-Arzon au Nord du Pays du 
Velay

Axe 2 

> Poursuivre un développement urbain pour l’habitat maîtrisé, préservant le cadre 
de vie et redonnant de l’attractivité au centre-bourg 

Axe 3 

> Conforter la dimension économique du territoire

Axe 4 

> Préserver et valoriser les ressources naturelles et les paysages du territoire

Rappel des grandes orientations du PADD
Présenté en réunion publique le 19/12/2017

débattu en Conseil Municipal le 09/10/2017 et le 24/07/2018



11/12/2018 13

Affirmer une ambition démographique

Conforter le pôle rurbain que constitue Craponne-sur-
Arzon au Nord du Pays du Velay

ORIENTATION 1 > 

Prévoir un développement du parc de 
logements adapté à l’ambition démographique

Diversifier l’offre en logements pour 
permettre des parcours résidentiels complets 
et pouvoir répondre à toutes les demandes

> Environ 2400 habitants à l’horizon 2030

> +14 logements par an en moyenne
(contre 4/an sur la dernière décennie)

> 

> 

> 

Rappel des grandes orientations du PADD

Conforter et valoriser le niveau d’équipement 
public de Craponne-sur-Arzon

> 

Poursuivre l’amélioration des déplacements> 
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Poursuivre un développement urbain pour l’habitat 
maîtrisé, préservant le cadre de vie et redonnant de 
l’attractivité au centre-bourg

ORIENTATION 2 > 

Rappel des grandes orientations du PADD

Favoriser une 
urbanisation rassemblée 
et fonctionnellement 

cohérente 

> 

Définir un nouvel 
équilibre entre 
réhabilitation et 
urbanisation nouvelle, 
pour un projet modérant 
la consommation 
d’espaces et valorisant le 
tissu bâti existant

> 
> Tendre vers 12 
logts/ha

>  Foncier théorique à 
prévoir pour l’habitat : 
14 ha

> Prioriser les dents 
creuses
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Poursuivre un développement urbain pour l’habitat 
maîtrisé, préservant le cadre de vie et redonnant de 
l’attractivité au centre-bourg

ORIENTATION 2 > 

Rappel des grandes orientations du PADD

Prendre en compte la desserte actuelle et 
future en réseaux 

> 

Intégrer les enjeux énergétiques et favoriser le 
développement des énergies renouvelables 

> 
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Développer la dimension économique du territoireORIENTATION 3 > 

Rappel des grandes orientations du PADD
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Préserver et valoriser les ressources naturelles et 
paysages du territoire

ORIENTATION 4 > 

Rappel des grandes orientations du PADD
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▪ Rappel des grandes orientations du  Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD)

▪ Evolution du zonage et potentiel foncier

▪ Présentation du zonage et du règlement

▪ Présentation des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)

▪ Outils complémentaires mobilisés

Ordre du jour
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Potentiel foncier théorique pour l’habitat

Potentiel théorique à prévoir :

- Au regard de l’objectif logements, de la densité attendue par le SCOT, un 
foncier théorique à prévoir pour l’habitat d’environ 14 ha

Estimation du potentiel dans l’ancien PLU (pour l’habitat)

- Un total de plus de 51 ha

> En théorie, le PLU aurait donc du déclasser environ 37 ha de 
surfaces constructibles libres
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Rétention foncière et potentiel à prévoir

- Mais, à prendre en compte :
- constat de la dynamique de constructions de logements, au regard du foncier 

constructible théoriquement permis par le PLU en vigueur, avec le maintien 
d’importantes dents creuses,

- volonté de certains propriétaires de ne pas urbaniser dans un avenir proche ;

- nécessité de densifier l’enveloppe urbaine et d’organiser un aménagement urbain 
cohérent.

- > Hypothèse de 70% de rétention foncière

(habituellement 30-50% considéré en Haute-Loire)

- Pour espérer produire effectivement 170 logements sur 14 ha, 
un potentiel théorique de 290 logements sur 24 ha est à prévoir 
(coefficient de 1,70).
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Ce que prévoit le projet de PLU

Potentiel de création de logements :

- 31,5 ha, pour environ 279 logements estimés

- +2,6 ha à long terme (AU stricte)

Réduction des surfaces constructibles libres à la construction pour 
l’habitat, par rapport à l’ancien PLU

- Environ -17 ha, contre -37 ha théoriquement attendu

> Un projet qui vise à conserver davantage de foncier constructible
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Ce que prévoit le projet de PLU

Foncier à urbaniser à vocation économique :

- 24,5 ha en zone AUi

- Pour l’extension de la zone de La Marelle et l’évolution des principaux sites 
économiques

> Un projet qui vise à favoriser le développement économique de 
Craponne-sur-Arzon
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Evolution des surfaces
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▪ Rappel des grandes orientations du  Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD)

▪ Evolution du zonage et potentiel foncier

▪ Présentation du zonage et du règlement

▪ Présentation des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)

▪ Outils complémentaires mobilisés

Ordre du jour
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Zonage global du PLU

• Les différents types de zones :

Zones urbaines
U

Zones à urbaniser
AU

Zones agricoles
A

Zones naturelles
N

→ Zones 
immédiatement
constructibles

→ Zones constructibles 
à court, moyen ou long 
terme

→ Zones soumises à 
Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation

→ Zones à vocation 
agricole

→ Zones non 
constructibles (sauf 
pour l’activité agricole 
et exceptions)

→ Zones à vocation 
naturelle

→ Zones non 
constructibles (sauf 
exceptions)
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Zonage global
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Zones urbaines
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Zones urbaines
UA : zone dense et centrale (centre ancien)

Grandes lignes du règlement écrit :

- Mixité de fonctions (activités économiques compatibles 
avec l’habitat)

- Respect, en tant que maximum, des hauteurs de bâtiments 
environnants au sein de la zone

- Pas de règles d’implantation imposées

- Clôtures devant contribuer à la continuité du bâti
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UB : zone d’extension ancienne du centre bourg et 
du cœur de hameaux principaux (Douilloux, 
Pontempeyrat)

Grandes lignes du règlement écrit :

- Mixité de fonctions (activités économiques compatibles 
avec l’habitat)

- Respect, en tant que maximum, des hauteurs de 
bâtiments environnants au sein de la zone ; hauteur 
supérieure possible si gradation en périphérie

- Pas de règles d’implantation imposées

Zones urbaines

Douilloux

Pontempeyrat

Ollias

Le Monteil
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UC : zone d’extension à dominante pavillonnaire, du bourg et des 
hameaux principaux

Grandes lignes du règlement écrit :

- Mixité de fonctions (activités économiques compatibles avec l’habitat 
; commerces un peu plus limités)

- Hauteur limitée à 9m et à 4m pour les annexes à l’habitation

- Pas de règles d’implantation imposées par rapport aux voies et 
emprises publiques

- Implantation possible en limite séparative sous condition de hauteur ; 
encouragement des constructions mitoyennes

- 15% d’espace de pleine terre

Zones urbaines

Douilloux

Pontempeyrat

Rochette

Route de Retournac
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UCl : zone d’extension du 
bourg à vocation 
d’équipement, loisirs et de 
détente : site du festival, 
secteur du stade et du 
camping

Grandes lignes du règlement écrit :

- Vocation d’équipement, loisirs et 
de détente

- Hauteur limitée à 9m 

Zones urbaines
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Uj/Ujp : zone de jardins

Grandes lignes du règlement écrit :

- Uj : annexes à l’habitation et abris de jardins, dans la limite 
de 50m² d’emprise au sol totale par tènement

- Ujp : abris de jardin, dans la limite de 20m² d’emprise par 
abris

- Hauteur limitée à 4m

- Pas de règles d’implantation imposées par rapport aux 
voies et emprises publiques

- Implantation possible en limite séparative sous condition 
de hauteur

- 80% d’espace de pleine terre

Zones urbaines
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UH : zone correspondant aux 
hameaux secondaires (Vernetchabre, 
Pocheville, Ranchoux,Orcerolles, 
Aubissous, Baissac et Bougernes)

Grandes lignes du règlement écrit :

- Mixité de fonctions (activités 
économiques compatibles avec l’habitat ; 
commerces et entrepôts un peu plus 
limités)

- Respect, en tant que maximum, des 
hauteurs de bâtiments environnants au 
sein de la zone ; hauteur supérieure 
possible si gradation en périphérie

- Pas de règles d’implantation imposées

Zones urbaines
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Ui/Uic : zone économique

Grandes lignes du règlement écrit :

- Vocation économique (habitat uniquement 
pour surveillance/gardiennage ; commerce 
limité à 1200m², en zone Uic extension possible 
jusqu’à 2000m²)

- Hauteur limitée pour la destination habitat

- Pas de règles d’implantation imposées

Zones urbaines



11/12/2018 36

AUc :

- Zone à urbaniser opérationnelle

- Développement de l’habitat à court, 
moyen et long terme

- Règlement écrit idem UC

AUi :

- Zone à urbaniser opérationnelle

- Développement économique à court, 
moyen et long terme

- Règlement écrit idem Ui

AU :

- Zone à urbaniser bloquée, à long terme

Zones à urbaniser
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Zones agricoles et zones naturelles

En zones A et N, l’habitat non 
agricole peut évoluer : 
extension, annexes
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Zones agricoles et zones naturelles

Deux secteurs particuliers

Ai1 et Ai2 : secteur à vocation 
économique
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▪ Rappel des grandes orientations du  Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD)

▪ Evolution du zonage et potentiel foncier

▪ Présentation du zonage et du règlement

▪ Présentation des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)

▪ Outils complémentaires mobilisés

Ordre du jour
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Orientations d’Aménagement et de 
Programmation

4 secteurs OAP pour 
l’habitat

1 OAP multisecteurs
pour le développement 
économique
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OAP

- Espace non bâti en saillie 
dans l’enveloppe urbaine

- Surface globale : 2,7 ha, dont 
1,4 en zone AUc

- Proximité au centre bourg et 
à des équipements publics 

> secteur stratégique pour le 
développement communal 
et le renforcement de la 
centralité communale

> enjeu de qualité paysagère

Secteur « LE VERNET »
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Orientations d’Aménagement et de Programmation

Secteur « LE VERNET »

- 15 logements minimum ; individuels et groupés
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OAP

- Dent creuse au sein de  
l’enveloppe urbaine

- Surface : 0,6 ha (AUc)

- Proximité au centre bourg

> secteur stratégique pour le 
développement communal 
et le renforcement de la 
centralité communale

Secteur « Rue de la Ratille »
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Orientations d’Aménagement et de Programmation

Secteur « Rue de la Ratille »

- 5 logements minimum ; individuels et/ou groupés
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OAP

- Dent creuse au sein de  
l’enveloppe urbaine

- Surface : 1 ha (AUc)

- Proximité au centre bourg

> secteur stratégique pour le 
développement communal 
et le renforcement de la 
centralité communale

Secteur « Rue Sainte-Reine »
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Orientations d’Aménagement et de Programmation

Secteur « Rue Sainte-Reine »

- 8 logements minimum ; individuels et/ou groupés
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OAP

- Dent creuse au sein de  
l’enveloppe urbaine

- Surface : 1,4 ha (2 zones AUc, 
0,3 ha + 1,1 ha)

- Proximité au centre bourg

> secteur stratégique pour le 
développement communal 
et le renforcement de la 
centralité communale

Secteur « Route d’Arlanc – Chemin du 
Monteil »
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Orientations d’Aménagement et de Programmation

Secteur « Route d’Arlanc – Chemin du Monteil »

- 11 logements minimum (2+9) ; individuels et/ou groupés

AUc Ouest

AUc Est
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OAP

« Zones économiques et entrées de ville »

5a

5b

5c

5d

- Total : 
24,5 ha de 
zones AUi



11/12/2018 50

OAP

« Zones économiques et entrées de ville »

5b- Organisation des accès

- Voirie nouvelle à créer entre la 
route du Puy et la route de 
Jullianges

- Qualité paysagère des zones 
d’activité et des entrées de ville

La Marelle, route du Puy 
et route de Jullianges

Rechimas

Route d’Arlanc

Route de Retournac
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▪ Rappel des grandes orientations du  Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD)

▪ Evolution du zonage et potentiel foncier

▪ Présentation du zonage et du règlement

▪ Présentation des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)

▪ Outils complémentaires mobilisés

Ordre du jour
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Outils complémentaires
Emplacements réservés

- 8 emplacements 
réservés

- Ouvrages / 
équipements 
publics (3)

- Création / 
élargissement de 
voies (5)
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Outils complémentaires
Emplacements réservés

N° Objet Bénéficiaire Localisation

1
Extension des équipements publics, et notamment 
du camping 

Commune
Abords du complexe sport-loisirs, rue 
du Stade 

2
Aménagement d’une voie nouvelle dans le 
prolongement du boulevard Vercingétorix 

Commune Entre la route de Retournac et la rue du 
Stade

3 Aménagement d’un espace de stationnement 
Commune Angles de la route de Soulages et des 

rues du 11 Novembre et du 8 Mai 

4 Aménagement d’une voie de desserte (amorces) 
Commune Rechimas, route d’Usson et rue Saint-

Robert 

5 Aménagement de voie 
Commune Entre la place du Marchédial et la place 

de la Petite Vitesse 

6
Aménagement de l’accès à une zone de 
développement potentiel à long terme 

Commune Rue Les Cours 

7
Aménagement de voie dans le cadre de l’extension 
de la zone d’activités de La Marelle

Communauté 
d’Agglomération du 

Puy-en-Velay 

De montée de la Croix Blanche à la RD 
478 

8 Création d’un espace vert 
Commune

Centre-bourg, rue Pannessac
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Outils complémentaires

Linéaire commercial et d’activités à préserver

- Place du Marchedial
- Boulevard du Nord
- Faubourg Constant
- Nord du boulevard Félix Allard

- > Interdiction des destinations et 
changements de destinations autres 
que commerces et activités de 
services

- > Conservation de l’esprit 
commerçant des façades en RDC
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Outils complémentaires

Continuités piétonnes à préserver

- Itinéraire de randonnée (d’après topoguide)
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Outils complémentaires

Eléments paysagers à préserver

- Parcs et jardins 
boisés près du 
centre-bourg
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Outils complémentaires

Cours d’eau à 
préserver

- Cartographie des cours 
d’eau établie par la DDT, 
avec CA43 et la commune

- > En zones A et N
• Aucun obstacle à 

l’écoulement des eaux
• Profil naturel du lit et des 

berges à préserver
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Zones humides à 
préserver

- Identifiées dans le cadre de 
l’inventaire sur les zones 
constructibles du PLU en 
vigueur, et sur l’extension 
de la ZA de la Marelle

Outils complémentaires
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Outils complémentaires

Patrimoine à préserver

- Identification d’éléments de petit patrimoine, notamment dans les villages et 
hameaux :  croix, abreuvoirs, fontaines, lavoirs, puits, …
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