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Dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées suite à l’arrêt du SCOT, les 
services de l’Etat, ont demandé, en autres, une révision à la baisse de l’ambition démographique 
du SCOT. 

Après discussion, le comité syndical a fait évoluer son scénario, de +0.7%/an à +0.55%/an, 
avec un besoin en logement pour Craponne réévalué à 14 logements/an. Le SCOT ainsi modifié 
a été approuvé le 3 septembre 2018. 

Il convient de préciser que si le SCOT envisage ce rythme de +0.55%/an, il s’agit bien d’un 
rythme global, en moyenne pour l’ensemble de son territoire, mais qui n’est pas à appliquer tel 
quel à chaque commune, puisque selon la structuration du territoire (cœur urbain du Puy-en-
Velay, pôle secondaire de Craponne-sur-Arzon, communes structurantes, autres communes) les 
perspectives de développement souhaitées par le SCOT ne sont pas les mêmes pour chaque 
commune. Ainsi, en tant que pôle secondaire à développer, une croissance 
démographique supérieure à cette moyenne est de fait attendue pour Craponne-sur-
Arzon, pôle d’équilibre au Nord du Pays du Velay. 

 

Position retenue 

En cohérence avec les réflexions supracommunales, le PLU de Craponne-sur-Arzon se projette 
à une échéance équivalant à 2 PLH, soit 12 ans. 

Dans le cadre de la révision de son PLU, et dans le souci de respecter la compatibilité avec le 
SCOT, la commune de Craponne-sur-Arzon a attentivement tenu compte des évolutions 
apportées au SCOT suite aux avis des personnes publiques associées, et de l’évolution de 
l’objectif logements pour Craponne-sur-Arzon. Un nouveau débat sur le PADD a ainsi eu lieu le 
24 juillet 2018. 

En raison de son rôle de polarité au cœur d’un important bassin de vie rural au nord du Pays du 
Velay, de son niveau d’équipements calibré pour une population bien plus élevée que l’actuelle, 
de son statut de pôle d’emploi, de commerces et services, la Commune de Craponne-sur-Arzon 
a ainsi considéré une perspective d’évolution de la population selon un rythme moyen 
de +0.75%/an sur la période 2014-2030 et vise à l’horizon 12 ans du PLU, soit 2030, une 
population d’environ 2400 habitants (contre 2129 habitants en 2014 d’après l’INSEE), soit un 
gain d’environ 270 habitants entre 2014 et 2030.  

Note : le PADD a été élaboré et débattu sur la base des données INSEE alors disponibles, à 
savoir la population municipale de 2014.  

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Population 2129 2145 2161 2177 2194 2210 2227 2243 2260 2277 2294 2311 2329 2346 2364 2382 2399 

Chiffre INSEE Projection selon le rythme de +0,75%/an 

Figure 97 – Tableau de projections démographiques à l’horizon 2030 

Ce rythme et cette perspective correspondent à une ambition affirmée de reconquête 
démographique, associée à une politique volontariste de développement économique. 

Cette perspective se justifie par la dynamique attendue dans le cadre des réflexions supra-
communales pour le pôle secondaire de Craponne, pôle rurbain structurant le Nord du 
département de Haute-Loire et les communes proches des départements voisins (Puy-de-Dôme 
et Loire), cette dynamique étant clairement affirmée dans le cadre du SCOT du Pays du Velay et 
traduite en matière d’objectifs logements par le SCOT et le PLH (voir ci-après). 
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II.2.1 Projection des besoins en logements 

 

Pour déterminer l’objectif en logements, découlant de l’objectif démographique, deux aspects 
ont été considérés : le desserrement des ménages, et l’ambition démographique. 

 

Desserrement des ménages 

En 2014, la taille moyenne des ménages (nombre de personnes en moyenne par ménage) est 
de 1,93, contre 2,3 en 1999 et 2,5 en 1990.  
Au regard de l’évolution encore constatée ces dernières années, le phénomène de desserrement 
des ménages est encore en cours sur le territoire, néanmoins au regard de la taille des ménages 
en 2014, le rythme de desserrement va selon toute vraisemblance diminuer.  
De plus, d’ici 2030, bien que la commune de Craponne-sur-Arzon prévoie de favoriser 
l’installation de nouveaux ménages et des jeunes, la volonté communale est également de 
permettre le maintien sur le territoire des populations plus âgées.  
Par conséquent, le PLU considère l’hypothèse d’une poursuite mesurée de ce « desserrement », 
et projette un rythme de diminution de la taille des ménages à -0,2%/an pour une taille des 
ménages en 2030 de 1,87 personnes par ménage.  
 

Population 2014 (INSEE) (A) 2129 

Taille des ménages 2014 (INSEE) (B) 1,93 

Taille des ménages 2030 estimée (C)   1,87 

Besoin logement desserrement 2014-2030 (D=A/C-A/B) 35 

Besoin en rythme annuel (E=D/16) 2 
 
Le besoin en logement associé au desserrement est ainsi estimé à environ 2 logement 
par an. 
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Renouvellement du parc de logements 

Le renouvellement du parc de logements est un phénomène normal et important au sein des 
tissus urbains. En effet ce phénomène quantifie les mutations du parc de logements et son 
renouvellement à travers la démolition reconstruction.  
Sur les périodes précédentes, le renouvellement du parc de logement est important, mais a 
tendance à ralentir.  
 

 Nombre de 
logements construits 

(Sitadel) (A) 

Variation du parc 
total de logements 

(INSEE) (B) 

Nombre de logements 
consommés par le 

renouvellement (A-B) 

Taux de 
renouvellement 

annuel 

1999-2008 66 19 47 0,67 % 

2008-2013 26 -6 32 0,46 % 

2014-2030   48 0,20 % 

 
Au regard de cette analyse, le projet de PLU a considéré pour la période 2014-2030 un taux de 
renouvellement annuel de 0,20 %. 
Cette projection entraine un besoin de construction de logements à hauteur de 48 logements 
sur la période 2014-2030 pour faire face au renouvellement du parc de logements, soit 3 
logements par an. 
 

Ambition démographique 

Pour répondre à l’ambition démographique (gain de population) exposée précédemment, et en 
considérant une taille des ménages de 1,87, la production d’environ 9 logements par an est 
nécessaire.  

Population 2014 (INSEE) (A) 2129 

Population 2030 estimée (B) 2399 

Gain population 2014-2030 (C=B-A) 270 

Taille ménages 2030 estimée (D) 1,87 

Besoin logement ambition démographique 2013-2030 (E=C/D) 145 

Besoin en rythme annuel (F=E/16)   9 

 

Besoin total en logements 

Ainsi, pour répondre à l’ensemble des projections démographiques, il s’agirait donc de 
produire environ 14 logements par an en moyenne, soit environ 170 logements 
supplémentaires sur les 12 ans de la période 2018-2030. 

Il est toutefois rappelé qu’il s’agit d’hypothèses et que les évolutions démographiques sont 
difficilement maîtrisables. 

 

 

Si l’objectif logements affiché dans le PADD peut paraître volontariste dans l’absolu, au regard 
de l’ambition démographique dont il découle, il convient de le comparer aux objectifs logements 
pour Craponne-sur-Arzon établis par les documents supra-communaux en vigueur avec lesquels 
le PLU doit être compatible. 

Le SCOT du Pays du Velay prévoit une construction moyenne de 14 logements par an pour le 
pôle secondaire de Craponne-sur-Arzon et le PLH 2019-2025 fixe pour la commune un objectif 
de construction neuve de 68 à 84 logements sur cette période, soit de 11 à 14 logements par 
an. 

Ainsi, l’objectif logement affiché dans le PADD communal est clairement compatible 
avec SCOT et PLH.  
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II.3. Objectifs de modération de la consommation des 
espaces et lutte contre l’étalement urbain 

Le PLU a pour objectif de maîtriser la consommation foncière et limiter l’impact direct de 
l’urbanisation sur les espaces agricoles et naturels.  La déclinaison de cet objectif se traduit à 
travers les points suivis affichés dans le PADD : 

 

Pour l’habitat : 

Localisation du développement de l’habitat  

- Privilégier le bourg et ses extensions comme lieu de développement de l’habitat  

- Permettre un développement limité des villages et hameaux  

Il s’agit d’éviter la dispersion de l’habitat en construction neuve sur le territoire et de limiter 

l’étalement urbain, qui impacteraient les espaces agricoles et naturels. 

Ces objectifs visent également à une urbanisation davantage rassemblée autour du cœur de 

vie communal qu’est le bourg qui accueille les équipements, commerces et services de 

proximité, et favoriser les courtes distances. 

Equilibre réhabilitation / construction neuve  

- Affirmer la volonté de créer une part notable de logements dans le bâti existant 

- Privilégier la revitalisation du centre bourg : 

o en prenant en compte le potentiel estimé de création de logements en 

réhabilitation/renouvellement urbain ;  

o en aérant le tissu bâti, en créant des espaces de respiration et de lien social 

en dédensification des bâtis insalubres et vacants (placettes, aménagements 

paysagers, espace vert public ou privé, stationnement, …) ;  

o en préservant et mettant en valeur certaines caractéristiques du tissu bâti 

ancien qui peuvent être source d’attractivité du centre-bourg pour l’habitat ;  

o en permettant de nouvelles formes d’habiter et des projets innovants ;  

o en poursuivant l’action foncière engagée.  

La Commune a réalisé une étude de revitalisation du centre-bourg, qui a établi un état des 

lieux et des perspectives pour redynamiser le cœur ancien de Craponne-sur-Arzon. Ces 

perspectives, de par les démarches lourdes qu’elles impliquent, et le temps nécessaire pour 

une mise en œuvre concrète, s’inscrivent à long, voire très long terme, bien au-delà du 

temps du projet de PLU. Par conséquent il est apparu délicat de fixer de manière chiffrée 

dans le PADD la création de logements à 12 ans dans le bâti existant. 

Néanmoins, dans le cadre de la révision du PLU il s’agit de préparer l’avenir et définir un 

nouvel équilibre entre réhabilitation/renouvellement urbain et urbanisation nouvelle, pour 

un projet modérant la consommation d’espaces et valorisant le tissu bâti existant. Cela se 

traduit par un potentiel foncier théorique pour l’habitat davantage ajusté aux besoins et 

recentré sur le bourg. 

L’estimation du potentiel logements du projet de PLU a considéré une hypothèse de remise 

sur le marché / réhabilitation de 5% de la masse de logements vacants (210 en 2015) 

(ambitieux au vu des difficultés de reconfiguration du bâti ancien du centre-bourg), et les 

potentiels changement de destination de bâtiments identifiés lors du travail de terrain sur 

les hameaux. Cela conduit à un potentiel dans le bâti existant de 21 logements, soit environ 

9% du potentiel total théorique du projet de PLU en incluant la rétention foncière, et 

plus de 12% de l’objectif du PADD (hors rétention foncière). 
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Densité et typologie de logements 

- Tendre vers une densité vers une densité moyenne globale de l’ordre de 12 logements /ha 

en augmentant la densité moyenne globale de 50% dans les secteurs de projets (OAP) par 

rapport à la densité constatée des opérations sur foncier neuf réalisées sur la période 2007-

2016 (près de 6 logements à l’hectare) 

Il s’agit de s’inscrire en compatibilité avec le SCOT du Pays du Velay qui vise cette densité 

pour le pôle secondaire de Craponne. Les différentes OAP mises en place présentent une 

densité moyenne globale de 9 logements/ha, soit 50% de plus que la densité 

constatée sur la dernière décennie.   

L’objectif de diversification des formes d’habitat est inhérent à l’objectif de densité, qui 

implique de fait de produire des formes complémentaires à l’habitat individuel pur. Cet 

objectif vise également à répondre aux différents besoins des ménages, dans la logique de 

parcours résidentiel, et à favoriser des typologies cohérentes avec le tissu bâti du village. 

Potentiel foncier prévu : 

- Définir un potentiel foncier adapté pour la réalisation de l’objectif logements au regard de la 

densité moyenne globale attendue. Ainsi pour répondre à l’objectif de création de logements, 

il s’agit de prévoir pour la période 2018-2030, un potentiel foncier libre (non bâti) théorique 

de l’ordre de 14 ha affecté à la réalisation de logements.  

La cible affichée dans le PADD en matière de besoin foncier s’appuie sur l’objectif logements 

et la densité vers laquelle tendre de 12 logements par hectare.  

Sur la période 2007-2016, 40 logements ont été construits sur 7,2 ha de foncier neuf. Le 

projet de PLU, dès le PADD, prévoit une surface urbanisée environ 2 fois plus importante, 

mais pour accueillir un nombre de logements 4 fois plus important, dans le cadre du 

développement du pôle secondaire de Craponne-sur-Arzon prévu par le SCOT et l’ambition 

démographique communale. Dans ce contexte, plutôt que sur la seule surface, la modération 

de la consommation d’espace doit être considérée à travers la densité, très nettement 

renforcée (cf. point précédent). 

De plus, selon le projet de zonage, le potentiel foncier pour le logement est réduit de 

57% par rapport au PLU de 2005, passant de 64ha à 27,5 ha. 

Densification de l’enveloppe urbaine et priorisation des dents creuses 

- Privilégier le comblement et la densification de l’enveloppe urbaine existante, pour limiter 

l’étalement urbain : prévoir la mobilisation d’au moins 30% des stocks fonciers nécessaires 

pour l’habitat au sein de l’enveloppe urbaine existante ; 

- Mobiliser le potentiel en dents creuses lorsqu’elles ne sont pas soumises à d’autres enjeux 

(caractère humide, espace vert urbain, jardins potagers, …) et mettre en place sur les plus 

importantes des OAP qui organisent de manière cohérente leur devenir. 

L’objectif chiffré (30%) découle du SCOT. Il s’agit ainsi de favoriser l’urbanisation des 

espaces libres au sein de l’enveloppe urbaine, optimiser cette dernière, mobiliser des espaces 

déjà desservis en réseaux et limiter l’étalement urbain.  

Pour favoriser l’atteinte de l’objectif de densification et penser un aménagement d’ensemble 

(notamment en matière de voirie et de programmation de logements) des tènements les 

plus importants en dents creuses, la définition d’OAP est un outil obligatoire pour toute zone 

à urbaniser opérationnelle, et stratégique pour la Commune, afin de traduire plus 

concrètement les objectifs du projet communal et favoriser une urbanisme de qualité. 

Dans les faits, d’après le projet de zonage, de l’ordre de 80% des potentialités foncières 

se trouvent au sein de l’enveloppe urbaine : l’objectif est donc largement rempli. 

- En complément, envisager une extension de l’enveloppe urbaine du bourg sur les secteurs 

potentiels d’urbanisation suivants à étudier. 

Notamment en raison de la rétention foncière, le potentiel des seuls terrains en dent creuse 

n’est pas apparu suffisant pour répondre aux objectifs de création de logements. Par 



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 206 / 360 

conséquent il était nécessaire de prévoir des possibilités modérées d’urbanisation en 

extension de l’enveloppe urbaine, sur les secteurs les plus pertinents sur le plan urbain, de 

la perception du bourg et de la proximité des équipements et commerces/services. Dans les 

faits, les secteurs évoqués dans le PADD et retenus en matière de zonage constituent des 

« extensions » toutes relatives car ils se trouvent pour la plupart soit dans une échancrure 

de l’enveloppe urbaine (secteur du Vernet, dans la continuité du collège), soit viendront 

conforter un lien urbain déjà évident (entre le bourg et Ollias). 

 

Pour le développement économique : 

Le nouveau de PLU, dans les objectifs exprimés dans le PADD ne prévoit pas d’enveloppe 

chiffrée en matière de foncier spécifique à vocation économique. Sur cette thématique, la 

volonté communale est de ne pas contraindre le document d’urbanisme en fixant un chiffre 

qui pourrait ne pas être en phase avec les besoins futurs (à l’horizon 12 ans) de 

développement des activités déjà présentes sur la commune et les besoins de foncier pour 

accueillir des activités nouvelles. Le développement économique de Craponne-sur-Arzon est 

un axe fondamental du projet communal et une condition indispensable au dynamisme 

démographique et à l’affirmation de ce pôle secondaire au Nord du Pays du Velay.  

Ainsi, le projet de PLU fixe plutôt des objectifs qualitatifs. 

Toutefois dans les faits, d’après le projet de zonage, le potentiel à urbaniser économique est 

redimensionné de 37,3 ha dans le PLU de 2005 à 16,9 ha dans le projet de PLU, soit une 

réduction de 54%. 

 

- Conforter et dynamiser le tissu commercial, d’artisanat et de services dans le bourg  

Cet objectif s’appuiera avant tout sur le potentiel du bâti existant, par la mobilisation des 
cellules et locaux d’activités existantes, et sur une logique d’implantation en mixité de 
fonctions dans le bourg.  
 

- Poursuivre la valorisation de la filière bois et des activités associées, élément de l’identité 

craponnaise et levier de développement économique 

- Prévoir le développement adapté des zones d’activités économiques 

La filière bois nécessite par définition des surfaces conséquentes pour du stockage. Ainsi, 
cet objectif se traduit par du foncier supplémentaire à vocation économique, en extension, 
sous forme de zone AUi, notamment sur la route de Retournac et l’extension de la zone de 
La Marelle. 
Les zones d’activités présentes sur la commune ne présentent quasiment plus de foncier 
disponible pour le développement et l’installation d’établissement économique. Par 
conséquent le projet de PLU définit des zones à urbaniser à vocation économique, d’une 
surface totale de 16,9ha, principalement rassemblées au Sud-ouest du bourg pour 
l’extension de la zone d’activités intercommunale de La Marelle, et au Nord-ouest, et par des 
zones AUi plus modestes, visant à répondre aux besoins d’évolutions des autres sites 
d’activités. 
La zone AUi de 8,4 ha prévue pour l’extension Ouest de la zone de la Marelle s’inscrire dans 
la programmation foncière à moyen-long-terme établie par la CAPeV dans le cadre de son 
schéma d’accueil des entreprises (en cours d’élaboration). 
En zone agricole, deux activités existantes font l’objet d’un secteur spécifique (STECAL) Ai, 
aux contours limités, leur permettant d’évoluer. 
 

- Favoriser le maintien, voire le développement de l’activité agricole  

L’activité agricole bénéficie dans le projet de PLU de vaste zone agricole pouvait accueillir 
constructions et installations à vocation agricole. Les zones agricoles gagnent près de 150 
ha par rapport au PLU de 2005. 
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- Valoriser la dimension touristique du territoire  

Le projet de PLU ne prévoit pas de foncier spécifique pour ce secteur économique. Une 

extension potentielle du camping pourra se faire dans le bourg (cf. paragraphe suivant sur 

les équipements).  

La dimension touristique s’appuiera sur : le site du festival country, qui pourra évoluer dans 

ses contours actuels ; le projet d’hôtel éclaté dans le centre-bourg, dans le tissu bâti ancien 

et dense existant ; de manière général la réhabilitation voire le changement de destination 

(en zone constructible) du patrimoine bâti. 

 

Pour les équipements : 

- Maintenir et renforcer l’offre d’équipements sur le centre bourg  

Le projet de PLU, dans les objectifs exprimés dans le PADD ne prévoit pas de foncier 

spécifique à vocation d’équipements, car il n’y a pas de projet d’ampleur en urbanisation 

nouvelle.  

Le zonage ne compte pas de zone à urbaniser dédié à cette destination. La démarche 

communale est plutôt de valoriser le tissu bâti du centre-bourg (maison de santé implantée 

place du Marchedial, projet de conciergerie au rez-de-chaussée du bâtiment de la Grenette, 

…) 

Une emprise limitée (0,2 ha) et aujourd’hui non bâtie, située en plein bourg, est destinée à 

accueillir l’extension des équipements sur le secteur de la rue du Stade, et notamment 

l’extension du camping. Cette emprise est incluse dans la zone spécifique UCl et concernée 

par un emplacement réservé. 

 

Le projet communal de Craponne-sur-Arzon expose ainsi ses objectifs de modération 

de consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain à travers le PADD. 
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II.4. Objectifs d’aménagement et traduction réglementaire 

AXE 1 : Conforter le pôle rurbain que constitue Craponne-sur-Arzon au Nord du Pays du Velay 

Objectifs Constat et  enjeux Actions et  conséquences, traductions règlementaires 

I.1 : Affirmer 
une ambition 
démographique 

Très forte baisse de la population entre 
1999 et 2007 (-2.5%/an), repartant 
doucement à la hausse entre 2007 et 2012 
(+0.2%/an) 
2129 habitants en 2014  
Une population âgée mais contrebalancé 
par l’arrivée récente d’une population plus 
jeune et de famille 
Une augmentation du nombre de ménages  

 
 La stabilisation voire l’augmentation de la 

population communale  
 Dynamique de renforcement du pôle que 

constitue Craponne-sur-Arzon au Nord du Pays 
du Velay 

 La prise en compte du vieillissement de la 
population 

Enrayer la tendance à la baisse de la population communale  
Croissance démographique envisagée de l’ordre de +0.75%/an 
Favoriser l’installation de nouveaux ménages et des jeunes, permettre le maintien sur le 
territoire des populations plus âgées  

Perspective d’une population revenue à 2400 habitants en 2030, soit +270 habitants par 
rapport à 2014. 
Objectif logement (voir après et comme expliqué en partie II.2.) défini en cohérence, ainsi 
que le foncier nécessaire théorique. 
Développement de typologies de logements adaptées, à travers la mise en place d’OAP 
prévoyant une diversité de type d’habitat (voir après). 

 
  

I.2. Prévoir un 
développement 
du parc de 
logements 
adapté à 
l’ambition 
démographique 

1402 logements en 2013 
Décroissance du parc entre 2008 et 2013 
(-6 unités), dans le cadre du 
renouvellement du parc, particulièrement 
ancien. 
40 logements construits sur foncier neuf 
entre 2006 et 2015 (d’après l’analyse des 
permis de construire) 

 
 Un dimensionnement du projet de PLU (en 

termes de création de logements) qui respecte 
la compatibilité avec le futur SCOT : statut de 
pôle secondaire à l’échelle du Pays de Velay 
 

Produire environ 14 logements par an en moyenne, soit près de 170 logements supplémentaires 
sur les 12 ans de la période 2018-2030. 

En tenant compte de la rétention foncière (50%), un zonage définissant une enveloppe 
constructible adaptée sur le plan du potentiel foncier, en analysant les potentialités en dents 
creuses. 
Mise en place d’OAP garantissant un minimum de logements sur les principaux secteurs de 
développement (importantes dents creuses), afin de favoriser l’atteinte de l’objectif 
logements.  
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I.3. Diversifier 
l’offre en 
logements pour 
permettre des 
parcours 
résidentiels 
complets et 
pouvoir 
répondre à 
toutes les 
demandes 

Une production récente tournée vers les 
pavillons, qui répondent à la demande des 
actifs 
Un secteur immobilier sinistré en centre 
bourg 
Un parc composé en majorité de grands 
logements (34% de 4 pièces et 37 % de 5 
pièces et plus)  
Près de 17% de vacance au sein des 
logements sociaux gérés par l’OPAC en 
2016  

 
 Adapter l’offre de logements à la population 

pour répondre à toutes les demandes  

Développer des formes de logements attractives pour tous les types de ménages  
Prévoir des opérations diversifiées  
Permettre l’adaptation du parc de logement social avec les bailleurs sociaux  

Diversification de la production de logements encadrée par des OAP, qui prévoient selon les 
secteurs du logement individuel et/ou groupé, et permet des formes plus denses 
(intermédiaire/collectif). 
A termes, développement d’une offre d’habitat diversifié dans le cadre de la redynamisation 
du centre-bourg. 
Parc de logement social soumis à une vacance élevée, qui ne rend pas pertinent un objectif 
de constructions de nouveaux logements sociaux sur la commune.  

  

I.4. Conforter et 
valoriser le 
niveau 
d’équipement 
public sur 
Craponne-sur-
Arzon 

Tous les services et équipements 
disponibles sur la commune sont 
concentrés dans et autour du bourg  
La commune dispose de nombreux 
équipements publics, dimensionnés pour 
une population bien supérieure : loisirs, 
administratif, sportif et de santé  
Des projets en cours : maison de santé  

 
 Maintenir et faire évoluer l’offre 

d’équipements existante (notamment via 
l’aboutissement du projet de maison de la 
santé)  

Faire évoluer l’offre publique d’équipements sur toutes les vocations : scolaire, sociale, de 
loisirs, sportive, de santé.  

Plusieurs projets de déplacements, évolution des équipements, mais ne nécessitant pas de 
traduction règlementaire. Projet de maison de santé en cours de finalisation. 
Adaptation de la zone UCl d’équipements publics et de l’emplacement réservé concerné, pour 
permettre l’extension du camping. 

Poursuivre la valorisation des espaces publics 
Réaménagement récente ou à venir des espaces publics du faubourg du Marchedial et de 
l’espace “Petite Vitesse ». 
Emplacement réservé visant à finaliser l’aménagement de voirie entre les places du 
Marchedial et de la Petite Vitesse. 
Instauration d’une emplacement réservé dans le centre-bourg, rue de Pannessac, au niveau 
de garages, pour créer un espace vert et/ou un jardin partagé. 
Emplacement réservé pour l’aménagement de la rue du Stade, améliorant l’accès au parc des 
sports et au camping. 

I.5. Poursuivre 
l’amélioration 
des 
déplacements 

Nécessité de mobilité pour l’emploi, les 
études des enfants, la consommation, les 
loisirs, etc. (domicile/travail = 1/3 des flux) 
Statut de pôle secondaire engendrant des 
flux de transit via les voies structurantes 
majeures.  
La commune se trouve au cœur d’un 
maillage de routes départementales 
Un volume de stationnement disponible 
mal adaptés aux besoins fluctuants : 
notamment en période évènementiel et 
dans le centre bourg 
Plusieurs entrées de ville  

Gérer la dynamique des flux routiers en lien avec le développement des zones d’activités 
économiques 

Dans l’OAP de La Marelle, principe de voirie à créer entre les routes de Jullianges et du Puy , 
associé à un emplacement réservé ; voirie visant à desservir l’extension de la zone 
d’activités, mais aussi à dévier du centre-bourg les flux, notamment pour la filière bois, 
passant par ces deux axes. 
Emplacement réservé (amorces) pour une éventuelle voirie nouvelle desservant la zone AUi 
d’extension Sud de Rechimas. 

Veiller à une bonne intégration des opérations d’habitats avec les déplacements 
OAP définissant des principes de voirie complétant le maillage communal et favorisant une 
connexion adaptée des opérations aux voies environnantes. 

Faciliter l’offre de déplacements alternatifs à la voiture individuelle  
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Projet d’aire multimodale au niveau de la 
gare 
Peu d’aménagement pour vélos 
Cheminements piétons suffisants sur le 
bourg 
 

 Gestion des différents flux sur le territoire et 
notamment la facilitation des circulations dans 
le centre bourg ancien  

 Le développement des modes de 
déplacements alternatifs à la voiture 
individuelle : transports en commun, mode 
doux. 

 Un stationnement plus adapté aux besoins 
réels et opérationnels, notamment dans le 
centre bourg   
 

Localisation des principales zones de développement de l’habitat (AUc) non loin du centre-
bourg et des équipements publics, favorisant l’utilisation des modes doux. 
OAP imposant des principes de cheminement modes doux. 

Considérer avec attention les besoins en stationnement   
OAP des zones AUc prévoyant la création de capacités de stationnement adaptées à 
l’opération d’habitat. 
Emplacement réservé prévoyant un espace de stationnement aux angles de la route de 
Soulages et des rues du 11 Novembre et du 8 Mai, à proximité immédiate du cœur de bourg 
et des commerces. 
Règlement écrit prévoyant des dispositions relatives aux capacités de stationnement à 
réaliser dans le cadre de nouveaux projet. 
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AXE 2 : Poursuivre un développement urbain pour l’habitat maîtrisé, préservant le cadre de vie et 
redonnant de l’attractivité au centre-bourg 

Objectifs 
Constat et  

enjeux 
Actions et  conséquences, traductions règlementaires 

II.1. Favoriser 
une urbanisation 
rassemblée et 
fonctionnellement 
cohérente 

Un centre bourg 
historique  
Des faubourgs qui 
se sont développés 
autour des portes 
et places 
extérieures  
Des zones 
d’habitat datant 
des années 1960-
70 
Une urbanisation 
récente 
pavillonnaire faite 
dans la continuité 
du bourg  
Plusieurs zones 
d’activités dans le 
prolongement du 
bourg 
Un habitat 
dispersé sur la 
plaine agricole  

 
Le renforcement de 

la centralité 
constituée par le 
bourg.  
 

Privilégier le bourg et ses extensions comme lieu de développement de l’habitat  
Poursuite (principe déjà affirmé dans le PLU de 2005) du rassemblement de l’habitat essentiellement au niveau du 
bourg et ses abords. 

Permettre un développement limité des villages et hameaux, respectant les enjeux locaux, et notamment l’activité 
agricole et la trame bâtie historique. 

Suppression des zones et pastilles Nh précédemment en place pour l’habitat en zone rurale, et qui permettaient 
des constructions nouvelles. 
Analyse des villages et hameaux et de leur configuration lors de la définition des zones constructibles en secteur 
rural (pour plus de détail, se reporter au chapitre III.2.6) :  

o Villages principaux : Douilloux, Rochette et Pontempeyrat, bénéficiant de zones constructibles UB et UC, 
avec toutefois des possibilités de construction maîtrisées et pas de zone à urbaniser 

o Villages secondaires ne présentant pas d’enjeu agricole : secteur route de Retournac continuant à 
bénéficier de zones UC mais de manière plus resserrée ; villages de Vernetchabre, Pocheville, Ranchoux, 
Orcerolles, Aubissous, Baissac et Bougernes bénéficiant d’une zone UH délimitée en cohérence avec leur 
silhouette, pour permettre un nombre très limité de constructions nouvelles en dents creuses, et des 
changement de destination valorisant le patrimoine bâti. 

o En dehors de ces secteurs, classement en zone agricole ou naturelle, permettant l’évolution mesurée de 
l’habitat existant (extension et annexes). 

Un potentiel théorique d’une trentaine de logements dans les villages, contre environ 225 dans le bourg et ses 
abords.  

II.2. Définir un 
nouvel équilibre 
entre 
réhabilitation et 
urbanisation 
nouvelle, pour un 
projet modérant 
la consommation 
d’espaces et 

Centre bourg 
historique ancien  
Une urbanisation 
récente sous 
forme 
pavillonnaire  
Entre 2006 et 
2015, 11,6 ha ont 
été consommés : 

Valoriser le tissu bâti existant et revitaliser le centre-bourg  
Projet porté par la Commune de revitalisation du centre-bourg visant à répondre à l’enjeu majeur de traitement de 
la vacance structurelle. Il s’agit d’un projet de fond, lourd, qui s’inscrit dans une perspective à très long terme, qui 
nécessite du temps à se mettre en œuvre concrètement, et produira donc ses effets surtout au-delà de l’échéance 
12 ans du PLU. Par conséquent il est apparu délicat de prendre en compte de manière chiffrée l’apport de ce projet 
sur la remise sur le marché de logements vacants. De manière générale, un objectif de remise sur le marché de 
5% de la masse de logements vacants est considéré, soit 11 logements mobilisés de cette manière, ainsi qu’une 
dizaine de logements créés par changement de destination (bourg et villages). 
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valorisant le tissu 
bâti existant 

7.2 ha pour 
l’habitat, 3.6 ha 
pour l’économie, 
1.8ha pour les 
équipements 

 
Renouvellement 

urbain sur le long 
terme pour revitaliser 
le centre ancien et 
améliorer la qualité 
de l’habitat 

Réhabilitation 
corrélée à une 
dédensification sur le 
centre historique sur 
les logements 
insalubres et vacants 

Définir un équilibre 
entre réhabilitation et 
urbanisation nouvelle  

 Tendre vers une 
densité de 12 
logements/ha pour 
les opérations de 
foncier neuf  

Prise en compte du 
SCOT en matière de 
nombre de 
logements et de 
foncier associé 

Modérer la 
consommation 
foncière 

Instauration d’une emplacement réservé dans le centre-bourg, rue de Pannessac, au niveau de garages, pour créer 
un espace vert et/ou un jardin partagé, participant à aérer le tissu urbain. 
Assouplissement des règles applicables dans le centre-bourg (hauteur, reculs, …) afin de favoriser la réalisation de 
projets, pouvant être innovants, tout en tenant compte du contexte bâti. 

Envisager une urbanisation nouvelle plus intense  
Objectif du PADD de tendre vers une densité moyenne de 12 logements/ha, en augmentant la densité moyenne 
globale de 50% dans les secteurs de projets (OAP) par rapport à la densité constatée des opérations sur foncier 
neuf réalisées sur la période 2007-2016 (près de 6 logements à l’hectare)  
Mise en place d’OAP imposant une densité minimale (de 8 à 10 logements/ha, selon la localisation) sur les 
principaux secteurs ; correspondant à une moyenne de 9 logements/ha, ce qui constitue bien une amélioration de 
50%, une modération de la consommation d’espace, et répond à l’objectif de tendre vers la densité de 12 
logements/ha.  
Pour produire effectivement 170 logements, au regard des réalités locales, hypothèse de 50% de rétention 
foncière, impliquant de prévoir un potentiel de 255 logements (coefficient de 1,50)  
Selon le projet de zonage, le potentiel foncier pour le logement est réduit de 57% par rapport au PLU de 2005 
(passant de 64ha à 27,5 ha). 
Objectif du PADD découlant du SCOT de prévoir au moins 30% des stocks fonciers pour l’habitat au sein de 
l’enveloppe urbaine existante > d’après le projet de PLU, 80% des potentialités foncières se trouvent au sein de 
l’enveloppe urbaine : l’objectif est donc largement rempli. 
Ainsi, potentialités foncières situées essentiellement au sein de l’enveloppe urbaine, en dents creuses, dont les plus 
importantes font l’objet d’OAP. 
Projet de PLU comportant un potentiel de 245 logements, compatible avec l’objectif du PADD en intégrant la 
rétention foncière. 

Prendre en compte la desserte actuelle et future en réseaux  
Article 3.2 du règlement des zones définissant les dispositions de desserte par les réseaux, dont l’obligation de 
prévoir le raccordement futur à la fibre optique. 
Urbanisation prévue sur des secteurs déjà équipés en réseaux et en quasi-totalité en zone d’assainissement 
collectif. 
Plans des réseaux d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et d’eaux pluviales, ainsi que le zonage 
d’assainissement, annexés au dossier de PLU.  
La capacité résiduelle de la station d’épuration du Bourg est estimée à 1400 EH d’après le SGEV, ce qui permet de 
supporter le développement envisagé sur le bourg. 
La capacité résiduelle de la station d’épuration de Pontempeyrat est en mesure d’accueillir les quelques habitations 
nouvelles possibles sur ce secteur. 
Il est prévu que soient réalisés d’ici 3 ans une étude de zonage eaux pluviales ainsi qu’un diagnostic réseau eaux 
usées et la mise à jour du zonage assainissement. 

Intégrer les enjeux énergétiques et favoriser le développement des énergies renouvelables  
OAP visant à développer sur l’ensemble des secteurs des typologies d’habitat plus compactes : groupé 
essentiellement, avec possibilité de créer du logement intermédiaire et collectif, qui sont de fait plus économes sur 
le plan thermique. 
Projet de PLU (zonage, OAP) estimant un potentiel de création de 31 logements estimé dans le bâti existant 
(logements vacants, changement de destination, réhabilitations), création qui permettra l’amélioration thermique 
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et énergétique du parc de logements. Il est rappelé que le projet de redynamisation du centre-bourg s’inscrit à très 
long terme, et produira l’essentiel de ses effets après l’échéance 12 ans du nouveau PLU. 
Règlement écrit du PLU encourageant les terrasses végétalisées et ne bloquant pas les dispositifs en faveur des 
énergies renouvelables dans les constructions. 

OAP du secteur de La Marelle prévoyant une réflexion sur le développement des énergies renouvelables (énergie 
solaire en toiture, réseaux de chaleurs, …).
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AXE 3 : Développer la dimension économique du territoire 

Objectifs Constat et  enjeux Actions et  conséquences, traductions règlementaires 

III.1. Conforter 
et dynamiser le 
tissu 
commercial, 
d’artisanat et de 
services dans le 
bourg 

Une offre de commerces bien fournie à 
l’échelle du territoire et peu affaiblie par la 
concurrence  
Une offre essentiellement basée sur le 
centre-Bourg et les zones d’activités en 
périphérie immédiate  
Un statut de polarité sur le centre bourg : 
concentration des activités, services et 
commerces. 
Le hameau de Pontempeyrat constitue une 
polarité secondaire 

 
 Confirmer le rôle de polarité commerciale 

répondant aux besoins quotidiens et 
spécifiques, source de développement 
économique du territoire 

Conforter la mixité de fonctions dans le 
centre Bourg 

Maintenir la dynamique commerciale 
observée en centre-ville via la redynamisation 
du centre ancien (habitat et activités) touché 
par la vacance. 

 
 

Affirmer les axes structurants constitués par le Faubourg Constant et le Boulevard Nord 
Prendre en compte les locaux d’activité vacants et valoriser cet héritage et ce potentiel 

Identification sur le zonage de linéaires commerciaux et d’activités au titre de l’article L151-
16 du Code de l’Urbanisme et règlement associé interdisant le changement de destination des 
commerces et des activités de services vers d’autres activités ou l’habitat, et imposant la 
préservation de l’esprit commerçant des façades en rez-de-chaussée. 
Disposition (en matière de surface maximale) favorisant l’implantation des commerces de 
détail dans le centre-bourg (UA et UB). 

Conforter la complémentarité entre les commerces et la moyenne surface de la Place du Général 
De Gaulle  

Affirmation des linéaires commerciaux du centre-bourg (cf. précédemment). 
Contrairement au PLU de 2005, encadrement des possibilités de surface commerciale dans 
les zones d’activités périphériques Ui et AUi (1200m²). 
Définition d’une sous-zone particulière Uic, au niveau de de la moyenne surface de la Place 
du Général De Gaulle, accordant une possibilité d’extension mesurée jusqu’à 2000m² ; idem 
pour les moyennes surfaces déjà présentes à Rechimas, dans leur emprise foncière actuelle. 

Envisager la création ou l’aménagement de locaux mis à disposition 
Objectif n’ayant pas nécessité de traduction règlementaire. 

Permettre l’évolution des activités économiques existantes présentes au sein des espaces agricoles 
et naturels, sous conditions. 

Mise en place de deux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) Ai1 et Ai2 
au niveau de deux activités économiques existantes, dans le secteur de La Monatte, la 1ère 
faisant l’objet au PLU de 2005 d’une zone AUi.  

III.2.Poursuivre 
la valorisation 
de la filière bois 
et des activités 
associées, 
élément de 
l’identité 
craponnaise et 
levier de 
développement 
économique 

Part importante de l’activité 
économique de Craponne tournée 
vers le bois : exploitation, 
transformation, et utilisation diverse 
 

Valorisation de la filière bois comme 
élément de l’activité craponnaise et levier de 
développement économique  

Apporter une réponse aux besoins en foncier des entreprises de la filière bois, qui nécessite des 
surfaces importantes notamment pour le stockage  
Favoriser la valorisation de la matière bois : bois d’œuvre, bois d’énergie, bois dans les 
constructions 

Maintien de capacités d’urbanisation nouvelle (AUi) en continuité de la scierie présente en 
entrée Sud-est de Craponne, route de Retournac, pour accompagner sa dynamique de 
développement (création récente d’un bâtiment, besoin de retrouver des surfaces de 
stockage).  
Prise en compte de la dynamique de développement de l’entreprise de la filière bois présente 
à l’extrémité Sud de La Marelle et de son besoin d’extension à court terme (projet de 
bâtiments de stockage, broyage et séchage, et aire de stockage), par la création d’une zone 
AUi en continuité Sud, ajustée à l’emprise du projet. 
Extension Ouest via une zone AUi de la zone d’activités intercommunale de La Marelle, qui 
accueille déjà plusieurs activités de la filière bois, afin de permettre leur développement et 
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des installations nouvelles : dimensionnement répondant à la programmation à moyen-long 
terme de la CAPeV (schéma d’accueil des entreprises).  

III.3. Prévoir le 
développement 
adapté des 
zones d’activités 
économiques 

11 zones d’activité économiques couvrent 
le territoire de l’ancienne communauté de 
Communes du Pays de Craponne dont 9 
sur le territoire de Craponne 
Il s’agit de zones industrielles, 
commerciales, et artisanales  
2ha foncier sont encore disponibles 
aujourd’hui 

 
 Maintenir l’attractivité et le dynamisme 

économique du bassin de vie à travers le 
foncier disponible pour permettre le 
développement des activités présentes et 
l’implantation de nouvelles 
 

  

Répondre aux besoins de foncier pour permettre l’installation et la croissance de l’activité 
économique : prévoir un foncier suffisant et prendre en compte les contraintes existantes sur les 
zones d’activités actuelles  

Instauration d’une zone Ui englobant les zones actuelles du Sud-ouest (La Marelle 1 et 2, Le 
Vernet). 
Zones AUi route de Retournac (2,2 ha) et route du Puy (1,8 ha) répondant aux besoins 
d’extension des entreprises de la filière bois existantes et en pleine croissance. 
Développement privilégié de la zone d’activités de La Marelle par la CAPeV entre les routes de 
Jullianges et du Puy, qui bénéficie d’une zone AUi, pour une surface de 8,4 ha.  
Prise en compte de la contrainte topographie et zone humide dans la délimitation des zones, 
avec notamment la réduction route de Retournac d’une partie de la zone AUi, et l’inscription 
dans les OAP associées. 
Potentiel foncier de 0,4 ha en zone Ui pour le site JPLand route de La Rochette. 
Sur le secteur de Rechimas : maintien du principe de zone AUi pour le développement de 
l’entreprise alimentaire voisine, mais réduction forte (de 1,3 ha à 0,4 ha) autour de l’ancien 
corps de ferme qui sera ainsi revalorisé. 
Ajustement de la zone AUi route d’Arlanc (4,1 ha contre 5,6 ha dans le PLU de 2005). 

Favoriser des zones d’activités de qualité  
Emplacements réservés visant d’une part à réaliser une voirie structurante pour l’extension 
de la zone de La Marelle et au-delà pour permettre aux poids-lourds de shunter le centre-
bourg et d’autre part prévoir (amorces) une éventuelle desserte à l’arrière de la zone de 
Rechimas. 
Mise en place d’OAP sur l’ensemble des zones AUi, prévoyant l’organisation des accès et 
déplacements, des aménagements paysagers, la qualité des entrées de ville, l’aménagement 
de l’interface avec l’espace agricole, la gestion des eaux pluviales, et pour la zone de La 
Marelle une démarche approfondie, selon une logique de « parc d’activité durable » (qualité 
architecturale et paysagère, réflexion sur l’intégration des bâtiments d’activités, sur le 
développement des énergies renouvelables) 

III.4. Favoriser 
le maintien, 
voire le 
développement 
de l’activité 
agricole 

1898 ha de SAU déclarées à la PAC 2014 
soit plus de la moitié du territoire 
communal 
Plusieurs signes de qualité sur la 
commune (labels et IGP) 
68 exploitations exploitent des terres sur 
la commune et 30 ont leur siège sur la 
commune de Craponne. 

 
Conservation d’un potentiel suffisant de 

terres agricoles pour permettre le 
développement des exploitations existantes 

Veiller à préserver la vocation agricole des terres des grands ensembles agricoles de la commune  
Permettre le maintien et l’évolution des sites agricoles existants  
Favoriser la diversification de l’activité et la valorisation de la production  

Globalement, augmentation des surfaces classées en zones A de près de 71 ha. 
Redéfinition des limites entres zones naturelles et agricoles, globalement en faveur de la zone 
agricole, selon la réalité de l’occupation des sols.  
Limitation forte de la consommation potentielle d’espaces pour l’habitat, avec une enveloppe 
constructible pour l’habitat recentrée sur les contours actuels de l’urbanisation, redonnant de 
très nombreuses surfaces aux zones agricoles et naturelles et limitant de fait l’impact sur 
l’activité agricole à l’horizon du PLU. 
Au sein des zones constructibles du bourg, les dents creuses importantes encadrées par des 
OAP comportent une partie de leurs terrains déclarée à la PAC. Mais il s’agit d’îlots agricoles 
enclavés au sein de l’enveloppe urbaine et proches de la centralité communale. Ces secteurs 
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 La préservation d’un périmètre suffisant 
autour des bâtiments d’élevage pour 
permettre l’extension ou la modernisation 
des bâtiments et éviter les conflits d’usage 
entre l’agriculture et le résidentiel 

Une attention particulière portée aux 
jeunes agriculteurs installés et aux 
productions sous signe de qualité 

La limitation des impacts de l’urbanisation 
sur l’activité agricole et sur les surfaces 
réservées à l’épandage des effluents d’origine 
agricole 
 

en dents creuses constituent des sites stratégiques pour le développement communal, 
pertinents pour réduire la pression sur les espaces agri-naturels périphériques. 
Maintien des possibilités d’évolution des sièges d’exploitation, par un classement en zone A 
classique ; pour les bâtiments agricoles présents en zones urbaines, règlement permettant 
leur mise aux normes environnementales. 
Suppression des nombreuses zones et pastilles Nh qui permettaient encore un certain mitage 
des espaces agricoles et naturels, et reclassement pour la plupart en zone A ; zones 
constructibles sur les villages principaux et certains villages secondaires définies en veillant 
fortement à éviter d’impacter, gêner l’activité agricole (exemple du village de Frimas, de taille 
conséquente, mais avec une très forte dimension agricole, ce qui a conduit à le classer en 
zone A). 
En dehors des zones constructibles, règlement des zones A et N encadrant les possibilités 
d’évolution de l’habitat (extension et annexe), et imposant un regroupement du bâti (annexe 
à 20m maximum de la construction principale). 

III.5. Valoriser 
la dimension 
touristique du 
territoire  

Un environnement historique et naturel 
de qualité 
De nombreuses animations déjà 
présentes et développées sur le 
territoire : structures permanentes et 
calendrier évènementiel  
Plusieurs circuits de promenades et de 
randonnées  
La possibilité d’effectuer des activités de 
loisirs sportifs, nature et plein air 
Des capacités d’hébergements diverses : 
chambres d’hôtes, villas, chalets, camping  
Un environnement touristique de 
proximité intéressant : monuments 
historiques en centre bourg, train 
touristiques, chemin de grandes 
randonnées 

 
 La valorisation des atouts du territoire sur 

le plan touristique (paysages, patrimoine, 
activités, manifestations/animations…) 

 Le renforcement de la dimension 
touristique du territoire, notamment en 
matière d’hébergement  

Poursuivre l’animation touristique, basée sur l’évènementiel, et notamment le Festival de musique 
Country en confortant le site dédié 

Classement du site en zone UCl, zone à vocation d’équipements sportifs, loisirs et de détente, 
de la même manière que la polarité d’équipements autour du stade et du camping, avec un 
règlement permettant d’éventuels projets de structures et constructions nouvelles 

Poursuivre la préservation des éléments d’intérêts paysager et patrimoniaux 
Prendre en compte le projet de sentier de découverte reliant les différents points d’intérêt paysager 
et patrimoniaux à l’échelle du bassin de vie de Craponne-sur-Arzon  

Identification sur le zonage au titre de l’article L151-38 du CU des itinéraires de petite 
randonnée inscrits dans les topoguides et dispositions associées dans le règlement. 
Choix de zonage sur les villages tenant compte de leur caractère patrimonial et de la volonté 
de lisibilité de leur silhouette. 
Identification sur le zonage au titre de l’article L151-19 du CU de nombreux éléments de petit 
patrimoine (croix, fontaine, abreuvoirs, …), et dispositions associées dans le règlement pour 
favoriser leur préservation. 

Améliorer et développer l’offre d’hébergement touristique : en milieu rural, en centre bourg, sur le 
camping 

En zone agricole, possibilité de création d’hébergement lié à l’activité agricole. 
Dans les villages bénéficiant d’une zone constructible, possibilité de création d’hébergements 
touristique, en construction neuve, réhabilitation avec ou sans changement de destination. 
Dans le centre-bourg, dans le cadre de la redynamisation, projet d’hôtel éclaté. 
Camping bénéficiant d’un zonage adapté UCl, et d’une possibilité d’extension, affirmé par un 
emplacement réservé. 

 



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 217 / 360 

AXE 4 : Préserver et valoriser les ressources naturelles et les paysages du territoire 

Objectifs Constat et  enjeux Actions et  conséquences, traductions règlementaires 

IV.1. Conforter 
la qualité du 
cadre de vie 
rural communal  

Trois types d’unité paysagère 
majeures : bourg en altitude, 
plateau en partie Ouest, Gorge 
de l’Ance en limite Est 
Quatre unités caractérisent le 
territoire : Urbaine, Forestière, 
Agricole/bocagère, agricole 
ouverte 
Présence d’une trame verte et 
d’une trame bleue importante 
Présence d’activité de loisirs 
Les activités agricoles façonnent 
le paysage communal 

 

Maitriser l’extension urbaine pour 
conserver l’identité de campagne 
d’altitude  

Trouver un compromis entre 
activité de production et de loisirs   

Adaptation de l’urbanisme à 
l’hydrographie et à la présence de 
bandes enherbées le long de l’Arzon 
et de l’Ance du Nord  

 

Définir des limites d’urbanisation du bourg cohérentes sur le plan paysager, aboutissant à une silhouette 
lisible ; 
Préserver et mettre en valeur les points de vue remarquables sur le grand paysage, sur le bourg et sur les 
hameaux 

Redéfinition des contours du bourg, avec un ajustement fort pour l’urbanisation à vocation d’habitat, 
qui privilégie la densification au sein de l’enveloppe urbaine et prend en compte la topographie, la 
présence de cours d’eau et zones humides. 
Urbanisations nouvelles à vocation économique s’inscrivant en continuité de sites existants, et pour la 
plus importante (La Marelle), logique d’épaississement, de deuxième rideau, plutôt qu’un 
développement de l’autre côté de la route du Puy, qui aurait perturbé la perception du bourg. 
Mise en place d’OAP visant à traiter l’interface de l’urbanisation nouvelle avec les espaces agri-
naturels, et la qualité des entrées de ville. 
Préservation des points de vue identifiés au diagnostic dans l’ensemble. 
Limitation des constructions nouvelles sur les hameaux, possible uniquement pour quelques-uns et en 
dent creuse. 

Maintenir la diversité des composantes du paysage : espaces agricoles, cultures de prairies, espaces boisés, 
trame bâtie rurale … 

Espaces agricoles et naturels bénéficiant d’un zonage adapté, A ou N. 
Analyse des villages et hameau et de leur configuration lors de la définition des zones constructibles 
en secteur rural : pour la plupart, classement en zone agricole, préservant leur forme bâtie 
traditionnelle, pour quelques-uns, instauration d’une zone UH délimitée en cohérence avec leur 
silhouette, pour permettre un nombre très limité de constructions nouvelles en dents creuses, et des 
changement de destination valorisant le patrimoine bâti. 

Préserver le patrimoine bâti  
Centre ancien bénéficiant d’un assouplissement des règles du PLU, afin de favoriser la redynamisation 
et les réhabilitations, indispensables pour éviter la formation de ruine et donc favoriser la préservation 
du patrimoine bâti. 
Intégration en annexe du dossier de PLU des périmètres de protection associés aux monuments 
historiques qui concernent le territoire, en tant que servitudes d’utilité publique. 
Choix de zonage sur les villages tenant compte de leur caractère patrimonial et de la volonté de 
lisibilité de leur silhouette. 
Identification sur le zonage au titre de l’article L151-19 du CU de nombreux éléments de petit 
patrimoine (croix, fontaine, abreuvoirs, …), et dispositions associées dans le règlement pour favoriser 
leur préservation. 

Conforter le caractère des hameaux et la trame bâtie rurale  
Seuls quelques hameaux bénéficient d’une zone constructible, dont les contours visent à préserver 
leur caractère, permettre un nombre très limité de constructions nouvelles en dents creuses, et des 
changement de destination valorisant le patrimoine bâti. 
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Pour les autres (en zones A ou N), l’évolution mesuré des habitations est possible, tout en préservant 
leur regroupement du bâti (annexe à 20m maximum de la construction principale). 

IV.2. Favoriser 
un cadre de vie 
de qualité au 
sein du bourg  

Centre bourg très dense et 
ancien  
Patrimoine bâti délaissé au profit 
de la périphérie  

 
Dynamiser le centre bourg,  
Urbaniser dans l’enveloppe 

urbaine tout en maintenant/créant 
des espaces de respiration ponctuels 
pour améliorer le cadre de vie 

Accompagner la densification de l’enveloppe urbaine, par un maintien de la qualité du cadre de vie 
Identification assortie de prescriptions au titre de l’article L151-19 de près de 1,9 ha d’espaces a situés 
dans le bourg ayant une valeur paysagère et participant au maintien d’espaces de respiration au sein 
du tissu bâti dense. 
Classement en zone Uj d’ensemble de jardins potagers au sein du bourg. 
Au Sud d’Ollias où l’urbanisation est prévue, préservation d’un cœur d’îlot en zone Uj. 
Classement en zone N et Ujp d’un vallon à caractère naturel situé entre la route de Jullianges – La 
Chaise-Dieu et la rue de la Ratille, jouant un rôle dans la gestion des eaux pluviales du secteurs et 
accueillant en partie Est des jardins partagés. 
Instauration d’une emplacement réservé dans le centre-bourg, rue de Pannessac, au niveau de 
garages, pour créer un espace vert et/ou un jardin partagé. 
OAP mises en place sur les zones AUc, dents creuses à vocation d’habitat, comportant des principes 
d’aménagement paysager, de trame verte, d’espaces communs, voire de pré-verdissement. 

IV.3. Favoriser 
une perception 
qualitative des 
entrées de ville 
et des secteurs 
d’urbanisation 
nouvelle   

Impact visuel des activités en 
entrée de ville 
Aménagement d’entrée de ville 
réalisé sur la zone de Rechimas 

 
Insertion paysagère de 

l’urbanisation nouvelle  

Poursuivre la création d’aménagements paysagers le long des axes routiers en entrée de ville 
Intégrer l’objectif de qualité paysagère dans les zones d’activité futures et les nouveaux quartiers d’habitat 

OAP associées aux zones AUi comportant la création d’aménagements paysagers le long des axes 
routiers en entrée de ville et le traitement de l’interface avec les espaces agri-naturels ; ainsi que la 
qualité architecturale et paysagère de l’ensemble de la zone (La Marelle). 
Une extension plus importante de la zone de La Marelle, un temps envisagée jusqu’à la route de la 
Chaise-Dieu, n’a pas été retenue, du fait du dimensionnement foncier global et pour préserver la 
qualité paysagère de cette entrée de ville. 
OAP mises en place sur les zones AUc, dents creuses à vocation d’habitat, comportant des principes de 
préservation d’éléments boisés existants, d’aménagement paysager, de trame verte, d’espaces 
communs, voire de pré-verdissement. 

Envisager l’intégration de zones humides dans la réflexion sur des projets urbains : protection, mise en place 
et gestion  

Etude d’inventaire des zones humides réalisées sur les zones constructibles du PLU de 2005 et sur les 
nouvelles zones à urbaniser (extension de La Marelle), annexée au présent rapport de présentation. 
Identification sur le plan de zonage des zones humides recensées, au titre de l’article L151-23 du Code 
de l’Urbanisme et dispositions associées dans le règlement en vue d’assurer leur préservation. 
Intégration des zones humides dans les OAP concernées. 

IV.4. Préserver 
les espaces 
naturels du 
territoire et la 
biodiversité 

Territoire riche en corridor 
terrestre et en cours d’eau  
Une trame bleue principalement 
dessinée par les rivières de 
l’Arzon et de l’Ance 
ZSC « Rivière à moules 
perlières » 
ZNIEFF II Haut Forez 

Protéger les sites naturels remarquables identifiés à l’échelle nationale et européenne, et constituant des 
réservoirs de biodiversité 
Préserver la trame bleue : cours d’eau, zones humides, et tout secteurs jouant un rôle dans la gestion d’eaux 
pluviales, les réservoirs de biodiversité,  
Préserver la trame verte dans son ensemble   

Enveloppe constructible priorisant le travail dans l’enveloppe urbaine actuelle pour l’habitat. 
Classement des boisements en zone naturelle N. 
Identification au plan de zonage des cours d’eau au titre de l’article L151-23, ainsi que de leurs abords 
(sur 15m, hors portions busées dans le bourg) et dispositions règlementaires associées interdisant les 
constructions nouvelles et l’artificialisation. 
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Présence de deux massifs 
formant des réservoirs de 
biodiversité  
Existence d’un secteur bocager 
constituant un réservoir de 
biodiversité secondaire  
Des corridors écologiques 
essentiellement constitués de 
haies, bosquets et petits bois 
 

Préserver les cours d’eau et les 
continuités écologiques des milieux 
boisés et agricoles  

Maintenir les continuités boisées  
Préserver le maillage bocager 

Classement en zone naturelle des abords de l’Arzon, sur au moins 30m de part et d’autre. 
Etude d’inventaire des zones humides réalisées sur les zones constructibles du PLU de 2005 et sur les 
nouvelles zones à urbaniser pour l’extension de La Marelle. Identification sur le plan de zonage des 
zones humides recensées, au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme et dispositions 
associées dans le règlement en vue d’assurer leur préservation. 
Aucune possibilité d’urbanisation impactant les continuités écologiques identifiées au diagnostic et au 
PADD, qui bénéficient d’un classement en zone naturelle N ou agricole A. 
Identification assortie de prescriptions au titre de l’article L151-19 de près de 1,9 ha d’espaces a situés 
dans le bourg ayant une valeur paysagère et participant au maintien d’espaces de respiration au sein 
du tissu bâti dense, et jouant aussi un rôle de trame verte écologique urbaine. 
Préservation également au sein du bourg, d’espace de nature à préserver (vallon en zone N au Sud de 
la route de Jullianges, secteurs de jardins Uj/Ujp) 
OAP comportant des éléments boisés à préserver et/ou des espaces arborés à créer, et la préservation 
des abords de cours d’eau. 
Règlement favorisant les plantations sous forme d’essences locales et diversifiées, dans un souci de 
favoriser la biodiversité. 

IV.5. Tenir 
compte des 
risques 
impactant le 
territoire 

Risques d’inondation impactant 
le territoire lié à la nappe du 
socle et au débordement de 
cours d’eau 
Commune exposée au risque 
climatique « grand froid » 
Commune exposée au gaz 
radon » 

 
Ne pas amplifier l’exposition de la 

population aux risques naturels  
Intégration des contraintes liées 

aux risques dans le document 
d’urbanisme  

Limiter les risques d’inondation  
Prendre en compte les risques technologiques liées à la présence d’Installations Classées Pour 
l’Environnement (ICPE), agricoles et industrielles. 

Dans le bourg, préservation d’espaces jouant un rôle dans la gestion des eaux pluviales (vallon en N et 
Ujp). 
Ajustement du zonage sur le secteur de Pontempeyrat, selon l’aléa inondation de l’Ance. 
Intégration en annexe du dossier de l’étude d’aléa inondation de l’Ance, et mention dans le règlement. 
Préservation des zones humides recensées, jouant le rôle d’espace tampon. 
Inconstructibilité et imperméabilisation interdite sur une bande de 15m de part et d’autre des cours 
d’eau identifiés au titre de l’article L151-23. 
OAP et dispositions du règlement (article 3.2) définissant des principes de gestion des eaux pluviales 
et de limitation de l’imperméabilisation des sols. 
Articles 4 du règlement de chaque zone (« Desserte par les réseaux ») définissant des prescriptions 
pour une bonne gestion des eaux pluviales. 
Globalement, absence de possibilité de construction nouvelle en rapprochement de siège d’exploitation 
agricole, par des contours de zones constructibles adaptés ou un classement en zone agricole. 
Zonage UH du village de Ranchoux, concerné par une exploitation agricole ICPE ne prévoyant pas de 
construction nouvelle à proximité. 
ICPE éloignées des centralités et/ou intégrées à un zonage à vocation économique : limitation de 
l’exposition de populations nouvelles. 
Articles 1 du règlement des zones urbaines accueillant de l’habitat interdisant l’industrie et n’autorisant 
le commerce, activités de services et les Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires qu’à 
condition d’être compatible avec la proximité de l’habitat et ne pas engendrer de nuisance ou de 
danger. 
Ajout en annexe du dossier de PLU du risque d’exposition au plomb, de la cartographie de l’aléa 
argileux. 
Ajout en annexe du règlement de plaquette d’information relative au Radon et à l’Ambroisie. 
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III. EXPLICATION ET JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 

POUR LA DEFINITION DU ZONAGE 

 

III.1. Division du territoire en zones 

 

Le zonage se répartit en 4 grands types de zone : 
 

- Les zones urbaines : UA, UB, UC (dont UCl), UH, Ui (dont Uic), Uj (dont Ujp). Ces 
zones correspondent à des zones déjà urbanisées ou aménagées ; les équipements 
présents suffisent à les desservir et sont en capacité d’accueillir de nouvelles 
constructions. Ces zones peuvent présenter diverses vocations : mixité de fonctions avec 
dominante habitat, activités économiques, équipements. 

- Les zones à urbaniser : AUc, AUi, AU. Elles comprennent des zones qui pour l’heure 
ne sont pas urbanisées (ou très partiellement) mais qui sont appelées à l’être. Les zones 
AUc et AUi sont des zones à urbaniser opérationnelles, et font l’objet d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation définissant les modalités de leur urbanisation. Les 
zones AU sont des zones à urbaniser stricte, bloquées, dont l’ouverture à l’urbanisation 
nécessite une évolution du PLU. 

- Les zones agricoles : A, Ai1 et Ai2. Les zones A correspondent aux secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. Elles comportent des secteurs de taille et de capacité 
d’accueil limitées (STECAL) Ai1 et Ai2, destinés à prendre en compte des activités 
économiques.  

- Les zones naturelles : N. Ces zones représentent les espaces à vocation naturelle et 
forestière.  

 
Chacune des zones définies au plan de zonage fait l’objet de dispositions réglementaires propres 
au sein du règlement du PLU. 
 

Nom de zone  Vocation de la zone  

Les zones U 

UA  

 

Zone urbaine dense et centrale correspondant au centre ancien du bourg de Craponne-sur-Arzon. 
Cette zone présente une densité historique et une mixité de fonctions, avec notamment une forte 
présence commerciale et de services sur le Faubourg Constant et le Boulevard du Nord.   
 

UB 

 

Zone urbaine correspondant à l’extension ancienne du centre-bourg de Craponne-sur-Arzon, au 
cœur ancien des hameaux du Monteil et d’Ollias désormais intégrés au bourg, ainsi qu’au cœur 
des hameaux principaux (Pontempeyrat, Douilloux). Cette zone présente une certaine densité, 
notamment pour les cœurs des hameaux, avec toutefois des implantations variables. 

Cette zone a vocation à accueillir de l’habitat et tout en autorisant une mixité des fonctions 
urbaines. 

UC  

 

UCl 

 

Zone urbaine correspondant à l’extension récente à dominante pavillonnaire du bourg de 
Craponne-sur-Arzon et des hameaux principaux. Elle se caractérise par une densité relativement 
faible. La vocation principale reste l'habitat, selon une densité plus limitée, mais la mixité des 
fonctions urbaines est possible, tout en privilégiant les zones plus centrales pour le commerce 
notamment.   

La zone UC comporte un secteur UCl à vocation d’équipements sportifs, loisirs et de détente, 
correspondant à la polarité d’équipements autour du stade et du camping, et au site accueillant 
notamment le festival country. 

UH 

 

Zone urbaine correspondant aux hameaux secondaires (Vernetchabre, Paucheville, Ranchoux, 
Orcerolles, Aubissous, Baissac et Bougernes). Sa vocation principale est l’habitat, mais la mixité 
des fonctions urbaines est possible, pour les activités compatibles avec le contexte et l’objectif de 
renforcement des polarités.   
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Uj 

 

Zone urbaine à vocation de jardins (jardins familiaux, jardins partagés).  

La zone Uj comprend un secteur Ujp correspondant à des jardins partagés. 

Ui  

  

Zone urbaine à vocation économique. 

La zone Ui se compose un secteur Uic, dont la vocation commerciale est renforcée. 
 

Les zones AU 

AUc 

 

Zones à urbaniser opérationnelle, destinées à assurer une partie du développement résidentiel de 
la commune sous la forme de quartiers nouveaux. La vocation principale est l'habitat. 

AUi 

 

Zones à urbaniser opérationnelles, destinées à assurer le développement économique de la 
commune sous la forme d’évolution de sites d’activités existants et d’aménagement de l’extension 
de la zone d’activité économique de La Marelle. 

AU 

 

Zones à urbaniser strictes, bloquées, dont l’ouverture à l’urbanisation nécessite une évolution du 
PLU. La vocation de ces zones n’est pas déterminée à ce stade. 

Les zones A 

A 

 

Zone agricole. 

La zone A comprend les secteurs suivants : 

Ai 

 

deux secteurs Ai (Ai1 et Ai2) (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)), 
à vocation économique. 

Les zones N 

N 

 

Zone naturelle et forestière. 
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III.2. Délimitation des zones 

III.2.1 Le centre-bourg et ses abords immédiats 

PLU de 2005 Nouveau PLU 

    

 

  

1 

1 

3 

4 

2 

3 

1 

1 

3 

4 

2 

3 
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Photographie aérienne 
Globalement, le nouveau PLU s’inscrit dans l’esprit du PLU de 2005 concernant 
les choix de zonage sur le centre-bourg. Des ajustements sont apportés pour 
tenir davantage compte de la réalité du tissu bâti, et des objectifs communaux. 
La zone UA reste instituée au niveau de la partie centrale du bourg, historique 
et dense, dans la continuité du zonage du PLU de 200. Il s’agit de prévoir un 
zonage et donc des dispositions réglementaires (dans le règlement écrit) 
adaptés à ce tissu urbain particulier. 

  

1a. La zone UA est étendue en pointe Nord, face à la gare, jusqu’au carrefour 
entre la RD498 et le boulevard Vercingétorix, dans un souci de cohérence entre 
configuration du tissu bâti et zonage du PLU. Ce secteur marque en effet une 
entrée dans le bourg ancien. 

1b. Dans la même logique et afin de donner un contour plus cohérent à la zone 
UA, le site de la maison de retraite Saint-Dominique est intégré à la zone UA. 

2. Le site de la moyenne surface commerciale était précédemment à cheval 
sur les zones UA et UB. Il bénéficie d’un zonage unique Uic, à vocation d’activité 
économique, dont la dimension commerciale est renforcée. 

3. Le bâtiment de la poste, les immeubles collectifs situés plus au Nord, ainsi 
que l’école Saint-Joseph précédemment situés en zone UC, à dominante 
pavillonnaire, sont reclassés en zone UB. Ce nouveau traitement apparaît plus 
adapté à la typologie du bâti. 

 

4. Dans le cadre de l’objectif communal d’un cadre de vie de qualité au sein du bourg, des espaces de respiration sont à préserver, en cohérence avec 
le principe de ville à la campagne. C’est le cas de cet ensemble de jardins potagers situés entre les rues Jeanne D’Arc, Saint-Reine et le boulevard 
Vercingétorix, que le nouveau PLU classe en zone urbaine de jardins Uj, où seuls les annexes à l’habitation et les abris de jardins sont autorisés. 

1b 

1a 

3 

4 

2 

3 
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III.2.2 Le bourg - secteur Sud-est  

PLU de 2005 Nouveau PLU 

  

1 
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5 

5 
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Photographie aérienne  
1. Afin de répondre aux obligations de modération de la consommation 
d’espace, et de dimensionnement adapté des capacités foncières au regard 
des objectifs démographiques et de logements, le travail de réflexion sur 
le nouveau PLU a dû prioriser le développement de l’habitat au sein de 
l’enveloppe urbaine existante. C’est pourquoi au niveau du chemins des 
Roches, la large zone AUc, qui prévoyait une urbanisation profonde de 
jusqu’à 140m en direction de l’espace agri-naturel (Est) a été supprimé. 
La zone UC est redessinée afin de permettre le comblement de dents 
creuses et quelques constructions le long du chemin des Roches, mais sur 
une profondeur modérée (environ 30m). 

2. En entrée Est du bourg, par la route de la Rochette (RD44), les deux 
sites économiques bénéficient d’un zonage adapté en Ui. L’intégration au 
sein de la zone de la parcelle AH277 à l’Est, non bâtie mais occupée par 
l’activité, favoriser le développement de cette dernière. 

3. Ce secteur précédemment en zone AUc a accueilli le lotissement de 19 
lots des Jardins de Fadèze. L’ensemble du secteur, désormais urbanisé, 
est intégré à la zone UC. 

 

Suite à l’opération de lotissement, la parcelle AW46 constitue une 
importante dent creuse d’1 ha. Dans le cadre de la densification de 
l’enveloppe urbaine, son devenir est stratégique pour le développement 
communal. Afin d’organiser son aménagement, à travers une opération 
d’aménagement d’ensemble, le terrain est classé en zone AUc 
opérationnelle, encadrée par des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP). 
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4. La scierie implantée en entrée de bourg Sud-est, par la route de Retournac (RD9) mobilise d’importantes surfaces, inhérentes aux besoins de la 
filière bois. L’emprise actuelle est classée en zone Ui, incluant une portion de la zone AUi Sud, désormais aménagée. 

5. Le PLU de 2005 avait en effet prévu des capacités d’urbanisation nouvelle en continuité de la scierie, afin de permettre son développement. En effet 
la filière bois et les activités associées, sont un élément de l’identité craponnaise et un levier de développement économique majeur pour le pôle 
secondaire constitué par Craponne-sur-Arzon au Nord du Pays du Velay. Par conséquent, le nouveau PLU maintient des capacités d’extension de la 
scierie, en conservant la zone AUi en continuité Sud (toutefois réduite en limite Sud-ouest pour préserver les abords du cours d’eau), ainsi qu’une 
zone AUi en continuité de l’espace de stockage situé de l’autre côté de la RD9. Cette 2e zone AUi est toutefois réduite, en raison de la pente et de 
portion humide. La zone UC est également réduite sur la partie Nord de la parcelle n°387, afin d’exclure la zone humide. Concernant l’impact de 
l’urbanisation potentielle de ces zones AUi sur l’activité d’un jeune agriculteur, il est précisé en matière de compensation qu’il utilise d’ores et déjà et 
à titre gracieux environ 1ha de terrain en friche dans le bourg. Par ailleurs, la commune met en place un système de rotation de la mise à disposition 
aux exploitants des terrains autour du site du festival country, dont pourra continuer à bénéficier ce jeune agriculteur. 

6. L’ensemble d’équipements publics situés rue du stade continue à bénéficier d’une zone dédiée UCl. Ses contours font l’objet de quelques évolutions 
afin de tenir compte des projets actuels. En lien avec les modifications apportées aux emplacements réservés : la parcelle AV387 est intégrée à la 
zone UC, les parcelles 374, 376 (pour partie) et 635 sont intégrer à la zone UCl, pour l’extension du camping. 

7. Ces terrains, situés entre l’extrémité de la rue du Stade et le chemin des 3 Arbres se trouvent au-delà des contours de l’enveloppe urbaine, et 
présente un caractère humide sur certaines portions. Ils sont donc reclassés en zone agricole. L’habitation isolée située à l’Est (AS359) est classée en 
zone N comme les terrains arbustifs et arborés voisins. 

8. Afin de répondre à l’objectif communal d’un cadre 
de vie de qualité au sein du bourg, des espaces de 
respiration sont à préserver, en cohérence avec le 
principe de ville à la campagne. C’est le cas de cet 
ensemble remarquable de jardins potagers situés 
entre la rue des Prêtres et la rue Saint-Roch. Il est 
désormais classé en zone urbaine de jardins Uj, où 
seuls les annexes à l’habitation et les abris de jardins 
sont autorisés. 

 

  

9. Dans le cadre du redimensionnement du potentiel foncier pour l’habitat, de la modération de la consommation d’espace, et de la densification de 
l’enveloppe urbaine existante, la zone constructible définie au niveau du chemin de Douilloux a été retravaillée. A l’Ouest du chemin, la zone 
constructible est délimitée au niveau de la dernière parcelle bâtie du tissu urbain existant, préservant ainsi l’îlot agricole. Sur la portion Est, qui 
prévoyait une profondeur conséquente, jusqu’à 125m du chemin, la zone UC s’arrête désormais en longueur aux deux dernières propriétés bâties, et 
est désormais réduite en profondeur, afin de favoriser des implantations non loin du chemin de Douilloux et limiter l’impact sur le foncier agricole. 
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III.2.3 Le bourg – secteur Sud-ouest  

PLU de 2005 Nouveau PLU 
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Photographie aérienne  
1. Ce vallon naturel joue un rôle notable dans la gestion des eaux pluviales du 
secteur, et accueille des jardins partagés sur sa portion Est, à l’ouest du 
lotissement de la Ratille. Cette portion Est est classée en zone Ujp, affirmant la 
vocation de jardins partagés. La portion Ouest bénéficie d’un classement en zone 
naturelle, au regard de son caractère paysager et de son intérêt pour la gestion 
du ruissellement. 

2-3. Au Sud de l’avenue du Vernet, le PLU de 2005 comportait une vaste zone à 
urbaniser AUc de plus de 4ha, s’étirant entre le collège et le lotissement du 
Chenebier, et qui reste quasi totalement non urbanisée. 

Dans le cadre du redimensionnement du potentiel foncier pour l’habitat, de la 
modération de la consommation d’espace, et de la densification de l’enveloppe 
urbaine existante, ce potentiel urbanisable a dû être reconsidéré. Les habitations 
existantes ont été intégrées à la zone UC. 

2. La portion Est de la zone AUc du PLU de 2005 se trouve en saillie dans 
l’enveloppe urbaine existante. Du fait de sa configuration imbriquée dans 
l’enveloppe urbaine et de la proximité au centre-bourg (500m) et à des 
équipements publics (continuité immédiate du collège, 300m du parc des sports), 
le site constitue un secteur stratégique pour la réalisation du projet de 
développement démographique et de renforcement de la centralité communale 
tout en visant une qualité paysagère forte. Ainsi une surface de 1,4 ha s’inscrivant 
entre l’avenue du Vernet et les abords du cours d’eau (en préservant une zone 
tampon) est maintenue en zone AUc et fait l’objet d’OAP imposant une opération 
d’ensemble et des exigences de qualité paysagère. Au Sud, le cours d’eau et ses 
abords, ainsi que les zones humides identifiées, bénéficie d’un reclassement en 
zone N. Le terrain de sport voisin est intégré à cette zone N. 

3. La portion Ouest, plus distante du centre-bourg et enclavée, compte plusieurs 
portions en zone humide. Ces réalités rendent compliquée et peu pertinente une 
urbanisation du site. Cette portion Ouest en donc reclassée en zone naturelle. 

4. Face à l’hôpital, en dent creuse, se trouve un ancien tènement agricole, classé 
en zone UC au PLU de 2005. L’exploitation agricole est désormais à la retraite et 
le bâtiment présent à l’Est est loué pour du stockage. La portion Est, portant le 
bâtiment, est maintenue en zone UC. La portion Ouest, d’une surface d’environ 
0,6 ha, est reclassée en zone AUc et soumise à OAP. En effet, du fait de sa 
configuration enclavée et de sa relative proximité aux centralités, ce site constitue 
un secteur stratégique pour le développement communal et le renforcement du 
rôle de centralité du bourg. 
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5. Le lotissement du Chenebier se trouve en entrée de bourg Sud-ouest et sa frange Sud-est est à l’interface avec l’espace agricole. Ces parcelles non 
bâties, de jardin et d’espace vert commun (parcelles n°111 et 177) sont intégrées à la zone naturelle N. 

6. Lors de la mise en place du PLU de 2005, une zone AUc s’étirait de la rue de la Ratille à la route de Soulages, en passant par la route de Jullianges 
– La Chaise-Dieu et visait à permettre le développement du bourg en extension. Le zonage a été retravaillé au regard de la réalité de l’urbanisation 
actuelle et afin de privilégier la densification de l’enveloppe urbaine. Ainsi, au Nord de la route de Jullianges, les parcelles non urbanisées et situées 
en extension urbaine sont reclassées en zone agricole. Entre la route de Jullianges et la rue de la Ratille, plusieurs constructions se sont réalisées. Cet 
espace est intégré en zone UC, permettant quelques constructions nouvelles en dents creuses. 

7. La zone de La Marelle, précédemment en zone AUi dans le PLU de 2005, s’est concrétisée. Elle fait l’objet d’un zonage Ui, unique pour l’ensemble 
des entités de zones d’activités de ce secteur du bourg. La volonté communale et intercommunale (compétente en zones d’activités) est en effet de 
restructurer les zones actuelles (La Marelle 1 et 2, Le Vernet) et mieux organiser cet ensemble.  

8. Au Nord-est, la limite entre zones Ui et UC fait l’objet d’ajustement. En effet certaines propriétés en comptent plus d’activités et ne présentent 
qu’une vocation d’habitation. Elles sont intégrées à la zone UC dans un souci de cohérence et pour faciliter leur évolution. 

9. La zone d’activités intercommunale de La Marelle ne présente plus de foncier disponible pour permettre le développement d’activités déjà présentes 
à Craponne ou des installations nouvelles. Dans le cadre de l’objectif de développement économique communal (axe III du PADD), il est notamment 
prévu de permettre le développement adapté des zones d’activités économiques, pour répondre aux besoins de foncier économique, en lien avec la 
politique de la Communauté d’Agglomération (Schéma de développement économique – schéma d’accueil des entreprises) et l’armature économique 
à l’échelle du Pays du Velay (ZA de la Marelle identifiée comme la zone de développement économique intercommunal sur le bassin Nord). Parmi les 
sous-objectifs affichés dans le PADD, se trouvent « Prévoir un foncier suffisant, tenant compte des particularités des activités » et « privilégier le 
développement de la zone d’activité de La Marelle, entre les routes de Jullianges et du Puy, à travers la restructuration des zones actuelles et l’extension 
de la nouvelle entité à l’Ouest et au Nord ». C’est pourquoi d’une part une nouvelle zone AUi d’une superficie de 8,3 ha est instaurée dans la continuité 
Ouest de la zone actuelle de La Marelle, pour permettre son extension en épaisseur, jusqu’au chemin communal. Cette zone AUi et sa surface 
correspondent à la programmation faite par la CAPeV à moyen-long terme, pour l’accueil d’activités mixtes (artisanat, filière bois, construction, petite 
et moyenne industrie,…). D’autre part une zone AUi d’une superficie d’1,8 ha est instaurée en continuité Sud de la zone Ui, pour répondre au projet à 
court terme de développement de l’entreprise existante de la filière bois (création d’une hangar de stockage de palettes, de lignes de broyage et de 
séchage, espace de stockage en surface, …). L’ensemble de ces zones d’urbanisation nouvelle ainsi que la zone existante jusqu’à la RD1 à l’Est sont 
soumis à OAP, pour notamment organiser le maillage viaire (voirie nouvelle en frange Ouest), assurer la qualité paysagère de la future zone et de 
l’entrée de ville. Le caractère boisé des terrains en amont de l’entrée de ville et de la zone d’activités favorisera l’insertion du développement de celle-
ci, ainsi que les aménagements paysagers projetés. A noter qu’à la zone AUi et aux OAP est associé un emplacement réservé visant à créer à terme 
une voirie nouvelle entre la route du Puy et la route de Jullianges, route qui desservira l’extension de La Marelle et permettra également d’éviter le 
passage en centre-bourg du trafic poids-lourds (dont les grumiers) empruntant ces deux axes. 

10. Le site du festival de musique country, accueillant également d’autres manifestations, était classé en zone Nl dans le PLU de 2005. Ce site, bien 
que peu urbanisé, est déjà aménagé. Dans le cadre de l’objectif de valoriser la dimension touristique du territoire, la volonté communale est de 
poursuivre l’animation touristique du territoire, basée sur l’évènementiel, et notamment le Festival de musique Country en confortant le site dédié. 
Ainsi, la commune souhaite permettre de se réaliser aux éventuels projets de structures et constructions nouvelles qui pourraient émerger. Par 
conséquent, le site fait l’objet d’un classement en zone UCl, à périmètre constant, zone à vocation d’équipements sportifs, loisirs et de détente, de la 
même manière que la polarité d’équipements autour du stade et du camping. 
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III.2.4 Le bourg – secteur Nord-ouest 

PLU de 2005 Nouveau PLU 
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Photographie aérienne  
Dans le cadre du redimensionnement du potentiel foncier pour l’habitat, 
de la modération de la consommation d’espace, et de la densification de 
l’enveloppe urbaine existante, plusieurs réductions de l’enveloppe 
constructible ont dû être apportées sur ce secteur. 

1. Le PLU de 2005 comportait une vaste zone AU d’environ 4,5 ha, située 
en extension de l’enveloppe urbaine, entre la rue d’Ollias et la route de 
Soulages. Pour les raisons générales évoquées en préalables, et en raison 
des caractéristiques particulières du site (portions importantes relevant de 
zones humides, utilisation agricole), cette zone AU est reclassée en zone 
agricole. Il en est de même des parcelles libres AY169 et 170, 
précédemment en zone UC et situées à l’arrière du tissu urbain bordant la 
route de Soulages. 

2. La portion de l’ancienne zone AU bordant la route de Soulages et 
accueillant une habitation existante est intégrée à la zone UC, selon une 
profondeur cohérente avec les parcelles situées plus au Sud. 

3. Pour répondre à la nécessité d’ajustement du potentiel foncier du 
nouveau PLU, et pour définir une enveloppe constructible autour du 
quartier d’Ollias qui préserve la silhouette de ce dernier, ces terrains non 
urbanisés sont reclassés en zone agricole. Plus au Sud, près du cœur  

4. De la même manière que les cœurs anciens du quartier du Monteil et 
des hameaux principaux de Douilloux et de Pontempeyrat, une zone UB 
est instaurée sur le noyau historique et dense d’Ollias. A proximité Nord, 
quelques constructions nouvelles restent possibles en zone UC, en dent 
creuse et selon une profondeur limitée, afin d’unifier la perception du 
quartier. 

5. Ce secteur entre Ollias et la voie ferrée s’inscrit visuellement en 
continuité évidente avec le bourg. La volonté est de continuer à y prévoir 
de l’habitat pavillonnaire (zone UC), cohérent avec le contexte en 
périphérie de bourg, mais en y préservant un cœur de tènement vert (zone 
Uj). Cette démarche au souci de concilier le renforcement du bourg de 
Craponne et la réponse à la demande résidentielle locale, portée sur la 
qualité du cadre de vie. En proposant ce produit recherché, le projet de 
PLU s’inscrit pleinement dans la logique de parcours résidentiel sur la 
commune-même. 
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6-8. Lors de la mise en place du PLU de 2005, une zone AUc s’étirait de la route de Soulages à la rue de la Ratille, en passant par la route d’Arlanc 
et la route de Jullianges – La Chaise-Dieu et visait à permettre le développement du bourg en extension. Le zonage a été retravaillé au regard 
de la réalité de l’urbanisation actuelle et afin de privilégier la densification de l’enveloppe urbaine. 

6. Ce secteur entre la rue d’Ollias et la route d’Arlanc a été aménagé, avec la création d’une voie centrale (rue Emile Chevalier) et du lotissement 
communal du Clos d’Ollias. Cette portion à vocation d’habitat est intégrée à la zone UC.  

Au Sud de la rue Emile Chevalier, une station-service (associée à la moyenne-surface présente plus à l’Est) est implantée sur la parcelle AY476 
et du stationnement a été aménagé sur les parcelles AY482 et 483. Le terrain situé entre les deux fait l’objet d’une projet d’activité lié à 
l’automobile. Au regard de la vocation de ces espaces, une zone économique Ui est mise en place. 

7. Ce secteur s’inscrit entre le cimetière, la route d’Arlanc, le chemin du Monteil et le quartier du Monteil. Les constructions réalisées et les lots 
restants sont intégrés à la zone UC. Il reste un important espace libre, constituant une dent creuse, d’une emprise totale de près de 1,4 ha. Du 
fait de sa configuration enclavée et de sa relative proximité aux centralités, le site constitue un secteur stratégique pour le développement 
communal et le renforcement de la centralité communale. Afin de répondre aux objectifs communaux, de programmation de logements, de 
densité, de maillage de déplacements et de qualité paysagère, il est apparu nécessaire d’organiser l’aménagement d’ensemble du secteur. Il est 
ainsi maintenu en zone AUc, avec des OAP imposant une urbanisation dans le cadre d’opération d’ensemble et des principes d’aménagement. 
Toutefois, au vu de la décomposition cadastrale, le secteur fait l’objet de deux zones AUc distinctes, permettant la réalisation de deux opérations 
dissociés ; cette démarche vise à faciliter l’urbanisation effective du secteur à l’horizon 12 ans du PLU. 

8. A l’Ouest du Monteil, l’enveloppe constructible est ajustée au tissu urbain existant. Les parcelles non urbanisées précédemment en zone AUc, 
et présentes à l’arrière du tissu bâti existant ou donnant directement sur la RD498, sont reclassés en zone agricole. Le déclassement totale de la 
parcelle AY260 se justifie également par la situation en entrée de bourg, la problématique d’accès direct sur la RD498, et la présence d’une zone 
humide sur une portion du terrain.  

9. En entrée de bourg Nord-ouest, de part et d’autre de la route d’Arlanc (RD9) et de la voie ferrée se trouvent plusieurs activités économiques, 
ainsi que les services techniques du Département. Ces éléments continuent de bénéficier d’une Ui, adaptée à la vocation du secteur. Cette zone 
est ponctuellement étendue afin de tenir compte de la réalité des emprises. 

10. Pour permettre le développement de ces activités en place, le PLU de 2005 prévoyait une zone AUi en continuité Nord-ouest. En accord avec 
l’objectif communal de « développer la dimension économique du territoire » (axe III du PADD), objectif majeur ayant justifié le lancement de la 
révision du PLU, et indispensable au renforcement du pôle secondaire de Craponne-sur-Arzon au Nord du Pays du Velay, ce principe de zone AUi 
est maintenu, afin de répondre aux besoins d’extension des sites d’activités, même ceux situés en dehors de zones d’activités intercommunales. 
Il s’agit ainsi de répondre à l’enjeu essentiel de soutenir le développement économique endogène au territoire. Sur ce secteur plusieurs projets 
ont en effet été exprimés auprès de la mairie, confirmant la nécessité d’y maintenir le foncier constructible à vocation économique. Le projet de 
nouveau PLU a toutefois redimensionné à la baisse la zone AUi (-1,4 ha) afin de prévoir une urbanisation plus équilibrée entre les côtés Nord-est 
et Sud-ouest de la route d’Arlanc et réduire la consommation de foncier. Des OAP sont également mises en place, afin notamment d’organiser 
les accès depuis la RD9, veiller au traitement de l’interface avec l’espace agricole, et à la qualité de l’entrée de ville. 
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III.2.5 Le bourg – secteur Nord-est 

PLU de 2005 Nouveau PLU 
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Photographie aérienne  
1. Dans la continuité du PLU de 2005, la zone d’activités de Rechimas fait 
l’objet d’une zone économique Ui, intégrant les sites existants, dont son 
extension aménagée au Nord-ouest en direction de la rue Les Cours. 

2. Pour permettre le développement de la zone de Rechimas le PLU de 
2005 prévoyait une zone AUi en continuité Sud-est. En accord avec 
l’objectif communal de « développer la dimension économique du 
territoire » (axe III du PADD), dont le développement de la zone de 
Rechimas, cette zone AUi est maintenue, mais de manière plus recentrée 
sur l’ancien corps de ferme, afin de permettre le projet de développement 
de l’entreprise voisine au Nord. Elle fait l’objet d’OAP, notamment pour 
assurer sa qualité paysagère. 

3. La parcelle AE309, accueillant une habitation, avec un local artisanal au 
rez-de-chaussée, est intégrée à la zone UC voisine, plus adaptée à sa 
destination. 

4.  Au sein de la zone de Rechimas, il est apparu pertinent de délimiter un 
secteur Uic au sein duquel les possibilités de surfaces commerciales seront 
plus importantes que le reste de la zone, pour permettre l’évolution des 
moyennes surfaces existantes. 

 

 

5. Ce tènement se trouve au-delà de la voie ferrée, entre la rue Les Cours et la zone d’activité de Rechimas. Le devenir de ce secteur, enclavé 
au sein de l’urbanisation, entre des espaces aux vocations différentes, restent à définir. Faute de réflexion suffisante à ce stade et du souhait 
d’éviter un aménagement inadapté au coup-par-coup, ces espaces précédemment en zone UC ne sont pas affectés à une vocation spécifique et 
reclassés en zone à urbaniser stricte bloquée AU, non urbanisable à court et moyen terme. Cette démarche s’inscrit également dans la volonté 
communale d’échelonner les capacités d’urbanisation. Le déclassement en zone A n’apparaissait pas pertinent du fait de l’enclavement au sein 
de l’enveloppe urbaine. 

6. Le long de la rue Les Cours, entre le bourg et le secteur de Champ Faugier, périphérique mais très proche du bourg, la volonté a été maintenir 
le potentiel constructible, tout en apporter des ajustements. La parcelle n°311 a été reclassée en zone constructible en raison des zones humides 
qui y ont été identifiée. Le côté Ouest de la rue a vu l’extension de la zone UC, dans des proportions similaires, pour conserver une possibilité 
semblable de construction de quelques habitations. 

7. Le quartier de Champ Faugier, développé de part et d’autre de la rue de la Croix de Joffre et en partie Nord de la rue Les Cours, se trouve non 
loin du bourg, et constitue un secteur intéressant pour accueillir un développement modéré de l’habitat, déjà présent dans le PLU de 2005. Il 
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s’agit d’y permettre quelques constructions d’habitation dans un secteur un peu plus aéré, qui constitueraient une offre complémentaire à l’habitat 
plus dense développé sur le bourg, notamment sur les secteurs de dents creuses en zones AUc encadrés par des OAP. Ainsi, la zone UC est 
confortée, avec des contours légèrement redessinés, afin de proposer une silhouette plus lisible à terme. A noter que des constructions sont en 
cours sur les parcelles n°22 et 129. 

8. Le long de la route de Soulages, l’entreprise de commerce de matériel agricole, précédemment classée en zone UC, bénéficie d’un zonage Ui, 
plus adapté à la vocation économique du site. 

9. En continuité Sud, entre ce site, les entrepôts longeant la voie ferrée et des habitations, se trouve un ensemble de parcelles libres. De la même 
manière que pour le secteur n°6, le devenir de ce secteur, enclavé au sein de l’urbanisation, entre des espaces aux vocations différentes, restent 
à définir. Faute de réflexion suffisante à ce stade et du souhait d’éviter un aménagement inadapté au coup-par-coup, ces espaces précédemment 
en zone UC ne sont pas affectés à une vocation spécifique et reclassés en zone à urbaniser stricte bloquée AU, non urbanisable à court et moyen 
terme. Cette démarche s’inscrit également dans la volonté communale d’échelonner les capacités d’urbanisation. Le déclassement en zone A 
n’apparaissait pas pertinent du fait de l’enclavement au sein de l’enveloppe urbaine. 
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III.2.6 Les hameaux 

III.2.6.1. Rappel du cadre défini par le SCOT 

 

Le SCOT du Pays du Velay impose que le développement résidentiel soit organisé, et pour cela que le développement de l’urbanisation soit 
hiérarchisé, selon les typologies suivantes : bourg, villages principaux, villages secondaires, écarts à l’urbanisation et habitat linéaire. 

 

Dans les villages principaux une ouverture à l’urbanisation maîtrisée (zone constructible possible avec extension éventuelle de l’urbanisation) 
est possible après l’analyse du potentiel foncier disponible au sein du village et à condition de : 

- Ne pas entrainer une urbanisation linaire entre deux villages ; 
- Ne pas impacter sur la fonctionnalité d’une exploitation agricole ; 
- Ne pas entrainer d’impact sur un espace naturel protégé ou sur un paysage remarquable ; 
- Ne pas remettre en cause le rôle du centre-bourg de la commune ou du centre-bourg de plus proche. 

Dans les villages secondaires, il est possible de permettre l’urbanisation au sein de l’enveloppe bâtie existante (zone constructible, mais pas 
d’extension de l’urbanisation). 

Dans les écarts à l’urbanisation et les secteurs d’habitat linéaire, les limites urbaines actuelles doivent être préserver et le PLU ne doit pas 
entrainer d’impact supplémentaire de l’urbanisation sur les espaces naturels, agricoles et les continuités paysagères. De plus, il faut y préserver, 
voire recréer, des coupures d’urbanisation afin de conserver des espaces non bâtis, agricoles et naturels, entre le centre-bourg, les villages et les 
écarts.  

 

 

Il est donc nécessaire de caractériser les villages principaux et secondaires, selon les critères définis par le SCOT. 

Les villages doivent regrouper plus de 3-5 constructions agglomérées à usage d’habitation, et se distinguent du centre-bourg par une densité et 
une taille plus réduite.  

La hiérarchie entre les deux types de villages s’établit en fonction des critères suivants : masse du village en matière de logements, présence de 
commerce(s), service(s) et/ou équipements, proximité et liaison au centre-bourg, capacité des réseaux, secs et humides, présence d’une activité 
agricole. 
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III.2.6.2. Caractérisation des villages et zonage mis en place 

 

Entité 

Nombre 
de 

logements 
estimés 

Distance 
au 

bourg 

Commerces, 
équipements

, services 

Vocation 
agricole 

Assainis
sement 

Zonage au PLU de 2005 
Caractérisation et zonage mis en place 

dans le nouveau PLU 

PONTEMPEYRAT 

 

25-30 6 min ; 5 
km 

Eglise 

Boulangerie 

Restaurant et 
chambre d’hôte 
côté Usson-en-
Forez 

Menuiserie 
/scierie (route 
de Mistoux) 

Non  Assainisse
ment 
collectif 

 

> Village principal 

 

Les terrain récemment vendus comme constructible au Nord-ouest sont maintenus en zone constructible UC. La zone UC est ajustée en façade Sud selon les limites 
cadastrales (préservation de la totalité de l’îlot agricole) et en sortie de hameau direction Craponne au regard du caractère boisé et de la pente à droite de la route 
départementale. La menuiserie présente au Sud (route de Mistoux) est classée en zone constructible Ui, dans la même logique que les activités de ce type sur le 
bourg. A l’extrémité Sud, la partie habitation est intégrée en zone UC. 

ORCEROLLES 10-15 5 min ; 4 
km 

Non Bâtiment 
agricole en 
périphérie, 
en dehors 
du village 

Proximité 
des terres 
agricoles 
déclarées 
côté Sud et 
Est 

Assainisse
ment non 
collectif 

Zone Nh 

 

 

> Village secondaire 

 

Une zone constructible UH est mise en place selon un contour basé sur le tissu bâti existant. Elle permet une construction potentielle en dent creuse. Le bâtiment à 
l’écart en centre-nord est un ancien bâtiment agricole, utilisé pour du stockage de particulier. 
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Entité 

Nombre 
de 

logements 
estimés

Distance 
au 

bourg

Commerces, 
équipements

, services

Vocation 
agricole

Assainis
sement 

Zonage au PLU de 2005
Caractérisation et zonage mis en place 

dans le nouveau PLU 

PAULAGNAC 

 

 

5-10 6 min ; 
4,5 km 

Non Exploitatio
n agricole 
au Sud, 
proximité 
des terres 
agricoles 

Assainisse
ment non 
collectif 

 

Pas de véritable forme de hameau 

> Ecart à l’urbanisation 

 

L’ensemble du secteur est intégré à la zone A environnante. L’habitat existant pourra évoluer dans les limites définies au règlement (extension, annexes). 

RANCHOUX 

 

15-20 5 min ; 
2,5 km 

Non Plusieurs 
exploitation
s/bâtiment
s agricoles 
au Nord et 
au Sud, 
proximité 
des terres 
agricoles 

Assainisse
ment non 
collectif 

 

> Village secondaire (partie Nord) 

 

La partie Nord forme un hameau dense, identifiable dans ses contours. Une zone constructible UH est mise en place selon un contour basé sur le tissu bâti existant. 
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Entité 

Nombre 
de 

logements 
estimés

Distance 
au 

bourg

Commerces, 
équipements

, services 

Vocation 
agricole 

Assainis
sement 

Zonage au PLU de 2005 
Caractérisation et zonage mis en place 

dans le nouveau PLU 

VERNETCHAMBRE 

 

10-15 5 min ; 3 
km 

Non Installation
s/bâtiment
s agricoles 
au Nord-est 

Assainisse
ment non 
collectif 

 

> Village secondaire (partie Est) 

 

 

Une zone constructible UH est instaurée uniquement sur la partie rassemblée et lisible en tant que telle, selon un contour basé sur le tissu bâti existant, afin d’éviter 
l’ajout de constructions nouvelles qui apparaitraient en décalage avec le caractère du village. 

PAUCHEVILLE 

 

~10 4 min ; 3 
km 

Non Non Assainisse
ment non 
collectif 

 

 

> Village secondaire 

 

Une zone constructible UH est instaurée sur l’ensemble d’habitations proches, composé de bâti ancien et de pavillon plus récent, permettant 1 à 2 constructions 
nouvelles en dents creuses, qui viendront renforcer la silhouette du village. 
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Entité 

Nombre 
de 

logements 
estimés

Distance 
au 

bourg

Commerces, 
équipements

, services 

Vocation 
agricole 

Assainis
sement 

Zonage au PLU de 2005 
Caractérisation et zonage mis en place 

dans le nouveau PLU 

SOULAGES 

 

~10 4 min ; 
2,8 km 

Non Exploitatio
n agricoles 
au Sud, 
proximité 
des terres 
agricoles 

Assainisse
ment non 
collectif 

 

> Village secondaire  

 

 

Malgré le caractère de village secondaire qui pourrait être attribué à Soulages, sa dimension agricole conduit à ne pas y définir de zone constructible. L’ensemble du 
secteur est intégré à la zone A environnante. L’habitat existant pourra évoluer dans les limites définies au règlement (extension, annexes). 

 

 

LOUS DEVIS 

 

4 2 min ; 
1,1 km 

Non Proximité 
des terres 
agricoles 

Assainisse
ment non 
collectif 

 

 

> Ecart à l’urbanisation 

 

Ce secteur ne présente pas de caractère de village. L’ensemble du secteur est intégré à la zone A environnante. L’habitat existant pourra évoluer dans les limites 
définies au règlement (extension, annexes). 
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Entité 

Nombre 
de 

logements 
estimés 

Distance 
au 

bourg 

Commerces, 
équipements

, services 

Vocation 
agricole 

Assainis
sement 

Zonage au PLU de 2005 
Caractérisation et zonage mis en place 

dans le nouveau PLU 

FRIMAS ~15 7 min ; 4 
km 

Non Plusieurs 
exploitation
s agricoles, 
proximité 
des terres 
agricoles 

Assainisse
ment non 
collectif 

Zone Nh sur la partie dense ancienne 

 

> Village secondaire, mais vocation 
agricole forte 

 

Malgré le caractère de village secondaire, justifiée par une silhouette affirmée et dense, sa forte dimension agricole conduit à ne pas y définir de zone constructible, 
pour éviter le renforcement de la présence de tiers et favoriser le maintien et le développement des exploitations. L’ensemble du secteur est intégré à la zone A 
environnante. L’habitat existant pourra évoluer dans les limites définies au règlement (extension, annexes). 

 

DOUILLOUX 

 

 

15-20 5 min ; 
4,2 km 

Non Proximité 
des terres 
agricoles 

Assainiss
ement 
collectif 

Zones UB et UC 

 

> Village principal 

 

Le zonage présent au PLU de 2005 est conservé et suit une logique similaire à celui de Pontempeyrat, avec une zone UB pour le cœur ancien dense, et des zones UC 
s’inscrivant en continuité, moins denses. Quelques constructions sont possibles, en densification et en léger épaississement sur la façade Sud-est. 
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Entité 

Nombre 
de 

logements 
estimés 

Distance 
au 

bourg 

Commerces, 
équipements

, services 

Vocation 
agricole 

Assainis
sement 

Zonage au PLU de 2005 
Caractérisation et zonage mis en place 

dans le nouveau PLU 

ANTREUIL 

 

5-10 7 min ; 4 
km 

Non Proximité 
des terres 
agricoles 

Assainisse
ment non 
collectif 

Zone Nh  

 

> Village secondaire, mais de petite taille 

 

 

Malgré le caractère de village secondaire, Antreuil présente une taille limitée et un caractère ancien très préservé. Il n’est donc pas apparu pertinent de définir une 
zone constructible. L’ensemble du secteur est intégré à la zone A environnante. L’habitat existant pourra évoluer dans les limites définies au règlement (extension, 
annexes). 

 

BOUGERNES 

 

 

~10 5 min ; 
2,8 km 

Non Proximité 
des terres 
agricoles 

Assainisse
ment non 
collectif 

Zones Nh 

 

> Village secondaire 

 

Une zone constructible UH est instaurée uniquement sur la partie rassemblée et lisible en tant que telle, selon un contour basé sur le tissu bâti existant. Il est estimé 
qu’une construction nouvelle pourrait s’implanter.   
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Entité 

Nombre 
de 

logements 
estimés 

Distance 
au 

bourg 

Commerces, 
équipements

, services 

Vocation 
agricole 

Assainis
sement 

Zonage au PLU de 2005 
Caractérisation et zonage mis en place 

dans le nouveau PLU 

ROUTE DE RETOURNAC 

 

Plusieurs 
groupes de 
2-5  

2-3 min ; 

 1,7 km - 
2,5 km 

Non Proximité 
des terres 
agricoles 

 

 

 

 

Assainisse
ment non 
collectif 

UCa et quelques pastilles Nh 

 

> Village secondaire 

 

 

Le principe de zones UC du PLU de 2005 est maintenu sur les entités les plus importantes et rassemblées le long de la voie, ce qui a conduit à ajuster les contours de 
la zone UC. Les éléments éparses sont intégrés à la zone A environnante et l’habitat existant pourra évoluer dans les limites définies au règlement (extension, 
annexes). 

AUBISSOUS 

 

 

~10 6 min ; 
2,8 km 

Non Siège et 
bâtiments 
agricoles, 
proximité 
des terres 
agricoles 

Assainisse
ment non 
collectif 

Zone Nh sur le cœur de village et pastilles Nh 

 

> Village secondaire 

 

Une zone constructible UH est instaurée uniquement sur la partie rassemblée et lisible en tant que telle, selon un contour basé sur le tissu bâti existant, et excluant 
les bâtiments agricoles. 
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Entité 

Nombre 
de 

logements 
estimés 

Distance 
au 

bourg 

Commerces, 
équipements

, services 

Vocation 
agricole 

Assainis
sement 

Zonage au PLU de 2005 
Caractérisation et zonage mis en place 

dans le nouveau PLU 

ROCHETTE 

 

15-20 3 min ; 
1,5 km 

Non Siège et 
bâtiments 
agricoles 
en bordure 
Est 

Assainisse
ment non 
collectif 

UCa  

 

> Village principal 

 

 

La forme évidente de village et la proximité au bourg conduit à considérer Rochette comme village principal, dans la continuité du PLU de 2005. La zone constructible 
UC fait l’objet de quelques ajustements pour aboutir à des contours plus cohérents, tout en permettant quelques constructions potentielles en dent creuse, qui 
viendront densifier et unifier le village.  

 

BAISSAC 

 

10-15 4 min ; 
2,2 km 

Non Siège et 
bâtiments 
agricoles 
en bordure 
Ouest et 
surtout Est 
; proximité 
des terres 
agricoles 

Assainisse
ment non 
collectif 

Zone Nh  

 

> Village secondaire 

 

Une zone constructible UH est instaurée sur la partie rassemblée, selon un contour excluant les bâtiments agricoles, et permettant quelques constructions potentielles 
en dents creuses sur la façade Ouest. Cette zone UH encadre davantage les constructions possibles que l’ancienne zone Nh, de manière plus cohérente avec la 
silhouette du village. 

 

Les autres secteurs non listés dans les tableaux précédents représentent de petites entités, et ne constituent que des lieux-dits et écarts à l’urbanisation, pour lesquels un classement en zones non constructibles (A 
ou N) est la règle. Il convient de rappeler qu’au sein de ces zones A et N l’habitat existant pourra évoluer dans les limites définies au règlement (extension, annexes).
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III.2.7 Les espaces agricoles et naturels 

PLU de 2005 Nouveau PLU 

   

1 

2 

1 

1 

1 4 

3 

1 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

2 

1 

1 

1 4 

3 

1 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

1 
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Photographie aérienne  
1. Dans le cadre de l’obligation d’ajustement dimensionnement du 
potentiel constructible du PLU, les zones agricoles et naturelles bénéficient 
globalement du resserrement de l’enveloppe constructible, au niveau du 
bourg (notamment sur les secteurs d’Ollias, de la façade Est, de la façade 
Sud (secteur de La Prairie, chemin de Douilloux et Le Vernet)), au niveaux 
des villages de La Rochette et de Pontempeyrat, ainsi que de part et 
d’autre de la route de Retournac. 

2. A contrario, des terrains précédemment en zone A ont été classés en 
zone constructible : cela correspond essentiellement à l’extension de la 
zone d’activité de La Marelle, à la redéfinition de l’enveloppe constructible 
à Champ Faugier et à la mise en place de zones UH sur des villages 
secondaires.  

3. L’ensemble du territoire communal a fait l’objet d’un ajustement entre 
zones naturelles et zones agricoles, selon la réalité de l’occupation des sols 
(terrains agricoles ou boisés) et des déclarations PAC. Cette démarche a 
fortement profité à la zone agricole, puisque depuis le PLU de 2005 des 
surfaces conséquentes précédemment boisées ont été remises en culture, 
dans le cadre d’une politique publique volontariste ; ainsi, la commune de 
Craponne-sur-Arzon est l’une des rares du Pays du Velay dont la SAU a 
augmenté ces dernières années. 

4. Les bords de l’Arzon (site Natura 2000) étaient au PLU de 2005 classés 
en zone naturelle. Dans le cadre de la révision du PLU, et suite à demande 
des services de l’Etat, ce classement a été maintenu, même si la quasi-
totalité de ses abords présente un caractère agricole. Les contours de la 
zone N ont été globalement élargis par rapport à l’ancienne et 
correspondent à une bande d’au moins 30m de part et d’autre du cours 
d’eau. Des ajustements ponctuels ont toutefois été apportés selon le bâti, 
les exploitations agricoles existantes et les voies.  
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III.2.8 Les espaces agricoles - secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) 

III.2.8.1. STECAL Ai1, à vocation économique 

PLU de 2005 Nouveau PLU Photographie aérienne  

   

 

Ce site correspond notamment à une « brocante industrielle » (Ets TRIOLAIRE), qui s’inscrit dans un 
contexte à dominante agricole. Il bénéficiait au PLU de 2005 d’une zone AUi d’une surface de 2 ha.  

Dans le cadre de l’objectif de développer la dimension économique du territoire, le PADD prévoit de 
permettre l’évolution des activités économiques existantes, présentes au sein des espaces agricoles 
ou naturels, sous conditions.  

Afin de permettre à cette activité d’évoluer de manière encadrée, étant donné sa situation en zone 
agricole, il est décidé de déclasser la zone AUi et de délimiter à titre exceptionnel un secteur de taille 
et de capacité d’accueil limitées (STECAL) Ai1 à vocation touristique, sur une surface d’1,2 ha, plus 
resserrée, afin que les constructions éventuelles s’inscrivent dans une logique de regroupement. Cette 
démarche permet de davantage maîtriser l’évolution de ce site situé en dehors du bourg.  

Le règlement associé autorise la construction nouvelle et l’extension à vocation d’artisanat et commerce de détail, de commerce de gros et d’entrepôt, 
dans la limite totale (toutes sous-destinations confondues) de 1000m² d’emprise au sol pour l’ensemble des extensions et constructions nouvelles à 
compter de la date d’approbation du PLU ; et la hauteur est limitée à 9m. Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole et ne portent 
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, au contraire, puisqu’elles encadrent davantage l’évolution du site.
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III.2.8.2. STECAL Ai2 à vocation économique 

PLU de 2005 Nouveau PLU Photographie aérienne  

   

Le site correspond à un ancien bâtiment agricole, équipée d’une toiture photovoltaïque et désormais utilisé par une activité d’entretien de matériel agricole. 
Le site se trouve en zone agricole du PLU de 2005. 

Dans le cadre de l’objectif de développer la dimension économique du territoire, le PADD prévoit de permettre l’évolution des activités économiques 
existantes, présentes au sein des espaces agricoles ou naturels, sous conditions. De plus, dans le cas présent il s’agit d’une activité de commerce et de 
services associée au secteur économique agricole, particulièrement présent sur le territoire de Craponne-sur-Arzon et les communes voisines, et donc le 
maintien, voire le développement est un objectif communal. Ainsi, il apparait judicieux de favoriser le développement de cette activité, qui par ailleurs évite 
la formation d’une friche agricole. 

Afin de permettre à cette activité d’évoluer de manière encadrée, étant donné sa situation en zone agricole, il est décidé de délimiter à titre exceptionnel un 
secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) Ai2 à vocation touristique, sur une surface de 0,5 ha, afin que les constructions éventuelles 
s’inscrivent dans une logique de regroupement. Il est précisé que ce secteur Ai2 ne bloque pas l’accès à l’îlot agricole. 

Le règlement associé autorise la construction nouvelle et l’extension à vocation d’artisanat et commerce de détail, de commerce de gros et d’entrepôt, dans 
la limite totale (toutes sous-destinations confondues) de 1000m² d’emprise au sol pour l’ensemble des extensions et constructions nouvelles à compter de 
la date d’approbation du PLU ; et la hauteur est limitée à 9m. Ainsi, ce STECAL Ai2 n’est pas incompatible avec l’exercice de l’activité agricole et les règles 
d’emprise au sol et de hauteur éviteront l’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
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III.3. Superficies et évolution par rapport au PLU de 2005 

PLU de 2005 Projet de nouveau PLU 

Evolution (ha) ** 
Type de 

zone 
Surface 

(ha) 
% Zone 

Surface 
(ha) 

% 
Type de 

zone 
Surface  

(ha) 
% Zone 

Surface 
(ha) 

% 

U 176.0 5.28 

UA 14.6 0.44 

U 215.7 6.46 

UA 14.8 0.44 

+39.7 

+0.2 

UB 30.8 0.92 UB 36.3 1.09 +5.5 

UC+UCa 107.2 3.21 UC 94.9 2.84 -12.3 

UCl 4.3 0.13 UCl 8.3 0.25 +4.0 

UI 19.1 0.57 Ui+Uic 49.6 1.49 +30.5 

   UH 9.8 0.29 +9.8 

   Uj+Ujp 1.9 0.06 +1.9 

AU 67.1 2.01 

AUc 25.2 0.76 

AU 23.9 0.72 

AUc 4.4 0.13 

-43.2 

-20.8 

AUi 37.3 1.12 AUi 16.9 0.51 -20.4 

AU 4.6 0.14 AU 2.6 0.08 -2 

U + AU 243.1 7.29   U + AU 239.6 7.18    -3.5   

A 2153.8 64.58 A 2153.8 64.58 A 2224.4 66.65 
A 2222.6 66.60 

+70.6 
 

Ai 1.8 0.05  

N 938.2 23.13 

N 905.8 27.16 

N 873.6 26.18 

N 873.6 26.18 

-64.6 

-32.2 

Nh 28.4 0.85    -28.4 

Nl 4.0 0.12    -4.0 

A + N 3092.0  92.71   A + N 3098.0 92.82    +6.0  

TOTAL 3335.1    TOTAL 3337.6       

* Les surfaces du PLU de 2005 ont été calculées à partir des données SIG du PLU de 2005 numérisé, alors réalisé sur un fond de plan cadastral plus ancien ;  

** L’écart (2,5 ha) sur la surface totale et entre les variations U+AU et A+N résulte également de ses bases différentes. 
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Evolution PLU de 2005 - projet de PLU (se reporter aux cartes ci-après) 

Stable 
Surfaces constructibles au PLU de 2005 et qui le restent au 
projet de PLU 

223,7 ha 

Report 
Surfaces constructibles au PLU de 2005 (U) et qui ont été 
reclassées en zones AU strictes au nouveau PLU 

2,6 ha 

Déclassement 
Surfaces constructibles au PLU de 2005 (U et AU) et qui ont 
été reclassées en zones A ou N du PLU 

28,9 ha 

Déclassement 
« secondaire » 

Surfaces naturelles permettant des constructions dans le 
PLU de 2005 (Nh) et qui ont été reclassées en zones A ou N 
du nouveau PLU 

20,7 ha 

Classement 
Surfaces non constructibles au PLU de 2005 (zones A ou N) 
et qui ont été classées en zones constructibles (U, AU 
opérationnelles, hors AU strictes, Ai) du nouveau PLU 

16.2 ha 

 

Entre classement (16.2 ha) et déclassement + report (28.9 ha + 2.6 ha), le projet de zonage 
se traduit par une réduction nette d’environ 15 ha des zones constructibles (urbaines 
ou à urbaniser opérationnelles). Ce déclassement se fait au bénéfice des zones agricoles et 
naturelles, et de zones à urbaniser strictes, sur lesquelles aucune urbanisation n’est possible. 

En incluant les anciennes zones Nh, qui présentaient dans les faits une constructibilité 
(d’après les dispositions du règlement de la zone Nh), le déclassement est de 36 ha. 

 

Dans le détail : 

- L’augmentation forte des zones U résulte de la prise en compte de l’urbanisation existante et 
notamment : 

-  l’urbanisation réalisée sur des zones AU du PLU en vigueur et surtout à vocation 
économique (+30 ha de zones Ui) ;  

- la mise en place de zones UH au niveau de certains hameaux (10ha), mais ces zones 
UH s’appuient sur une partie des zones Nh, qui étaient bien plus importantes (28 ha). 

- Les zones AU sont en forte réduction, du fait : 

- de la prise en compte de l’urbanisation réalisée sur une partie de leur emprise ; 

- d’une enveloppe urbanisable globalement plus resserrée, avec : 

- des zones AU strictes plus réduites (-2ha) ; 

- des zones de développement à vocation d’habitat AUc fortement contenues (-21 
ha) ; 

- des zones de développement économique AUi beaucoup moins importantes (-20 
ha), et dont une large part est prévue sur le secteur de La Marelle, qui fait l’objet 
d’un projet majeur d’aménagement par la Communauté d’Agglomération du Puy-
en-Velay. 

- Les zones agricoles progressent : 

- du fait du resserrement général de l’enveloppe urbanisable ; 

- de la prise en compte de l’occupation réelle du territoire (transferts de la zone N à la 
zone A), cette évolution de l’occupation étant en partie liée à l’action de 
l’intercommunalité de reconquête des surfaces agricoles (précédemment boisées). 

 

Concernant les zones AUi, elles s’inscrivent dans le cadre de l’objectif du SCOT du Pays du Velay 
de développement économique volontariste, avec notamment l’identification de la zone de La 
Marelle comme zone structurante, et de l’objectif du PADD du nouveau PLU de prévoir le 
développement adapté des zones d’activités économiques, indispensable à la reconquête 


