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démographique communale. Les zones AUi répondent ainsi à la volonté de développement 
affirmé de La Marelle, de développement limité de la zone de Rechimas, d’évolution des autres 
zones et de prise en compte des besoins d’extension des autres sites d’activités. La surface 
totale des zones à urbanisation pour l’économie AUi est toutefois davantage maîtrisée 
(réduction de 20 ha). 

 

Concernant les zones AUc du projet de PLU, elles répondent aux objectifs de reconquête 
démographique et de développement de l’habitat de Craponne-sur-Arzon. Il convient de 
souligner qu’elles se trouvent essentiellement au sein de l’enveloppe urbaine, en dents creuses, 
et visent à organiser le développement en imposant la réalisation d’opérations d’ensemble 
cohérentes. La zone AUc du Vernet se trouve en limite d’enveloppe urbaine, dans une 
« encoche » située à proximité immédiate du collège, avec une volonté communale de porter 
une opération qualitative. 

La surface totale des zones à urbaniser pour l’habitat AUc est fortement réduite (-
21ha), répondant à l’obligation d’un potentiel foncier davantage ajusté aux objectifs 
démographiques et de logements, et répondant à la nécessité d’équilibre à terme avec la 
revitalisation du centre-bourg. 

 

Les deux zones AU strictes du projet de PLU se justifient par la nécessité de calibrage du zonage 
en termes de capacité d’accueil, une très forte rétention foncière et par l’incertitude actuelle sur 
la vocation souhaitée de ces surfaces (habitat ou économie), ces zones se trouvant à l’interface 
entre un tissu résidentiel et des sites économiques. 

 

Par rapport au PLU en vigueur, le projet de nouveau PLU permet donc une consommation 
d’espace fortement plus limitée, sur les plans économique et de l’habitat.  

L’essentiel des nouveaux classements en zones urbaines / à urbaniser est rassemblé sur le bourg 
et ses abords, et correspond à l’extension de la zone de La Marelle, et l’affirmation du secteur 
de Champ Faugier proche du bourg. 
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Cartes de synthèse du classement en zone constructible / déclassement en zones agricoles ou naturelles entre le PLU de 2005 et le projet PLU 
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III.4. Mise en place d’outils réglementaires spécifiques 

III.4.1 Emplacements réservés, au titre de l’article L151-41 du 
Code de l’urbanisme 

L’article L.151-41 du code de l’urbanisme stipule que dans les plans locaux d’urbanisme, 

« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :  
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les 
caractéristiques ; 
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces 
nécessaires aux continuités écologiques ; 
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, 
dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; … » 

 

La commune de Craponne-sur-Arzon a défini les emplacements réservés suivants, reportés sur 
le plan de zonage (pièce 4a à 4c) et listés en pièce 4d. 

Représentation graphique sur les plans de zonage :  

 

Emplacements réservés pour voiries et liaisons modes doux 
 

Les emplacements réservés n°2 et 5 ont pour objet l’aménagement de voiries, existante ou 
nouvelle, à caractère structurant pour les déplacements au sein du bourg. 

Ces emplacements réservés s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif du PADD 
« I.5. Poursuivre l’amélioration des déplacements » et à la « Poursuite de la valorisation des 
espaces publics » (chapitre I.4). L’emplacement réservé n°2 a pour vocation l’aménagement de 
la rue du Stade. Cet aménagement vise à élargir l’espace public et faciliter l’accès à l’ensemble 
des équipements publics sportifs et de loisirs du secteur.  

L’emplacement réservé n°5 permet de finaliser et surtout régulariser foncièrement 
l’aménagement de la voirie au niveau de l’espace de la « Petite-Vitesse » et d’accompagner son 
réaménagement évoqué par le PADD. 

L’emplacement réservé n°7 a pour objet l’aménagement d’une voie dans le cadre de 
l’extension de la zone d’activités de La Marelle. Il répond à l’objectif du PADD visant à « Gérer 
la dynamique des flux routiers, en lien avec les perspectives de développement des zones 
d’activités » (chapitre I.5). Cette voie présente une double fonction. Il s’agit de créer une voirie 
nouvelle en façade Ouest du bourg en vue de desservir l’extension future de la zone d’activité 
de La Marelle (zone AUi), mais aussi de créer une liaison entre les axes vers Jullianges / La 
Chaise-Dieu et Le Puy-en-Velay, qui sont deux axes stratégiques en matière de flux et 
notamment de l’utilisation par la filière bois. Grâce à cette voie nouvelle, le trafic de transit dans 
le centre-bourg sera réduit. 

 

L’emplacement réservé n°4 a pour objet de prévoir l’aménagement à terme d’accès et de 
desserte des zones d’activités à long terme.  

Cet emplacement réservé s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif du PADD « I.5 
Poursuivre l’amélioration des déplacements ». L’emplacement réservé n°4 prévoit des amorces 
pour l’aménagement d’une éventuelle voirie de desserte de l’extension future de la zone de 
Rechimas (partie Sud-est).  
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Emplacements réservés pour espaces ou équipements publics 

L’emplacement réservé n°1 a pour objet l’extension des équipements publics et notamment 
du camping.  

Il répond à l’objectif affiché dans le PADD de « Valoriser la dimension touristique du territoire » 
(chapitre III.5) en améliorant et développant l’offre d’hébergement touristique, notamment sur 
le site du camping. 

L’emplacement réservé n°3 prévoit un espace de stationnement aux angles de la route de 
Soulages et des rues du 11 Novembre et du 8 Mai. La proximité immédiate du cœur de bourg et 
des commerces justifie cet emplacement stratégique.  

Il répond à l’objectif du PADD visant à « Considérer avec attention les besoins en 
stationnement » (chapitre I.5) en cohérence avec la création de petites poches de stationnement 
dans le cadre d’actions de dé-densification. Il participe également à répondre à l’objectif 
« Conforter et dynamiser le tissu commercial, d’artisanat et de services dans le bourg » (chapitre 
III.1). 

L’emplacement réservé n°6 a pour objet la création d’un espace vert dans le centre-bourg, 
rue de Pannessac.  

Cet emplacement réservé répond à l’objectif communal de revitaliser le centre-bourg en aérant 
le tissu bâti par des espaces de respiration et de lien social en dé-densification des bâtis 
insalubres et vacants (chapitre II.2.1). L’espace étant actuellement occupé par des garages, il 
deviendrait un espace vert et/ou jardin partagé. 

 

 

III.4.2 Linéaire commercial au titre de l’article L151-16 du Code 
de l’urbanisme 

 

En application de l’article L.151-16, « Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots 
et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à 
travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer cet objectif. »  

Le PLU mobilise cet outil pour répondre aux objectifs du PADD de « Conforter et dynamiser le 
tissu commercial, d’artisanat et de services dans le bourg » (chapitre III.1). Plus précisément, 
le linéaire s’inscrit dans l’objectif d’affirmer « la continuité commerciale à ciel ouvert du Faubourg 
Constant et du boulevard du Nord ». Le tracé du linéaire commercial reporté au plan de zonage 
longe ces deux axes commerciaux structurants dans le cœur de bourg.  

Représentation graphique sur les plans de zonage :  
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Afin de préserver ce linéaire commercial, des prescriptions particulières sont associées dans le 
règlement écrit à l’identification sur le zonage : 

- Les destinations autres que le commerce et les activités de service, ainsi que le 
changement de destination des commerces et des activités de services (vers 
d’autres activités ou l’habitat) sont interdits. 
Ces interdictions visent la destination principale des locaux, elle n'empêche pas 
l'aménagement des parties communes, des locaux techniques et des halls d'accès 
aux logements. 

- Le long des linéaires commerciaux et d’activités identifiés au plan de zonage au 
titre des articles L151-16 et R151-37-4° du Code de l’urbanisme, l’esprit 
commerçant des façades en rez-de-chaussée est à conserver (composition, 
vitrine, etc.). 

 

III.4.3 Espace paysager à préserver, au titre de l’article L151-
19 du Code de l’urbanisme 

 

En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, « Le règlement peut identifier et 
localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, 
immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à 
conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 
architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation 
leur conservation ou leur restauration. » 

Dans ce cadre, cet outil est mobilisé afin de répondre aux objectifs suivants du PADD : 

- « Privilégier la revitalisation du centre bourg […] en aérant le tissu bâti, en créant des espaces 
de respiration et de lien social en dé-densification des bâtis insalubres et vacants (placettes, 
aménagements paysagers, espace vert public ou privé, stationnement, …) » (chapitre II.2.1) 

- « Favoriser un cadre de vie de qualité au sein du bourg […] [en préservant] des espaces de 
respiration et de gestion des eaux de ruissellement, dans le tissu urbain, en maintenant certains 
espaces non bâtis qui peuvent être source de perception d’une certaine nature et présenter un 
intérêt paysager et/ou écologique » (chapitre IV.2) 

Place du 

Marchedial 
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Le PLU identifie ainsi près de 1,9 hectares d’espaces situés dans le bourg ayant une valeur 
paysagère et participant au maintien d’espaces de respiration au sein du tissu bâti dense. 

 

Afin de préserver ces éléments, des prescriptions particulières sont associées dans le règlement 
écrit à l’identification sur le zonage : 

o Maintien du caractère général boisé 
o Interdiction des constructions nouvelles, sauf les annexes à l’habitation et abris de 

jardin, dans la limite de 50m² d’emprise au sol totale par tènement. 

Représentation graphique sur les plans de zonage :  

 

 

1 1 

2 

3 
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III.4.4 Petit patrimoine à préserver, au titre de l’article L151-19 
du Code de l’urbanisme 

 

En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, « Le règlement peut identifier et 
localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, 
immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à 
conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 
architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation 
leur conservation ou leur restauration. » 

Dans ce cadre, cet outil est mobilisé afin de répondre aux objectifs du PADD suivants : 

« Valoriser la dimension touristique du territoire » et plus précisément « Poursuivre la 
préservation des éléments d’intérêt » préserver le patrimoine bâti du territoire » (chapitre 
III.5) 
« Conforter la qualité du cadre de vie rural communal », à savoir « Préserver le patrimoine 
bâti » (chapitre IV.1) 

Le PLU identifie au plan de zonage les éléments de petit patrimoine à protéger (croix, fontaine, 
pierre, abreuvoirs, chapelle…). Ces éléments sont présents dans le bourg et surtout dans les 
multiples villages, hameaux et écarts. 

Représentation graphique sur les plans de zonage :   

 

1 2 

3 



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 260 / 360 

Tableau 21 : Localisation des éléments de patrimoine à préserver (tableau indicatif) 

Localisation Abreuvoir Chapelle Croix Fontaine Lavoir 
Oratoire ND 
des Neiges 

Pierre 
plantée 

Puits 

Bourg  1 7 4 2   2 

Antreuil   1     2 

Aubissous 1 1 1 1 1   1 

Baissac 1  2     3 

Bougernes     1   2 

Combreus   1      

Cuberolles 1  1     2 

Douilloux 1  2     1 

La Chaux de 
Veac 

1  1    1  

La Monatte        1 

Le Croizet   1      

Le Monteil  1 3  1   1 

Ollias   2   1   

Orcerolles 2  2  1   1 

Pocheville 2  1  1    

Polagnac   1     4 

Pontempeyrat   3      

Ranchoux 1  1  1   1 

Rochette 2  2  2   2 

Soulages  1 1      

Vernetchabre   1      

Total général 12 4 34 5 10 1 1 23 

 

Bourg sud 
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Bourg nord-ouest 

Bourg nord 

Bourg est 
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Afin de préserver ces éléments, leur composition d’origine et qualités architecturales, des 
prescriptions particulières sont associées dans le règlement écrit à l’identification sur le zonage : 

o Démolition soumise à permis de démolir ; 
o Travaux sur ces éléments, réhabilitation et aménagement de leurs abords autorisés 

à condition de respecter l’architecture d’origine. 
o Evolution possible de la localisation des éléments en particulier pour des raisons 

d’élargissement de voirie ou d’aménagement d’espace public, de carrefour, mais 
repositionnement au plus près de leur emplacement originel et maintien voire 
amélioration si possible de leur visibilité depuis les espaces accessibles au public. 

 

III.4.5 Continuités piétonnes à préserver, au titre de l’article 
L151-38 du Code de l’urbanisme 

 

En application de l’article L.151-38 
du code de l’urbanisme, « Le 
règlement peut préciser le tracé et 
les caractéristiques des voies de 
circulation à conserver, à modifier 
ou à créer, y compris les rues ou 
sentiers piétonniers et les 
itinéraires cyclables, les voies et 
espaces réservés au transport 
public. » 

 

 

 

Le PLU mobilise cet outil pour 
répondre aux objectifs du PADD 
de : 

- « Favoriser la pratique des modes 
doux (piétons, vélos…), à travers 
[…] le renforcement du maillage 
modes doux entre les différentes 
polarités du bourg (chapitre I.5) » 

 

- « Considérer avec attention les besoins en stationnement : En amont, lorsque c’est possible, 
veiller à limiter les besoins en stationnement, en favorisant les déplacements modes doux, en 
envisageant une mutualisation des capacités (chapitre I.5) » 
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Représentation graphique sur les plans de zonage :  

Afin de préserver ces continuités, des prescriptions particulières sont associées dans le 
règlement écrit à l’identification sur le zonage : 

o Interdiction de compromettre la continuité des liaisons modes doux identifiées sur le 
plan de zonage au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, à moins de 
recréer en remplacement une nouvelle liaison de caractéristiques équivalentes.  

A noter qu’en complémentarité, des emplacements réservés pour l’aménagement de liaisons 
piétonnes ont également été mis en place sur des secteurs-clé, et que les OAP prévoient des 
principes de liaisons piétonnes ; l’ensemble de ces outils concourant à la constitution progressive 
d’un maillage modes doux. 

 

III.4.6 Cours d’eau, abords des cours d’eau et zones humides à 
préserver, au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme 

 

En application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et 
localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs 
d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des 
continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation. » 

Ces outils sont mobilisés par le PLU pour répondre aux objectifs du PADD suivants : 

« Préserver les espaces naturels du territoire et la biodiversité » (chapitre IV.4), plus 
précisément « Préserver la trame verte et bleue » comprenant les cours d’eau et zones 
humides. 
« Tenir compte des risques impactant le territoire » (chapitre IV.5), notamment « limiter le 
risque inondation » par la préservation des secteurs humides, des abords des cours d’eau… 
« Envisager l’intégration de zones humides dans la réflexion sur des projets urbains, en les 
protégeant et en en faisant des atouts sur le plan paysager et de la gestion du ruissellement 
au sein de quartiers d’habitat, par exemple sur le secteur d’Ollias » (chapitre IV.3). 

 

Les cours d’eau identifiés au plan de zonage sont ceux cartographiés comme classés après 
expertise par la Préfecture de Haute-Loire, incluant les cours d’eau busés en traversée du bourg 
de Craponne-sur-Arzon. 

Afin de préserver les capacités d’écoulement de ces cours d’eau, les abords sont cartographiés 
sur une largeur de 15m de part et d’autre des cours d’eau, à l’exclusion des portions busées en 
traversée du bourg et de la portion à hauteur de la station d’épuration. 
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Représentation 
graphique sur les plans 
de zonage des cours 
d’eau à préserver :  

 

 

 

 

Représentation 
graphique sur 
les plans de 
zonage des 
abords de cours 
d’eau à 
préserver :  
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Afin de préserver les abords des cours d’eau identifiés, des prescriptions particulières sont 
associées dans le règlement écrit à l’identification sur le zonage, pour les zones concernées : 

a) toute construction ou imperméabilisation est interdite ; 

b) le profil naturel du lit et des berges de ces cours d’eau est à préserver, sans 
exhaussement de sol.  

 

Dans le cadre de la révision du PLU, la commune de Craponne-sur-Arzon a réalisé une étude 
d’inventaire des zones humides sur les surfaces libres situées en zones constructibles du PLU de 
2005, ainsi que sur les nouvelles zones à urbaniser. Cette étude est annexée au présent rapport 
de présentation. 

Représentation 
graphique sur les 
plans de zonage 
des zones 
humides à 
préserver : 

 

 

 

Concernant les zones humides, des prescriptions particulières sont également précisées dans le 
règlement écrit : 

o Seuls sont autorisés les travaux, aménagements, exhaussement et affouillement de sols 
nécessaires à l’entretien d’usage ou contribuant à préserver ou à restaurer les secteurs 
humides, ainsi que les travaux, constructions et installations nécessaires aux services 
publics et/ou d’intérêt collectif. 

o Dans le cas où l’urbanisation ne peut pas être évitée, une compensation de 2 pour 1 est 
à prévoir. 
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IV. EXPLICATION ET JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 

POUR ETABLIR LES OAP 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) constituent l’une des pièces 
obligatoires du dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elles exposent la manière dont la 
collectivité souhaite voir mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers 
ou des secteurs de son territoire. 

 

Les OAP sont définies par les articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme. Ces derniers 
précisent notamment que les OAP peuvent être élaborées pour : 

« 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de 
la commune ;  
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est 
destiné à la réalisation de commerces ;  
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser 
et de la réalisation des équipements correspondants ;  
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager ;  
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques 
des voies et espaces publics ;  
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où 
s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-
36. »  

 

IV.1. Secteurs concernés 

Des orientations d’aménagement et de programmation et un échéancier d’ouverture à 
l’urbanisation ont été réalisés pour les secteurs suivants : 

1. « Le Vernet » 
2. « Rue de la Ratille »  
3. « Rue Saint-Reine » 
4. « Route d’Arlanc - chemin du Monteil » 
5. « Zones économiques et entrées de ville »  

o a. La Marelle, route du Puy 
o b. Rechimas 
o c. Route d’Arlanc 
o d. Route de Retournac 

 

Uniquement un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation a été réalisé pour les 
secteurs suivants : 

A. « Avenue du Petit Quina - Rue Les Cours » 
B. « Route de Soulages » 

 

Les secteurs 2 à 4 correspondent aux dents creuses les plus importantes, d’une surface de 0,6 
à 1,4 ha mobilisables pour l’habitat. Le secteur n°1 s’apparente à une dent creuse, tant il 
correspond à une échancrure de la zone urbanisée existante. Il apparait donc stratégique 
d’organiser l’aménagement de l’ensemble de ces secteurs en y définissant des OAP.  
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Les différents secteurs de l’OAP 5 correspondent aux zones d’extension des zones d’activités 
économiques existantes. Ces OAP permettent d’organiser l’aménagement de ses secteurs 
d’urbanisation nouvelle à vocation économique, et de répondre également à l’objectif de 
traitement qualitatif des entrées de ville.   

Deux autres secteurs sont définis en zones à urbaniser stricte bloquée avec une ouverture 
conditionnée par une évolution du PLU. 
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IV.2. Cohérence des OAP avec les orientations et objectifs du PADD 

 

IV.2.1 OAP n°1 à 4, à vocation principale d’habitat 

Objectif du PADD OAP 1. « Le Vernet » 
OAP 2. « Rue de la Ratille 

» 
OAP 3. « Rue Saint-Reine 

» 
OAP 4. « Route d’Arlanc - 

chemin du Monteil » 
Remarque 

II.1. Favoriser une urbanisation rassemblée et 
fonctionnellement cohérente 

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

 

II.2.2 Envisager une urbanisation nouvelle plus intense 

- Orienter préférentiellement le développement de l’habitat au 
sein de l’enveloppe urbaine existante 

- Localisation sur un espace 
non bâti en saillie dans 
l’enveloppe urbaine 
existante, en continuité du 
centre-ancien près du 
boulevard Félix Allard  

- A environ 500m du centre-
bourg et 300 du parc des 
sports. 

- Localisation en dent creuse, 
sur un espace résiduel 
enclavé au sein de 
l’enveloppe urbaine en 
continuité du centre-ancien 

- A environ 400m du centre-
bourg 

 

- Localisation en dent creuse, 
sur un espace résiduel 
enclavé au sein de 
l’enveloppe urbaine 

- A environ 400m du centre-
bourg 

- Localisation en dent creuse, 
sur un espace résiduel 
enclavé au sein de 
l’enveloppe urbaine 

- A environ 350m du centre-
bourg 

- Secteurs stratégiques en dent creuse, non loin 
de la centralité du bourg, et pour certains de 
certaines polarités d’équipements. 

II.2.2 Envisager une urbanisation nouvelle plus intense 

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

- Surface de 2,7 ha pour 
l’habitat  

- Respect d’une densité brute 
d’environ 10 
logements/hectare. 

- Environ 15 logements 
minimum 

 

- Surface de 0,6 ha pour 
l’habitat  

- Respect d’une densité brute 
de 8 logements/hectare. 

- Environ 5 logements 
minimum 

- Surface de 1 ha pour 
l’habitat  

- Respect d’une densité brute 
de 8 logements/hectare. 

- Environ 8 logements 
minimum 

Surface de 1,36 ha pour 
l’habitat. 

Respect d’une densité brute 
de 8 logements/hectare. 

Environ 11 logements 
minimum dont : 

- 2 logements minimum pour 
la zone AUc1  

- 9 logements minimum pour 
la zone AUc2 

- Note : le nombre de logements indiqué est 
défini à partir de la densité, et arrondi à l’entier 
le plus proche. 

- Au regard de la densité constatée sur la période 
2007-2016 (près de 6 logements à l’hectare) les 
densités minimales prévues constituent bien une 
amélioration, une modération de la 
consommation d’espace, et répondent à 
l’objectif de tendre vers la densité de 12 
logements/ha. 

I.3. Diversifier l’offre en logements pour permettre des parcours 
résidentiels complets  

 

- Diversité des formes de 
logements :  

Logements individuels 
Logements groupés 
conseillés le long de 
l’avenue du Vernay, 
afin de constituer un 
front de rue. 

- Possibilité de formes 
urbaines plus denses sous 
réserve d’une bonne 
insertion dans 
l’environnement 

- Diversité des formes de 
logements : logements 
individuels et/ou groupés. 

- Possibilité de formes 
urbaines plus denses sous 
réserve d’une bonne 
insertion dans 
l’environnement 

- Diversité des formes de 
logements : logements 
individuels et/ou groupés. 

- Possibilité de formes 
urbaines plus denses sous 
réserve d’une bonne 
insertion dans 
l’environnement 

- Diversité des formes de 
logements : logements 
individuels et/ou groupés. 

- Possibilité de formes 
urbaines plus denses sous 
réserve d’une bonne 
insertion dans 
l’environnement 

- Chaque secteur apporte sa contribution à une 
production de logements diversifiée, prévoyant 
de l’habitat groupé en complément de 
l’individuel, en cohérence avec les typologies 
attendues par les ménages sur Craponne, et aux 
formes d’habitat déjà existantes dans le bourg. 

Le PLU permet des projets plus denses, sous 
réserve d’être qualitatifs : il est possible 
d’intégrer des formes d’habitat plus 
compactes (collectif, intermédiaire), sous 
réserve d’une insertion harmonieuse au sein des 
formes urbaines existantes et du respect des 
densités mentionnées.   

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

 

- Vocation résidentielle dominante, mais activités possibles en mixité de fonctions  

I.5. Poursuivre l’amélioration des déplacements 
- Veiller à une bonne intégration des opérations de 
développement de l’habitat en matière de déplacements  
 

- Création d’une voie interne 
sur l’avenue du Vernet  
- A terme organisation d’un 
bouclage via un chemin rural 
desservant l’avenue du 
Vernet 
 

- Desserte interne créée avec 
accès unique sur la rue de la 
Ratille et une aire de 
retournement, option 
préférée à un bouclage en 
raison de la surface et de la 
configuration du secteur. 

 

- Création d’une voie de 
desserte interne avec accès 
unique sur la rue Sainte-
Reine, proche du carrefour 
de la Rochette 

- Bouclage avec le 
lotissement des jardins de 
Fadèze 

- Mutualisation de l’accès au 
niveau du chemin de Monteil 

- Création d’une voie interne 
en accès unique sur la route 
d’Arlanc, possibilité de 
bouclage entre les deux 
opérations, à défaut, aire de 
retournement. 

- Autant que possible les OAP visent à éviter un 
fonctionnement en impasse, sauf lorsque la 
configuration l’impose (exemple de l’OAP 2 et 4) 
avec des parcelles moins vastes et entourées de 
bâtis. 
 

I.5. Poursuivre l’amélioration des déplacements 
- Favoriser la pratique des modes doux (piétons, vélos…) 

- Maillage mode doux et 
liaison entre la partie habitat 
et les espaces paysagers, 
notamment de la rue Saint-

- Maillage favorable aux 
modes doux le long de la voie 
nouvelle 

- Maillage mode doux et 
liaison le long de la voie 
interne de desserte 

- Maillage mode doux le long 
de la voirie interne 

- Liaison entre les deux 
opérations (AUc1 et AUc2) 

- Systématiquement, les modes doux sont 
favorisés, à l’échelle de l’opération mais aussi 
au-delà, afin de rejoindre facilement certains 
équipements (OAP 1), ou lotissement existant 
(OAP 3). Sur l’OAP n°2, la configuration bâtie ne 
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Roch au chemin rural et au-
delà de l’Avenue du Vernet 

- Réflexion sur la pertinence 
d’une connexion à l’avenue 
du Vernet  

- Lotissement des jardins de 
Fadèze relié par cette liaison 
douce 

permet pas d’imposer une connexion piétonne 
vers le Sud, mais sa pertinence est mise en 
avant, afin de l’encourager. 

I.5. Poursuivre l’amélioration des déplacements 
- Considérer avec attention les besoins en stationnement 

- Capacité de stationnement 
adaptée à l’opération 
d’habitat comprenant une 
partie près de la placette  
- Possibilité d’aménager de 
l’espace paysager 

- Création de capacités de 
stationnement adaptées à 
l’opération d’habitat 

- Implantation possible au 
niveau de l’espace commun 
paysager 

- Création de capacités de 
stationnement adaptées à 
l’opération d’habitat 

 

- Création de capacités de 
stationnement adaptées à 
l’opération d’habitat 

 

- Volonté que chaque opération intègre bien le 
stationnement qui lui est nécessaire. 

II.2.3 Prendre en compte la desserte actuelle et future en 
réseaux 

- Avenue de Vernet : 

- Canalisation d’AEP de 63 
cm de diamètre  

- Canalisation d’EP de 400 
m de diamètre  

- Partie sud de la zone AU 

- Canalisation d’EU de 200 
cm de diamètre 
traversant la partie sud 

- Canalisation d’EP  

- Rue de la Ratille :  

- Canalisation d’AEP de 63 
cm de diamètre au nord-
est du site 

- Avenue du Vernet : 

- Canalisation d’AEP de 63 
cm de diamètre  

- Canalisation d’EP de 400 
m de diamètre  

 

- Rue Sainte-Reine:  

- Canalisation d’EU et d’EP 
au niveau du carrefour 
de la Rochette 

- Canalisation d’AEP de 63 
cm de diamètre longeant 
la rue et le lotissement 
des jardins de Fadèze 
 

- Canalisation d’AEP de 63 
cm de diamètre longeant la 
Route d’Arlanc et le chemin 
de Monteil 

- Canalisation d’EU de 200 
cm de diamètre et 
canalisation d’EP sur la Route 
d’Arlanc 

 

- Les sites des OAP disposent tous à proximité 
des réseaux, avec une voirie suffisante pour 
satisfaire leur desserte. 

 
IV.3. Favoriser une perception qualitative […] des secteurs 
d’urbanisation nouvelle 

- Intégrer l’objectif de qualité paysagère dans […] les nouveaux 
quartiers d’habitat, au sein de l’opération, mais aussi par le 
traitement de ses franges  
- Envisager l’intégration de zones humides dans la réflexion sur 
des projets urbains 
 

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

- Préserver la trame bleue 
- Préserver la trame verte dans son ensemble, par le maintien 
d’un réseau d’éléments de nature ordinaire 

 

- Aménagement et 
valorisation d’un vaste 
espace public paysager et de 
loisirs, en lien direct avec la 
partie habitat : terrain de 
sport, espace vert, petit 
cours d’eau, zone humide. 
- Préservation d’un cône de 
vue depuis la voie de 
desserte, en direction de 
l’espace public paysager et 
de loisirs  
- Préservation des linéaires 
bocagers existant aux 
franges du secteur  
- Création d’une trame verte 
paysagère accompagnant le 
tissu bâti, reliée aux espaces 
paysagers au sud 

- Préservation du linéaire 
bocager existant aux franges 
Nord-ouest du secteur  
- Aménagement d’un espace 
commun paysager et arboré  
- A l’échelle de l’opération 
d’habitat, poursuite de la 
trame verte paysagère 
présente à l’échelle du 
quartier  
 

- Préservation du linéaire 
bocager existant aux franges 
Nord-ouest du secteur  
- Création en amont de 
l’opération d’une trame verte 
paysagère déjà présente à 
l’échelle du quartier (logique 
de pré-verdissement) 
 
 

- Constitution d’une trame 
verte accompagnant le tissu 
bâti 
- Espace commun paysager 
en cœur d’opération 

- Les aménagements paysagers s’appuient sur la 
trame verte et les linéaires bocagers existants à 
l’échelle du bourg et de ses environs, permettant 
ainsi de valoriser le cadre de vie actuel. Afin de 
poursuivre ce maillage, les OAP pourront 
intégrer des haies, alignements d’arbres, 
espaces communs végétalisés… 

- Ce principe est renforcé sur l’OAP n°3, qui 
visent à un pré-verdissement, permettant aux 
futurs habitants de disposer d’un cadre paysager 
de qualité, et donc de valoriser le quartier ainsi 
créé. 

IV.2. Favoriser un cadre de vie de qualité au sein du bourg  
- Préserver des espaces […] de gestion des eaux de 
ruissellement, dans le tissu urbain 
 

IV.5. Tenir compte des risques impactant le territoire 
- Favoriser une bonne gestion des eaux pluviales 
- Préserver les secteurs humides, les talwegs, les abords des 
cours d’eau et le maillage bocager et les boisements, qui 
favorisent l’infiltration des eaux pluviales, en vue de limiter les 
incidences des épisodes pluvieux 

 

- Prise en compte de la 
topographie dans 
l’implantation des 
constructions nouvelles et 
limitation des mouvements 
de terrain 

- Réflexion globale sur la 
gestion des eaux pluviales, 
en lien avec le contexte 
topographique, la présence 
du cours d’eau et des zones 
humides en partie Sud qui 
seront valorisés 

- Sur une bande de 15m de 
part et d’autre du cours 
d’eau, zone non aedificandi, 
à maintenir perméable 

- Prise en compte de la 
topographie dans 
l’implantation des 
constructions nouvelles et 
limitation des mouvements 
de terrain 

- Réflexion globale sur la 
gestion des eaux pluviales, 
en lien avec le contexte 
topographique 

- Prise en compte de la 
topographie dans 
l’implantation des 
constructions nouvelles et 
limitation des mouvements 
de terrain 

- Réflexion globale sur la 
gestion des eaux pluviales, 
en lien avec le contexte 
topographique 

- Réflexion globale sur la 
gestion des eaux pluviales 
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IV.2.2 OAP n°5 « Zones économiques et entrées de ville »  

 

Objectif du PADD OAP 5.a « La Marelle, route du Puy » OAP 5.b « Rechimas » 
OAP 5.c « Route 

d’Arlanc » 
OAP 5.d « Route de 

Retournac » 
Remarque 

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

- Répondre aux besoins de foncier à vocation 
économique, pour permettre l’installation et la 
croissance d’activités sur la commune de Craponne 

 

- Objectif de restructuration des zones 
actuelles de la Marelle et du Vernet 

- Localisation entre à l’est la zone d’activité 
de la Marelle actuelle et à l’ouest l’espace 
rural agricole et forestier 

- 2 parties dans l’OAP : 

- Ouest : 8,4 hectares 
- Sud : 1,8 hectare 

- Conforter un développement limité 
de la zone d’activités de Rechimas  

- 0,4 ha 

-  

- Poursuivre le 
développement mesuré 
d’activités déjà présentes 
sur la zone comprenant 
des emprises déjà 
artificialisées le long de la 
route d’Arlanc (RD9) 

- Surface de 4,1 hectares 

 

- Développement de la filière 
bois existante en continuité de 
la scierie longeant la route de 
Retournac (RD9) 

- Surface de 4,3 hectares dont 
2,2 ha de zones AUi réparties en 
2 parties (nord et sud) 

- Nécessité de favoriser le 
développement économique sur le 
pôle secondaire de Craponne, 
corrélée à l’ambition 
démographique. 

- Foncier de la zone 
intercommunale actuelle 
désormais épuisé ; nécessitée 
d’aménager une extension. 

- Pour les autres sites, volonté de 
prévoir et permettre d’activités 
existantes. 

II.2.4 Intégrer les enjeux énergétiques et favoriser le 
développement des énergies renouvelables 

- Intégrer les facteurs climatiques et énergétiques dans 
les espaces urbains et à urbaniser 

- Aménagement de la zone et constructions 
devant veiller à l’intégration urbaine et 
paysagère et un aménagement qualitatif, 
selon un principe de « parc d’activité 
durable » : qualité architecturale et 
paysagère, réflexion sur l’intégration des 
bâtiments d’activités, sur le 
développement des énergies renouvelables 
(énergie solaire en toiture, réseaux de 
chaleurs, …).  

/ 

 

/ 

 

/ 

 

- L’extension de la zone de la 
Marelle est portée par la CAPEV ; 
elle porte une ambition plus forte 
sur le volet énergétique, 
notamment en raison de la 
présence d’activités de la filière 
bois, avec la possibilité d’un 
fonctionnement en écosystème. 

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

 

- Zone AUi au Sud répondant au besoin de 
foncier associé à la dynamique que connait 
l’entreprise en place : projet de bâtiments 
de stockage, de broyage, de séchage, et de 
surfaces de stockage. 

/ / Emplacement proche de 
l’actuelle scierie permet de 
développer l’activité de la filière 
bois 

- Le site 5.d est dédié au 
développement d’une activité de 
filière bois existante. Le site 5.a 
d’extension de La Marelle s’inscrit 
également dans la dynamique de 
cette filière, avec déjà plusieurs 
établissement de ce type, et plus 
particulièrement concernant la 
portion Sud du site. 

I.5. Poursuivre l’amélioration des déplacements 
- Gérer la dynamique des flux routiers, en lien avec les 
perspectives de développement des zones d’activités, 
notamment en projetant la création d’une voirie 
nouvelle en façade Ouest entre les routes de Jullianges 
et du Puy  
 

- Création d’une voie structurante entre la 
route du Puy et la route de la Chaise-
Dieu/de Jullianges pour la desserte de 
l’OAP. 
 
- Réaménagement de la voie située entre 
la voie structurante et la rue des Etoiles 
(actuelle ZA du Vernet) 
 

- Implantation de la zone de 
Rechimas au niveau de la voie 
départementale structurante 

- Pour la zone AUi, accès via le site 
existant et via l’ancien chemin de 
Craponne à Pontempeyrat si besoin. 

 

- Privilégier et mutualiser 
les accès existants sur la 
route d’Arlanc afin de 
limiter la création de 
nouveaux accès. 

- Partie nord : appui sur la 
desserte existante pour limiter 
les accès sur la RD9 

- Partie sud : accès via l’emprise 
existante et possibilité d’accès 
routier via un chemin rural 

 

- Volonté générale d’organiser les 
circulations, d’éviter la 
multiplication d’accès. 
- La voie structurante pour 
l’extension de La Marelle 
permettra de shunter le centre-
bourg entre les axes de la route 
de La Chaise-Dieu et de la route 
du Puy, ainsi que de faire 
bénéficier d’un effet de vitrine aux 
activités nouvelles. 

I.5. Poursuivre l’amélioration des déplacements 
- Favoriser la pratique des modes doux (piétons, 
vélos…)  

- Maillage mode doux longeant les voies 
nouvelles reliant la voie structurante, le 
bourg, le site du festival country et la rue 
de la Ratille 

/  /  /  

II.2.3 Prendre en compte la desserte actuelle et future 
en réseaux 

- Partie Ouest : 

- Canalisation d’AEP sur le chemin rural 
à l’Est de la zone, de même que la 
canalisation EU 

- Partie sud : 

- Canalisation d’EU au nord-ouest 
du site 

- Canalisation d’AEP de 125 cm de 
diamètre longeant la voie ferrée 

 

- Le long de la route 
d’Arlanc :  

- Canalisation d’AEP et 
d’EP  

- Sur les franges ouest du 
site :  

- Canalisation d’AEP de 125 cm 
de diamètre le long de la Route 
de Retournac (RD9) 

 

- Les sites des OAP disposent tous 
à proximité des réseaux. Les sites 
5.c et 5.d visent au 
développement d’activités 
existantes, déjà desservies. 
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Canalisation d’EU et d’AEP longeant la 
Route du Puy et desserte du projet via 
le site existant 

- Canalisation d’AEP  
 

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

- Favoriser des zones d’activités de qualité 
 
IV.3. Favoriser une perception qualitative des entrées 
de ville et des secteurs d’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’activités futures […], au sein de l’opération, mais aussi 
par le traitement de ses franges  
- Envisager l’intégration de zones humides dans la 
réflexion sur des projets urbains 
 

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

- Préserver la trame bleue 
- Préserver la trame verte dans son ensemble, par le 
maintien d’un réseau d’éléments de nature ordinaire 

 

- Espace paysager à prévoir le long de la 
route départementale, avec des plantations 
d’alignement marquant l’entrée de ville. 
 

-  

- Boisements existants à 
préserver/valoriser 
- Création de franges végétales afin 
d’assurer une interface de qualité 
avec les espaces agricoles 
environnants 

- Aménagements 
paysagers végétaux de 
l’entrée de ville longeant 
la RD9 (Route d’Arlanc)  
- Création de franges 
paysagères entre l’espace 
urbanisé et les espaces 
agricoles environnants 
 
 

- Alignement végétal marquant 
l’entrée de ville à préserver le 
long de la RD9 
- Valorisation des boisements 
présents sur le site 
- Aménagement de franges 
végétales pour assurer une 
interface de qualité avec les 
espaces agricoles environnants  
 

- Principes d’aménagement 
traduisant la volonté de qualité 
paysagère interne à la zone, de 
traitement des interfaces avec 
l’espace agri-naturel, et de qualité 
des entrées de ville. 

 
IV.5. Tenir compte des risques impactant le territoire 

- Favoriser une bonne gestion des eaux pluviales 
- Préserver les secteurs humides, les talwegs, les abords 
des cours d’eau et le maillage bocager et les boisements, 
qui favorisent l’infiltration des eaux pluviales, en vue de 
limiter les incidences des épisodes pluvieux 

 

- Réflexion globale sur la gestion des eaux 
pluviales.  
- Prise en compte des fossés humides dans 
la gestion des eaux pluviales.  
 

/ 

 

- Prise en compte de la 
topographie dans 
l’implantation des 
constructions nouvelles et 
limitation des 
mouvements de terrain 

- Réflexion globale sur la 
gestion des eaux 
pluviales, en lien avec le 
contexte topographique 

- Réflexion globale sur la gestion 
des eaux pluviales, notamment 
par la présence d’un cours d’eau 

- Préservation des abords du 
cours d’eau 
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V. JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT 

Le règlement du PLU participe à la mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de Développement Durables défini par la commune de Craponne-
sur-Arzon.  
 
 

V.1. Dispositions communes 

 

V.1.1 Dispositions générales 

 
Le règlement intègre dans son Titre I, des dispositions générales qui fixent les règles générales qui s’imposent sur tout le territoire communal. Il 
s’agit principalement de rappels du cadre réglementaire et de certains points du Code de l’Urbanisme. 
 
Dans le sous-titre I, l’article 8 précise quant à lui que le règlement du PLU ne s’oppose pas à l’article R151-21 du Code de l’urbanisme. Ainsi, les 
règles du PLU sont considérées à l’échelle de l’opération dans son ensemble et non pas à chaque lot. Cette non-opposition permettra plus de 
densification. 
 
L’article 9 intègre les dispositions relatives au paysage, aux continuités de cheminement, et à la diversité commerciale et à l’écologie. 
Il s’agit d’outils réglementaires spécifiques, qui ont été présentés et justifiés dans le chapitre III.4. du présent rapport de présentation. Ce point 
des dispositions générales informe sur l’ensemble de ces outils, en indiquant qu’ils font l’objet de prescriptions dans le règlement des zones 
concernées. 
 
L’article 10 rappelle que des dispositions s’appliquent aux routes départementales, en matière de création d’accès et de marge de recul. Les 
services du Département devront être consultés. 
 
Les articles 11 et 12 visent à améliorer l’information auprès de la population et des porteurs de projet concernant la lutte contre l’Ambroisie et le 
risque radon. Il est indiqué que des plaquettes d’information sont jointes en annexe I et II du règlement. 
 
 
Le sous-titre II est constitué de définitions, utiles pour la compréhension et l’application des dispositions du règlement. Ces dispositions s’appuient 
notamment sur le lexique national d’urbanisme. 
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V.1.2 Dispositions communes aux règlements de chaque zone 

 
Dans un souci de simplification et de cohérence de traitement à l’échelle de l’ensemble du territoire communal, certaines dispositions sont 
communes aux règlements de chaque zone. 
 
 
L’article 2.2. « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » de chaque zone s’appuie sur une base commune. 
L’objectif de cet article est, comme son intitulé l’indique, de répondre à l’objectif communal de qualité architecturale, urbaine et environnementale 
dans les projets. 
Au sein de cet article, la partie 2.2.1. précise les « caractéristiques architecturales et paysagères des façades et toitures des constructions ainsi 
que des clôtures ». Ces dispositions visent à répondre à l’objectif de qualité, de favoriser une certaine cohérence architecturale sur la commune, 
de favoriser l’insertion des nouveaux projets, et la qualité de leur perception (terrassement, toitures, annexes, mais aussi traitement des clôtures, 
…), tout en évitant des règles trop restrictives et bloquantes pour les projets. Ces dispositions sont globalement communes à l’ensemble des 
zones.  
De manière spécifique à la zone UA Le long des linéaires commerciaux et d’activités identifiés au plan de zonage au titre des articles L151-16 et 
R151-37-4° du Code de l’urbanisme, l’esprit commerçant des façades en rez-de-chaussée est à conserver (composition, vitrine, etc.). Cette 
disposition vise à bien préserver (au moins sur le plan esthétique) l’intégrité de ces continuités historiques d’activités commerçantes. En zone UA 
également, les terrasses tropéziennes sont interdites car non conformes à la typologie de l’architecture et à qualité patrimoniale générale du 
centre-bourg. 
Les dispositions sont adaptées en zones Ui et AUi, afin de tenir compte des spécificités des constructions à usage économique. Concernant les 
clôtures, elles y seront plutôt végétales ou perméables visuellement (grillage). 
 

L’article 2.3. « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de constructions » de chaque 
zone s’appuie sur une base commune concernant son paragraphe « Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires 
de jeux et de loisir et caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ». L’objectif de cet 
article est, comme son intitulé l’indique, de répondre à l’objectif communal de qualité du cadre de vie dans le bourg, de ville à la campagne, et 
plus largement sur l’ensemble du territoire de Craponne-sur-Arzon. Il y est indiqué que le traitement sous forme de haie végétale d’essences 
locales et variées, éventuellement doublée d’un grillage, est à privilégier, et notamment en zone constructible en limite de zone agri-naturelle. 
Des plantations diversifiées sont conseillées, en évitant les espèces à risque allergène élevé, afin de tenir compte des préconisations de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) ; sur demande de l’ARS il est également préconisé de consulter le guide d’informations « végétation en ville » sur le 
site du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA). Ces dispositions sont complétées en zones UB, UC et AUc, par des obligations de 
plantation des stationnements extérieurs et d’aménagement d’espace commun pour tout lotissement de plus de 4 lots. 
Les zones UC, AUc et Uj font l’objet d’un paragraphe spécifique concernant les « Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables », avec 
une obligation qu’une part du tènement soit sous forme d’espace vert de pleine terre (15% en zones AUc et UC ; 80% en zones Uj). Cela s’inscrit 
également dans la volonté de qualité paysagère, d’une densification urbaine préservant le cadre de vie, et pour les zones Uj de confortement de 
la vocation de jardins. 
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L’article 3.1. « Desserte par les voies publiques ou privées » de chaque zone s’appuie sur une base commune. L’objectif de cet article est 
de préciser les conditions d’accès et d’organisation de la voirie, et ainsi de veiller à une bonne intégration des opérations de développement de 
l’habitat en matière de déplacement 
- En matière d’accès, les dispositions visent à répondre aux exigences de sécurité, à travers la limitation du nombre d’accès et aménagement de 
l’accès. 
- En matière de voirie, les obligations d’adaptation aux usages ainsi qu’à l’approche des véhicules de services publics sont rappelée, ainsi que la 
gestion des impasses.  
 
L’article 3.2. « Desserte par les réseaux » se décline en 3 parties : 
- 3.2.1. Condition de desserte par les réseaux d’eau, d’énergie et d’assainissement, de réalisation d’un assainissement non collectif :  

- Alimentation en eau potable : lorsque l’alimentation en eau potable est requise, le raccordement au réseau public est obligatoire. Cela 
se justifie par le maillage complet du territoire communal par le réseau public, y compris dans l’espace agri-naturel. 
- Assainissement des eaux usées : dans les secteurs desservis par le réseau public, le raccordement est obligatoire, en respectant un 
système séparatif. En l’absence de réseau collectif, le traitement des eaux usées devra être assuré par un dispositif d’assainissement non 
collectif conforme à la règlementation. L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau collectif est soumise à autorisation 
et peut être subordonnée à certaines conditions et notamment à un traitement spécifique avant la mise à l'égout. Il s’agit ainsi d’imposer 
le raccordement à un système d’assainissement lorsqu’il existe, et d’imposer un traitement préalable pour les activités ayant des rejets 
non domestiques. 
- Assainissement des eaux pluviales : les dispositions visent à une déconnexion avec le réseau d’assainissement (gestion séparative) et 
un raccordement au réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe. Il s’agit de limiter les rejets dans le réseau d’assainissement aux seules eaux 
usées, afin d’éviter de surcharger le système collectif. 
- Electricité : obligation de raccordement en souterrain, ou de manière dissimulée, sauf contrainte technique ou surcoût excessif.  

 
- 3.2.2. Conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement : 
Des dispositions supplémentaires à la partie précédente sont affichées, pour la limitation de l’imperméabilisation des sols, la recherche de 
végétalisation, et pour les constructions neuves une gestion et rétention des eaux pluviales sur le tènement ou de manière mutualisée. Ces 
dispositions visent à une gestion en amont de la problématique de ruissellement, par une gestion vertueuse des eaux pluviales, en les gérant 
directement sur le terrain où elles tombent. Cela permet aussi, même lorsqu’un réseau public d’eaux pluviales existe, de limiter les volumes 
rejetés dans celui-ci. Ces dispositions ne s’appliquent pas en zone UA, zone dense et ancienne dont la configuration est contraignante ; de plus, 
la redynamisation du centre-bourg étant un enjeu majeur, il convient d’éviter d’imposer des dispositions qui pénaliseraient la faisabilité de tout 
projet. 
 
- 3.2.3. Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques : 
Il s’agit de prendre en compte le déploiement du très haut débit, comme affiché dans le PADD. 
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V.2. Article 1. « Occupations et utilisations du sol interdites » et article 2. « Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières »   

Le tableau suivant synthétise les destinations interdites (X), autorisées (O) ou autorisées sous conditions (Oc), dans chaque zone. 

Globalement ces deux 1ers articles sont définis de manière à répondre à la vocation des différentes zones. 
  

UA UB UC UCl UH Uj/Ujp Ui Uic AU AUc AUi A An Ai N 

Habitation Logement O O O X O O Oc (6) (8) (9) Oc (6) (8) Oc (6) O Oc (8)(9) Oc (6) (10) 
X 

X Oc (6) 

Hébergement O O O X O O Oc (6) (8) (9) Oc (6) (8) Oc (6) O Oc (8) (9) Oc (6) (10) X Oc (6) 

Commerce et 
activités de 
services 

Artisanat et commerce de détail Oc (1) (2) Oc (1) (2) Oc (1) (3) X Oc (1) (4) 

X 
 

Oc (2) Oc (2)(7) 

X 

Oc (1) (3) Oc (1) (2) 

X 
 

X 
 

Oc (12) 

X 
 

Restauration Oc (1)  Oc (1)  Oc (1)  O  Oc (1)  O O Oc (1)  O X 

Commerce de gros Oc (1) Oc (1) Oc (1) X X O O Oc (1) O Oc (12) 

Activités de services ou s’effectue l’accueil 
d’une clientèle 

Oc (1) Oc (1) Oc (1) O  Oc (1) 
O 

O Oc (1) O 
X 

Hébergement hôtelier et touristique Oc (1) Oc (1) Oc (1) O Oc (1) O O Oc (1) O X 

Cinéma Oc (1) Oc (1) Oc (1) X X O O Oc (1) O X 

Autres activités 
des secteurs 
secondaires ou 
tertiaires 

Industrie X X X X X 

X 
 

O 
 

O X 

X 

 
O 
 
 

X 
 

X 
 

X 

X 
Entrepôt Oc (1) Oc (1) Oc (1) X Oc (5) Oc (1) Oc (12) 

Bureau Oc (1) Oc (1) Oc (1) X Oc (1) Oc (1) X 

Centre de congrès et d’exposition Oc (1) Oc (1) Oc (1) X X Oc (1) X 

Equipements 
d’intérêt collectif 
et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et assimilés 

O 

  

O O O O 

O 

O 

 
 

Oc (11) Oc (11) Oc (11) Oc (11) 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés 

   
 

Etablissement d’enseignement, de santé 
et d’action social 

O O O O 

Salles d’art et de spectacles     

Equipements sportifs     

Autres équipements recevant du public     

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole X Oc (13) Oc (13) X Oc (13) X X X X X X O X X X 

Exploitation forestière X X X X X X O O X X O O X X O 

(1) : à condition d’être compatible avec la proximité de l’habitat et ne pas engendrer de nuisance ou de danger  
(2) : dans la limite de 1200m² de surface de plancher totale 
(3) : dans la limite de 600m² de surface de plancher totale 
(4) : dans la limite de 400m² de surface de plancher totale 
(5) : dans la limite de 400m² d’emprise au sol 
(6) : évolution de l’habitat existant sous conditions : extension mesurée (33%) et dans la limite de 300m² de SDP totale, et annexes à 20m maximum du bâtiment principal et dans la limite de 50m² d’emprise au 
sol, bassin des piscines limité à 50m² 
(7) : extension de constructions existantes dans la limite de 2000m² de SDP totale (existant + extension) 
(8) : à condition d’être destinée à la surveillance, le gardiennage et la sécurité du site d’activités et d’être strictement inférieure à 100m²,  
(9) : les habitations légères de loisirs, à condition d’être liées et nécessaires à une activité autorisée présente sur le site 
(10) : à condition d’être strictement nécessaires à une exploitation agricole, dans la limite de 300 m² de SDP (hors annexe) et d’être implanté à moins de 100m de l’exploitation, sauf contrainte réglementaire 
(11) : à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages 
(12) : dans la limite de 1000m² d’emprise au sol pour l’ensemble des extensions et constructions nouvelles 
(13) : à condition d’être justifiées par une mise aux normes environnementales de bâtiments agricoles existants au sein de la zone. 
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Les destinations et sous destinations interdites, autorisées ou autorisées sous conditions dans chaque zone répondent aux objectifs suivants : 
 

- Favoriser la diversité de fonctions dans le bourg dans son ensemble, dans l’urbanisation actuelle (zones UA, UB, UC et UH) et future (zones AUc), tout en veillant à la compatibilité des activités avec la 
présence d’habitat et à favoriser la centralité du bourg ; 
 

- Prendre en compte la présence de bâtiments agricoles en zones urbaines (UB, UC et UH), et leur permettre a minima les travaux de mises aux normes environnementales. 
 

- Conforter le rôle de l’ensemble des sites d’activités dans le développement économique de la commune de Craponne, dans leurs contours actuels et leurs possibilités de développement ; 
 

- Prendre en compte l’importance de la filière bois, en permettant les constructions à destination d’exploitation forestière en zones Ui ; 
 

- Affirmer la vocation agricole des espaces dédiés à l’agriculture (A) ; 
 

- Au sein des zones agricoles et naturelles, limiter le mitage et encadrer les possibilités d’évolution de l’habitat existant ; 
 

- Au sein des zones agricoles, prendre en compte les activités économiques situées hors du bourg (Ai1 et Ai2) et permettre leur évolution mesurée ; 
 

- Protéger les espaces à vocation naturelle, boisements et secteurs à enjeux écologiques (Arzon et ses abords) (N). 
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V.3. Règlement des zones urbaines 

Zone Hauteur maximale Emprise au sol 

Implantation  

Par rapport aux emprises publiques et aux voies  par rapport aux limites séparatives 
Sur une même 

propriété 

UA 

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

-Les règles suivantes fixées 
dans chaque zone peuvent 
ne pas être exigées : 

o pour les dépassements 
ponctuels dus à des 
exigences fonctionnelles 
ou techniques, 
o pour l’extension d’une 
construction existante 
dépassant les hauteurs 
définies, sous réserve de 
ne pas dépasser la 
hauteur existante. 

Non réglementé 

Le long des routes départementales : 
o L’implantation des constructions sera conforme au 
règlement de la voirie départementale ; 
o Hors zones agglomérées, respect des marges de recul 
portées au plan (10m minimum à partir du bord de la 
plateforme). 

Non règlementé 

Non réglementé 

UB 

- Respect, en tant que 
maximum, des hauteurs des 
bâtiments environnants 
existant au sein de la même 
zone 
- Hauteur limitée à 4m pour 
les annexes à l’habitation 

UC 

Hauteur limitée à : 
- 4m pour les annexes à 
l’habitation ; 
- 9m pour les autres 
constructions 
 

-Implantation possible : 
o sur limite ou en retrait, à condition que sur une bande de 5m 
à compter de la limite séparative la hauteur de la construction 
soit limitée à 3m. 
o en limite et pour une hauteur supérieure à 3m, si la 
construction s’adosse à un bâtiment situé en limite sur la 
parcelle voisine et à condition que la hauteur de la 
construction ne dépasse pas la hauteur du bâtiment voisin, et 
ce sur une bande de 5m. 

UH 

- Respect, en tant que 
maximum, des hauteurs des 
bâtiments environnants 
existant au sein de la même 
zone 
- Hauteur limitée à 4m pour 
les annexes à l’habitation 

Non règlementé 

Uj/Ujp 
 Uj : Hauteur limitée à 4m 
pour les annexes à 
l’habitation et abris de jardin 

Idem UC 

 

- Suppression des hauteurs maximales en zone UA et UB, 
et remplacement par une règle qualitative (également 
instaurée en zone UH), visant à plus de souplesse et une 
meilleure intégration au sein d’un tissu urbaine plutôt 
ancien.  
- Sur les zones résidentielles périphériques (UC), maintien 
de l’encadrement des hauteurs. 
- En zones Uj, hauteur limitée en cohérence avec la 
modestie attendue des constructions autorisées.  
- Possibilités de dérogation pour les extensions visant à 
tenir compte de la hauteur de la constructions existantes.  

- Non-réglementation 
(précédemment maximum 
de 50% et 70% pour 
l’habitat et les activités en 
zone UC) pour favoriser la 
densification urbaine. 
Rappelons toutefois qu’en 
zones UC et Uj, 
respectivement 15% et 
80% du tènement devra 
être en pleine terre. 

- Suppression des règles d’implantation afin d’avoir le 
maximum de souplesse et éviter des reculs arbitraires.  
- Amélioration de l’information concernant les reculs 
applicables le long des routes départementales 
 

- Suppression des règles d’implantation en zones UA et UB, et 
non règlementation en zone UH afin d’avoir le maximum de 
souplesse dans des secteurs denses et globalement anciens.  
- Maintien d’un encadrement en zone UC, afin de tenir compte 
des réalités de voisinage d’un tissu à dominante pavillonnaire, 
avec toutefois : 

- une certaine simplification de la règle (suppression de la 
référence à la demi-hauteur), s’appuyant désormais sur une 
hauteur référence de 3m. 
- une possibilité de construction plus haute en limite, dans 
le cadre d’une cohérence avec un bâti voisin existant, 
favorisant les constructions mitoyennes, une cohérence 
urbaine et une bonne insertion des projets.  

- Maintien de la 
non-
règlementation 
pour 
favorisation la 
densification 
urbaine 

Ui 
 

- 4m pour les annexes à 
l’habitation ; 
- 9m pour les habitations 

Le respect de cette hauteur 
maximale pourra ne pas 
être exigé dans le cas 
d’une habitation s’insérant 
dans le volume d’un 
bâtiment d’activité. 

Non réglementé Idem UA, UB, UC, UCI, UH, UJ/Ujp Non règlementé Non réglementé 

 

- Suppression des règles de hauteur pour les constructions 
d’activités, afin d’éviter toute disposition bloquante et ainsi 
de favoriser les implantations et le développement 
économique du territoire.  
- Maintien de dispositions concernant l’habitat autorisé sous 
certaines conditions dans la zone, afin de bien l’encadrer, la 
vocation de la zone étant avant tout économique. 

- Suppression de la limite 
de 70% d’emprise au sol, 
pour favoriser la 
densification urbaine et la 
meilleure valorisation du 
foncier économique 
(implantation nouvelle et 
développement sur site) 

- Suppression des règles d’implantation afin d’avoir le 
maximum de souplesse, d’éviter des reculs arbitraires et 
mieux valoriser le foncier.  
- Amélioration de l’information concernant les reculs 
applicables le long des routes départementales 
 

- Suppression des règles d’implantation et non-
règlementation, toujours pour apporter de la souplesse et 
éviter de figer une partie du foncier. 

- Maintien de la 
non-
règlementation 
pour 
favorisation la 
densification 
urbaine 
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V.4. Règlement des zones à urbaniser 

 
Le règlement des zones à urbaniser AUc et AUi est respectivement basé sur celui des zones UC et Ui. 
Afin de répondre à l’objectif que ces urbanisations nouvelles s’insèrent dans le tissu urbain environnant, il apparait logique que les règles qui s’y appliquent soient les mêmes que celles des zones urbaines dont elles 
constituent une densification et/ou une extension.  
La zone AU, zone à urbaniser stricte, bloquée, nécessitant une procédure d’évolution du PLU pour être ouverte à l’urbanisation, son règlement est allégé, puisque seule l’évolution de l’habitat existant y est autorisée. 
 

 

V.5. Règlement des zones agricoles et naturelles 

 

Zone Hauteur maximale Emprise au sol 

Implantation 

Par rapport aux voies publiques, 
aux voies privées et aux emprises 

publiques 

par rapport aux limites 
séparatives 

sur une même propriété 

A 

- 4m pour les 
annexes à 
l’habitation ; 
- 9m pour les 
constructions 
d’habitation ; 
- 14m pour les 
constructions à 
usage agricole 

Dérogation possible : 
- pour les dépassements ponctuels dus à des 
exigences fonctionnelles ou techniques, 
- pour l’extension d’une construction existante 
dépassant les hauteurs définies, sous réserve de 
ne pas dépasser la hauteur existante. 
Dans le cas de l’extension de construction 
existante à usage d’habitation possédant une 
hauteur inférieure, la hauteur existante ne pourra 
être dépassée. 

- Annexe (hors piscine) à 
l’habitation : 50m² d’emprise au sol 
- Piscine : 50m² de bassin 

- Le long des routes départementales : 
o L’implantation des constructions 
sera conforme au règlement de la 
voirie départementale ; 
o Hors zones agglomérées, respect 
des marges de recul portées au plan 
(10m minimum à partir du bord de la 
plateforme). 

- Le retrait minimum est de 5 m par 
rapport à l'alignement actuel ou futur. 
- Le respect de cette règle peut ne pas 
être exigé : 

o pour les aménagements et 
reconstructions de bâtiments 
existants, 
o pour l’extension des constructions 
existantes, à condition de respecter 
la distance existante (sans 
rapprochement par rapport à 
l’alignement), 
o pour les constructions à usage 
d'annexes. 

-  sur limite ou en retrait, à 
condition que sur une bande de 
5m à compter de la limite 
séparative la hauteur de la 
construction soit limitée à 3m. 
 
- en limite et pour une hauteur 
supérieure à 3m, si la 
construction s’adosse à un 
bâtiment situé en limite sur la 
parcelle voisine et à condition 
que la hauteur de la construction 
ne dépasse pas la hauteur du 
bâtiment voisin, et ce sur une 
bande de 5m. 
 

- Annexes à l’habitation à 
moins de 20m de la 
construction principale à 
usage d’habitation 
 

Ai 9m  

Dérogation possible : 
- pour les dépassements ponctuels dus à des 
exigences fonctionnelles ou techniques, 
- pour l’extension d’une construction existante 
dépassant la hauteur définie, sous réserve de ne 
pas dépasser la hauteur existante. 

-  Les constructions nouvelles et 
extensions autorisées sont limitées 
à 1000m² d’emprise au sol totale. 

N 

- 4m pour les 
annexes à 
l’habitation ; 
- 9m pour les 
constructions 
d’habitation ; 
- 9m pour les 
constructions à 
usage forestier 

Idem A - Idem A 

 

- En zone A, hauteur des constructions agricoles cohérente avec la réalité 
des constructions qui peuvent se faire actuellement pour cette vocation, 
en sachant qu’il est possible de déroger ponctuellement pour des 
exigences fonctionnelles ou techniques. Il en est de même pour les 
constructions forestières en zone N.  
- En zones N et A, sont précisées les règles de hauteur maximum, de 
manière identique aux deux zones pour l’habitation et les annexes, afin 
que l’ensemble des habitations en zones A ou N bénéficie d’une égalité 
de traitement et afin de limiter l’impact de l’évolution de l’habitat, en 
gérant la volumétrie et en prenant en compte l’existant, via les règles 
particulières applicables aux extensions. 
- Les secteurs particuliers Ai, nouvellement mis en place, bénéficient d’un 
encadrement de la hauteur maximale, tenant compte des besoins et 
constructions potentielles tout en favorisant l’insertion des constructions 
nouvelles et limitant l’impact sur les paysages. 

- Encadrement des annexes à 
l’habitation pour limiter le mitage. 
- Concernent les secteurs 
particuliers, les emprises maximales 
visent à encadrer les possibilités, en 
s’ajustant à la réalité des projets 
envisageables. 
 

- Amélioration de l’information 
concernant les reculs applicables le 
long des routes départementales 
- Maintien du recul visant à préserver le 
dégagement visuel et la sécurité le long 
de voies, et ne pas empêcher 
d’éventuels élargissements à long 
terme. 
- Les dérogations permettent de tenir 
compte du tissu bâti existant, de 
favoriser une insertion de qualité, et de 
donner la souplesse nécessaire pour les 
services publics et/ou d’intérêt collectif 
(sur ce dernier point cela s’applique 
pour toutes les règles d’implantation) 

- Cohérence avec les règles 
applicables en zones urbaines 
(UC), avec une certaine 
simplification de la règle 
(suppression de la référence à la 
demi-hauteur), s’appuyant 
désormais sur une hauteur 
référence de 3m. 
- Possibilité de construction plus 
haute en limite, dans le cadre 
d’une cohérence avec un bâti 
voisin existant, favorisant une 
cohérence urbaine et une bonne 
insertion des projets. 

- Introduction de cette règle 
pour limiter le mitage, et 
favoriser le groupement des 
constructions. 
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VI. CAPACITES D’ACCUEIL 

VI.1. Rappel de l’estimation des potentialités foncières au 
sein de l’enveloppe urbaine et du PLU de 2005 préalablement 
examinées (diagnostic) 

VI.1.1 Potentialités foncières brutes au sein de l’enveloppe 
urbaine  

 

Au stade diagnostic une étude du potentiel constructible à l’intérieur des contours actuels de 
l’urbanisation (enveloppe urbaine, ne tenant pas compte du zonage du PLU en vigueur) a été 
faite. 

Le foncier libre potentiel suivant a été identifié : 
 

- Parcelles libres, en dents creuses : environ 25 ha dans le bourg. 

Cette première estimation était une ébauche. Ce potentiel restait à affiner, selon une 
analyse plus précise des caractéristiques de ces surfaces libres et de leur capacité à 
accueillir des constructions nouvelles, et à mettre en relation avec les objectifs en matière 
de développement.  

Ce potentiel, au regard de sa localisation, est essentiellement à vocation mixte à 
dominante habitat. Toutefois, quelques terrains périphériques ont une vocation 
économique. 

Dans les faits, lors de l’élaboration du zonage, ce potentiel a été réduit sur certains 
secteurs, à travers notamment la préservation d’ensembles de jardins familiaux, 
d’espaces paysagers à préserver, ou le report de l’urbanisation (classement en zone AU 
stricte).  

- Le potentiel dans le bâti existant a été étudié :  

- les logements vacants (12% d’après l’INSEE 2012, 165 logements ; (actualisation 
INSEE 2015 : 15% et 210 logements).  

Les logements vacants sont particulièrement représentés dans le centre-bourg ancien de 
Craponne-sur-Arzon. D’après l’analyse faite dans le cadre de l’étude sur la revitalisation 
du centre-bourg, 2 bâtiments sur 5 sont vacants dans ce secteur. Les principales causes 
du désintérêt du centre bourg sont avant tout morphologiques et internes au bâti. Elles 
reposent essentiellement sur les critères suivants : 

- Absence d’espace extérieur privatif. 

- Absence de stationnement véhicule privatif 

- Un état du bâti dégradé, énergivore et une partition du logement inappropriée 

- Un manque de luminosité du fait de l’organisation dense ancienne du tissu bâti 

- Une accessibilité problématique au logement et à l’intérieur même du logement 

Cette vacance est donc essentiellement une vacance structurelle, qui nécessite des 
travaux importants et une action forte. Le projet porté par la Commune de revitalisation 
du centre-bourg vise à répondre à cet enjeu majeur. 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 la remise sur le marché de logements vacants.  



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 283 / 360 

- les parcelles bâties au sein de l’enveloppe urbaine et de taille importante ont été 
identifiées. Ce potentiel en division parcellaire est estimé à près de 3 ha, mais est soumis 
à une rétention foncière forte. 

VI.1.2 Potentialités foncières brutes dans le PLU de 2005 

 

Le PLU approuvé en 2005 comporte des surfaces constructibles au-delà des contours de 
l’enveloppe urbaine évoqué précédemment. Ces surfaces, situées en extension de l’enveloppe 
urbaine, et viennent s’ajouter aux potentialités foncières précédemment présentées, 
représentent un total d’environ 36 ha. 

VI.1.3 Conclusion et premières réflexions sur la révision du 
zonage 

 

Au vu de ces premières analyses, il est apparu plusieurs constats : 

- Economie : le PLU en vigueur ne compte plus de lot libre en zone d’activités, et comprend peu 
de potentialités foncières à vocation économique qui permettent l’extension des zones d’activités 
économiques, et notamment la zone intercommunale de La Marelle, destinée à être développée 
dans le cadre de la politique économique de la CAPEV. Le PLU compte encore des surfaces libres 
à vocation économique, mais qui sont plutôt associées à l’évolution des activités en place, et 
s’inscrive en continuité de sites particuliers existants.  

> Ainsi, le maintien de d’une part notable des zones à urbaniser économique apparait nécessaire, 
ainsi que l’inscription de nouvelles zones à urbaniser sur le secteur de La Marelle. 

-  Habitat : le potentiel en dents creuses apparaît conséquent, bien qu’à travailler dans le 
détail : actualisation avec projets en cours (PC), espaces paysagers ou de jardins 
familiaux/partagés à préserver dans le bourg, vocation d’équipements, report de l’urbanisation 
de secteurs dont la vocation n’est pas encore déterminée, … Ces surfaces en dents creuses font 
l’objet d’une rétention forte. 

> Cela a conduit à travailler un zonage resserrant nettement l’enveloppe constructible par 
rapport au PLU en vigueur, en s’appuyant en priorité sur l’enveloppe urbaine actuelle. Un travail 
précis a été mené sur les dents creuses, parfois très importantes, et l’organisation cohérente de 
leur urbanisation, voire le report de leur urbanisation. En complément, en raison de la rétention 
forte sur les dents creuses, une extension modérée de l’urbanisation (par rapport à l’enveloppe 
urbaine) a été envisagée (en fait maintenue par rapport au PLU de 2005) sur quelques secteurs, 
en épaississement du bourg (entre le bourg et Ollias, dans la continuité du collège, au Nord du 
bourg vers Champ Faugier). 
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VI.2. Estimation du potentiel en logements dans le projet de 
zonage et les OAP 

 

VI.2.1 Rappel du PADD 

Pour mémoire, le PADD prévoit un objectif de 14 logements/an soit 170 logements 
supplémentaires à l’horizon 12 ans du PLU. 

Cet objectif est compatible avec le SCOT du Pays du Velay, qui prévoit une construction 
moyenne de 14 logements par an pour le pôle secondaire de Craponne-sur-Arzon et avec le PLH 
2019-2025 qui 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. 

 

VI.2.2 Rétention foncière et potentiel logements théorique à 
prévoir 

Plusieurs éléments doivent être pris en compte : 

- constat de la dynamique de constructions de logements, au regard du foncier 
constructible théoriquement permis par le PLU en vigueur, en zone urbaine ou à 
urbaniser, avec le maintien d’importantes dents creuses, 

- appartenance de plusieurs dents creuses différentes à de mêmes propriétaires, 
- absence de volonté d’urbaniser ou de vendre dans un avenir proche de la part de la 

plupart des propriétaires fonciers, 
- nécessité de densifier l’enveloppe urbaine et d’organiser un aménagement urbain 

cohérent, impliquant d’imposer des opérations d’ensembles sur les principales dents 
creuses (constituées de plusieurs parcelles, appartenant à des propriétaires différents). 

Ces éléments conduisent à considérer de manière globale une hypothèse de 50% de 
rétention foncière.  

Par conséquent, selon cette hypothèse, pour produire effectivement 170 logements, 
un potentiel théorique de 255 logements serait à prévoir (coefficient de 1,50). 

 

VI.2.3 Potentiel théorique de création de logements dans le 
projet de PLU 

 

Les pièces règlementaires du PLU de Craponne-sur-Arzon traduisent le projet communal fixé par 
les élus dans le PADD, en particulier concernant la volonté de favoriser une urbanisation 
rassemblée, de prioriser un développement de l’habitat au sein de l’enveloppe urbaine existante, 
en privilégiant la mobilisation des dents creuses. 

Le PLU a donc été élaboré en ayant ces objectifs en tête, afin de les traduire en matière de 
zonage, de règlement et d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP). L’étude des 
potentialités foncières au sein de l’enveloppe urbaine réalisée dans le cadre du diagnostic, 
rappelée précédemment, a servi de base à la réflexion. Les terrains alors non pris en compte 
continuent à l’être.  

 

D’après le zonage et les OAP, le potentiel suivant est identifié. 
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Carte de localisation du potentiel estimé de création de logements du projet de PLU sur le 
bourg  
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Carte de localisation du potentiel estimé de création de logements du projet de PLU sur les 
villages bénéficiant d’une zone constructible (du Sud vers le Nord) 

  

    

 

DOUILLOUX 

BOUGERNES 

RD9   
Route de 

Retournac 

ROCHETTE 

BAISSAC 



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 287 / 360 
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CONSTRUCTION NEUVE 

Secteur 
Surface 
totale 

estimée 

Densité 
brute (sur l’ensemble 

du secteur) * 
Nombre de logements 

Zones AUc - Secteurs OAP (bourg) 

1. « Le Vernet » 1,4 ha 
10 logements/ha min  

 

15 logements minimum 

2. « Rue de la Ratille » 0,6 ha 8 logements/ha min 5 logements minimum 

3. « Rue Saint-Reine » 1,0 ha 8 logements/ha min 8 logements minimum 

4. « Route d’Arlanc - chemin du Monteil 
» 

1,4 ha 8 logements/ha min 11 logements minimum 

Sous-TOTAL 4,4 ha 9 logements/ha 39 logements minimum 

Potentiel foncier en zones U non encadré par des OAP (bourg) 

Parcelles et lots libres 17,3 ha 8 logements/ha 138 logements 

Divisions parcellaires potentielles 2,6 ha 8 logements/ha 21 logements 

Sous-TOTAL 19,9 ha 8 logements/ha 159 logements 

Potentiel foncier en zones U non encadré par des OAP (villages) 

Parcelles et lots libres 3,2 ha 8 logements/ha 26 logements 

Sous-TOTAL 3,2 ha 8 logements/ha 26 logements 

TOTAL 27,5 ha 8 logements/ha 224 logements 

* Pour les OAP, la densité est celle fixée dans le document. Pour les dents creuses non encadrées par des OAP, une 
hypothèse réaliste de 8 logements/ha a été considérée. 

 

POTENTIEL DANS LE BATI EXISTANT 

Type  Nombre de logements 

Remise sur le marché de logements 
vacants  

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

11 logements 

Changement de destination dans le 
bourg, les hameaux principaux 
(Douilloux et Pontempeyrat) et les 
hameaux secondaires bénéficiant d’une 
zone UH (au nombre de 7) 

Hypothèse à partir des bâtiments 
potentiels identifiés lors du travail de 
terrain de zonage sur les hameaux 

10 logements 

TOTAL  21 logements 

 

TOTAL  245 logements 
 

Soit un total du potentiel théorique de : 27,5 ha et 245 logements. 

En considérant le phénomène de rétention foncière (voir précédemment) le potentiel du 
projet de PLU peut être considéré comme compatible avec le PADD (qui prévoit 170 
logements, soit 255 logements avec un coefficient de rétention foncière de 1,5). 
 

Le projet est ainsi compatible avec le SCOT (14 constructions de logements par an) et le 
PLH (11 à 14 constructions neuves par an). Cela est d’autant plus vrai que le projet de PLU 
comporte 9% de son potentiel prévu dans le bâti existant (21 logements sur 245), c’est-
à-dire hors construction nouvelle, et sans consommation de foncier neuf.
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VI.3. Potentiel foncier à vocation économique 
 

Pour le développement économique, le projet prévoit 16,9 ha de foncier à urbaniser à 
vocation économique, pour l’extension de la zone de La Marelle et pour l’évolution des 
principaux sites économiques existants. 

Carte de localisation du potentiel foncier à vocation économique en urbanisation nouvelle 

 

Le projet vise ainsi à favoriser le développement économique de Craponne-sur-Arzon, 
indispensable à l’atteinte de l’ambition démographique. Ces deux dynamiques, 
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économique et démographique, répondant à l’objectif intercommunal (SCOT et PLH) 
d’affirmer le pôle secondaire au Nord du Pays du Velay. 

L’implantation économique en zones urbaines et à urbaniser à dominante d’habitat reste 
toutefois possible dans une logique de mixité de fonctions. Notons que cela viendrait 
« pénaliser » la capacité de création de logements de la commune, en mobilisant certaines 
potentialités foncières. Il peut être considéré que cette possibilité participe aussi d’une certaine 
manière, bien que mineure, à la justification du coefficient de rétention considéré. 

 

 

 



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 291 / 360 

PARTIE 4 : EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

I. PREAMBULE 

Sources : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et notamment base de données communales, INSEE (Institut 
National de la Statistique et des Etudes Economiques) 

Cette évaluation environnementale est réalisée selon l’article L.104-2 du code de l’urbanisme 
qui précise qu’une évaluation environnementale approfondie doit être mise en place au titre des 
EIPPE (Evaluation d’Incidences des Plans et Programmes sur l’Environnement). 

L’article R.104-9 du code de l’urbanisme, liste l’ensemble des documents devant faire l’objet 
d’une évaluation environnementale de façon systématique et notamment les plans locaux 
d’urbanisme dont le territoire comporte un site Natura 2000. Ce décret précise également 
le contenu des évaluations environnementales.  

La commune de Craponne-sur-Arzon est concernée par le périmètre du site Natura 
2000 suivant :  

- Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR8302040 « Rivière à moules 
perlières du bassin de l’Ance du Nord et de l’Arzon » 

L’élaboration du PLU de Craponne-sur-Arzon doit donc faire l’objet d’une évaluation 
environnementale.  

L’évaluation environnementale est une démarche qui doit permettre au maître d’ouvrage de tenir 
compte des incidences de son projet d'aménagement et de développement durable dans la 
préparation de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elle doit appréhender l’environnement dans 
sa globalité (ressources, biodiversité, risques naturels ou technologiques, énergie, patrimoine, 
aménagement et gestion du territoire...). 

La notion de « préservation de l’environnement » est généralement perçue comme un tout alors 
que les enjeux qui lui sont associés sont extrêmement variables et hétérogènes, voire parfois 
contradictoires. L’évaluation environnementale constitue une démarche globale qui s’appuie sur 
une analyse spécifique des enjeux environnementaux prépondérants et significatifs sur la 
commune de Craponne-sur-Arzon. 

Craponne-sur-Arzon est une commune située au nord-est du département de la Haute-Loire, à 
60 km de St-Etienne et 40 km du Puy. 

Le territoire communal occupe 33,37 km² et regroupe 2 192 habitants (RP 2013). La commune 
s’inscrit dans le vaste plateau granitique du même nom (altitude moyenne de 920 m), partie 
intégrante de la région naturelle Livradois-Forez. 

L’évaluation environnementale du projet de PLU a été réalisée avec les documents 
suivants :  

- le diagnostic territorial du PLU de Craponne-sur-Arzon, réalisé en janvier 2017, 
et amendé jusqu’en novembre 2018 

- le Projet provisoire d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du 
PLU de la commune, dans sa dernière version (novembre 2018),  

- le projet de zonage, dans sa dernière version (juillet 2019),  

- les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), dans leur 
dernière version (novembre 2018). 

L’ensemble de ces documents a été réalisé par le bureau d’études ECO-STRATEGIE.  
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II. RESUME NON TECHNIQUE 

Craponne-sur-Arzon est une commune de 2 001 habitants (RP 2016) et 3 337 ha, située dans 
le département de la Haute-Loire, à une trentaine de kilomètres de St-Etienne et quarantaine 
kilomètres du Puy-en-Velay. 

Le territoire communal de Craponne-sur-Arzon s’inscrit dans le vaste plateau granitique du 
même nom (altitude moyenne de 920 m), partie intégrante de la région naturelle Livradois-
Forez. 

L'altitude moyenne de la commune est relativement élevée, elle varie de 760 m au Nord-est 
au niveau de la vallée de l’Ance et 1 063 m au Nord. Le bourg est à plus de 900 mètres 
d'altitude et se situe quasiment au centre géographique de la commune. Les pentes sont 
globalement prononcées sur l’ensemble du territoire communal. Du fait de ce contexte, la 
commune est soumise à l’application de la Loi Montagne. 

La commune appartient à la Communauté de Communes « Pays de Craponne », qui a intégré la 
Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay au 1er janvier 2017. Le Schéma de cohérence 
territoriale ou SCoT du Pays du Velay est approuvé depuis le 3 septembre 2018. La commune 
est dotée d’un PLU approuvé en 2005.  

Le PLU doit être compatible avec le SCoT du Pays du Velay approuvé le 3 septembre 
2018. 

Dans sa délibération du 29 juin 2015, la commune de Craponne-sur-Arzon a défini les modalités 
de concertation suivantes : 

un affichage de la délibération de prescription de la révision du PLU 
des articles dans les publications municipales  
une réunion publique à minima  
des informations sur l’évolution de la procédure sur le site internet de la commune  
un registre sera mis à la disposition du public, en Mairie aux jours et heures d’ouverture  
des courriers pourront être adressés à Monsieur le Maire. 

Les enjeux de la commune sont à la fois urbains, paysagers, touristiques et 
environnementaux.  

Les principes généraux de développement de la commune s’articulent autour de plusieurs 
orientations thématiques : 

1) Conforter le pôle rurbain que constitue Craponne-sur-Arzon au Nord du Pays du Velay  
2) Poursuivre un développement urbain pour l’habitat maîtrisé, préservant le cadre de vie 

et redonnant de l’attractivité au centre-bourg ; 
3) Développer la dimension économique du territoire ; 
4) Préserver et valoriser les ressources naturelles et les paysages du territoire. 

Craponne-sur-Arzon présente une diminution faible mais régulière de la taille des ménages 
depuis 1999 (2,3 personnes en 1999 ; 1,93 en 2014). L’hypothèse d’une poursuite mesurée de 
la diminution de la taille des ménages à 1,87 est donc considérée ici.  

L’atteinte des objectifs démographiques exposés (+1,7%/an), prenant en compte le « point 
mort » (desserrement des ménages, renouvellement du parc de logements) nécessite la 
production d’environ 170 logements supplémentaires d’ici 2030, soit environ 12 logements par 
an. 

Ces perspectives se justifient 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 démographique et de logements étant clairement affirmée dans le 
cadre du SCoT du Pays du Velay, et du PLH 2019-2025. 

D’après le SCoT, en matière de foncier pour le développement de l’habitat à l’horizon 2035, le 
besoin total est établi à 18-24 ha, dont 5 à 7 ha au sein de l’enveloppe bâtie et 13-17 ha en 
urbanisation nouvelle. Le SCoT précise toutefois que s’il y a davantage de disponibilité foncière 
au sein de l’enveloppe urbaine, elles devront être mobilisées en priorité. 
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Le PLU a pour objectif de maîtriser la consommation foncière, lutter contre l’étalement urbain et 
limiter l’impact direct de l’urbanisation sur les espaces agricoles et naturels. 

Il s’agira donc d’orienter le développement urbain au sein de l’enveloppe urbaine existante tout 
en répondant aux besoins de 170 logements supplémentaires d’ici 2030. 

La commune souhaite donc un développement maîtrisé et mesuré de l’urbanisation grâce à une 
optimisation des surfaces utilisées. 

Le projet de zonage proposé en juillet 2019 prévoit environ 24 ha de zones à urbaniser, 
concentrés au niveau du cœur urbain. Les zones en extension du cœur urbain font l’objet d’OAP 
permettant d’insérer de manière optimale les projets.  

Les incidences du projet de PLU sur l’érosion des terres agricoles et le mitage sont 
donc jugées très faibles ici.  

La gestion des eaux pluviales à la parcelle sera réalisée (précisions dans les OAP). Une mise à 
jour du zonage d’assainissement serait bénéfique et est prévu d’être réalisé par la collectivité 
d’ici 3 ans. La constructibilité et l’imperméabilisation est interdite le long des cours d’eau sur une 
bande de 15m. Les incidences sont jugées faibles ici. 

Le zonage proposé intègre la localisation des zones humides et la trame verte et bleue identifiée 
au diagnostic (cours d’eau et abords, zones humides identifiées dans le cadre du PLU). Il prend 
également en compte les zones inondables et garantit une imperméabilisation adaptée aux 
changements climatiques (présence d’espaces non revêtus favorisant l’écoulement des eaux 
météoriques et/ou des crues le cas échéant dans les OAP). 

Le classement en zones AUi d’une partie du réservoir de biodiversité boisé constitue une 
incidence faible au regard du caractère de la portion concernée. 

Les incidences du projet de PLU sur les zones humides sont considérées comme nulles 
ici. Les incidences du projet de PLU sur la trame verte et bleue sont jugées globalement 
très faibles, sauf au niveau du réservoir boisé du sud-ouest, où elles sont considérées 
comme faibles. 

Le réseau écologique Natura 2000 est classé soit en N soit en A. Les incidences du projet de 
PLU sur le réseau Natura 2000 sont nulles. 

Le PLU, qui encourage les modes doux et limite l’urbanisation au centre urbain respecte les 
enjeux nationaux et régionaux en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de 
consommations énergétiques. En outre, il ne ferme pas la porte à l’installation d’unités de 
production d’énergie renouvelable, est propice à la production de telles énergies. En revanche, 
en autorisant l’urbanisation nouvelle sur près de 24 ha, le PLU a des incidences faibles mais non 
négligeables sur la consommation des ressources et de l’énergie. 

Le PLU prend en compte les nuisances et fait en sorte de ne pas exposer les populations à de 
nouvelles nuisances. Il présente donc des incidences nulles sur la santé,  et intègre 
davantage d’éléments d’information pour la population. 

Le PLU n’a aucune incidence sur le patrimoine culturel (tout ce qui est connu est 
clairement identifié et pris en compte). 
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Figure 98 – Trame verte et bleue de la commune et zonage proposé 

Aussi, aucune mesure compensatoire n’est proposée. Des mesures d’amélioration ont été 
proposées au niveau de : 

- La préservation de la biodiversité : Proscrire les espèces végétales envahissantes dans 
les aménagements (OAP) ou dans le règlement et favoriser l’utilisation d’essences 
locales et variées (ajout d’une liste d’espèces locales) ; 

- La gestion des ressources naturelles : 
o Eprouver la prescription concernant la gestion des eaux pluviales dans les 

OAP ; 
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o Compléter le règlement de la zone Ui en intégrant la bonne prise en compte 
du risque inondation (notamment à Pontempeyrat)  le règlement a été 
complété par la mention du risque inondation et la carte d’aléa est annexée au 
dossier de PLU ; 

o Compléter les OAP et le règlement en mentionnant des prescriptions favorisant 
les énergies renouvelables et l’adaptation climatique des bâtiments. 

Les indicateurs de suivi proposés concernent : 

le suivi de la consommation des espaces agricoles et naturels ; 
le suivi du maintien des zones humides ; 
le suivi de l’évolution des paysages, support du cadre de vie. 

 

Le PLU de Craponne-sur-Arzon est compatible avec l’ensemble des documents supra-
communaux concernés (notamment le SCoT du Pays du Velay). 
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III. ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 

III.1. Les documents supra-communaux à considérer et liens 
avec le PLU 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) doit prendre en considération certains documents d’orientations 
supra-communaux. Le niveau de détail de retranscription est de 4 ordres selon les documents, 
du plus contraignant au moins contraignant :  

Conformité : le PLU respecte la réglementation établie par les Plans de Prévention des 
Risques (PPR), Périmètres de Protection vis-à-vis des monuments historiques et des 
ressources en eau potable ; 

Compatibilité : le PLU ne remet pas en cause les orientations générales du Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT), de la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA), du Programme 
Local de l’Habitat (PLH), du Plan de Déplacements Urbains (PDU), de la Charte de Parcs 
Naturels Régionaux. 

Prise en compte : le PLU intègre autant que possible les orientations du Plan Climat 
Energie Territorial (PCET), du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), de la 
charte de Pays, en l’absence de SCoT. Il prend en compte les sites Natura 2000. 

Cohérence : le PLU poursuit les mêmes objectifs que le PADD, le Plan Régional de 
Santé, le Schéma Régional Climat Air Energie, le Schéma Départemental des Carrières, 
le Plan Interdépartemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux, etc.  

A noter que lorsqu’il existe un SCoT approuvé sur le territoire, les PLU n’ont pas à démontrer 
leur compatibilité ou prise en compte de documents de rang supérieur, sauf vis-à-vis du SCoT 
(loi ALUR du 24 mars 2014). 

Seuls les documents en lien avec l’environnement sont étudiés ci-après. 

 

 

 

 

 

Figure 99 – Documents avec lesquels le PLU doit être compatible ou qu’il doit prendre en 
compte 



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 297 / 360 

Dans le cas de Craponne-sur-Arzon, les documents étudiés dans l’évaluation environnementale 
sont les suivants : 

- Le SCoT du Pays du Velay, qui prend en compte les documents suivants : 
o Les programmes d’équipement Etat, collectivités territoriales, établissement et 

services publics (SRADDET) ; 
o Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE Rhône-Alpes) ; 
o Le Plan Climat Energie Territorial (PCET Rhône-Alpes) ; 
o La Charte de Pays ; 

Le SCOT est également compatible avec : 
o Le Plan d’Exposition au Bruit de Haute-Loire ; 
o La Charte du PNR Livradois-Forez ; 
o La Loi montagne ; 
o Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Loire-

Bretagne 2016-2021) et Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI Loire-
Bretagne, 2016-2021) ; 

o Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE Loire amont) ; 
- Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE Rhône-Alpes, 20/07/2012) ; 
- Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE Auvergne, 18/04/2018) ; 
- Le Plan Régional d’Agriculture Durable (PRAD Auvergne, mars 2012) ; 
- Le Programme Régional de la Forêt et du Bois (PRFB Auvergne, 2019-2029)  
- Les plans de gestion des déchets (PPGDND, GDBTP, PREDIS) ; 
- Le Schéma Départemental des Carrières (SDC de Haute-Loire, 2015-2025) ; 
- Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS Haute-Loire, 

2012-2017) ; 
- Le Plan Local de l’Habitat (PLH 2019-2026 de la CA du Puy-en-Velay). 

 

III.2. Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Velay 

La commune de Craponne-sur-Arzon appartient à la Communauté de communes du Pays de 
Craponne qui a intégré la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay au 1er janvier 
2017.  

Elle est incluse dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Pays du 
Velay arrêté par le comité syndical le 12 juin 2017. Le SCOT du Pays du Velay a été approuvé 
le 3 septembre 2018. Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) s’articule autour des 
orientations suivantes : 

- Orientation 1 – Une organisation territoriale équilibrée : Craponne est inscrite comme 
« pôle secondaire » pour lequel il est prescrit : « développer le pôle secondaire de 
Craponne-sur-Arzon au cœur de son bassin de vie afin d’organiser le 
développement au nord du Pays » ; 

- Orientation 2 – Un modèle de développement maîtrisé qui limite les pressions sur les 
espaces agricoles et naturels : « dans le pôle secondaire de Craponne et les 
communes structurantes, prévoir la mobilisation d’au moins environ 30 % des 
stocks définis par le SCoT au sein des enveloppes bâties ». Densités minimales 
de 12 logements/ha ; densités optimisées de 15 logements/ha ; 

- Orientation 3 – Un développement résidentiel organisé : définir les différents types de 
tissus urbains ; 

- Orientation 4 – Une urbanisation de qualité : réaliser une Orientation d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) pour tout secteur de projet en urbanisation nouvelle et 
préciser les principes d’aménagements retenus ; 

- Orientation 5 – Un développement économique volontariste et optimisé ; 
- Orientation 6 – Des zones d’activités requalifiées : notamment réaliser une OAP pour 

tout projet de création ou d’extension de zone d’activité en urbanisation nouvelle de plus 
d’1 ha. Repérer dans le diagnostic paysager des DUL les entrées de villes, identifier celles 
qui sont peu qualitatives et envisager des aménagements visant à améliorer la qualité 
paysagère et la performance environnementale des zones d’activités économiques ; 

- Orientation 7 – Protéger les réservoirs de biodiversité :  
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o Prendre en compte précisément à l’échelle locale les réservoirs de 
biodiversité dans les documents d’urbanisme locaux ; 

o Classer ces espaces prioritairement en zone naturelle lorsque l’occupation du 
sol le justifie (boisements, cours d’eau…). Il est également possible de les classer 
en zone agricole si l’occupation du sol et l’usage correspondent à cette 
affectation. Dans ce cas, des inscriptions graphiques spécifiques limitent la 
constructibilité de ces espaces (en termes de superficie et de gabarit…) ; 

o De la même manière, les espaces déjà urbanisés seront classés en zone U 
lorsque les critères d’occupation du sol et de desserte par les réseaux divers le 
justifient ; 

o Toute évolution de l’occupation du sol dans ces espaces, et tout 
particulièrement les projets de nouvelles urbanisations, est soumise au 
respect des orientations définies au sein de l’arrêté préfectoral pour les arrêtés de 
protection de biotope, dans le Document d’Objectifs des sites Natura 2000, ou 
dans tout autre document guidant la gestion de ces espaces ; 

o Dans tous les cas, les gestionnaires des sites concernés sont associés le 
plus en amont possible de la définition du projet dans un esprit de co-
construction. 

Pour les espaces aquatiques et humides, les prescriptions sont : 
o Délimiter le réservoir aquatique en intégrant les structures végétales aux 

abords des cours d’eau et réserves naturelles ; 
o Préserver durablement le profil naturel du lit et des berges des cours d’eau 

; 
o Interdire tout obstacle à l’écoulement empêchant le transit sédimentaire et le 

déplacement des espèces dans les cours d’eau, à l’exception des centrales 
énergies ; 

o Autoriser les aménagements légers de valorisation de ces milieux ; 
o Eviter tout exhaussement et affouillement de sols dans les zones humides, 

excepté pour des nécessités d’entretien d’usage ; 
o Interdire toute forme d’occupation du sol de nature à entraîner leur 

destruction ou compromettre leurs fonctionnalités ; 
o Dans le cas où l’urbanisation ne peut pas être évitée dans les zones humides, la 

compensation devra être de 2 pour 1 ; 
o Proscrire le comblement des mares et plans d’eau. 

- Orientation 8 – Préserver la fonctionnalité écologique du territoire :  
o En dehors du Cœur urbain >> un territoire à forte naturalité 

Classer l’ensemble des espaces agricoles, naturels et forestiers en zone 
naturelle et agricole prioritairement ; 
Eviter la définition de nouvelle zone ouverte à l’urbanisation pouvant 
entraîner la création d’un continuum urbain. Des coupures agro-
naturelles devront donc être maintenues entre les enveloppes bâties, 
notamment entre les centres-bourg et les villages notamment ; 
Considérer les cours d’eau comme des éléments de continuité 
écologique privilégiée. A ce titre, les documents d’urbanisme locaux 
prévoient les modalités de protection du cours d’eau et des habitats 
naturels qui lui sont associés ; 
Protéger les éléments naturels relais (boisements, bosquets, haies, 
mares…) les plus intéressants et participant aux continuités écologiques. 

o Dans le cœur urbain >> renforcer la nature en ville 
Protéger les espaces participant à la nature en ville (protection des 
espaces verts publics, des cœurs d’îlots verts, des alignements d’arbres…) 
et pouvant jouer le rôle de continuité linéaire ou en pas japonais ; 
Identifier clairement dans le diagnostic et dans le PADD les grandes 
coupures d’urbanisation à préserver, et définir les mesures de 
protection règlementaires adaptées à cet objectif ; 
Toute opération d'urbanisme ou d'aménagement n'est autorisée qu’à la 
condition du maintien de la continuité écologique, ou de son 
rétablissement en cas d’aménagement faisant obstacle au déplacement 
des espèces ; 
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Si la destruction d’une continuité est inévitable, des mesures de 
compensation pour maintenir le corridor (replantations, recréations 
d’éléments équivalents en surface et qualité…) sont intégrées à l’OAP ; 

o Dans tous les cas, dans les projets : 
Préserver autant que possible les éléments naturels présents sur le 
site ; 
Préserver ou recréer des ceintures végétales présentes en frange 
lorsque le site se situe en extension de l’enveloppe bâtie ; 
S’appuyer sur les dispositifs de gestion alternative des eaux 
pluviales pour créer de espaces relais de la Trame Verte et Bleue (noues 
paysagères, bassins de rétention aériens…) ; 
Définir un pourcentage de la surface des zones à urbanisées dédié à la 
création d’un espace vert. 

- Orientation 9 – Des espaces agricoles préservés et mis en valeur : fixer des limites 
intangibles à l’urbanisation, préserver et protéger les espaces agricoles à forte valeur 
agronomique et limiter l’urbanisation des zones agricoles fonctionnelles ; 

- Orientation 10 – Garantir les conditions de viabilité des exploitations et de fonctionnalité 
des espaces agricoles : notamment favoriser les zones A autour des sièges 
d’exploitation ; 

- Orientation 11 – Mettre en valeur les espaces « ouverts » : maintenir des « coupures 
vertes » entre les communes de l’armature verte du territoire et limiter les effets de 
fragmentation des « espaces ouverts » par de nouvelles infrastructures ou des projets 
d’aménagement ; 

- Orientation 12 – Valoriser les espaces forestiers, les capacités de productions de bois 
d’œuvre et de bois énergie : favoriser les continuités boisées pour une gestion 
économique plus rentable et maintenir et conforter les rôles diversifiés de la forêt ; 

- Orientation 13 – Territorialisation des objectifs de construction de logements ; 
- Orientation 14 – Un parc de logements adapté ; 
- Orientation 15 – Une offre en logements complète et diversifiée ; 
- Orientation 16 – Poursuivre le désenclavement routier et ferroviaire du territoire ; 
- Orientation 17 – Déployer une offre de mobilité durable adaptée aux caractéristiques 

du territoire ; 
- Orientation 18 – Renforcer les liens entre urbanisation et mobilité : le PADD prévoit la 

poursuite de l’amélioration des déplacements avec notamment le renforcement du 
maillage modes doux entre les différentes polarités du bourg en poursuivant la logique 
de piétonisation ; 

- Orientation19 – Prescriptions relatives au commerce de moins de 1 200 m² de surface 
de plancher ; 

- Orientation 20 – Prescriptions relatives au commerce de plus de 1 200 m² de surface 
de plancher : prévoir l’implantation des commerces et ensembles commerciaux de plus 
de 1 200 m² de surface de plancher prioritairement dans le cœur urbain, le pôle 
secondaire de Craponne/Arzon et les communes structurantes du territoire ; 

- Orientation 21 – Organiser un développement urbain en accord avec l’armature urbaine 
et paysagère : étudier la silhouette villageoise des communes et identifier les éléments 
naturels ou anthropiques qui la caractérisent ; 

- Orientation 22 – Adopter un vocabulaire architectural et paysager harmonieux : aller 
dans le sens de la requalification des centres anciens patrimoniaux. Les nouvelles 
constructions seront évitées sur les lignes de crêtes de coteau ; 

- Orientation 23 – Préserver et valoriser le patrimoine bâti historique, connu et 
vernaculaire ; 

- Orientation 24 – Affirmer des limites nettes entre les entités urbaines en préservant les 
coupures vertes ; 

- Orientation 25 – Préserver et valoriser les points de vue et panoramas, qui forgent le 
caractère identitaire ; 

- Orientation 26 – Valoriser les routes et sentiers du pays, vecteurs d’images clés du 
territoire ; 

- Orientation 27 – Garantir la qualité des franges urbaines et des entrées de ville : 
Elaborer une OAP pour les secteurs d’entrée de ville peu qualitatifs afin d’améliorer leur 
lisibilité : 
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- Orientation 28 – Veiller à l’intégration paysagère des zones d’activité et des bâtiments 
agricoles ; 

- Orientation 29 – S’engager en faveur d’une couverture en équipements équilibrée et 
cohérente ; 

- Orientation 30 – Offrir une gamme d’équipements complète et adaptée aux besoins des 
ménages et des entreprises ; 

- Orientation 31 – Prévenir les risques naturels pour la protection des personnes et des 
biens ; 

- Orientation 32 – Prendre en compte le risque technologique dans les dynamiques de 
développement du territoire ; 

- Orientation 33 – Maîtriser les nuisances sonores ; 
- Orientation 34 – Réduire les consommations énergétiques ; 
- Orientation 35 – Développer la production d’énergies renouvelables ; 
- Orientation 36 – S’inscrire dans la protection durable de la ressource en eau potable ; 
- Orientation 37 – Favoriser l’amélioration des conditions d’assainissement des eaux 

usées ; 
- Orientation 38 – Poursuivre la mise en œuvre d’une gestion optimale des eaux 

pluviales : favoriser une gestion alternative des eaux pluviales, à la parcelle ou à l’échelle 
de l’opération. Une infiltration des eaux sera privilégiée dès lors que la nature des sols le 
permettra. Dans le cas contraire, des équipements de rétention permettant un rejet limité 
dans le réseau d’assainissement seront mis en œuvre. Les zones soumises à une 
problématique particulière de ruissellement se verront attribuer un coefficient d’espace 
vert non imperméabilisé renforcé. Les documents d’urbanisme mettront en place les 
dispositions réglementaires permettant d’inciter la réalisation de toitures végétalisées ou 
équipées pour la récupération des eaux pluviales ; 

- Orientation 39 – Permettre une meilleure gestion des déchets ; 
- Orientation 40 – La stratégie touristique du territoire ; 
- Orientation 41 – Les unités touristiques nouvelles (UTN) de rang départemental (aucune 

sur la commune). 

 

Le PLU de Craponne-sur-Arzon devra être compatible avec le SCoT du Pays du Velay 
en vigueur, ou a minima s’orienter de façon à anticiper les orientations futures. 

 

L’article R.151-3 du Code de l’urbanisme précise les éléments composant le rapport de 
présentation au titre de l’Evaluation Environnementale : 

1) Description de l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans 
ou programmes mentionnés à l’article L.122-4 du Code de l’environnement avec lesquels 
il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; 

2) Analyse des perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, 
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière 
notable par la mise en œuvre du plan ; 

3) Exposition des conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones 
revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des 
incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L.414-4 du Code de l’environnement ; 

4) Explication des choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L.151-4 du Code 
de l’urbanisme au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement 
établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui 
justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant 
compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; 

5) Présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il 
y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur 
l’environnement ; 

6) Définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de 
l’application du plan mentionnée à l’article L.153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de 
l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L.153-29. Ils doivent 
permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, 


