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le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si 
nécessaire, les mesures appropriées ; 

7) Comprendre un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 
manière dont l’évaluation a été effectuée. 

La commune est classée en loi montagne, ce qui implique une ouverture à l’urbanisation 
réglementée. 

 

III.3. Schéma Régional Air Climat Energie Auvergne (juillet 
2012) 

Le SRCAE de l’Auvergne a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2012 (arrêté 
n°2012/1113). Il fixe les objectifs suivants :  

- une réduction de 22,4% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport 
à celles de 2008, 

- une réduction de 15% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport 
à celles de 2007, 

- une division par 4 des émissions de GES d’ici 2050 par rapport à celles enregistrées en 
1990, 

- une production des énergies renouvelables équivalente à 30% de la consommation 
énergétique finale en 2020, soit un doublement de la proportion actuelle, 

- une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote 
(NOx). 

 

III.4. Plan Régional Santé Environnement (avril 2018) 

Le Plan régional santé environnement Auvergne Rhône Alpes 2017-2021, doit participer à la 
mise en œuvre des politiques publiques définies par le PNSE3, et prendre en compte les 
spécificités locales. Ce PRSE3 s’articule autour de 3 axes majeurs : 

- Développer les compétences en matière de promotion de la santé par l’environnement 
en Auvergne – Rhône-Alpes ; 

- Contribuer à réduire les surexpositions environnementales reconnues ; 
- Améliorer la prise en compte des enjeux de santé dans les politiques territoriales à 

vocation économique, sociale ou environnementale. 

 

III.5. Plan Régional d’Agriculture Durable d’Auvergne (mars 
2012) 

Le Plan Régional d’Agriculture Durable d’Auvergne met en avant trois axes 
stratégiques majeurs : 

4. Connaître, faire connaître l’agriculture, l’agroalimentaire et leurs métiers, et associer les 
différents acteurs ; 

5. Favoriser une production alimentaire source d’emplois et de richesses ; 
6. Valoriser et conforter la qualité des produits et des conditions de travail : environnement, 

santé, ergonomie, attachement au territoire. 

 

III.6. Programme Régional de la Forêt et du Bois Auvergne 
(2019-2029) 

Ce programme s’articule en 12 actions, à savoir : 

1. Promouvoir la gestion durable des forêts par les documents de gestion durable ; 
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2. Prendre en compte les enjeux du renouvellement dans les documents de cadrage 
régionaux (DRA/SRA/SRGS) ; 

3. Mettre la connaissance technique au service de la gestion forestière ; 
4. Favoriser le regroupement foncier et de gestion ; 
5. Limiter les risques ; 
6. Valoriser les services écosystémiques des forêts ; 
7. Faciliter l’exploitation et le transport du bois, de l’intérieur du massif à la scierie ; 
8. Accompagner les entreprises ; 
9. Développer les débouchés du bois local ; 
10.Améliorer la structuration de la filière ; 
11.Renforcer la formation et la communication ; 
12. Faciliter la prise en compte de la réglementation. 

 

III.7. Plans de gestion des déchets en Auvergne 

Il s’agit du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD), non encore approuvé 
mais qui compile les documents suivants : 

- Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDIS Auvergne, 17 novembre 
2009) ; 

- Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA Haute-
Loire, 21 mai 2001) ; 

- Plan Départemental de Gestion des Déchets du Bâtiment et des Travaux Publics 
(PDGDBTP, 2012). 

 

III.8. Schéma Départemental des carrières de Haute-Loire 
(mars 2015) 

Le schéma départemental des carrières de la Haute-Loire a été validé le 2 mars 2015 (arrêté 
n°DIPPAL-B3/2015-024). 

Selon ce schéma, le département altiligérien est essentiellement recouvert de terrains cristallins 
dont le granite du Velay actuellement bien exploité sur le département.  

Les objectifs chiffrés de production et d’approvisionnement en matériaux pour 2025 sont les 
suivants : 

- Besoins en granulats : 1 700 kt (baisse de 195 kt par rapport à 2011) ; 
- Part alluvionnaire 8% : 135 kt (baisse de 190 kt) ; 
- Part recyclés 8% : 135 kt (baisse de 15 kt) ; 
- Part roches massives 8% : 1 430 kt (baisse de 20 kt). 

L’évolution de la production dépendra néanmoins beaucoup de l’évolution du contexte 
économique. Le SDC43 précise que les besoins continueront à être plus forts à l’est (39%) et au 
centre (41%) qu’à l’ouest. La répartition de la production devra donc être adaptée dans la 
mesure du possible en termes de localisation pour éviter un allongement des distances de 
transports. 

La production départementale en granulats alluvionnaires devrait rester insuffisante pour 
satisfaire les besoins et le maintien d’une importation, en volume plus faible cependant, est 
attendue. Cet objectif restant a minima, on peut espérer néanmoins une situation plus favorable 
en termes de baisse des besoins pour ce matériau. 

A ces objectifs concernant les besoins en matériaux, s’ajoute un objectif d’augmentation des 
capacités de remblaiement des carrières par des déchets inertes du BTP en cohérence avec le 
projet de Plan départemental de gestion de ces déchets. Dans le projet de février 2014, ces 
objectifs qui concernent également les anciens sites de carrières sont pour 2026 d’une capacité 
de remblaiement d’environ 90 000 t/an sur 7 à 10 sites. 

Les orientations principales du schéma révisé peuvent être résumées ainsi : 
- Promouvoir l’utilisation économe et adaptée des matériaux ; 
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- Assurer la proximité entre production et consommation de granulats ; 
- Maintenir les productions spécifiques ; 
- Protéger la ressource en eau ; 
- Prendre en compte la sensibilité environnementale des différents espaces ; 
- Limiter les nuisances ; 
- Favoriser la concertation et le dialogue. 

Aucune carrière en exploitation n’est présente sur la commune. 

 

III.9. Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles 
de Haute-Loire (2012-2017) 

Ce schéma, en cours de révision, s’articule autour de 4 axes majeurs : 

1. Poursuivre les efforts relatifs à la connaissance des espèces et des milieux naturels ; 
2. Un réseau de sites gérés pour la préservation des habitats naturels et des espèces à 

enjeux ; 
3. Agir pour les espèces ou milieux dont la conservation dépasse une intervention à l’échelle 

d’un site ; 
4. Valoriser le patrimoine naturel, transmettre les connaissances et les choix de gestion 

 

III.10. Le Plan Local de l’Habitat de la Communauté 
d’Agglomération du Puy-en-Velay (2019-2025) 

Un nouveau PLH a été élaboré sur l’ensemble du périmètre de la nouvelle Communauté 
d’Agglomération, afin de décliner plus précisément les objectifs du SCOT dans un rapport de 
compatibilité. Approuvé le 27 juin 2019 il porte sur la période 2019-2025 (6 ans) et prévoit de 
11 à 14 logements/an en construction neuve pour Craponne-sur-Arzon. 
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IV. PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE REVISION 

DU PLU 

 

Ce chapitre concerne les évolutions prévisibles de l’environnement en général en l’absence de 
nouveau plan d’urbanisme. 

La commune de Craponne-sur-Arzon est couverte par un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 16 

Mars 2005 et ayant fait l’objet d’une révision simplifiée en 2005 et de 7 modifications de 2006 à 

2013. 

Par délibération en date du 29 Juin 2015, la commune de Craponne-sur-Arzon a décidé de réviser 
son Plan Local d’Urbanisme.  

Cette révision générale a pour objectifs de :  

Mettre en conformité le document avec les dispositions des Lois Grenelle 1 et ENLE 
(Grenelle 2) ; 
Prendre en compte des évolutions du contexte réglementaire notamment avec la mise en 
compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Velay (SCoT), 
approuvé le 03/09/18 ; 
Réviser l’ensemble du document ; 
Favoriser les aménagements nécessaires à un développement économique équilibré ; 
Poursuivre les actions en faveur de la cohérence et du développement durable du 
territoire ; 
Valoriser les espaces naturels sur le territoire ; 
Prendre en compte la démarche de revitalisation du centre bourg. 

 

Les perspectives d’évolution du PLU actuel en l’absence de la révision sont l’absence 
de conformité entre les aménagements urbains et les orientations nationales prises 
ces dernières années (notamment Grenelle 2), mais aussi avec les objectifs exposés à 
l’échelle du SCoT. Ainsi, en matière d’habitat, environ 64ha de foncier étaient 
potentiellement disponibles, permettant une consommation d’espaces fortes. 

La mise à jour d’un document vieillissant permettra de le rendre plus lisible et plus 
adapté aux enjeux actuels et futurs en matière d’aménagement du territoire et 
d’environnement.  
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V. INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE 

DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Le projet de PLU défini en juillet 2019 présente les zonages suivants : 

Tableau 22 - Zonage du projet de PLU de Craponne-sur-Arzon 

Zonage Superficie (ha) 

1- Zones urbaines 

UA - Zone dense et centrale (centre ancien) 14,8 

215,7 

UB – Zone d’extension ancienne du centre bourg et du cœur 
de hameaux principaux 

36,3 

UC - Zone d’extension récente du bourg à dominante 
pavillonnaire  

94,9 

UH – Zone correspondant aux hameaux secondaires 9,8 

Ui – Zone économique 47,2 

Uic – Zone économique 2,4 

Uj - Zone de jardins 1,4 

Ujp – Zone de jardins 0,5 

UCl – Zone d’extension du bourg à vocation d’équipement, 
loisirs et de détente 

8,3 

2- Zones urbanisables 

AU – Zone à urbaniser stricte 2,6 

23,9 
AUi - Zone à urbaniser opérationnelle à vocation économique 16,8 

AUc - Zone à urbaniser opérationnelle à vocation principal 
d’habitat 

4,4 

3- Zones agricoles 

A – Zone agricole 2 222,6 

2 224,4 
Ai1 – Zone agricole de taille et capacité d’accueil limitées à 
vocation économique 

1,2 

Ai2 - Zone agricole de taille et capacité d’accueil limitées à 
vocation économique 

0,5 

4- Zones naturelles 

N – Zone naturelle 873,6 873,6 
NB : valeurs surfaciques calculées sous SIG à partir de la carte de zonage afin de pouvoir comparer les données avec 

celles du PLU (S totale ~3337 ha) 

 

Les effets de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement ont été définis à partir de la version 
de juillet 2019 du zonage réalisé par Eco-Stratégie.  

On considère pour l’évaluation des incidences du projet de PLU que les surfaces à urbaniser ou 
à densifier le seront et que les zones d’aménagement particulier seront aménagées.  
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V.1. SCoT du Pays du Velay 

Le PADD de Craponne-sur-Arzon se décline en 4 orientations générales : 

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

- Poursuivre un développement urbain pour l’habitat maîtrisé, préservant le cadre de vie 

et redonnant de l’attractivité au centre-bourg ; 

- Développer la dimension économique du territoire ; 

- Préserver et valoriser les ressources naturelles et les paysages du territoire. 

 

V.1.1 Développement de l’habitat 

Dans l’organisation territoriale du SCoT du Pays du Velay, la commune de Craponne-sur-Arzon 

constitue un 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 ». Dans le cadre du projet de territoire du Pays du Velay, ce pôle est destiné 

à être développé. 

Par conséquent, la commune de Craponne-sur-Arzon a pour objectifs démographiques de : 

Enrayer la tendance à la baisse de la population communale, en lien avec le 

développement économique projeté ; 

Retrouver à l’horizon 2030 les 2 400 habitants, en prévoyant un rythme annuel moyen 

de +0.75%/an sur la période 2014-2030. Cela correspond à un gain d’environ 270 

habitants par rapport à 2014 (2 129 habitants) ; 

Favoriser l’installation de nouveaux ménages et des jeunes, permettre le maintien sur le 

territoire des populations plus âgées, en s’appuyant sur l’attractivité du territoire, en 

matière notamment d’équipements, de commerces et de services de proximité, et de 

qualité du cadre de vie. 

Pour répondre aux objectifs démographiques, il s’agirait de produire environ 14 

logements par an en moyenne, soit environ 170 logements supplémentaires sur les 12 

ans de la période 2018-2030. 

Le SCOT définit un besoin en logements pour Craponne de 14 logements/an. 

Le PLH fixe la politique de l'habitat des communes membres de l’intercommunalité pour 6 ans. 

Un nouveau PLH a été élaboré sur l’ensemble du périmètre de la nouvelle Communauté 
d’Agglomération, afin de décliner plus précisément les objectifs du SCOT dans un rapport de 
compatibilité. Approuvé le 27 juin 2019 il porte sur la période 2019-2025 (6 ans) et prévoit de 
11 à 14 logements/an en construction neuve pour Craponne. 

 

V.1.2 Organisation du territoire 

La commune souhaite poursuivre un développement urbain maîtrisé, préservant le cadre de vie 
et redonnant de l’attractivité au centre bourg. Pour cela, plusieurs orientations sont proposées : 

- Favoriser une organisation rassemblée et fonctionnellement cohérente : 
L’objectif est de poursuivre le renforcement du bourg, qui accueille les équipements, 
commerces et services, en privilégiant le bourg et ses extensions comme lieu de 
développement de l’habitat, permettant un développement limité des villages et 
hameaux, respectant les enjeux locaux, et notamment l’activité agricole et la trame bâtie 
historique. 
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- Définir un nouvel équilibre entre réhabilitation et urbanisation nouvelle, pour un 
projet modérant la consommation d’espaces et valorisant le tissu bâti existant. 

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.  

La mise en œuvre de cet objectif s’articule ainsi (des précisions sont apportées en partie 3, 
chapitre II.3.) :  

- Valoriser le tissu bâti existant et revitaliser le centre-bourg : 
o Affirmer la volonté de créer une part notable de logements dans le bâti existant ; 
o Privilégier la revitalisation du centre bourg (réhabilitation/renouvellement urbain, 

création d’espaces de respiration, dédensification des bâtis insalubres et vacants, 
mise en valeur de certaines caractéristiques du tissu bâti ancien, possibilité de 
nouvelles formes d’habiter,…) ; 

- Envisager une urbanisation nouvelle plus intense : 
o Pour les opérations nouvelles, tendre vers une densité moyenne globale de l’ordre 

de 12 logements/ha par en augmentant la densité moyenne globale de 50% 
dans les secteurs de projets (OAP) par rapport à la densité constatée des 
opérations sur foncier neuf réalisées sur la période 2007-2016 (près de 6 
logements à l’hectare); 

o Prévoir une densification adaptée aux contextes : nécessité d’une 
dédensification du bâti dans le centre, pour permettre sa redynamisation ; et en 
périphérie densification par les dents creuses ; 

o Définir un potentiel foncier adapté pour la réalisation de l’objectif logements au 
regard de la densité moyenne globale attendue (14 ha de potentiel de foncier libre 
théorique pour 2018-2030) ; 

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

Privilégier le comblement et la densification de l’enveloppe urbaine 
existante, pour limiter l’étalement urbain : prévoir la mobilisation d’au 
moins 30% des stocks fonciers nécessaires pour l’habitat au sein de 
l’enveloppe urbaine existante (objectif SCoT) ; 
Mobiliser le potentiel en dents creuses lorsqu’elles ne sont pas 
soumises à d’autres enjeux (caractère humide, espace vert urbain, jardins 
potagers, …) et mettre en place sur les plus importantes, des orientations 
d’aménagement et de programmation qui organisent de manière 
cohérente leur devenir (entre la zone de Rechimas et la rue Les Cours, à 
l’Est de la route de Soulages, entre la voie ferrée et l’entreprise Chapuis, 
route d’Arlanc, à l’Ouest du cimetière, entre le lotissement des Jardins de 
Fadèze et le carrefour rue Sainte-Reine – route de la Rochette, à l’angle la 
rue de la Ratille et de la rue des Chalmettes) ; 

o En complément, envisager une extension de l’enveloppe urbaine du bourg sur 
certains secteurs potentiels d’urbanisation ; 

- Prendre en compte la desserte actuelle et future en réseaux : 
o Densifier, prioriser l’urbanisation des secteurs déjà équipés en réseaux (eau 

potable, assainissement) pour valoriser les investissements passés et limiter les 
extensions qui constituent des coûts pour la collectivité ; 

o Poursuivre le développement des communications numériques, avec 
l’arrivée future de la fibre ; 

- Intégrer les enjeux énergétiques et favoriser le développement des énergies 
renouvelables : 

o Intégrer les facteurs climatiques et énergétiques dans les espaces urbains et 
à urbaniser :  

réhabilitation et renouvellement urbain permettant l’amélioration 
thermique et énergétique du bâti existant, 
maîtrise des consommations énergétiques par des formes urbaines plus 
compactes, 
développement des énergies renouvelables (projets d’habitat, projets à 
vocation économique, à travers la méthanisation et à travers la 
cogénération). 
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Figure 100 – Schématisation de l’orientation n°2 du PADD de Craponne-sur-Arzon 

 

V.1.3 Autres aspects environnementaux du SCoT du Pays du 
Velay 

Le SCOT du Pays du Velay a été approuvé le 3 septembre 2018. Le Document d’Orientations et 
d’Objectifs (DOO) s’articule autour de 41 orientations. 

V.1.3.1. Analyse du zonage au regard des orientations du SCoT 

Au regard du zonage proposé, les différents types de structures urbaines ont bien été identifiés, 
avec : 

Code zone Intitulé de la zone 

UA Zone dense et centrale (centre ancien) 

UB Zone d’extension ancienne du centre bourg et du cœur de hameaux principaux 

UC Zone d’extension récente du bourg à dominante pavillonnaire 

UCI Zone d’extension du bourg à vocation d’équipement, loisir et de détente 

UH Zone correspondant aux hameaux secondaires 

L’orientation 3 est ainsi prise en compte dans la définition du zonage. 

Concernant les OAP sur les zones d’activité en extension, il est attendu une précision sur la 
gestion du stationnement et les conditions de desserte des réseaux. A noter que l’OAP n°5a 
s’inscrit dans la continuité de zones d’activité existante et qu’à ce titre il sera procédé à une 
extension des réseaux déjà présents. 
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Orientation 6 : trois points d’entrée de ville importants ont été identifiés lors du diagnostic au 
niveau des RD1, RD9 et RD498. Si celui de la RD9 est préservé en l’état actuel du zonage, les 2 
points d’entrée sur la RD1 et la RD498 seront modifiés par les constructions nouvelles de l’OAP 
n°5a. Une attention particulière sera à porter sur l’aménagement paysager de cette OAP, 
notamment en matière d’entrée de ville. Nous préciserons ici que l’OAP prévoit la gestion des 
eaux pluviales et laisse la possibilité de développement des énergies renouvelables (solaire en 
toiture, réseaux de chaleurs,…). 

De plus, cette orientation prévoit que « pour tout projet de création ou d’extension de zone 
d’activité en urbanisation nouvelle de plus d’1 ha, [une OAP soit réalisée] ». A ce titre, les zones 
AUi d’urbanisation nouvelle à vocation économique font l’objet d’OAP visant à organiser leur 
aménagement (desserte, intégration paysagère, gestion des eaux pluviales, …). 

Orientation 7 : le zonage du site Natura 2000 a bien été pris en compte et correspond au mieux 
à l’utilisation des sols actuelle. On veillera à ajouter une zone incluant la végétation rattachée à 
la dynamique du cours d’eau (entre 10 et 50 m de part et d’autre du cours d’eau en fonction des 
possibilités du terrain). Dans cette bande, aucune construction ne sera autorisée, aucun obstacle 
à l’écoulement ne sera autorisé, seuls les aménagements légers de valorisation de ces milieux 
seront autorisés. On veillera le plus possible à ne pas clôturer ces milieux. 

Le projet de PLU intègre une bande de 15m de protection des abords des cours d’eau, interdisant 
toute constructible et imperméabilisation. 

D’une manière générale, les zones humides identifiées lors du diagnostic (inventaire réalisé sur 
les dents creuses uniquement), sont présentes au zonage (élément à préserver article L.151-23 
du CU).  

On veillera à bien tenir compte des zones humides identifiées notamment dans les zonages 
suivants : AUi, Ujp. 

Orientation 8 : Les éléments de nature comme les boisements et massifs forestiers ont été pris 
en compte dans le zonage de manière fine. Les espaces agricoles et naturels sont globalement 
bien respectés.  

Au niveau du centre urbain, des espaces paysagers à préserver ont été identifiés à l’aide de 
l’article L.151-19 du CU. Bien que des îlots dispersés aient fait l’objet de ce classement, sans 
rechercher un lien physique entre eux, le maintien de ces espaces garantit une respiration dans 
l’urbanisation actuelle. Il est à noter qu’aucun corridor écologique n’est actuellement identifié et 
fonctionnel dans le centre urbain, celui-ci étant très dense. 

 

Figure 101 – Zoom sur le 
centre urbain de Craponne et 
des éléments paysagers à 
préserver (art. L.151-19 du 
CU) 
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On notera de plus que la commune impose de dédier 15% des surfaces à urbaniser AUc aux 
espaces verts de pleine terre, ainsi qu’en zone UC. Dans les zones UB et UC, les lotissements 
d’au moins 5 lots devront contenir au moins 10% d’espaces communs plantés. 

 

Orientation 9 : les espaces agricoles sont classés en zone A, il n’est pas prévu d’ouverture à 
l’urbanisation au-delà du centre urbain et des hameaux. il aurait été intéressant de présenter 
une carte des fonctionnalités agricoles pour s’assurer de la bonne préservation des terres de 
bonne qualité agronomique et les fonctionnalités des filières. Toutefois le projet de PLU, en 
redéfinissant les contours des zones constructibles, notamment pour l’habitat, réduit fortement 
la consommation de foncier agricole.  

Orientation 10 : les sièges et bâtiments agricoles sont pris en compte dans le zonage avec une 
proximité de zonage A pour chaque siège. On précisera que le PADD prévoit de favoriser le 
maintien, voire le développement de l’activité agricole, en limitant le mitage des espaces 
agricoles, à travers une urbanisation rassemblée essentiellement au niveau du bourg. 

Orientation 12 : les professionnels de la filière bois ayant été associés tout au long de 
l’élaboration du PLU, ce dernier est compatible avec cette orientation. 

Orientation 21 : le centre ancien est préservé dans la proposition de zonage. Le maintien 
d’espaces verts (éléments paysagers à préserver) aux abords du centre ancien permettra la mise 
en perspective et donc en valeur de la silhouette du village. 

Orientation 22 : on précisera ici que les crêtes identifiées au diagnostic ont été préservées (cf. 
Figure 102). 

Orientation 25 : les points de vue sont préservés dans l’ensemble. On veillera à bien traiter les 
points de vue n°1 et 2 de la Figure 102. On notera qu’un soin particulier devra être apporté à la 
mise en place de l’OAP n°5a. 

 

Figure 102 – Enjeux paysagers et traduction au zonage proposé 

 

Classée en 
zone N 

Classée en 
zone A 

Classée en 
zone N 

1 

2 
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Figure 103 – Vue n°1 sur la Figure 102 

 

 

 

 

 

Figure 104 – Vue n°2 sur la Figure 102 

Orientation 27 : l’ensemble des entrées de ville qui seront modifiées font l’objet d’une OAP. 

Orientation 31 : aucun PPR ne concerne la commune pour le moment, mais le centre bourg et 
quelques hameaux de l’ouest du territoire sont concernés par les remontées de nappe. La gestion 
des eaux de ruissellement est une priorité pour le développement urbain. Le maintien des 
éléments de verdure et des espaces de respiration non imperméabilisés en centre urbain sera 
indispensable dans le renouvellement du centre-bourg. 

Orientation 35 : Le PADD intègre la possibilité de développer les énergies renouvelables (solaire 
en toiture, réseaux de chaleurs, …). 

Orientations 37 et 38 : le zonage assainissement sera à mettre à jour et il est 
recommandé une intégration d’une étude sur la gestion des eaux pluviales 
(recommandation du PGRI). La collectivité prévoit que ces études soient réalisées d’ici 3 ans. 

Orientation 40 : le PADD prévoit de développer la dimension économique du territoire avec 
notamment la valorisation de la dimension touristique du territoire. Cette action s’articule autour 
de 4 grandes lignes : 

- Poursuivre l’animation touristique, basée sur l’évènementiel (festival Country) ; 
- Poursuivre la préservation des éléments d’intérêt ; 
- Prendre en compte le projet de sentier de découverte reliant les différents points d’intérêt 

paysager et patrimoniaux à l’échelle du bassin de vie de Craponne-sur-Arzon ; 
- Améliorer et développer l’offre d’hébergement touristique. 
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Figure 105 – Trame verte et bleue du SCoT du Pays du Velay (document arrêté le 12 juin 

2018) 

Au regard du zonage proposé, des orientations prises par le PADD et du règlement du 
PLU de Craponne-sur-Arzon, le PLU de Craponne-sur-Arzon est compatible avec le 
SCoT. 
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Figure 106 – Présentation des 2 zonages du centre-bourg : PLU de 2005 (à gauche) et projet de nouveau PLU (à droite) ; cercles rouges : les 
évolutions négatives avec une ouverture à l’urbanisation non prévue au PLU de 2005 ; cercle vert : les évolutions positives, venant rendre en 

zones A ou N des espaces précédemment urbanisables 
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V.1.3.2. Les espaces agricoles à préserver 

L’orientation n°2 du SCoT se présente ainsi : « Un modèle de développement maîtrisé qui 
limite les pressions sur les espaces agricoles et naturels ».  

De même, l’orientation n°9 du SCoT précise : « 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 ». 

Enfin, l’orientation n°10 du SCoT se dit vouloir « Garantir les conditions de viabilité des 
exploitations et de fonctionnalité des espaces agricoles : notamment favoriser les 
zones A autour des sièges d’exploitation ». 

 

Le PADD de Craponne-sur-Arzon contient dans son orientation n°3 l’objectif de favoriser le 
maintien, voire le développement de l’activité agricole, pour lequel les actions sont les 
suivantes : 

- Veiller à préserver la vocation agricole des terres des grands ensembles 

agricoles de la commune (limitation du mitage, densification de l’enveloppe urbaine 

existante, extension raisonnée de l’urbanisation, vocation agri-naturelle à certaines zones 

constructibles/à urbaniser du PLU non urbanisées et situées en périphérie de l’enveloppe 

urbaine, retour à l’agriculture de certains petits boisements en « timbre-poste » favorisé) 

- Permettre le maintien et l’évolution des sites agricoles existants (priorité à la vocation 
agricole dans les hameaux, maintien d’une distance suffisante entre les exploitations 
existantes et l’habitat futur de tiers, extension ou modernisation des bâtiments et 
utilisation des bâtiments d’anciennes exploitations) ; 

- Favoriser la diversification de l’activité et la valorisation des productions (développement 
de l’agritourisme, développement des circuits courts). 

 

Ces actions se traduisent sur le plan de zonage notamment par la classification en zone A 
« Agricoles » sur la majorité du territoire. La zone A est une zone agricole, correspondant aux 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles.  

De plus, les ouvertures à l’urbanisation sont toutes concentrées sur le centre-bourg ce qui 
correspond à l’objectif d’évitement du mitage de l’espace rural. 

 

Concernant l’impact de l’urbanisation nouvelle potentielle en entrée de bourg Sud-est route de 
Retournac sur l’activité d’un jeune agriculteur, il est précisé en matière de compensation qu’il 
utilise d’ores et déjà et à titre gracieux environ 1ha de terrain en friche dans le bourg. Par 
ailleurs, la commune met en place un système de rotation de la mise à disposition aux exploitants 
des terrains autour du site du festival country, dont bénéficie ce jeune agriculteur. 



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 315 / 360 

 
Figure 107 – Schématisation de l’orientation n°3 du PADD de Craponne-sur-Arzon 

Le zonage respecte l’objectif du SCoT du Pays du Velay qui limite le mitage et priorise les 
constructions en lien avec l’existant. De même, il répond à la législation relative à la loi 
Montagne. 

 

V.1.3.3. Les réservoirs de biodiversité 

La commune de Craponne-sur-Arzon est concernée par plusieurs zonages écologiques sur la 
partie est de son territoire : un site Natura 2000 (Rivières à moules perlières du bassin de l’Ance 
du Nord et de l’Arzon), une ZNIEFF de type I (Rivière de l’Ance, secteur Auvergne) et une ZNIEFF 
de type 2 (Haut Forez). 

Les réservoirs de biodiversité déterminés par le SCoT en cohérence avec le SRCE (Schéma 
régional de cohérence écologique de Rhône-Alpes) regroupe les sites Natura 2000, les Espaces 
Naturels Sensibles propriété du Département et les ZNIEFF de type 1. 

Le PADD de Craponne-sur-Arzon contient dans son orientation n°4 l’objectif de préserver et 
valoriser les ressources naturelles et les paysages du territoire, pour lequel les actions suivantes 
sont proposées : 

- Préserver les espaces naturels du territoire et la biodiversité : 

o Protéger les sites naturels remarquables identifiés à l’échelle nationale et 
européenne, et constituant des réservoirs de biodiversité (site Natura 2000 « 
Rivières à moules perlières », la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) de type I « Rivière de l’Ance, secteur Auvergne » ; et dans 
une moindre mesure ZNIEFF de type II « Haut Forez »). 

o Préserver la trame bleue (favoriser la préservation des cours d’eau, dont 
principalement l’Arzon et l’Ance qui constituent des réservoirs de biodiversité, 
ainsi que leurs affluents, en protégeant en cohérence leurs abords, et les 
boisements associés, prendre en compte la présence de zones humides dans la 
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définition des choix de développement, préserver les éventuels secteurs qui 
peuvent remplir un rôle dans la gestion des eaux pluviales.  

- Préserver la trame verte dans son ensemble : 
o Préserver les réservoirs de biodiversité constitués par les sites naturels 

remarquables précités, mais aussi les principaux massifs forestiers  
- Au-delà des espaces de réservoirs de biodiversité, l’objectif est de ne pas remettre en 

cause la fonctionnalité écologique générale du territoire, en permettant notamment les 
déplacements de la faune, par le maintien d’un réseau d’éléments de nature ordinaire. 
Enfin, il est envisagé la maintien d’une trame verte urbaine, en préservant certains 
espaces non bâtis qui peuvent présenter un intérêt écologique pour la nature ordinaire 
(coulée verte, parcs, jardins, ...). 

Ainsi, le zonage propose une classification en N des boisements situés : 

- au Nord de la commune, au Nord de Vernetchabre, 
- au Sud-ouest, formé par les massifs de Bataillier, du bois d’Inaires et de Sapien, 
- au Nord-est sur les pentes des vallons des ruisseaux du Riou Mort et de Cacharat. 

Les corridors écologiques de la trame verte et bleue identifiés dans le diagnostic sont ici classés 
en N, A ou An. Le PLU s’attache à préserver les corridors et continuités identifiés, en s’appuyant 
principalement sur la trame boisée et bocagère et sur le réseau hydrographique, notamment en 
évitant leur fragilisation par le mitage ou l’urbanisation linéaire. 

La préservation du maillage bocager est favorisée, bien qu’aucun outil réglementaire précis ne 
soit utilisé (article L.123-1-5-7 du code de l’urbanisme par exemple). 

 

Figure 108 – Schématisation de l’orientation n°4 du PADD de Craponne-sur-Arzon 

Cet objectif respecte l’objectif du SCoT et les engagements nationaux et régionaux en 
faveur de la préservation cde la biodiversité. 
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V.1.4 Gestion des Eaux 

Nota : le SCoT du Pays du Velay est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne. Ainsi, si le PLU 
de Craponne-sur-Arzon est compatible avec le SCoT, il sera aussi compatible avec le SDAGE. Ce 
chapitre vient détailler les grandes thématiques concernant le SDAGE indiquant que le PLU est 
bien compatible et vertueux à l’égard du SDAGE en vigueur. 

V.1.4.1. Lecture croisée du SDAGE et du PGRI Loire-Bretagne 2016-
2021 

Rappel : Les orientations du SDAGE concernant plus particulièrement les documents 
d’urbanisme sont les suivantes : 

- Orientation 1B : préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones 
d’expansion des crues et des submersions marines ; 

- Orientation 3D : maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 
(règles d’urbanisme pour les aménagements nouveaux). Il est fortement recommandé 
de retranscrire les prescriptions du zonage pluvial dans le PLU, conformément à l’article 
L.123-1-5 du code de l’urbanisme (lorsque le zonage existe) ; 

- Orientation 6B : finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les 
captages ; 

- Orientation 7A : anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée 
et économe de la ressource en eau (relation entre les projets d’urbanisation et les 
ressources disponibles et les équipements à mettre en place) ; 

- Orientation 8A : préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités. 

Le PADD ne vise pas spécifiquement la gestion de l’eau sur la commune. Cependant, il inclut la 
dimension de gestion des eaux pluviales dans plusieurs actions et axes : 

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

o Action de poursuite de l’amélioration des déplacements : 
Considérer avec attention les besoins en stationnement : lors de la 
création ou le réaménagement de stationnements, étudier les possibilités 
d’y associer la gestion des eaux pluviales ; 

- Axe n°4 : Préserver et valoriser les ressources naturelles et les paysages du 
territoire : 

o Favoriser un cadre de vie de qualité au sein du bourg : 
En parallèle des actions d’aménagement des espaces publics et de 
revitalisation du centre ancien, il s’agit d’accompagner la densification 
de l’enveloppe urbaine, par un maintien de la qualité du cadre de vie. Il 
s’agit de : préserver 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 et/ou pour la 
gestion du ruissellement, en cohérence avec le principe de ville à la 
campagne. 

o Préserver les espaces naturels du territoire et la biodiversité : 
Préserver la trame bleue : préserver les éventuels secteurs qui 
peuvent remplir n rôle dans la gestion des eaux pluviales. 

o Tenir compte des risques impactant le territoire : 
Limiter le risque inondation : favoriser une bonne gestion des eaux 
pluviales, privilégiant la rétention en amont et/ou l’infiltration à la 
parcelle, limitant lorsque cela est possible l’imperméabilisation des 
sols, en tenant compte des enjeux selon les secteurs et préserver les 
secteurs humides, les talwegs, les abords des cours d’eau et le 
maillage bocager et les boisements, notamment dans le bassin versant 
du bourg, qui favorisent l’infiltration des eaux pluviales, en vue de limiter 
les incidences des épisodes pluvieux. 

Ces grands principes sont complétés par des OAP au droit des secteurs à enjeux, tels que : 
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- « Le Vernet » : le maintien d’une zone verte « tampon » au Sud du secteur, l’inscription 
d’une bande de 15m d’abords du cours d’eau, préservant ainsi les espaces de dynamique 
du cours d’eau et les zones humides, est pertinent dans le cadre de la réflexion globale 
sur la gestion des eaux pluviales, en lien avec le contexte topographique. 

  

Figure 109 – Localisation du secteur à l’échelle du bourg (à gauche) et périmètre de l’OAP (à 
droite) 

 

   

Figure 110 – Extrait du schéma de l’OAP du Vernet 
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- « Rue de la Ratille » : l’aménagement d’un espace commun paysager et arboré, 
pouvant accueillir du stationnement couplé à la prise en compte de la topographie dans 
l’implantation des constructions nouvelles et limitation des mouvements de terrain 
alimente de manière pertinente la réflexion globale sur la gestion des eaux pluviales. 

   

Figure 111 – Localisation du secteur à l’échelle du bourg (à gauche) et périmètre de l’OAP (à 
droite)  

 

  
Figure 112 - Extrait du schéma de l’OAP de la Rue de la Ratille 
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- « Rue Saint-Reine » : la constitution d’une trame verte et paysagère accompagnant le 
tissu bâti, couplée à la prise en compte de la topographie dans l’implantation des 
constructions nouvelles et limitation des mouvements de terrain alimente de manière 
pertinente la réflexion globale sur la gestion des eaux pluviales. 

   

Figure 113 – Localisation du secteur à l’échelle du bourg (à gauche) et périmètre de l’OAP (à 
droite) 

 

  

Figure 114 - Extrait du schéma de l’OAP de la Rue Sainte-Reine 
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- « Route d’Arlanc – chemin du Monteil » : la présence d’un espace paysagé et arboré 
en cœur d’opération s’inscrit dans la réflexion globale sur la gestion des eaux pluviales 
du secteur. 

 

Figure 115 – Localisation du secteur à l’échelle du bourg (à gauche) et périmètre de l’OAP (à 
droite) 

 

  

Figure 116 - Extrait du schéma de l’OAP de la Route d’Arlanc – chemin du Monteil 
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- « Zones économiques et entrées de ville » : la prise en compte du fossé humide 
dans la gestion des eaux pluviales, présente un caractère nécessaire sur cette zone. 
Compte tenu de la surface aménagée (8 ha), on veillera à s’assurer que cet élément est 
effectivement bien pris en compte sur ce secteur. En dehors de ce fossé, l’étude de terrain 
n’a pas identifié de zone humide. 

   

Figure 117 – Localisation du secteur à l’échelle du bourg (à gauche) et périmètre de l’OAP (à 
droite) 

 

Figure 118 - Extrait du schéma de l’OAP Zones économiques et entrées de ville – La Marelle, 
route du Puy et route de la Chaise-Dieu 

A noter que les futures zones économiques de Rechimas et de Route d’Arlanc ne présentent pas 
de mesures explicites relatives à la gestion des eaux pluviales, mais proposent le maintien de la 
trame arborée assurant à la fois l’insertion paysagère de l’aménagement et jouant un rôle dans 
la rétention d’eau et donc le freinage des eaux de ruissellement éventuelles. 
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- « Zones économiques et entrées de ville – Route de Retournac » : la prise en 
compte du cours d’eau et de ses abords (bande de 15m), et des secteurs arborés dans 
l’aménagement concoure à une meilleure insertion de l’aménagement dans 
l’environnement, en particulier la gestion des eaux pluviales. 

   
Figure 119 – Localisation du secteur à l’échelle du bourg (à gauche) et périmètre de l’OAP (à 

droite) 

 

 
Figure 120 - Extrait du schéma de l’OAP Zones économiques et entrées de ville – Route de 

Retournac 

Précisons qu’un cours d’eau est présent sur le secteur. Le zonage a été amélioré sur ce point 
en réduisant la zone AUi afin de préserver les abords du cours d’eau sur une bande d’une 
quinzaine de mètres. Au-delà de l’OAP, l’inscription de ce cours d’eau et ses abords au zonage 
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permet d’assurer sa préservation, avec des dispositions règlementaires interdisant construction 
et imperméabilisation au sein de cette bande.   

 

Figure 121 – Zonage identifiant le secteur, le cours d’eau et ses abords (15m) 

- Secteur de Pontempeyrat 

 

Figure 122 – Zonage recouvrant l’aléa inondation sur l’Ance et zonage du 03/07/19 

Suite à une première proposition, le parti a été pris de réduire la zone UB la plus proche du cours 
d’eau, pour limiter l’exposition des populations au risque inondation. De plus, le long des cours 
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d’eau identifié au plan de zonage, le règlement indique que la construction et 
l’imperméabilisation est interdite sur une bande de 15m de part et d’autre du cours d’eau. 

 

Les OAP viennent préciser de manière satisfaisante la prise en compte des enjeux 
relatifs à la gestion des eaux pluviales sur les secteurs à contrainte forte du territoire 
communal (orientation 3D).  

Le zonage identifie les zones humides au droit des secteurs soumis à urbanisation 
future (orientation 8A).  

Le PGRI est élaboré par le préfet coordonnateur de bassin et couvre une période de 
six ans (2016-2021). 

Le zonage du PLU intègre les aléas inondation dans le sens où aucune nouvelle 
construction n’est inscrite en zone à enjeu inondation (orientation 1B).  

La compatibilité du PLU avec le SCoT du Pays du Velay déjà démontrée permet de 
conclure à la compatibilité du PLU vis-à-vis de la gestion des ressources (orientation 
7A). 

A ce titre, le PLU de Craponne-sur-Arzon est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 
en vigueur. 

Le PLU prend en compte le risque majeur naturel inondation identifié sur la commune. 

 

V.1.4.2. Lecture croisée du SAGE Loire amont  

Le SCoT du Pays du Velay prend déjà en compte les objectifs du SAGE Loire amont. Toutefois, 
il convient ici de les rebalayer pour s’assurer de la bonne mise en œuvre de ces objectifs. 

On rappellera que les objectifs généraux du SAGE Loire amont sont : 

- Préserver la ressource en eau en quantité suffisante et assurer une répartition 
entre les milieux aquatiques et les usages humains. La commune est concernée par 
cet enjeu dans la mesure où le bassin de l’Arzon est identifié comme « à risque » ; 

o L’ensemble du cours d’eau et sa zone de dynamique est classé en zone N 
« Naturelles ». Le règlement permet de cadrer les nouvelles constructions et les 
extensions possibles sur ces secteurs de manière à répondre aux enjeux 
environnementaux et écologiques sur le secteur de l’Arzon. A ce titre, le PLU 
prend en compte les enjeux associés à ce cours d’eau ; 

- Protéger, préserver et restaurer les zones humides ; 

o Le PADD précise dans plusieurs axes que les zones humides seront préservées le 
plus possible : 

Axe 2 : mobiliser le potentiel en dents creuses lorsqu’elles ne sont pas 
soumises à d’autres enjeux (caractère humide, espace vert urbain, jardins 
potagers,…) ; 

Axe 3 : prendre en compte les contraintes existant au niveau des zones 
d’activité actuelles (topographie, zones humides, accessibilité, …) ; 

Axe 4 : 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 ; 

Axe 4 : limiter le risque inondation en préservant les secteurs humides, les 
talwegs, les abords des cours d’eau… 

A ce titre, le PLU prend bien en compte les enjeux associés à la 
préservation des zones humides (identification des zones humides 
recensées dans le cadre de la révision du PLU (étude annexée au rapport 
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de présentation) et prescriptions associées) et à la gestion du risque 
inondation ; 

A titre d’exemple, dans le secteur de Champ Faugier une parcelle a été 
déclassée car concernée par une zone humide. 

- Améliorer l’état morphologique des cours d’eau et promouvoir une gestion des 
usages plus respectueuse des milieux aquatiques. La commune est concernée par 
l’incitation à la signature de la Charte Nationale de la Qualité des Travaux Forestiers 
(CNQTF) et du Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS), actions qui concernent les 
territoires forestiers bordant l’Arzon et l’Ance du nord en priorité ; 

Le PLU propose des zonages (N) permettant la mise en place de ces 
travaux : à ce titre, le PLU prend en compte de manière suffisante cet 
objectif ; 

- Rétablir la continuité écologique. Ici, 4 seuils sont recensés sur l’Arzon et 2 sur l’Ance 
du nord (source : ADES), dont notamment le seuil de Courbevaisse (<0,5m) sur l’Arzon 
et la scierie de Pontempeyrat (<0,5m) sur l’Ance du nord. Ces seuils ne sont pas définis 
comme prioritaires à supprimer ; 

Le PLU maintient les activités au droit du cours d’eau de l’Ance pour des 
raisons historiques et économiques. L’arasement des seuils sur les cours 
d’eau n’est pas envisagé pour le moment. Le PLU ne permet pas d’intégrer 
ce type d’objectif mais se laisse la possibilité de tout changement à venir ; 

- Lutter contre les espèces envahissantes ; 

o Le PLU prend en compte la règlementation en vigueur (arrêté n°A.R.S/DT 
43/01/2013/253 relatif à la lutte contre l’Ambroisie en annexe) ; 

- Veiller à ce que les activités touristiques et leur développement se fassent dans 
le respect des milieux aquatiques ; 

o Le PLU ne prévoit pas d’extension ou de nouvelle construction près des 
cours d’eau. Aucune zone touristique n’est envisagée le long de l’Ance ou 
de l’Arzon. Il prend donc suffisamment en compte cet objectif ; 

- Améliorer la qualité physico-chimique des eaux du bassin. Les bassins-versants de 
l’Ance du nord et de l’Arzon sont classés comme prioritaires pour les actions de cet enjeu 
du fait de leur très bonne qualité physico-chimique actuelle et donc de leur vulnérabilité 
aux pollutions ; 

o En prenant en compte la présence des cours d’eau dans la délimitation 
des zones permettant une urbanisation nouvelle, et en mettant en place 
une zone N le long de l’Arzon, le PLU respecte cet objectif. Ainsi, des 
ajustements ont été apportés, par exemple au Vernet ou à Pontempeyrat. 
Sur ce dernier secteur, à l’Ouest, le classement de la zone Ui et UB prend 
en compte l’urbanisation existante. De plus, le long des cours d’eau 
identifié au plan de zonage et sur une bande de 15m de part et d’autre 
(hors sections busées du bourg) le règlement interdit toute construction 
et imperméabilisation.  

- Savoir mieux vivre avec les crues : 

o Le PLU intègre les aléas inondations identifiés sur l’Ance (cf. paragraphe 
suivant). A ce titre, il prend en compte cet enjeu. 
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V.2. Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Note : Ce document est déjà pris en compte dans le SCoT, mais l’élaboration des 2 dossiers 
ayant été menée en parallèle, il convient de préciser certains éléments. 

Analyse fine du zonage proposé 

L’ensemble des réservoirs de biodiversité identifiés sont en zone N, A ou An, ce qui 
correspond majoritairement à une bonne prise en compte des éléments de biodiversité. 
On rappellera que les réservoirs linéaires (cours d’eau notamment) identifiés au SRCE 
doivent être classés en A ou N (« Classement des continuités écologiques en zones 
naturelles (N) ou agricoles (A) », SRCE Auvergne) ; 
Il a été proposé d’identifier les cours d’eau affluents des 2 principaux (Arzon et Ance) en 
tant qu’éléments de biodiversité à préserver au titre de l’article L.151-23 du CU. A ce 
titre, l’ensemble des cours d’eau est identifié au plan de zonage et il a été spécifié 
qu’aucun obstacle à l’écoulement des eaux ne sera autorisé (sauf les tronçons des CE 
enterrés) et sur une bande de 15m, construction et imperméabilisation sont interdites. 
Il a été proposé également d’inscrire la totalité du cours de l’Arzon en zone N sur un 
espace comprenant le cours d’eau et une bande de 30 m de part et d’autre du cours (soit 
un espace de 60 m de large incluant le cours en son centre, à adapter à la parcelle en 
fonction de l’occupation du sol). Cette proposition a bien été mise en œuvre. 
Les 2 zones AUi situées au sud-ouest du cœur urbain viennent grignoter le boisement 
identifié comme réservoir de biodiversité dans l’état initial de l’environnement. Toutefois, 
au moment de l’arrêt du PLU la réalité est qu’une partie du déboisement est déjà réalisée. 
Notons cependant que les surfaces ne sont pas négligeables et génèrent une réduction 
faible mais non négligeable du réservoir de biodiversité (ici de la plantation de résineux). 

Notons que les mêmes principes de zonage s’appliquent pour l’Ance et le ruisseau de Riou mort. 

Le PLU proposé respecte les objectifs du SRCE. 
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Figure 123 – Trame verte et bleue de la commune et zonage proposé 
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Remarques sur la TVB : quelques corridors ont été identifiés comme altérés ou diffus en phase 
diagnostic. Certains de ces corridors sont partiellement concernés par une zone urbanisée ou à 
urbaniser. 

Les zoom suivants permettent une approche parcellaire au cas par cas. 

Les corridors identifiés ici sont des 
corridors de principe, diffus. Le zonage 
mis en place à Pontempeyrat ne 
portera pas à préjudice aux 
déplacements de la faune terrestre, 
dans la mesure où les espaces naturels 
et agricoles resteront connectés aux 
réservoirs de biodiversité. 

 

Sur ce secteur, les continuités 
terrestres sont également respectées, 
par l’absence de zones constructibles 
qui viendraient les interrompre. 

 

 

  

 

Pontempeyrat 

Orcerolles 

Orcerolles 

Rochette 
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Sur le secteur ouest, les espaces de 
déplacements sont également maintenus 
entre zonage N et zonage A. 

La présence des zones AUi fleurte avec le 
réservoir de biodiversité identifié lors de 
l’état initial de l’environnement au sud-
ouest du centre-ville. A noter que côté 
Ouest, le boisement a été fortement réduit 
depuis l’élaboration du diagnostic. Le 
réservoir s’arrête donc aujourd’hui bien à 
la zone N proposée. 

En entrée de bourg par la route de la 
Chaise-Dieu, la présence d’une zone 
humide au Nord côté Nord a motivé le 
reclassement en zone agricole des parties 
non urbanisées de la zone AUc du PLU de 
2005. 

 

 

Enfin, sur le secteur sud-est, aucune 
extension n’est prévue, les réservoirs 
resteront connectés et fonctionnels. 

 

 

 

Douilloux 
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Dans le cadre des arbitrages sur 
l’évolution des zones 
constructibles par rapport au PLU 
de 2005, la présence de cours 
d’eau et de zones humides a été 
considérée. 

Ainsi, au regard des zones 
humides identifiées entre la route 
de Soulages et Ollias, la commune 
a déclassé les zones à urbaniser 
du PLU de 2005. De même, près 
de Champ Faugier (zone UC) et à 
Rechimas (AUi), le zonage a été 
adapté pour préserver les zones 
humides présentes sur des 
terrains encore non urbanisés, et 
privilégier des secteurs de 
moindre sensibilité 
environnementale. 

 

De la même manière, 
sur la frange Sud du 
bourg, le zonage est 
ajusté à sa périphérie 
en faveur des zones A 
et N, en raison de la 
présence de zones 
humides et de cours 
d’eau (en dehors de 
leurs sections busées à 
travers le bourg), là 
aussi pour préserver 
les secteurs de 
sensibilité 
environnementale. 

Ainsi, la zone à 
urbaniser AUc du 
Vernet est réduite, de 
même que la zone AUi 
route de Retournac. 

 

Les OAP sur le secteur du Vernet, intègrent la zone AUc et la zone N, protègent et valorisent 
cours d’eau et zones humides en matière de gestion des eaux pluviales et de qualité du cadre 
de vie. 

Globalement, les zones humides ainsi que les cours d’eau et leurs abords sont identifiés au 
zonage par le biais de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et font l’objet de prescriptions 
répondant à la nécessité de leur préservation. On veillera simplement à la bonne articulation 
entre les exigences réglementaires et la vocation de la protection de ces espaces. 

Sur ce secteur, on veillera à préserver la continuité des cours d’eau. Précisons que le cours d’eau 
qui circule en zone Ui est l’Embron (busé jusqu’à hauteur de la STEP), affluent du ruisseau des 
Galandres (lui-même affluent de l’Ance), qui reçoit les eaux de la STEP de « La Prairie ». 

 

 

 

 

Rechimas 

Champ Faugier 

Ollias 

La Plaine 

Le Vernet 
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En identifiant les réservoirs de biodiversité et en préservant les fonctionnalités des 
corridors diffus, le zonage et les orientations proposés par la commune respectent les 
objectifs du SRCE d’Auvergne approuvé par arrêté préfectoral n°2015/SGAR/104 du 
7 juillet 2015. En outre, les cours d’eau et les zones humides font bien l’objet d’une 
identification et protection adaptées. Les arbitrages en matière de zones 
constructibles et notamment de zone à urbaniser, ont veiller à préserver les secteurs 
de plus grande sensibilité environnementale. 

A ce titre, le PLU de Craponne-sur-Arzon prend bien en compte les orientations du 
SRCE d’Auvergne en vigueur. Il va même au-delà en identifiant les réservoirs et les 
continuités écologiques à l’échelle de son territoire (Trame Verte et Bleue). 

 

V.3. Réseau écologique européen Natura 2000 

Un unique site Natura 2000 concerne le territoire communal de Craponne-sur-Arzon. Il s’agit de 
la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Rivières à moules perlières du bassin de l’Ance du 
Nord et de l’Arzon » (FR8302040), désigné par l’arrêté préfectoral du 23 février 2010. Le site 
concerne une superficie de 407 ha. 

L’ensemble des noyaux de biodiversité et corridors principaux est classé en zone N : zone 
naturelle et forestière, correspondant aux secteurs de la commune équipés ou non, à protéger 
en raison : 

Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 
Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 
Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 
Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 
Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 

Le PLU proposé, qui ne prévoit aucune ouverture à l’urbanisation sur des secteurs 
écologiques, ne présente ainsi pas d’incidences significatives sur le réseau écologique 
Natura 2000 et sur les noyaux de biodiversité et corridors principaux identifiés sur le 
territoire communal. 
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Figure 124 – Zonage du PLU et contexte naturel 
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V.4. Schéma Régional Climat Air Energie 

Plusieurs éléments concourent à une prise en compte de ce document cadre par le PLU : 

PADD : axe 1 : conforter le pôle rurbain que constitue Craponne-sur-Arzon au Nord du Pays 
du Velay :  
a) Poursuivre l’amélioration des déplacements : 

o Veiller à une bonne intégration des opérations de développement de l’habitat en 
matière de déplacements ; 

o Faciliter les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle à moteur 
thermique, à la fois pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et pour améliorer 
la qualité de vie ; 

o 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. 

OAP :  
a) Favoriser la pratique des modes doux ; 
b) sécurisation des déplacements piétons ; 
c) création d’un maillage favorable aux modes doux. 
Zonage : en respectant l’enveloppe urbaine existante et en limitant l’ouverture à 
l’urbanisation en dehors des espaces existants.  

Le PLU proposé prend en compte les objectifs de réduction de consommation d’énergie 
et d’émission de gaz à effet de serre prévus au SRCAE Auvergne. 

Concernant la production des énergies renouvelables, le PLU ne prévoit pas d’éléments précis, 
mais ne ferme pas la porte à un développement selon la doctrine régionale en matière 
d’installations photovoltaïques de grande ampleur. Selon cette doctrine régionale élaborée par 
l’Auvergne en 2010-2011, l’Etat encourage en premier lieu : 

- les installations sur les toitures ou terrasses des grands espaces commerciaux, industriels 
ou de stationnement, 

- les projets en zone artificialisée (friches minières ou industrielles, ZAC ou ZA sans 
perspective sérieuse de remplissage, nœuds routiers ou autoroutiers, espaces 
aéroportuaires, carrières ou centres d’enfouissement techniques ayant cessé d’être 
exploités,…). 

Le zonage ne prévoit aucune installation photovoltaïque au sol, mais ne ferme pas la 
porte à des installations en toiture, conformément à la doctrine. 

A noter que le SRCAE a été annulé par Tribunal Administratif le 6 mai 2016. 

 

V.5. Plan Régional Santé Environnement 

Parmi les actions pouvant être appliquées à l’échelle du PLU, citons notamment : 

- Action 15 : la protection de l’alimentation en eau potable ; 
- Action 16 : la prise en compte du changement climatique ; 
- Action 17 : le développement d’un urbanisme et d’un aménagement favorables à la 

santé : 
o maîtriser les émissions de polluants et nuisances et maîtriser le cumul des 

expositions des populations à ces polluants et nuisances, 
o promouvoir des comportements de vie sains / l’activité physique et la non-

sédentarité des populations, 
o contribuer à améliorer l’environnement économique et social, 
o repérer et réduire (autant que possible) les inégalités sociales et 

environnementales de santé, 
o soulever et gérer (autant que possible) les antagonismes et développer des 

synergies. 

Le PLU, qui prend en compte le SRCAE au niveau de la réduction des consommations 
énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre, est donc favorable à la santé. De même, 
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les orientations prises en faveur du développement des déplacements modes doux 
correspondent à l’action visant à promouvoir des comportements de vie sains.  

En revanche, rien n’est prévu concernant l’amélioration de l’environnement économique et 
social, ni en termes de réduction des inégalités sociales et environnementales de santé.  

Le PLU prend en compte l’application de ce document en informant la population de la 
règlementation en vigueur relative à l’éradication de l’Ambroisie à feuilles d’armoise, 
plante allergène (arrêté n°A.R.S/DT 43/01/2013/253 relatif à la lutte contre l’Ambroisie 
en annexe du rapport de présentation, et plaquette d’information en annexe du 
règlement). 
Le PLU prend en compte l’application de ce document, bien que le détail des mises en 
œuvre ne puisse être prévu dans un tel document. 

 

V.6. Plan Régional d’Agriculture Durable 

Le PLU prenant en compte la préservation des terres agricoles, il est favorable à l’application des 
axes stratégiques de ce document. A son échelle, il ne permet pas une mise en œuvre fine des 
orientations de ce document. 

 

V.7. Programme Régional de la Forêt et du Bois 

Parmi les 12 actions de ce plan, le PLU de Craponne-sur-Arzon assure une bonne valorisation 
des services écosystémiques des forêts dans la mesure où il répond aux objectifs de maintien 
des réservoirs de biodiversité forestière (cf. chapitres précédents sur le SCoT et le SRCE). 

L’extension de la zone de La Marelle s’accompagnera de la création à terme d’une voie nouvelle 
entre la route de la Chaise-Dieu et la route du Puy, évitant ainsi le passage par le centre-bourg, 
permettant un accès aisé et une facilitation de l’exploitation et du transport du bois, de l’intérieur 
du massif aux établissements de transformation (cf. OAP La Marelle, route du Puy et route de la 
Chaise-Dieu). 

Le PLU prend en compte l’application de ce document, bien que le détail des mises en 
œuvre ne puisse être prévu dans un tel document. 
La commune présentant une économie particulièrement tournée vers la sylviculture, elle 
comporte déjà des mises en œuvre concrètes d’organisation urbanistique autour de cette 
économie (scieries présentes et faciles d’accès, valorisation des boisements, …). 

 

V.8. Plans de gestion des déchets 

Le PLU dans son ensemble concilie accessibilité aux points de collecte de déchets (verre, cartons, 
déchets verts,…) et protection de la population contre les nuisances potentielles de ce type 
d’équipement. En effet, il ne prévoit pas d’installation de déchetterie en cœur de bourg et 
favorise la présence de points de collecte proches des zones d’habitation et des axes de 
circulation, mais en dehors des espaces d’aménité. 

Le PLU prend en compte l’application de ce document en favorisant la présence de points 
de collecte de recyclage (bien que seul le centre bourg soit bien desservi) et en assurant 
un accès aisé pour les habitants et les camions de collecte. 

 

V.9. Schéma Départemental des Carrières de Haute-Loire 

Le schéma départemental des carrières de la Haute-Loire a été validé le 2 mars 2015 (arrêté 
n°DIPPAL-B3/2015-024). 

Aucune carrière en exploitation n’est présente sur la commune. 
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Le zonage et le PADD ne prévoient pas d’ouverture à l’exploitation du sous-sol et 
préservent donc la ressource naturelle. Ils prennent en compte le schéma départemental 
des carrières en vigueur. 

 

V.10. Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles 
de Haute-Loire 

Rappelons qu’aucun Espace Naturel Sensible n’est présent sur la commune. 

Le PLU prévoit le maintien des espaces naturels et des liaisons piétonnes dans le noyau urbain 
ainsi qu’en dehors de l’enveloppe urbaine. Il garantit ainsi la bonne application du SDENS. 

Le PLU prend en compte l’application de ce document en favorisant le maintien des 
milieux écologiques sensibles et en garantissant les liaisons piétonnes sur le territoire 
communal. 

 

V.11. Plan Local de l’Habitat 

Approuvé le 27 juin 2019, le PLH 2019-2025 (6 ans) prévoit de 11 à 14 logements/an en 
construction neuve pour Craponne-sur-Arzon. 

Le projet de PLU (cf. « Partie 3 - VI.2. Estimation du potentiel en logements) s’inscrit en 
compatibilité avec le futur PLH. 

 

V.12. Autres aspects environnementaux 

V.12.1 Risques majeurs naturels et technologiques 

Risque inondation 

La commune est concernée par les inondations liées : 

- aux remontées de nappe dans le socle. Les zones concernées sont le centre-bourg et le 
secteur ouest (Arzon). 

- aux débordements des cours d’eau. Une étude d’aléa a été réalisée au niveau de l’Ance 
du Nord et concerne le village de Pontempeyrat. Elle est annexée au dossier de PLU. Sa 
prise en compte est traitée au chapitre V.1.4. 
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Risque retrait-gonflement des argiles 

 
Figure 125 – Localisation des zones d’aléa faible lié au retrait-gonflement des argiles par 

rapport au zonage proposé 

Risques industriels et technologiques 

La commune de Craponne-sur-Arzon n’est concernée par aucun risque majeur technologique ou 
industriel. Dix-sept ICPE sont identifiées sur son territoire. Le GAEC du Houx présent à Ranchoux 
ne présente pas d’incohérence avec la présence du zonage UH dans la mesure où aucune 
nouvelle construction à moins de 100 m du bâtiment concerné n’est autorisée. 

 

Figure 126 – Localisation des ICPE et du zonage proposé 
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Figure 127 – Zoom sur le GAEC du Houx en ICPE et les zones urbanisées les plus proches : 

aucune ouverture à l’urbanisation n’est prévue ici 

La commune est également concernée par la présence de 10 sols pollués « BASIAS », dont 9 
localisés au centre-bourg. Concernant les ICPE, elles sont toutes éloignées des centres urbains 
et/ou intégrées à un zonage industriel prévu à cet effet. Aucune nouvelle exposition des 
populations à un risque industriel n’est réalisée avec le nouveau zonage. 
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Figure 128 – Localisation des sites BASIAS  
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V.12.2 Patrimoine 

Le dossier de PLU intègre en annexe (SUP) les périmètres de protection associés aux monuments 
historiques et identifie les éléments de petit patrimoine rural.  

 
Figure 129 – Localisation du patrimoine archéologique par rapport au zonage proposé 
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V.13.Conclusion sur les incidences du PLU 

Le projet de zonage proposé en juillet 2019 prévoit environ 24 ha de zones à urbaniser, dont 
une grande majorité était déjà prévue au PLU de 2005, 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 ici. L’imperméabilisation est limitée le long des 
cours d’eau sur une bande parfois restreinte (5 m). 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 classés, zones humides identifiées et classées). 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. 

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. 

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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VI. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS 

VI.1. Les contraintes nationales 

• Loi E.N.E. du 12 juillet 2010 : Grenelle II 

L’élaboration du plan local d’urbanisme de Saint-Romain-de-Lerps doit intégrer les dispositions 
de la loi d’Engagement National pour l’Environnement (ou loi ENE) du 12 juillet 2010, dite  
« Grenelle II ». 

Les nouveautés de la loi ENE : 

- Article L.101-2 du code de l’urbanisme : 

Cet article insiste sur : 

les dispositions relatives à l’aménagement qualitatif des communes (restructuration 
et revitalisation des espaces urbains et ruraux, mise en valeur des entrées de ville...) ; 

l’obligation d’une utilisation économe des espaces naturels ; 
les besoins de diversité des fonctions rurales ; 
la nécessité de préciser les objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre 

emploi, habitat, commerces et services ; 
la prise en compte de l’amélioration des performances énergétiques, du 

développement des communications électroniques, 
la prise en compte d’objectifs relatifs à la diminution des obligations de déplacements 

et au développement des transports collectifs. 
 

- Article L.151-5 : Les dispositions du PADD 

Le contenu des orientations générales est précisé en ajoutant à celles d’aménagement, celles 
des équipements, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation ou 
de remise en bon état des continuités écologiques. 

De plus, le PADD « arrête » les orientations concernant : 

l’habitat, 
les transports et les déplacements, 
le développement des communications numériques, 
l’équipement commercial, 
le développement économique et les loisirs. 

Enfin, il « fixe » des objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain. 

- Article L.151-4 : Rapport de Présentation 

Il insiste sur le diagnostic établi sur des prévisions économiques et démographiques et les 
besoins répertoriés dans les thématiques énoncées au PADD. 

Il doit justifier les choix du PADD au regard des objectifs socio démographique et de la 
consommation de l’espace. 

- Article L.151-6 : Les orientations d’aménagement et de programmation 

Au-delà de l’aménagement, elles précisent les dispositions en matière d’habitat, de transports 
et de déplacements. 

- Article L.123-1-5 : règlement écrit 

Reprise des dispositions de la loi MOLLE : densité minimale dans un secteur délimité, 
performances énergétiques... L’innovation est la possibilité de délimiter des petites zones 
constructibles sous conditions en zone naturelle et agricole. 

- Article L.153-25 : contrôle de légalité 

Étendu en cas d’incompatibilité du PLU avec : 

un PIG (Programme d’Intérêt Général), 
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une consommation excessive d’espace, 
une insuffisante prise en compte des continuités écologiques, PLH ou PDU.  

 

- Article L.153-27 et 28 : EIPPE (Evaluation des Incidences Environnementale des Plans 
et Programmes) 

Le bilan à réaliser est à mener dans un délai de 9 ans, ramené à 6 ans lorsque le PLU tient lieu 
de PLH. 

  

VI.2. Les objectifs locaux 

Les objectifs locaux sont affichés dans le PADD (pièce n°2 du dossier de PLU), et expliqués en 
partie 3 – chapitre 2 du présent rapport. 
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VII. MESURES POUR EVITER, REDUIRE VOIRE COMPENSER 

LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU PLU ET SUIVI DES 

RESULTATS DE SON APPLICATION 

VII.1. Rappel des évolutions du projet de PLU  

Dans le cadre de la démarche itérative de construction des pièces du PLU de Craponne-sur-
Arzon, plusieurs mesures ont déjà été mises en œuvre. Elles sont brièvement rappelées ci-
dessous : 

- Classement en totalité de la forêt d’Orcerolles en zone N (et non une partie en A), en 
cohérence avec le parcellaire et l’analyse de terrain ; 

- Réduction de la zone UB au niveau du lieu-dit de « Pontempeyrat » pour mieux prendre 
en compte la dynamique hydraulique et le risque inondation associés à l’Ance ; 

- Travail sur le classement en N du corridor écologique associé à l’Arzon ; 
- Identification des cours d’eau (selon la cartographie officielle DDT) au plan de zonage 

ainsi que leurs abords sur 15m et définition de prescriptions associées ; 
- Identification des zones humides (inventaire réalisé dans le cadre de la révision du PLU) 

au plan de zonage et définition de prescriptions associées, avec réduction de zones 
constructibles lorsque cela était cohérent. 

 

VII.2. Mesures pour éviter, réduire et compenser 

L’application du PLU aura des effets sur l’environnement mentionnés précédemment. Différents 
types de mesures en faveur de l’environnement communal peuvent être mises en place : 

des mesures d’évitement ou de suppression ou choix techniques : ces mesures 
correspondent à la modification, la suppression ou le déplacement d’une orientation ou 
d’un zonage pour en supprimer totalement les incidences ; ces mesures ont déjà été 
prises en compte dans le projet de zonage étudié.  

des mesures de réduction : elles consistent à adapter l’orientation pour en réduire les 
impacts ;  

des mesures de compensation : sont une contrepartie à l’orientation pour en 
compenser les incidences résiduelles qui n’auront pas pu être évitées ou suffisamment 
réduites.  

Ces mesures peuvent être de deux formes différentes :  

Les recommandations : ce sont des mesures qu’il serait intéressant d’appliquer mais 
qui n’ont pas de valeur réglementaire ; 

Les prescriptions : elles sont inscrites dans le règlement du PLU et doivent 
obligatoirement être appliquées.  

La plupart du temps, les prescriptions sont une traduction réglementaire des recommandations. 

Les mesures proposées dans cette évaluation environnementale se basent sur le projet de 
zonage et de règlement de juillet 2019. Compte tenu de la bonne prise en compte des 
enjeux environnementaux, le projet de PLU n’engendre pas d’impacts majeurs sur 
l’environnement. Les mesures proposées sont essentiellement améliorantes. 

 

Légende des types de mesures du tableau suivant :  

- A : mesure améliorante : mesure non réglementaire mais permettant d’aller encore plus 
loin en matière de protection de l’environnement  

- S : mesure de suppression,  
- R : mesure de réduction,  
- C : mesure de compensation 
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Tableau 23 - Mesures proposées afin d’améliorer l’insertion environnementale du PLU 

Thèmes 

Mesures de suppression, de réduction ou de compensation 

Recommandations Prescriptions / Mesures réglementaires S R A 

Biodiversité et 
milieux naturels 

Préserver 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 ?) 

  X 

Gestion des 
ressources 
naturelles  

Eviter d’amplifier les ruissellements 
S’assurer de la bonne application de la prescription 
concernant la gestion des eaux pluviales dans les OAP 

  X 

Gérer la ressource en eau et l’aléa inondation 

Compléter le règlement de la zone Ui en intégrant la 
bonne prise en compte du risque inondation 
(notamment à Pontempeyrat)  réalisé dans le zonage 
de juillet 2019 

  X 

Maîtriser la demande en énergie et favoriser les énergies 
renouvelables 

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

  X 
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VII.3. Suivi de l’application du PLU 

Conformément à l’article R. 123-2-1 du Code de l’urbanisme, le présent PLU faisant l’objet d’une 
évaluation environnementale, « fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, 
notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans 
à compter de son approbation ».  

Pour cela, des indicateurs de suivi environnemental doivent être définis pour analyser les effets 
de l’application du plan, et si besoin prendre des mesures appropriées face à des impacts négatifs 
imprévus (art. R 151-3 du Code de l’urbanisme). Ces indicateurs doivent être pertinents, 
réalisables et accessibles au plus grand nombre. En effet, la commune devra mettre en place 
ces suivis sur plusieurs années et les faire évoluer si nécessaire.  

 

Suivi de la consommation des espaces agricoles et naturels 

Un suivi de la surface consommée par l’urbanisation et de l’évolution des surfaces naturelles 
(prairies, bois, zones humides) sera réalisé à l’aide d’orthophotographies (fréquence selon la 
disponibilité des orthophotoplans) et de la délivrance ou non de permis de construire.  

Il pourra être mené à mi-parcours et au terme du PLU (à faire 2 fois dans la vie totale du PLU). 

Cette étude d’interprétation photographique pourra être couplée avec des inventaires de terrain 
pour compléter et vérifier certains résultats (maintien ou non de ripisylve, état de conservation, 
interprétation des facteurs de dégradation, …). 

Pour le suivi de l’évolution de la surface agricole, l’analyse par orthophotographie peut-être 
complété par la surface agricole déclarée à la PAC.  

L’évolution des espaces naturels rentrera en compétition avec les espaces agricoles, puisqu’une 
démarche locale consiste à reconquérir des terres agricoles sur certains boisements notamment. 
Pour compléter cet indicateur au regard des milieux naturels, il convient de préciser les types de 
milieux naturels « perdus » (types de boisement, prairies naturelles, friches, …). Une analyse 
photographique peut s’avérer suffisante ici. 

 

Suivi du maintien des zones humides 

Au niveau des zones humides identifiées, il pourrait être pratiqué tous les 6 ans un inventaire 
photographique pour s’assurer que les milieux sont bien toujours présents. Aucun inventaire 
supplémentaire n’est à engager, des inventaires des zones humides par bassin versant étant 
déjà portés dans le cadre du SAGE. 

 

Evolution des paysages 

Un reportage photographique sur des points clés (points de vue remarquables présents au 
zonage) permettra de suivre l’évolution de la structure du centre-bourg et des entrées de centre 
bourg.  

Ce reportage photographique pourra être mené tous les 2 ans afin de constater sur le long terme 
l’évolution du cadre de vie. 
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Au-delà des indicateurs précédents, proposés par l’évaluation environnementale, les indicateurs suivants sont proposés concernant le suivi de la 
mise en application des objectifs du PLU, au vu des principales problématiques et enjeux présents sur le territoire communal. 

Axe du PADD Objectif du PADD Indicateur possible 

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

1 : Affirmer une ambition démographique a. Population municipale 

b1. Décompte des nouveaux logements réalisés 
chaque année, selon la forme d’habitat   

c. Linéaire de cheminements modes doux 
 

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

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

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

5 :  Poursuivre l’amélioration des déplacements 

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

1 : Favoriser une urbanisation rassemblée et fonctionnellement cohérente b2. Décompte annuel des nouveaux logements, 
selon le mode de création (sur foncier neuf, 
réhabilitation et renouvellement urbain) 

d.  Consommation foncière (ha/an) à partir de 
l’analyse des permis de construire ou de photos 
aériennes 

e. Nombres d’installations d’énergies 
renouvelables, selon le type et la puissance 

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

3.  Développer la 
dimension 
économique du 
territoire 

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

f. Nombre de commerces et de services sur la 
commune 

g. Nombre d’emplois et d’établissements 
économiques sur l’ensemble de la commune  

h.  Nombre d’exploitations et d’actifs agricoles  

i. Surface agricole utilisée déclarée à la PAC sur la 
commune  

j. Capacité en hébergement touristique (nombre 
de lits) 

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

3 : Prévoir le développement adapté des zones d’activités économiques 

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

5 : Valoriser la dimension touristique du territoire 

4. Préserver et 
valoriser les 
ressources 
naturelles et les 
paysages du 
territoire 

1 : Conforter la qualité du cadre de vie rural communal k.  Suivi des surfaces boisées et des surfaces 
agricoles  

l. Reportage photographique (cf. indicateurs de 
l’évaluation environnementale) 

 

2 : Favoriser un cadre de vie de qualité au sein du bourg 

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

4 : Préserver les espaces naturels du territoire et la biodiversité 

5 : Tenir compte des risques impactant le territoire 
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VIII. METHODOLOGIE 

 

Cette évaluation environnementale se base sur les documents réalisés pour le projet de PLU 
(diagnostic, OAP, PADD et projet de zonage et règlement), tout en veillant à vérifier l’actualité 
des données du diagnostic territorial. 

Elle intègre les enjeux, préconisations et recommandations du SCoT du Pays du Velay (approuvé 
le 03/09/18), ainsi que les autres documents cadres.  

Elle a permis de confronter les grands enjeux environnementaux du territoire communal aux 
projet de la commune, pour en évaluer les impacts et proposer les évolutions à apporter sur les 
différents documents du projet de PLU.  

Les principales personnes d’Eco-Stratégie, ayant intervenu sur l’évaluation, sont :  

- Mme Anne VALLEY : chef de projet,  

- M. Arveesh HURRY, géomaticien-cartographe, 

- M Frédéric BRUYERE, directeur d’Eco-Stratégie en charge du contrôle qualité.  



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 349 / 360 

IX. TABLE DES ILLUSTRATIONS 

Figures 

Figure 1 – Organisation générale du territoire communal .................................................................................... 10

Figure 2 – Carte de localisation de la commune par rapport aux pôles économiques attractifs et infrastructures de 
desserte ....................................................................................................................................................... 11

Figure 3 – Présentation du territoire communal ................................................................................................. 13

Figure 4 – Représentation du plateau de Craponne-sur-Arzon (source : Atlas des paysages d’Auvergne) .................. 17

Figure 5 – Paysage communal ......................................................................................................................... 20

Figure 6 – Les espaces publics dans le centre-bourg de Craponne-sur-Arzon ......................................................... 31

Figure 7 – Périmètre d’étude ........................................................................................................................... 31

Figure 8 – Plan masse .................................................................................................................................... 32

Figure 9 - Carte postale boucherie charcuterie Girard, Eglise, L’Hôtel Calemard de Montjoly (source : image d’archive)
 ................................................................................................................................................................... 35

Figure 10 - Porte du Donjon (Source : Eco stratégie) ......................................................................................... 35

Figure 11 – Carte de Cassini (XVIIIème siècle) (Source : www.géoportail) .............................................................. 40

Figure 12 – Cadastre napoléonien de la commune de Craponne-sur-Arzon (Source : archives départementales de la 
Haute-Loire) ................................................................................................................................................. 41

Figure 13 – Vue aérienne de Craponne-sur-Arzon, en 1948 (Source : www.geoportail.fr) ....................................... 42

Figure 14 – Vue aérienne de Craponne-sur-Arzon, en 1980 (Source : www.geoportail.fr) ....................................... 43

Figure 15 – Vue aérienne de Craponne-sur-Arzon, en 2000 (Source : www.geoportail.fr) ....................................... 44

Figure 16 – Vue aérienne de Craponne-sur-Arzon, aujourd’hui  (Source : www.geoportail.fr) .................................. 45

Figure 17 – Rue et maisons du centre bourg de Craponne-sur-Arzon (Source : ECO-STRATEGIE le 04 mai 2016) ...... 47

Figure 18 – Polarités et entités sur la commune Craponne-sur-Arzon ................................................................... 57

Figure 19 – Commerces, équipements publics et services sur le centre-bourg de Craponne-sur-Arzon ..................... 61

Figure 20 – Consommation foncière par type d’urbanisation ................................................................................ 63

Figure 21 – Estimation des potentialités foncières au sein de l’enveloppe urbaine actuelle ...................................... 64

Figure 22 – Extrait de la carte de la hiérarchisation des routes en Haute-Loire (Source : Département de la Haute-Loire)
 ................................................................................................................................................................... 66

Figure 23 - Extrait des différentes typologies de rues à Craponne-sur-Arzon, route de seconde catégorie, voie de 
desserte, chemin piéton en périphérie du bourg (Source : ECO-STRATEGIE le 04 mai 2016) ................................... 67

Figure 24 – Carte de la hiérarchisation du réseau viaire de la commune ............................................................... 68

Figure 25 - Parkings et stationnement dans le centre-bourg (Source : ECO-STRATEGIE le 04 mai 2016) .................. 70

Figure 26 Principe d’organisation du stationnement en centre bourg (Source : Etude sur le réaménagement du centre 
bourg) ......................................................................................................................................................... 70

Figure 27 – Carte de localisation des zones de stationnement ............................................................................. 71

Figure 28 – Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2012 (Source : INSEE) ..................... 74

Figure 29 – Carte de synthèse du fonctionnement urbain ................................................................................... 78

Figure 30 – Evolution de la population entre 1968 et 2012 (Source : INSEE) ........................................................ 79

Figure 31 – Evolution de la population entre 2007 et 2012 par tranche d’âge (Source : INSEE) ............................... 81

Figure 32 – Population par sexe et par âge en 2012 (Source : INSEE) .................................................................. 81

Figure 33 - Evolution de la taille des ménages (Source : INSEE) .......................................................................... 83

Figure 34 – Résidences principales selon la période d’achèvement (Source : INSEE) .............................................. 84

Figure 35 Evolution dans le temps des constructions dans le centre-bourg (Source : Schéma de revitalisation, 
d’aménagement et de sauvegarde du centre bourg) ........................................................................................... 84

Figures 36 et 37 – Catégories et types de logement et évolution des catégories de logements entre 2007 et 2012 
(Source : INSEE) ........................................................................................................................................... 85

Figure 38 - Statut d'occupation en 2007 et 2012 ............................................................................................... 85

Figure 39 – Evolution du confort des résidences principales entre 2007 et 2012 (Source : INSEE) ........................... 86

Figures 40 et 41 - Taille des logements en 2012 et évolution de la taille des résidences principales entre 2007 et2012 
(Source : INSEE) ........................................................................................................................................... 86

Figure 42 - Ancienneté des ménages en 2012 (Source: INSEE) ........................................................................... 87

Figure 43 – Evolution du nombre de logements vacants entre 2007 et 2012 (Source : INSEE) ................................ 87

Figure 44 Relevé de la vacance dans le centre bourg (Source : Schéma de revitalisation, d’aménagement et de 
sauvegarde du centre bourg) .......................................................................................................................... 88

Figure 45 Etat du bâti le centre bourg (Source : Schéma de revitalisation, d’aménagement et de sauvegarde du centre 
bourg) ......................................................................................................................................................... 89

Figure 46 – Nombre d’entreprises par secteur d’activité (Source : INSEE) ............................................................ 92



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 350 / 360 

Figure 47 – Création d’entreprises par secteur d’activité (hors agriculture) (Source : INSEE) .................................. 92

Figure 48 –Evolution de la création d’établissements (hors agriculture) (Source : INSEE) ....................................... 93

Figure 49 – Les statuts et conditions d’emploi en 2012 (Source : INSEE) .............................................................. 94

Figure 50 – Population par type d’activité (Source : INSEE) ................................................................................ 94

Figure 51 - Chômage (au sens du recensement) par tranche d’âge et par sexe (Source : INSEE) ............................ 94

Figure 52 Lieux de réalisation des achats .......................................................................................................... 97

Figure 53 Localisation des commerces dans le centre bourg (Source : Schéma de revitalisation, d’aménagement et de 
sauvegarde du centre bourg) .......................................................................................................................... 98

Figure 54 – Commerces et zones d’activités sur la commune de Craponne-sur-Arzon ........................................... 103

Figure 55 - Déclaration des surfaces végétales de la PAC (Politique Agricole Commune) de 2012 à Craponne-sur-Arzon
 ................................................................................................................................................................. 107

Figure 56 - Evolution de la CSP Agriculteur ..................................................................................................... 108

Figure 57 - Morcellement de l’espace agricole en 2012 à Craponne sur Arzon (RPG, 2012) ................................... 110

Figure 58 – Localisation des sites agricoles en 2016 (Source : Eco-Stratégie et mairie) ........................................ 112

Figure 59 – Etat des lieux des exploitations agricoles en 2016 Craponne sur Arzon (Source : Eco-Stratégie et mairie)
 ................................................................................................................................................................. 115

Figure60 – Affiche pour le festival de country, train touristique et affiche pour le festival de la Trifola .................... 118

Figure 61 – Synthèse des éléments climatiques à la station du Puy-Chadrac (source : météofrance) ...................... 119

Figure 62 – Densité de foudroiement sur le territoire métropolitain (source : http://www.paratonnerres-
radioactifs.fr/?p=7615) ................................................................................................................................ 120

Figure 63 – Moyennes mensuelles des mesures d’Ozone à la station de Sembadel en 2015 et entre 2010 et 2014 (source : 
Atmo Auvergne, 2016) ................................................................................................................................. 121

Figure 64 – Répartition de l’Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) en Auvergne, avril 2014 (source : ARS Auvergne – 
Rhône-Alpes) .............................................................................................................................................. 123

Figure 65 – Contexte géologique de Craponne-sur-Arzon .................................................................................. 125

Figure 66 – Localisation des sites anciens pollués (source : BRGM, 2016) ........................................................... 126

Figure 67 - Topographie de la commune ......................................................................................................... 128

Figures 68 et 69 – Débits moyens journaliers et mensuels sur les cours de l’Ance et de l’Arzon (source : serveur 
hydrologique de la DIREN Auvergne) ............................................................................................................. 131

Figure 70 – Définition schématique du bon état (source : SDAGE LB 2016-2021) ................................................ 133

Figure 71 – Localisation du bassin versant de l’Ance du nord (source : CDT Ance du nord) ................................... 136

Figure 72 – Localisation des bassins à risque vis-à-vis des prélèvements (source : Etat des lieux du SAGE Loire amont, 
juillet 2015) ................................................................................................................................................ 139

Figure 73 – Zones exposées au risque de remontée de nappe sub-affleurante (source : Géorisques) ..................... 141

Figure 74 – Carte d’aléa inondation de l’Ance sur le secteur de Pontempeyrat ..................................................... 141

Figure 75 - Cartographie de l’aléa retrait et gonflement des argiles (source : Géorisques) .................................... 142

Figure 76 – Potentiel Radon (source : IRSN) ................................................................................................... 144

Figure 77 – Localisation des Espaces Naturels Sensibles en Haute-Loire (source : CD43) ...................................... 146

Figure 78 – Contexte écologique global de la commune .................................................................................... 147

Figure 79 – Zones humides identifiées sur le bourg et ses abords (et identifiées sur le plan de zonage du projet de PLU)
 ................................................................................................................................................................. 148

Figure 80 – Répartition des surfaces en fonction de l’occupation du sol .............................................................. 149

Figure 81 – Types de milieux présents sur la commune de Craponne-sur-Arzon .................................................. 150

Figure 82 – Localisation des prises de vue ...................................................................................................... 162

Figure 83 - Schéma des différentes composantes d’un réseau écologique (Ecosphère, 2011) ................................ 164

Figure 84 - Extrait de l’atlas du SRCE Auvergne avec la localisation de la commune de Craponne-sur-Arzon : trame bleue
 ................................................................................................................................................................. 165

Figure 85 - Extrait de l’atlas du SRCE Auvergne avec la localisation de la commune de Craponne-sur-Arzon : trame verte
 ................................................................................................................................................................. 166

Figure 86 – Recensement des obstacles à l’écoulement des eaux (source : Sandre) ............................................. 166

Figure 87 – Trame Verte et Bleue de la commune ............................................................................................ 171

Figure 88 – Localisation de la Réserve de chasse (source : arrêté préfectoral) ..................................................... 173

Figure 89 – Localisation des éco-points (source : Mairie de Craponne-sur-Arzon) ................................................ 177

Figure 90 – Plan du schéma d’assainissement (source : Mairie de Craponne-sur-Arzon) ....................................... 178

Figure 91 – Carte de l’ensoleillement en France (source : carte-ensoleillement.blog.fr) ........................................ 181

Figure 92 – Vitesse moyenne du vent (en m/s) sur la région Auvergne à une hauteur de 100 m par rapport au sol 
(source : ADEME, 2003) ............................................................................................................................... 183

Figure 93 – Niveaux de sensibilités identifiés sur le département (source : SDC, 2015) ........................................ 185

Figure 94 – Aménagement numérique du territoire (source : DREAL Auvergne et CEREMA) .................................. 188

Figure 95 – Communes disposant de la fibre optique d’ici à fin 2017 .................................................................. 189



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 351 / 360 

Figure 96 - Carte de synthèse des enjeux communaux ..................................................................................... 198

Figure 97 – Tableau de projections démographiques à l’horizon 2030 ................................................................. 201

Figure 98 – Trame verte et bleue de la commune et zonage proposé ................................................................. 294

Figure 99 – Documents avec lesquels le PLU doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ......................... 296

Figure 100 – Schématisation de l’orientation n°2 du PADD de Craponne-sur-Arzon .............................................. 308

Figure 101 – Zoom sur le centre urbain de Craponne et des éléments paysagers à préserver (art. L.151-19 du CU) 309

Figure 102 – Enjeux paysagers et traduction au zonage proposé ....................................................................... 310

Figure 103 – Vue n°1 sur la Figure 102 .......................................................................................................... 311

Figure 104 – Vue n°2 sur la Figure 102 .......................................................................................................... 311

Figure 105 – Trame verte et bleue du SCoT du Pays du Velay (document arrêté le 12 juin 2018) .......................... 312

Figure 106 – Présentation des 2 zonages du centre-bourg : PLU de 2005 (à gauche) et projet de nouveau PLU (à droite) ; 
cercles rouges : les évolutions négatives avec une ouverture à l’urbanisation non prévue au PLU de 2005 ; cercle vert : 
les évolutions positives, venant rendre en zones A ou N des espaces précédemment urbanisables ......................... 313

Figure 107 – Schématisation de l’orientation n°3 du PADD de Craponne-sur-Arzon .............................................. 315

Figure 108 – Schématisation de l’orientation n°4 du PADD de Craponne-sur-Arzon .............................................. 316

Figure 109 – Localisation du secteur à l’échelle du bourg (à gauche) et périmètre de l’OAP (à droite) .................... 318

Figure 110 – Extrait du schéma de l’OAP du Vernet .......................................................................................... 318

Figure 111 – Localisation du secteur à l’échelle du bourg (à gauche) et périmètre de l’OAP (à droite) .................... 319

Figure 112 - Extrait du schéma de l’OAP de la Rue de la Ratille ......................................................................... 319

Figure 113 – Localisation du secteur à l’échelle du bourg (à gauche) et périmètre de l’OAP (à droite) .................... 320

Figure 114 - Extrait du schéma de l’OAP de la Rue Sainte-Reine ........................................................................ 320

Figure 115 – Localisation du secteur à l’échelle du bourg (à gauche) et périmètre de l’OAP (à droite) .................... 321

Figure 116 - Extrait du schéma de l’OAP de la Route d’Arlanc – chemin du Monteil .............................................. 321

Figure 117 – Localisation du secteur à l’échelle du bourg (à gauche) et périmètre de l’OAP (à droite) .................... 322

Figure 118 - Extrait du schéma de l’OAP Zones économiques et entrées de ville – La Marelle, route du Puy et route de 
la Chaise-Dieu ............................................................................................................................................. 322

Figure 119 – Localisation du secteur à l’échelle du bourg (à gauche) et périmètre de l’OAP (à droite) .................... 323

Figure 120 - Extrait du schéma de l’OAP Zones économiques et entrées de ville – Route de Retournac ................... 323

Figure 121 – Zonage identifiant le secteur, le cours d’eau et ses abords (15m) ................................................... 324

Figure 122 – Zonage recouvrant l’aléa inondation sur l’Ance et zonage du 03/07/19 ............................................ 324

Figure 123 – Trame verte et bleue de la commune et zonage proposé ................................................................ 328

Figure 124 – Zonage du PLU et contexte naturel ............................................................................................. 333

Figure 125 – Localisation des zones d’aléa faible lié au retrait-gonflement des argiles par rapport au zonage proposé
 ................................................................................................................................................................. 337

Figure 126 – Localisation des ICPE et du zonage proposé ................................................................................. 337

Figure 127 – Zoom sur le GAEC du Houx en ICPE et les zones urbanisées les plus proches : aucune ouverture à 
l’urbanisation n’est prévue ici ........................................................................................................................ 338

Figure 128 – Localisation des sites BASIAS ..................................................................................................... 339

Figure 129 – Localisation du patrimoine archéologique par rapport au zonage proposé ......................................... 340

 

Tableaux 

Tableau 1 – Equipement automobile des ménages (Source : INSEE) .................................................................... 72

Tableau 2 – Lieu de travail des actifs de 15 ans ou + ayant un emploi qui résident dans la zone (Source : INSEE) .... 73

Tableau 3 – Evolution de la population entre 1968 et 2012 (Source : INSEE) ........................................................ 79

Tableau 4 – Evolution de la population entre 1968 et 2012 et taux de variation annuels (Source : INSEE) ................ 80

Tableau 5 - Evolution de la population entre 2007 et 2012 par tranche d’âge (Source : INSEE) ............................... 80

Tableau 6 – Impôts sur le revenu des foyers fiscaux (Source : INSEE) ................................................................. 83

Tableau 7 – Répartition des actifs par statut (Source : INSEE) ............................................................................ 93

Tableau 8 – Le lieu de travail des actifs (Source : INSEE) ................................................................................... 95

Tableau 9 – Grande surfaces sur la commune de Craponne (Source : dossier de candidature de l’appel à projet Fisac, 
CC du pays de Craponne) ............................................................................................................................... 96

Tableau 10 – Surfaces des îlots déclarés à la PAC en 2012 ................................................................................ 109

Tableau 11 - Tableau des sites agricoles sur la commune ................................................................................. 113

Tableau 12 – Description des sites anciens pollués (source : BRGM, 2016) ......................................................... 127

Tableau 13 – Synthèse des relevés hydrologiques en l/s des stations sur l’Ance et l’Arzon (le débit annuel moyen est 
calculé entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016) ; source : DREAL Centre ........................................................ 130

Tableau 14 – Synthèse des objectifs du SDAGE Loire-Bretagne (2016-2021) pour les eaux superficielles ............... 134

Tableau 15 - Etat des masses d’eau souterraines et objectifs du SDAGE Loire-Bretagne ....................................... 138



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 352 / 360 

Tableau 16 - Arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune (source : www.prim.net 
) ................................................................................................................................................................ 140

Tableau 17 – Hypothèses d’évolution des flux collectés en région et traités en et hors région (source : PREDIS Auvergne, 
2009) ........................................................................................................................................................ 174

Tableau 18 – Synthèse des quantités collectées sur les 41 communes au cours de l’année 2014 (source : SICTOM) 175

Tableau 19 – Synthèse des traitements opérés sur les déchets collectés auprès des 41 communes en 2014 (source : 
SICTOM) .................................................................................................................................................... 176

Tableau 20 – Synthèse des caractéristiques du territoire et des enjeux environnementaux ................................... 190

Tableau 21 : Localisation des éléments de patrimoine à préserver (tableau indicatif) ........................................... 260

Tableau 22 - Zonage du projet de PLU de Craponne-sur-Arzon .......................................................................... 305

Tableau 23 - Mesures proposées afin d’améliorer l’insertion environnementale du PLU ......................................... 345

 

Photographies 

Photographie 1 - Vue du plateau (Source : Eco stratégie le 04 mai 2016) ............................................................... 9

Photographie 2 - Espaces naturels à Craponne-sur-Arzon  (Source : Eco stratégie le 04 mai 2016) .......................... 12

Photographie 3 - Exemple d’urbanisation en crête (au sud de « Rechimas ») ........................................................ 26

Photographie 4 - Exemple d’urbanisation récente en frange urbaine (« Rechimas ») .............................................. 26

Photographie 5 - Place Croix de Mission (Source : ECO-STRATEGIE le 04 mai 2016) .............................................. 27

Photographie 6 - Place du Fort (Source : ECO-STRATEGIE le 04 mai 2016) ........................................................... 28

Photographies 7 et 8 - Place Bardon (Source : ECO-STRATEGIE le 04 mai 2016) ................................................... 28

Photographie 9 - La Place aux laines (Source : google street view) ...................................................................... 29

Photographie 10 - Square public au nord de la place (Source : ECO-STRATEGIE le 04 mai 2016) ............................ 30

Photographie 11 – Faubourg Constant (Source : google street view) .................................................................... 30

Photographies 12 et 13 - Abreuvoirs de Rochette (à gauche) et de Ranchoux (à droite) (Source : Eco-Stratégie) ...... 36

Photographie 14 - Lavoir d'Orcerolles (Source : Eco-Stratégie) ............................................................................ 36

Photographie 15 - Croix de Courbevaisse (Source : Eco-Stratégie) ...................................................................... 37

Photographies 16 et 17 - Croix d'Orcerolles (à gauche) et de Polagnac (à droite) (Source : Eco-Stratégie) ............... 37

Photographies 18 et 19 - Travail (à gauche) et lanières (à droite) à Orcerolles (Source: Eco-Stratégie) .................... 38

Photographies 20 et 21 - Chapelles de Baissac (à gauche) et d'Aubissous (à droite) (Source : Eco-Stratégie) ........... 38

Photographie 22 - Faubourg Marchedial, Craponne-sur-Arzon (Source : ECO-STRATEGIE le 04 mai 2016) ................ 48

Photographie 23 - Maison bourgeoise en face de la gare, qui, aujourd’hui ne fonctionne plus (Source : ECO-STRATEGIE 
le 04 mai 2016) ............................................................................................................................................ 48

Photographie 24 - Maison des années 1960 à proximité du centre bourg (Source : ECO-STRATEGIE le 04 mai 2016) . 49

Photographie 25 - Petit collectif datant des années 1960 à proximité du centre bourg (Source : ECO-STRATEGIE le 04 
mai 2016) .................................................................................................................................................... 49

Photographie 26 – Maisons mitoyennes datant des années 1980 dans le centre bourg (Source : ECO-STRATEGIE le 04 
mai 2016) .................................................................................................................................................... 50

Photographie 27 - Quartier construit dans les années 1990 (Source : ECO-STRATEGIE le 04 mai 2016) ................... 50

Photographie 28 - Quartier récent (Source : ECO-STRATEGIE le 04 mai 2016) ...................................................... 51

Photographie 29 - Quartier récent (Source : ECO-STRATEGIE le 04 mai 2016) ...................................................... 51

Photographies 30 et 31 - Exemples de zone d’activités sur Craponne-sur-Arzon (Source : ECO-STRATEGIE le 04 mai 
2016) .......................................................................................................................................................... 52

Photographies 32 et 33 - Exemples de hameaux sur la commune (Source : ECO-STRATEGIE le 04 mai 2016) .......... 53

Photographies 34 et 35 - La médiathèque (en haut) et le collège Notre Dame (en bas) (Source : ECO STRATEGIE, 04 
mai 2016) .................................................................................................................................................... 59

Photographies 36 et 37 - Restaurant (en haut) et épicerie fine (en bas) (Source : ECO STRATEGIE, 04 mai 2016) .... 60

Photographies 38, 39 et 40 - Des cheminements piétons aménagés, qui existent dans la pratique mais qui restent parfois 
insuffisants sur la commune (Source : ECO-STRATEGIE le 04 mai 2016) .............................................................. 77

Photographies 41 et 42 - boulangerie (à gauche), épicerie fine (à droite) ............................................................. 96

Photographies 43 et 44 - Arbres sur le territoire de la commune (en haut) et entreprise d’exploitation du bois (en bas) 
(Source : Eco Stratégie) ............................................................................................................................... 102

Photographie 45 – Vue de l’Arzon vers « Courbevaisse » .................................................................................. 129

Photographie 46 – Cartographie des cours d’eau après expertise (DDT43) .......................................................... 130

Photographie 47 – Jeune plantation de Mélèze d’Europe à proximité du bois d’Inaires (Eco-Stratégie, le 09/05/2016, 
point A sur la Figure 82) ............................................................................................................................... 151

Photographie 48 – Peuplement monospécifique d’Epicéa au bois d’Inaires (Eco-Stratégie, le 09/05/2016, point B sur la 
Figure 82) .................................................................................................................................................. 152

Photographie 49 – Vue sur des bosquets feuillus en milieu agricole à proximité du lieu-dit « Aubissous » (Eco-Stratégie, 
le 09/05/2016, point C sur la Figure 82) ......................................................................................................... 152



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 353 / 360 

Photographie 50 – Vue sur une ripisylve assez dégradée en secteur agricole, à proximité du lieu-dit « Bougernes » (Eco-
Stratégie, le 09/05/2016, point D sur la Figure 82) .......................................................................................... 153

Photographie 51 – Vue sur la ripisylve de l’Ance depuis le pont de la RD 498 à proximité du lieu-dit « Pontempeyrat » 
(Eco-Stratégie, le 09/05/2016, point E sur la Figure 82) ................................................................................... 153

Photographie 52 – Vue sur une parcelle cultivée présentant un bocage discontinu à proximité du lieu-dit « Baissac » 
(Eco-Stratégie, le 09/05/2016, point F sur la Figure 82) ................................................................................... 154

Photographie 53 – Prairies pâturées avec haies bocagères à proximité du lieu-dit « Cuberolles » (Eco-Stratégie, le 
09/05/2016, point G sur la Figure 82) ............................................................................................................ 155

Photographie 54 – Vue sur une prairie humide à proximité du lieu-dit « Douilloux » (Eco-Stratégie, le 09/05/2016, point 
H sur la Figure 82) ....................................................................................................................................... 155

Photographie 55 – Vue sur une prairie humide en bordure de l’Arzon (Eco-Stratégie, le 09/05/2016, point I sur la Figure 
82) ............................................................................................................................................................ 156

Photographie 56 – Vue sur l’Ance et ses milieux annexes : ripisylve, prairie humide (Eco-Stratégie, le 09/05/2016, point 
J sur la Figure 82) ....................................................................................................................................... 157

Photographie 57 – Vue sur une mare de prairie au lieu-dit « Soulas » (Eco-Stratégie, le 09/05/2016, point K sur la Figure 
82) ............................................................................................................................................................ 158

Photographie 58 – Eglise de Craponne-sur-Arzon susceptible d’accueillir des colonies de chauves-souris (Eco-Stratégie, 
le 04/05/2016, point L sur la Figure 82) ......................................................................................................... 159

Photographie 59 – Arbre remarquable au lieu-dit « Polagnac » (Eco-Stratégie, le 09/05/2016, point M sur la Figure 82)
 ................................................................................................................................................................. 160

Photographie 60 – Vue sur une vieille ferme intéressante pour les chauves-souris à proximité du lieu-dit « Polagnac » 
(Eco-Stratégie, le 09/05/2016, point N sur la Figure 82) .................................................................................. 161

Photographie 61 – Vue sur le bocage à proximité du lieu-dit « Cuberolles » (Eco-Stratégie, le 04/05/2016, point O sur 
la Figure 82) ............................................................................................................................................... 168

Photographie 62 – Vue sur l’Arzon au niveau du pont à proximité du lieu-dit « Courbevaisse » (Eco-Stratégie, le 
09/05/2016, point P sur la Figure 82) ............................................................................................................ 169

Photographie 63 – Vue sur la RD 498 et l’entrée du centre-ville de Craponne-sur-Arzon, points noirs de la TVB (Eco-
Stratégie, le 09/05/2016, point Q sur la Figure 82) .......................................................................................... 170

 

X. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET CONTACTS 

Références citées dans le texte 

Site internet de Météo France, station de La Chaise Dieu 

Site internet [http://www.meteo-mc.fr] 

[http://www.paratonnerres-radioactifs.fr] 

REGION AUVERGNE, « Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie », 2012 

Atmo Auvergne, bilans trimestriels de mesures de la station de Sembadel, 2015 

www.air-rhonealpes.fr 

BUREAU DE RECHERCHE GÉOLOGIQUE MINIÈRE (BRGM), carte géologique de la France au 
1/50 000e. Craponne-sur-Arzon 

Mairie de Craponne-sur-Arzon, Etude d’aptitude des sols à l’assainissement, 2005 

Mairie de Craponne-sur-Arzon, Rapport de présentation du DUL en cours 

BRGM et MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, 
[www.argiles.fr] ; [www.bdcavite.net] ; serveur Infoterre du BRGM, 
[http://www.georisques.gouv.fr/], consultés en mai 2016 

BRGM et MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, 
Inventaire historique de sites industriels et activités de service [www.basias.brgm.fr] 

MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, Base de 
données des sols pollués, [www.basol.developpement-durable.gouv.fr] 

DREAL CENTRE, serveur hydrologique de la DIREN Auvergne, consulté en mai 2016 

MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, « Directive 
Nitrates : Cinquième programme d’actions », mars 2014, 



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 354 / 360 

[http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/cinquieme-programme-d-actions-
regional-directive-r837.html] 

OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE L’EAU, HAUTE-LOIRE, consulté en mai 2016 

AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE 

ADES 

PREFECTURE DE LA HAUTE-LOIRE, « Dossier Départemental des risques Majeurs », juillet 2013 

AGENCE REGIONALE DE SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPES, courrier du 7 avril 2016 

EAUFRANCE, GEST’EAU, [http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/loire-amont] et 
[http://www.gesteau.eaufrance.fr/contrat/ance-du-nord] et [http://www.loire-
bretagne.eaufrance.fr/spip/spip/zonages-et-referentiels/les-zonages-reglementaires-et-
techniques/zones-sensibles-sujettes-a-l-eutrophisation/] 

PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE L’ANCE, 
[http://www.ccvalleedelance.eu/cadre-de-vie/environnement/le-contrat-territorial-ance-du-
nord/] 

INVENTAIRE NATIONAL DU PATRIMOINE NATUREL (INPN), [http://inpn.mnhn.fr], consulté en 
mai 2016 

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT 
D’AUVERGNE-RHONE-ALPES et COMMISSION EUROPEENNE, cartographie CARMEN 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-LOIRE, « Schéma départemental des Espaces 
Naturels Sensibles » 

OFFICE NATIONAL DES FORETS (forêt sectionale d’Orcerolles) 

DREAL MIDI-PYRENEES, « La trame verte et bleue dans les Plans Locaux d’Urbanisme – Guide 
méthodologique », mai 2012, 150 pages 

MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, FEDERATION 
DES PARCS NATURELS DE FRANCE, ATEN, ONEMA, INSTITUT DE RECHERCHE EN SCIENCES 
ET TECHNOLOGIES POUR L’ENVIRONNEMENT, MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE et 
ONCFS, [www.trameverteetbleue.fr]. 

CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS D’AUVERGNE 

AUVERGNE, « Schéma Régional de Cohérence Ecologique », juillet 2015, 
[extranet.srce.auvergne.developpement-durable.gouv.fr] 

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES PECHEURS DE LA HAUTE-LOIRE, Plan Départemental 
pour la Protection des milieux et la Gestion des Ressources Piscicoles (PDPG), 1999 

DREAL Centre, DREAL Pays de la Loire et délégation de bassin Loire-Bretagne, 2014, 
PLAGEPOMI, 2014-2019 

FEDERATION DES CHASSEURS DE HAUTE-LOIRE, Schéma Départemental de Gestion 
Cynégétique de la Haute-Loire, 2014-2020 

MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, Inspection des 
Installations Classées, site internet consulté en mai 2016 

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE, « Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers 
et Assimilés de la Haute-Loire », 2001 

MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, Portail 
d’information sur l’assainissement communal, consulté en mai 2016 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 
(SICTOM) des Monts du Forez, rapport d’activité, 2014 

AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE, « Guide pour une utilisation 
expérimentale spécifique à l’urbanisme du Bilan Carbone® Territoire », 2008. 18 pages 



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 355 / 360 

PREFECTURE D’AUVERGNE, Schéma Régional Eolien et Schéma Régional Climat-Air-Energie, 
juin 2012 

BRGM INFOTERRE, « Schéma des Carrières de la Haute-Loire », 1998 et 2015 

SYNDICAT DES EAUX DE L’ANCE-ARZON et SYNDICAT DE GESTION DES EAUX DU VELAY, 
Schéma départemental d’alimentation en eau potable, 2003 

PREFECTURE DE LA DROME, « Arrêté préfectoral du 23 décembre 2009 (n°E2009-249) relatif 
au classement sonore des infrastructures de transports terrestres dans le département de la 
Haute-Loire » et « Arrêté préfectoral du 27 juin 2014 (n°DDT2014-040) relatif à la délimitation 
de zones de bruit en Haute-Loire 

SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN LOIRE-
BRETAGNE 2016-2021, consulté en mai 2016  

PREFECTURE DE HAUTE-LOIRE, Plan Régional Santé-Environnement n°2, avril 2011 

DREAL AUVERGNE-RHONE-ALPES ET CEREMA, Aménagement numérique du territoire, consulté 
en mai 2016 

DREAL AUVERGNE, Atlas des paysages d’Auvergne, novembre 2013 

Groupe Mammalogique d’Auvergne et Chauve-souris Auvergne, « Atlas des mammifères 
d’Auvergne – Répartition, Biologie, Ecologie », 370 pages 

http://www.auvergnetreshautdebit.fr/reseau-et-couverture/cartographie/carte-ftto/ : service 
relatif à la fibre optique sur les territoires communaux d’Auvergne, consulté le 9/11/2016 

 

Organisme Date de 
demande 

Date de 
retour 

Contact 
Mode de 
contact 

Eléments de réponse 

Agence Régionale de la 
Santé (ARS) Auvergne 
délégation Haute-Loire 

7 avril 
2016 

27 avril 
2016 

Mme 
Chartogne 

Mail 
Transmission des 
renseignements sur les 
captages AEP 

Direction Régionale des 
Affaires culturelles (DRAC) 

Auvergne 

7 avril 
2016 

26 avril 
2016 

Mme Raflin Courrier 

Transmission de la liste 
des MH sur la commune 

Pas de réponse pour les 
sites archéologiques 

Fédération Départementale 
des Chasseurs de Haute-

Loire 

8 avril 
2016 

- M. Patrice 
Conversation 
téléphonique 

+ mail 

Aucun (demande du 
périmètre de la réserve 
de chasse communale 

Communauté de Communes 
de la Vallée de l’Ance 

5 juillet 
2016 

5 juillet 
2016 

Mme Printinhac 
Téléphone + 

mail 

Informations sur 
l’inventaire des zones 
humides 

 

 



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 356 / 360 

XI. ANNEXES 

XI.1. Annexe 1 : Arrêté préfectoral relatif à l’Ambroisie 

Arrêté n°A.R.S/DT 43/01/2013/253 : Ambroisie 
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XI.2. Annexe 2 : Etude de diagnostic et caractérisation des 
zones humides, ciblée sur les secteurs urbanisables du 
PLU de 2005 et sur les nouveaux secteurs à urbaniser 

 

 

 

 


