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Préambule 
 

 

 

LA CARTE COMMUNALE 

La carte communale est un document d’urbanisme simple qui délimite les secteurs de la commune où les 
permis de construire peuvent être délivrés : elle permet de fixer clairement les règles du jeu. Elle précise 

le droit des sols pour l’intérêt général. 

 

Le dossier Carte Communale comprend plusieurs PIECES :  

1/ RAPPORT DE PRESENTATION (RP)  
 1.1/ Diagnostic et Etat initial de l’environnement 
 1.2/ Justifications du Projet 
 1.3/ Résumé non technique  

2/ ZONAGE 
 2.1/ Zonage Commune 
 2.2/ Zonage – Zooms zones C 
 2.3/ Informations complémentaires. 

3/ ANNEXES 
 3.1/ Liste des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) 

3.2/ Plan des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) 
4/ Dérogation à l’urbanisation  

 

 

 

Ce qu’il faut retenir :  

Le Projet du Carte communale s’est appuyé sur un Diagnostic communal et un état initial de 
l’environnement (pièce n°1.1 du Rapport de Présentation), présentant les grandes caractéristiques 
environnementales, urbaines, humaines et économiques, du territoire communal. Il propose un état des 
lieux de l’environnement, en abordant successivement les différents thèmes de l’environnement (air, eau, 
sol, risques naturels, espaces naturels, paysages, …). Pour chacun des thèmes, il dresse l’état de 
l’environnement, présente les pressions exercées sur l’environnement (éléments ou actions qui entrainent 
une dégradation de la qualité de l’environnement). Il permet ainsi de dégager les problématiques 
environnementales les plus importantes et/ou spécifiques du territoire. Cet état des lieux débouche pour 
chaque thématique à la proposition d’objectifs stratégiques environnementaux (ou enjeux 
environnementaux) pour le territoire.  

Le Rapport de Présentation (pièce n°1.2) explique et justifie des choix définis pour la Carte Communale, 

en terme de zonage.  

La présence de site Natura 2000 sur la commune induit une Evaluation Environnementale de la Carte 
Communale. Cette étude consiste à évaluer les incidences des orientations du projet de la Carte 
Communale, sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa 

préservation et de sa mise en valeur.  

Un Résumé Non Technique (pièce n°1.3, le présent document) résume dans les grandes lignes l’élaboration 
de la Carte Communale.  

 

Les objectifs de la Commune de RIS ont été traduits par la délimitation :  

 de zones constructibles C 

 de zones inconstructibles N.  

Qu’est-ce 

que 

c’est? 

Carte 

communale ? 
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La carte communale ne comprend ni règlement ni annexe. C’est le règlement national d’urbanisme qui 
s’applique.  
 

 

 

 

Des directives s’imposent à la Carte Communale 

La carte communale doit prendre en compte un certain nombre de grandes directives à différentes échelles 

(nationale, régionale, départementale, intercommunale, communale). 

      
 

 Les lois portant engagement national pour l’environnement (lois Grenelle I et II) 

 Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF), 14 octobre 2014 

 Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), 24 mars 2014 

 Le Plan Climat 2004-2012  

 La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 

 L’Agenda 21 de la Région Auvergne 

 Le plan régional de la qualité de l’air 

 Plan régional Santé environnement 2 

 La Loi Montagne.  

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique.  

 Le Schéma régional de gestion sylvicole de l’Auvergne 

 Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

 Le plan départemental d’élimination des déchets des travaux publics 

 Le schéma départemental des Gens du Voyage 

 Le PCET (Plan climat énergie territoriaux) du Puy de Dôme. 

 Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021. 

 Le PGRI du bassin Loire Bretagne. 

 Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Allier aval. 

 Le SAGE de la Dore. 

 Le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez 

 

  

Loi MACRON 

pour l’activité et 
l’égalité des 

chances 

économiques 

ZONAGE de la CARTE COMMUNALE 

Les zones constructibles C sont indiquées en jaune.  
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PRESENTATION DU TERRITOIRE 

La commune de Ris se situe à peu près au Nord-Est du 
département du Puy de Dôme, en limite avec le 

département de l'Allier. 

Distance des principales villes : 

 Châteldon         à environ 3km 

 Puy-Guillaume                  5km 

 Thiers                            20km 

 Saint-Yorre (dans l'Allier)  8km 

 Vichy (Allier)                   15km 

 Clermont-Ferrand        environ 50km 

 

La commune est implantée sur les contreforts des Bois Noirs 
et la plaine de la Dore, à la limite Nord-Ouest du Parc 

Naturel Régional du Livradois Forez. 

Elle fait partie du canton de Maringues et de 
l'arrondissement de Thiers et de la structure 

intercommunale «Thiers Dore et Montagne». 

Il s'agit d'une commune rurale constituée d'un bourg, Ris, et 
de quelques hameaux ou fermes isolées. 

La commune s’étend sur 15,76 km². 

 

La commune est irriguée par cinq départementales : 

 la RD906 traverse la partie ouest de la commune, longeant la voie ferrée. C'est un axe pénétrant 
majeur. 

 la RD43 traverse d'Est en Ouest le territoire, le bourg de Ris et la partie boisée à l'Est 

 la RD113 partant du bourg de Ris vers Châteldon. 

Outre ces principales voies, le territoire est drainé par une multitude de voies secondaires et tertiaires 
(chemins d'exploitation, sentiers…). Cette catégorie de voirie permet d'atteindre les multiples hameaux et 
fermes isolées en grands nombres sur la commune. 
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LES PRINCIPES GENERAUX D’AMENAGEMENT RETENUS 

Le parti d’aménagement reste sensiblement identique à celui de l’ancienne Carte Communale pour ce qui 

concerne le développement du territoire : 

 Concentrer le développement de l’urbanisation autour du bourg, et développer certains hameaux 
environnants 

 Valoriser le bourg pour le rendre plus convivial et attractif en réfléchissant au 
fonctionnement urbain de cet espace, 

 Répondre à l’attente de certains administrés concernés par des projets de constructions ou 
d’agrandissement de leur existant. 

 Etudier la possible régularisation de certaines situations étant ou pouvant devenir 
litigieuses.  

 Conforter l’activité économique existante en maintenant le secteur d’activité actuel 

 Conforter les équipements de loisirs, mettre en valeur le patrimoine naturel de la commune pour 
offrir à la population des espaces de détente, 

 Préserver les éléments naturels et patrimoniaux remarquables (boisements, haies,…). 

 Gérer les espaces agricoles.   
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Les choix en terme de démographie, habitat et 

consommation foncière 
 

CONTEXTE 

 

DEMOGRAPHIE 

 Entre 1831 et 1906, la population communale se maintient aux alentours de 1500 personnes. Puis en un 

siècle, la population a été divisée par plus de 2. 

Depuis les années 2000, la croissance démographique reprend : le territoire compte 800 habitants en 2017. 
La hausse de la démographie de ces dernières années est essentiellement due aux migrations (+1,3% sur les 

1,3% de croissance). 

Sur la commune de Ris, le nombre moyen de personnes par ménage est de 2,3 ; ce qui reste supérieur à la 

moyenne départementale. Néanmoins, le desserrement devrait se poursuivre.  

 

 

L’HABITAT A RIS  

Le nombre de logements augmente depuis 1968. Entre 1968 et 2013, 119 logements ont vu le jour. 26 

logements ont été construits ces 15 dernières années. 

La part des maisons est largement prédominante, elle représente 97 % des logements. Depuis 2007, la 

commune a perdu 10 appartements tandis que 24 nouvelles maisons ont vu le jour. 

 

Le patrimoine bâti de la commune de ris est composite et mélangé, et reflètent les différentes époques de 

son histoire. 

 Une architecture religieuse : L'église sainte croix ou notre dame, classée monument historique le 6 
novembre 1995 ; Le prieuré, inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 
10 septembre 1990.  

 Une architecture défensive se caractérise par la présence des remparts successifs, du reste des 
tours d'enceinte.  

 Une architecture civile et commerciale caractéristique de la prospérité marchande que la commune 
a connue dès le XVIIIème  siècle. 

 Une architecture rurale vernaculaire : anciennes fermes (maison bloc à terre, maison à éléments 
séparés, maison bloc en hauteur, maison vigneronne). 

 Une architecture urbaine des XVIIIeme et XIXeme siecles et contemporaine. 

767
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Evolution de la population entre 1968 et 2017

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP2012exploitations principales
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Les différentes constructions 
traditionnelles ont su s'accommoder des 
ressources que leur offraient le sol et le 
sous-sol. Le recensement fait ainsi ressortit 

l'utilisation de : pierre, terre, bois.  

Les toitures de la commune sont 
traditionnellement toujours à faible pente. 
Les couvrements possèdent généralement 

deux longs pans. 

Les couvertures de terre cuite, qu'il s'agisse 
de la tuile canal méridionale ou de la tuile plate bourbonnaise, ont des teintes variées (allant du rouge à 

l'ocre) conférant aux toitures des reliefs et couleurs particuliers.  

 

DEVELOPPEMENT URBAIN  

La commune de Ris s'articule autour de quelques masses bâties principales constituées des villages tels que 

Ris, et Ris Gare, conforté d'un réseau de hameaux et de fermes isolées.  

L'habitat apparaît dispersé sur une partie seulement du territoire. L'implantation humaine s'est réalisée du 
côté de la plaine de la Dore. Le reste du territoire couvert de forêt n'est que peu habité. Quelques écarts 
sont installés dans cette partie du territoire communal, bien exposés sur une croupe, au centre d'une 

clairière et entourés de labours. 

L'image dispersée de la trame bâtie communale a fortement été bousculée dans le temps. La trame bâtie 
semblait auparavant moins éparpillée, constituée d'un bourg principal et de quelques hameaux. Mais 
l'arrivée des néo ruraux a créé et accéléré le processus de construction. Aujourd'hui, le bâti apparaît très 
dispersé, et le paysage mité.  

 

LES EVOLUTIONS DE RIS  

En 1946, le bourg ancien est compact, bien délimité et relativement dense, groupé autour du prieuré. 

A l’Est, l’usine de plastique est implantée à côté de la voie ferrée et de l’actuelle D906, ainsi que quelques maisons. 

Au Nord, les hameaux de Calleville et le Raton sont bien identifiables. 

La forêt est à peine visible à 
cette époque : toute cette partie 
de la commune est utilisée par 
l’agriculture, les parcelles sont 
en lames de parquet (parcelle 
longues et étroites). 

 

Les années 1970 : Dans le bourg, 
peu de constructions voient le 
jour lors des 30 années suivantes. 
Seules quelques maisons 
s’installent à l’Est et à l’Ouest du 
bourg. 

A la Croix de Pierre, des maisons 
sont construites autour de l’usine 
et de l’actuelle D906. 

La forêt gagne déjà du terrain à 
l’Est de la commune.  

 

Les années 1980 : Les quinze 
années suivantes marquent le 
début de l’extension de la 
commune. 

A Ris, les extensions modernes 
s'installent en périphérie du 
bourg : à l’Est, dans la continuité 
du bourg, et à l’Ouest avec des 
extensions complètements 
détachées du tissu existant. 



Commune de RIS  CARTE COMMUNALE  3/Résumé non technique 

 

 

SCP.DESCOEUR F&C – Architecture et Aménagement du Territoire 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd  10 

Mais c’est à la Croix de Pierre et le long de l’actuelle D906 que l’évolution est la plus importante : les abords de la 
départementale sont colonisée sur toute s longueur. 

La forêt prend toujours plus de place à l’Est de la commune.  

 

Les années 2000 : Durant les quinze années suivantes, le constat est similaire aux quinze années précédentes. 

Ces quinze dernières années, l’urbanisation s’est poursuivie le long de la D906, à l’Ouest  et à l’Est du bourg de Ris, 
mais aussi le long de la voie qui mène à Calleville. 

Les constructions nouvelles ont tendance à se bâtir en marge du bourg et de manière lâche. Le mitage ainsi offert au 
regard est en total rupture avec l'image et la forme traditionnelle de la commune (en vert). 

La D906 constitue la "vitrine" de la commune, d'autant plus que le bourg de Ris se situe à l'écart de cet axe. Son 
urbanisation diffuse et étalée le long de la route départementale à l'image des villages-rues ne reflète pas le reste de 
la commune et n'offre pas une image très positive.  

Ce secteur formé d'un alignement d'anciennes usines apparemment désaffectées, et de bâtiments commerciaux de type 
hangar métallique est peu valorisant. La présence de la voie de chemin de fer avec, en contre bas, la construction de 
nouveaux pavillons implantés également en ligne, accentue cet effet de village rue.  

Située aux abords de la plaine de la Dore, sur des terrains très plats, dépourvus de masse végétale permettant de les 
dissimuler, cette zone à l'urbanisation confuse pourrait être conçue de manière à procurer une nouvelle image à la 
commune plus valorisante. 

LA CONSOMMATION FONCIERE 
Entre 2006 et 2016, 34 permis de construire ont été déposés, soit 3 à 4 PC/an. L’ensemble de ces permis 
correspond à une consommation de 7.76 ha, soit 2280 m²/construction.  

LES POTENTIALITES URBAINES ACTUELLES 
Le potentiel foncier restant à la carte communale actuelle est estimé à 31 ha.  

 

LES VOCATIONS ECONOMIQUES DU TERRITOIRE  

Depuis une décennie, la Communauté de commune rentre progressivement dans la sphère d’influence de 

l’agglomération clermontoise. 

Le nombre d’emplois dans la commune a augmenté entre 2008 et 2013. En revanche, le taux de chômage 
est passé de 10,3 à 19,3 %. 

A Ris, la plupart des actifs travaillent en dehors de la commune (82,5 %). Ce chiffre est stable depuis 2008. 

Selon l’INSEE, la commune de Ris compte 42 entreprises. Les entreprises occupent surtout les secteurs du 
commerce, des transports et des services divers et de la construction. 

 La grande majorité des habitants se rendent au travail en voiture (89%).  

 L’équipement automobile des ménages progresse. 50% des ménages se sont équipés d’une seconde 
voiture.  

 Les transports collectifs sont peu concurrentiels : La commune ne dispose pas d’une aire de co-
voiturage. Les aires les plus proches se situent à Châteldon et à Puy-Guillaume. La commune n’est 
pas desservie par le train. Les gares les plus proches sont celles situées à Thiers (à 15km) et à Vichy 

(à15km). 

La commune n’a pas une vocation très forte en terme de tourisme mais offre quelques atouts et activités 
centrés surtout sur le patrimoine architectural ancien (village, église, …), le patrimoine naturel du territoire 
communal et de ses environs (le Saut du Loup, le Bec de Dore, les massifs boisés, …).  

 

LES DONNEES ENVIRONNEMENTALES  

 L’AIR : La commune de Ris ne dispose pas de station de mesures. Les stations les plus proches se 
situent à La Monnerie et à Busset. Il s’agit de stations rurales.  

 A Ris, la qualité des eaux souterraines est bonne. L’objectif de bon état chimique devrait être 
atteint. 

 Les eaux superficielles : Loin de réaliser l’objectif de « bon état 2015 », la qualité des masses d’eaux 
c’est plutôt dégradé entre 2004 et 2013. Les objectifs sont repoussés en 2021. 

 Eau Potable : L'alimentation en eau potable est gérée par la commune.  

 Un captage est recensé sur la commune, à proximité de la Dore : PONT DE RIS, Autorisé par arrêté 
préfectoral du 29/09/1983. 
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Les assainissements collectifs et individuels sont gérés par les 
services de commune.  

Le schéma ci-contre défini les secteurs desservis par un 
assainissement collectif. Le reste du territoire est individuel.  

A Ris, 3 bassins de lagunage accueillent toutes les eaux usées et 
pluviales. La station  de 700 EH n’est pas saturée, elle gère 
actuellement les effluents de 400 EH.  

A Calville, la station d'épuration ne prend que les eaux usées. La 
station de 110 EH est sur le point d’être saturée, elle gère 
actuellement les effluents de 105 EH. 

La commune prévoit à terme de réaliser un diagnostic des 
réseaux (prévu courant 2018) afin de déterminer les travaux 
nécessaires à entreprendre.  
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LES CONTRAINTES URBAINES ET LES RISQUES 

Outre les plans/programmes généraux, les choix de développement de la Carte Communale ont pris en 
compte les risques et contraintes présents sur le territoire.  

 

Les risques présents à Ris :  

 Séisme, aléa 3. 

 Inondation : Plan de Prévention des risques inondation par débordement.  

 Risque Argiles : La commune de RIS est partiellement concernée par des aléas faibles et moyens. 

 Risque Mouvements de terrains : 1 cavité (cave à Ris), 2 sites d’érosion des berges (le long de la Dore).  

 Voie bruyante : La RD906 traversant la commune de RIS est concernée par le classement des infrastructures 
routières. Elle est classée en catégorie 3 et 4. La largeur des secteurs affectés par le bruit est fixée 
respectivement à 100 et 300 m (de part et d’autre de la voie). 

 Risque Radon : aléa moyen à élevé.  

 Feu de forêt. 

 Tempête et grains (vent). 

 Rupture de barrage. 

 Transport des marchandises dangereuses. 
 Par ailleurs, la commune a fait l'objet d'arrêtés de catastrophe naturelle. 

Néanmoins, les zones bâties de la commune sont peu concernées par des risques majeurs.  
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LES OBJECTIFS DE LA COMMUNE POUR LA CARTE COMMUNALE  

Tout l’enjeu pour la commune est de pouvoir continuer à accueillir sans excès pour les équipements publics, 

et les terres agricoles.  

 Le maintien des populations et l’accueil de nouvelles populations, en répondant aux besoins en 
termes de logements. 

- L’accueil raisonné de nouvelle population. 
- Encourager le recyclage des constructions. 
- Libérer des terrains constructibles tout en maîtrisant l’étalement urbain.  

 Le maintien des activités et entreprises existantes.  

 La consommation des espaces agricoles et naturels. Engager une réflexion sur les limites urbaines 
actuelles. 

 Préserver le cadre de vie et paysager.  

- La protection des personnes et des biens contre les risques naturels et technologiques. 

 

PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT  

PROJECTION 2018-2030 

Dans le cadre de la Carte Communale, un objectif d’accueil a été défini par la commune de RIS. Cet objectif 

a été défini à la suite d’une réflexion qui s’est basée dans un premier temps sur le constat du diagnostic démographique : 
la commune connait depuis les années 2000, une croissance démographique positive, de l’ordre de +1.4%/an en 
moyenne.  

Différents scénarii de développement ont été esquissés dans le diagnostic, basés sur : 

 Une poursuite de la croissance communale, à la même hauteur (+1.4%/an), 

 Les projections Insee sur les secteurs de Thiers-Ambert (+0.2%/an) et de Riom-Nord-agglo (+0.7%/an). Une 
croissance intermédiaire de +0.5%/an a été envisagée. 

Il est à rappeler que la commune de RIS n’est pas encadrée, ni par un SCOT, ni par un PLH. Le choix communal vise 
à poursuivre sa vocation d’accueil à hauteur de ce qu’elle connait depuis 2009, à savoir une croissance de 
+1.4%/an en moyenne d’ici 2030. Cet objectif démographique pourrait se traduire par l’accueil de 145 
nouveaux habitants, soit une population de 945 habitants environ en 2030.  

Cet objectif démographique permet d’estimer le nombre de logements nécessaires pour répondre à ce 

choix.  

Démographie : scenario retenu (en % / an) 1,4 Nombre de nouveaux habitants 145 

Pourcentage de logements vacants à remettre sur 
le marché (%) 

15 Nombre de nouveaux logements 93 

 
1er facteur : desserrement des ménages 

  

A - Taille des ménages en 2018 :  2,3 C - Nombre d'habitants en 2018 :  800 

B - Taille des ménages en 2030 :  2,1 D - Nombre d'habitants en 2030 :  945  
E - Nombre de logements nécessaires en 2018 : C/A =  348 

F - Nombre de logements nécessaires en 2030 : C/B =  381 

G - Nombre de logements à prévoir pour pallier uniquement le desserrement des ménages : F-E =  33  
2ème facteur : arrivée de nouveaux habitants 

 

H - Nombre de nouveaux habitants prévus d'ici 2030 : D - C = 145 

I - Nombre de logements que la commune doit prévoir pour pallier l'arrivée de nouveaux habitants : 
H/B = 

69 

J - Nombre total de logements à créer : G + I = 102 

Besoin en constructions neuves 
  

K - Nombre de logements vacants dans le parc total :  61 

L - Logement vacants à remettre sur le marché 9 

M - Nombre de logements neufs à construire : L - J = 93 

 

Le nombre de logements estimés pour répondre aux objectifs de la commune traduit une consommation 

foncière. 

Surface nécessaire pour une moyenne de 1000 m² par logement (en ha) (1) 9.3 ha 

Surface nécessaire en prenant en compte une rétention foncière de 30 % (2) 12.1 ha 

(1) Malgré l’absence de SCOT ou de PLH, la Commune de RIS est consciente de la problématique de consommation des espaces 
et souhaite favoriser une réduction de la consommation des espaces (conformément aux grandes directives). Ainsi, une 
surface moyenne de 1000 m²/logement individuel est préconisée.  
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(2) Il est également nécessaire de prendre en compte une rétention foncière qui peut s’exercer sur certains terrains (tenir 
compte d’une diversité de choix, volonté personnelle de ne pas vendre, contraintes opérationnelles, …). Celle-ci a été 
estimée à 30%. 

Ainsi pour répondre à ses objectifs de développement, la commune de RIS prévoit une consommation 
foncière entre 9 et 12 ha. Cet objectif permettra de poursuivre la dynamique démographique de la commune 

de RIS tout en préservant le caractère rural du territoire.  

 

LES ZONAGES DE LA CARTE COMMUNALE 

Les objectifs de la Commune de RIS ont été traduits par la délimitation :  

 de zones constructibles C 

 de zones inconstructibles N.  

Les zones C se localisent sur le Bourg de RIS et les villages de Caleville, Chez Marianne, Les Bechonnes, La 
Gare, La Croix de Pierre, Les Allards, Le Petit Bois et Bardonnet. La zone C devrait permettre de gérer sans 

arbitraire, un développement de l'urbanisation adapté au contexte communal en n'entraînant pas de dépenses excessives 
pour la collectivité. Par ailleurs les logements existants à réhabiliter restent une potentialité intéressante. 

D’une manière générale, les zonages de la Carte Communale ont été réactualisés, au regard de la situation 

actuelle des secteurs et de la compatibilité avec les grandes directives (plans/programmes cités en introduction). 

 le zonage a cherché à se limiter, dans la mesure du possible, à l’existant.  

 une adaptation des limites à la marge : le zonage a été agrandi à la marge sur certains secteurs. 
L’objectif est de régulariser des constructions existantes faisant partie de l’enveloppe urbaine, et 

de laisser quelques espaces d’aisance autour de ces constructions.  

Au bilan, les surfaces constructibles C ont été réduites, mais offrent suffisamment de potentiels fonciers 
disponibles pour répondre aux objectifs communaux (accueillir de nouvelles populations et répondre à 

certains projets en cours).  

LE BOURG DE RIS 

 

Certaines poches de construction sont prévues aux entrées de bourg. Celles-ci doivent participer à une 
meilleure perception des entrées de bourg en restant en parfaite harmonie avec le paysage. C’est 
notamment au regard de ces potentiels importants dans l’enveloppe urbaine, qu’ont été supprimées des 

surfaces en entrée de bourg.  



Commune de RIS  CARTE COMMUNALE  3/Résumé non technique 

 

 

SCP.DESCOEUR F&C – Architecture et Aménagement du Territoire 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd  15 

Les autres parcelles livrées à la construction sont volontairement limitées à des parcelles situées intra 

muros, dans des zones déjà urbanisées. 

Afin de réduire la fragmentation des espaces, la Carte Communale définie de petites zones naturelles N en 
cœur de bourg, sur des espaces non bâtis. Ces petites zones N occupées par des vergers, jardins et potagers, 

participent à maintenir la continuité des corridors 

écologiques, à la manière de pas japonais. 

 

 

LES PETITS BOIS 

 des régularisations ont été nécessaires. 

 Des petites zones inconstructibles N et la coupure 
verte participent à maintenir la continuité des corridors 
écologiques, à la manière de pas japonais, notamment dans 

le cadre de l’identification des trames vertes du SRCE. 

 

 

 

 

 

BARDONNET 
Le zonage a cherché à se limiter à l’existant. Les quelques 

potentiels libres pour construire se situent 
intramuros. 

 

 

 

LES CHARMES 
La zone C sur le hameau des Charmes est 
conservée. Néanmoins, des actualisations 

traduisent des modifications du zonage. 

 Des régularisations ont été 
nécessaires au sud.  

 Quelques espaces libres sont conservés notamment pour permettre la réalisation de projet en cours.  

 En contrepartie, les larges terrains libres en partie centrale sont supprimés de la zone C et 
deviennent inconstructibles. 
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CALEVILLE 

 

Néanmoins, une réduction de la zone est opérée. Le zonage a cherché à se limiter à l’existant. Les 
constructions considérées en mitage (éloignées de l’urbanisation plus groupée du village) ont été déclassées 
de la zone C. Les quelques potentiels libres pour construire se situent dans l’enveloppe urbaine et leur 

remplissage vise à densifier la forme urbaine.  

 

 

 

CHEZ CHARNAT, LES BECHONNES, LA GARE, 
CROIX DE PIERRE  
Les zonages C ont été conservés sur ce secteur, mais 
la réactualisation et la prise en compte des 
sensibilités environnementales se sont traduits par 
une réduction notable des surfaces constructibles. 

Les zonages ont cherché à se limiter à l’existant. 

 Au niveau du secteur de La Gare, des 
surfaces sont conservées dans la zone constructible 
afin de permettre la réalisation d’un projet en 
cours : Un projet privé de lotissement doit prendre 
place le long de la D906, à la place d’une friche 
industrielle (ancienne usine de plastic). 

 Une coupure verte est initiée entre la Gare 

et la Croix de Pierre, afin de préserver la trame 

bleue, de réduire la fragmentation des espaces 

naturels (et réduire l’urbanisation linéaire).  

Commune voisine de Mariol. 
La zone C de Caleville se 
situe en continuité de 

l’urbanisation de Mariol. 
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LES ALLARDS 

 La Carte Communale régularise ce secteur occupé par les Gens du Voyage et opère un classement 
en zone C. La zone C cherche cependant à se limiter à l’existant afin de favoriser le remplissage de 

l’intérieur de la zone. 

 A l’ouest, le hameau est très éclaté 
et met en évidence un urbanisme en 
mitage. Néanmoins, l’objectif n’est pas 
de condamner ce secteur, notamment au 
regard des investissements réalisés par la 
commune (viabilité réalisée sur toute la 
rue). Ainsi, la Carte Communale conserve 
une zone C mais fortement réduite. 
L’ambition communale est de favoriser la 
densification progressive de la zone C. La 
constructibilité du reste du secteur est 
repoussée à long terme, à l’occasion par 
exemple d’une révision de la carte 
communale, si la zone première est 
saturée. 

 

 

 

LE POTENTIEL FONCIER DE LA CARTE COMMUNALE  

Les zonages constructibles C offrent des potentialités à bâtir. Celles-ci sont de 2 types :  

 Des parcelles individuelles, libre, constructibles immédiatement. 

 Des fonds de parcelle, de jardins, attenant à des constructions existantes, mais suffisamment grands 
pour accueillir éventuellement une nouvelle construction. Néanmoins, ces potentiels sont plus 
difficilement mobilisables, car nécessitent des interventions et aménagements (re-division 

parcellaire entre autre). Ces repérages sont donc à appréhender plutôt comme un bonus.  

Le potentiel foncier disponible à la Carte Communale est estimé à 11.99 ha, ce qui apparait cohérent avec 
les objectifs fixés par la Commune de RIS.  
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La vocation agricole et les atouts naturels et 

écologiques 
 

ETAT DES LIEUX  

L’AGRICULTURE  

La commune de Ris est située dans la petite région agricole de la plaine de la Dore. 

La surface agricole utilisée selon le registre parcellaire graphique de la PAC est de 366 ha sur une superficie 

communale totale de 1577 ha, ce qui représente 23 % du territoire. 

Les grandes caractéristiques de l‘agriculture à Ris :  

 Baisse du nombre d’exploitation 

 Une stagnation de la main d’œuvre 

 Stabilité de la SAU 

 En 2010, 5 des 9 exploitations recensées n’ont pas de successeur. L’avenir de l’agriculture sur la 
commune pourrait être compromis. 

 Pratiquement toutes les parcelles sont occupées par des prairies permanentes. 

 

PRODUCTION SYLVICOLES 

Le territoire est très boisé, en grande partie par des conifères, dans la moitié Est de la commune. On 

retrouve plusieurs îlots de feuillus à l’Ouest. 

LES PAYSAGES 

La commune de Ris est un pays de prés et d'arbres. 
Elle se situe au nord du département à cheval sur deux 
entités naturelles, limitées à l'ouest par l'Allier et la 

Dore, à l'est par les Bois Noirs.  

Ce territoire est transitoire, et présente un paysage de 
clair-obscur, jouant sur l'alternance de forêts et de 
clairières, dont l'effet est accentué par un relief plus ou 
moins prononcé.  
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LES ESPACES NATURELS ET CORRIDORS ECOLOGIQUES 

La commune de RIS est concernée par plusieurs zonages naturels : 

 3 ZNIEFF de type 1 

 1 ZNIEFF de type 2 

 3 sites Natura 2000 

 1 espace naturel sensible (ENS) 

 Des corridors bio écologiques du SRCE.  

LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE), 31 MARS 2014 
L’objectif principal du SRCE est l’identification des trames verte et bleue d’importance régionale, c’est à 
dire du réseau écologique qu’il convient de préserver pour garantir à l’échelle régionale les déplacements 
des espèces animales et végétales. Ces capacités de déplacements sont nécessaires au maintien du bon état 

de conservation des populations d’espèces.  

Plusieurs trames bleues et vertes sont à préserver sur le territoire de RIS.  

 

LES TRAMES BLEUES  
La commune de Ris fait partie du bassin versant de l'Allier. La rivière La Dore constitue la limite ouest de la 
commune, juste avant sa confluence avec l'Allier ; et d'autres ruisseaux constituent une limite naturelle du 
territoire communal : le ruisseau du Darot au Nord, le ruisseau le Vauziron, au Sud. Les cours d'eau qui 
drainent le territoire ne sont qu'en partie visibles. Chaque ruisseau ne porte donc pas véritablement de 

nom. Les SAGE Allier Aval et Dore ont réalisé une prélocalisation des zones humides.  

TRAMES VERTES  
A Ris, les trames vertes se composent de :  

 Les milieux forestiers. A Ris, la couverture forestière est très importante, notamment dans la partie 
Est de la commune. 

 Les portions de cours d’eau, leurs ripisylves et les zones humides associées.  

 Le maillage bocager. Ce réseau végétal assure les liens entre espaces forestiers et agricoles. Ils 
constituent des corridors « secondaires », d’accompagnement, pour les déplacements de la faune 

locale. 

Les espaces de prairies et de pâtures s’articulent en liaison entre les masses boisées et les autres espaces 

naturels.  

 



Commune de RIS  CARTE COMMUNALE  3/Résumé non technique 

 

 

SCP.DESCOEUR F&C – Architecture et Aménagement du Territoire 49 rue des Salins, 63000 Clermont Fd  20 

LES FRAGMENTATIONS 
Le réseau écologique est soumis à des contraintes et obstacles favorisant une fragmentation : l’urbanisation, 
le développement des voies de communications, les modifications des pratiques agricoles, la banalisation 
des espaces sont les principaux facteurs responsables de la disparition de certains habitats naturels et de 

leurs fragmentations. 

 

OBJECTIFS DE LA COMMUNE 

 La surface agricole à protéger.  

 Le patrimoine naturel doit-être protégé. 

 Renforcer la continuité des corridors écologiques.  

 

LES ZONES INCONSTRUCTIBLES (N)  

La zone inconstructible N couvre le reste du territoire communal.  

 

Il s’agit de secteurs pour lesquels les constructions ne sont pas admises, à l’exception de : 

 L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes 

 Des constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs ; 

 Des constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des 
ressources naturelles. 

 

Les secteurs constructibles choisis font l’objet d’un compromis visant l’équilibre entre urbanisation et 
préservation des zones naturelles. Les espaces les plus sensibles du point de vue écologiques et 

environnemental ont été préservés en priorité. 

La carte communale ne permet pas à proprement parler de protéger de toute construction les milieux 
naturels sensibles et les secteurs paysagers sensibles. Toutefois les espaces naturels recensés comme 
sensibles sont majoritairement maintenus en dehors des zones constructibles. 

Exemple :  

 Chez Charnat, le zonage de la Carte Communale actuelle couvrait partiellement Natura 2000 ZONES 
ALLUVIALES DE LA CONFLUENCE DORE-ALLIER. Ce secteur a été exclu des zones C de la future Carte 
Communale.  

 Le large site Natura 2000 GITES A CHAUVES-SOURIS couvre une grande partie (centrale) de la 
commune de RIS. Plusieurs zones constructibles C sont définies par la Carte Communale dans le 
périmètre de ce site Natura 2000 : sur le bourg de RIS et les villages de CALEVILLE et de BARDONNET. 
Les zones C de la carte communale définies sur ces secteurs se situent à l’intérieur des zones 
anthropisées définies dans le DOCOB du site Natura 2000. De plus, afin de réduire la fragmentation 
des espaces naturels, la Carte Communale définie de petites zones inconstructibles N en cœur de 
bourg, sur des espaces non bâtis. Ces petites zones N participent à maintenir la continuité des 
corridors écologiques, à la manière de pas japonais.  
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 Le site Natura 2000 VAL D’ALLIER SAINT YORRE - JOZE couvre la plaine alluviale de la Dore jusqu’à 
la RD906. Les zones C des villages de Chez Charnat et la Croix de Pierre sont définies en bordure 
intérieure du site Natura 2000. Ces zonages ne devraient pas induire d’impacts supplémentaires. 
Les terrains occupés par des habitats identifiés au DOCOB ont été supprimés de la zone C de la Carte 
Communale. 

 Les SAGE Allier aval et Dore ont réalisé une pré-localisation des zones humides. Celles-ci couvrent 
une partie importante du territoire de RIS. La définition des zones C de la Carte Communale a pris 
en considération ces enveloppes de zones humides, dans la mesure du possible (car certaines 
couvrent des secteurs urbanisés). Le Bourg de RIS et les villages des Charmes, des Bechonnes, de la 
Gare, de Chez Charnat, la Croix de Pierre, les Allards et Bardonnet sont concernés tout ou partie 
par la présence potentielle de zones humides. 

 

Les choix retenus minimisent les incidents sur l’activité agricole, en privilégiant l’urbanisation à proximité 
des pôles d’habitat existants. L’essentiel du territoire est classé en zone inconstructible N. Les zones 

constructibles C définies ne portent pas atteinte aux possibilités d’extensions des exploitations agricoles. 

La carte communale prend des dispositions nécessaires quant à la préservation de l’agriculture et de ses 
différentes filières. En effet, préalablement à la définition des zones constructibles, l’ensemble des sièges 
d’exploitation et bâtiments accueillant des cheptels ont été recensés, et ce de manière à anticiper sur 
d’éventuels problèmes de cohabitation et de nuisances réciproques, notamment entre les activités agricoles 
et résidentielles, dans les années à venir.  

 

 

LES SURFACES 

Ancienne Carte Communale 

Zones Surfaces en ha 

C 73.66  

N 1503.39  
 

Future Carte Communale 

Zones Surfaces en ha 

C  52.28  

N  1524.72 
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