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PREAMBULE

Qu’est-ce
que
c’est?

LA CARTE COMMUNALE
CONTENU
Article L161-1 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre
2015 - art. : La carte communale comprend un rapport de
présentation et un ou plusieurs documents graphiques. Elle comporte
en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du
sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

Carte
communale ?

Article L161-2 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. : La carte communale précise les
modalités d'application de la réglementation de l'urbanisme prises en application de l'article L. 101-3.
Article L161-3 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. : La carte communale respecte les
principes énoncés aux articles L. 101-1 et L. 101-2. Elle est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 1314.
Article L161-4 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. : La carte communale délimite les
secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de
l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à
la mise en valeur des ressources naturelles.

LES
ETAPES

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

4

Commune de RIS  CARTE COMMUNALE  1/Diagnostic

L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Qu’est-ce qu’une Évaluation Environnementale ?

Evaluation
environnementale

 en tant que concept est une démarche d’intégration de l’environnement
en rendant compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement
de toute initiative
 en tant que procédure est un cadre particulier pour formaliser
l’exigence d’intégration de l’environnement dans la prise de décision.
L’évaluation environnementale n’est pas une étape, encore moins une
formalité, elle se fait en continu et nourrit la conception même du plan.

La Directive européenne sur l’évaluation des incidences des Plans et
Programmes sur l’environnement rend obligatoire l’évaluation
environnementale des plans et programmes, et vient compléter les exigences de a Loi SRU.
Cette directive a été transposée en droit français par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004. Cette transposition
a été complétée par la parution de 2 décrets d’application en date du 27 mai 2005.
Le décret n°2005-613 décline la notion d’évaluation environnementale des plans et programmes de manière générale
et en dessine le contenu.
Le décret n°2005-608 est relatif à l’évaluation environnementale des incidences des documents d’urbanisme sur
l’environnement et modifie le code de l’urbanisme.
Et également par le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents
d'urbanisme.
Article R*121-14, modifié par Décret n°2012-995 du 23 août 2012 - art. 1
I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la présente section, les documents
d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration :
1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ;
2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
3° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités
territoriales;
4° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités
territoriales;
5° Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux
comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-7 ;
6° Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui tiennent lieu de plans de déplacements urbains mentionnés à l'article
L. 1214-1 du code des transports ;
7° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7 ;
8° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 ;
9° Les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000.
II. ― Font également l'objet d'une évaluation environnementale les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur
élaboration :
1° Les plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;
2° Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code
de l'environnement ;
3° Les plans locaux d'urbanisme situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'une unité touristique nouvelle
soumise à autorisation en application de l'article L. 145-11.
III. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas défini à l'article R. 121-14-1, à l'occasion de
leur élaboration:
1° Les plans locaux d'urbanisme ne relevant ni du I ni du II du présent article, s'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir
des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement
européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
2° Les cartes communales de communes limitrophes d'une commune dont le territoire comprend en tout ou partie un site
Natura 2000, s'il est établi qu'elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement
ou en raison de leurs effets cumulés.

PRISE EN COMPTE DU D EVELOPPEMENT DURABLE
Prendre en compte l’environnement dans les plans locaux d’urbanisme nécessite d’une part
d’identifier les enjeux environnementaux présents sur le territoire communal, et d’autre part,
de s’assurer de leur intégration au fur et à mesure de l’élaboration du projet.
Ainsi, l’objectif principal du rapport de présentation vise à comprendre le territoire dans toutes
ses dimensions et composantes – traduit au travers d’un diagnostic et d’une évaluation
environnementale - afin d’en dégager des enjeux et orientations.
Cette étude a été réalisée dans le souci de répondre, au mieux, aux objectifs de développement
durable. Le développement durable correspond à la volonté de se doter d'un nouveau projet de
société pour tenter de remédier aux excès d'un mode de développement économique dont les
limites sont devenues perceptibles.
L’étude invite ainsi chacun à réfléchir à son mode de vie, à ses comportements, à son mode de consommation, de production et de
l'inciter à en changer afin de le rendre compatible avec les valeurs qu'il défend.
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Le développement durable est à l’intersection des
trois
sphères
environnementale,
sociale
et
économique. Le rapport de présentation analyse ainsi
les paramètres de l’état environnemental initial - dans
ses dimensions territoriales, paysagères, naturelles,
patrimoniales et socio économiques – permettant de
dégager les différents atouts et menaces du territoire
communal. Ce profil environnemental permet de
dégager d’une part les enjeux, et d’autre part les
stratégies de développement de la commune.
La présentation des différentes problématiques
analysées n’est pas hiérarchisée, tant les enjeux mis
en évidence sont tous importants et surtout
dépendants les uns des autres pour le devenir du
territoire.
Le développement durable se veut un processus de
développement
qui
concilie
l'environnement,
l’économie et le social et établit un cercle vertueux
entre ces trois sphères. C'est un développement,
respectueux des ressources naturelles et des
écosystèmes, qui garantit l'efficacité économique. Une
stratégie de développement durable doit être une
stratégie gagnante de ce triple point de vue,
économique, social et environnemental.

PRISE EN COMPTE DE L A SANTE ENVIRONNEMENTALE
Interroger les liens entre la ville et la santé est une question complexe, tant les facteurs de la santé sont
nombreux. La santé est en elle-même une notion aux enjeux multiples, comme en atteste la définition que
lui en a donné l’OMS en 1946 : « La santé est un état de complet bien-être à la fois physique, mental et
social et pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité ».
Une approche globale de la santé…
La santé ne se réduit donc ni aux déterminants biologiques ni à l’accès à l’offre de soin : elle doit être envisagée dans toutes ses
dimensions qu’elles soient sociale, économique ou environnementale.
La santé est l’affaire de tous…
La santé n’est pas non plus qu’une affaire de spécialistes du domaine sanitaire : les acteurs intervenant dans le champ de l’urbanisme
sont tout particulièrement concernés puisque les modifications apportées à l’aménagement du territoire, la mise à disposition d’une
offre de transports efficace, d'une offre de logements répondant aux besoins et désirs de tous,… sont à même d’agir directement ou
indirectement sur la santé des populations. Ainsi, l’ensemble des décisions politiques prises dans le champ de l’urbanisme ont impacté
aussi la santé publique. C’est pourquoi les questions de santé publique doivent être considérées comme un critère à part entière dans
les projets d’aménagement et d’urbanisme.
Source : Agir pour un urbanisme favorable à la santé – 2014.
UN ESSAI DE METHODE : Dans le cadre du diagnostic du PLU plusieurs
thèmes sont envisageables dans la mesure où ils seront traités de
manière transversale. Par ailleurs le choix des thèmes et la réflexion
devra être opérationnelle afin de se retrouver dans le PLU régalien,
à destination de sa mise en œuvre par l’homme pour l’homme.
Ces thèmes ont tous une influence sur la santé de l’homme :
- Forme urbaine et prise en compte de la consommation
d’espace.
- Les performances bioclimatiques.
- Déplacements doux. Stationnement.
- Risques naturels et technologiques.
- L’eau potable, superficielle et profonde.
- Trame verte et bleue.
- Patrimoine urbain et paysagé.
- L’agriculture.
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PRESENTATION DU TERRITOIRE

VICHY

ROANNE
RIS

THIERS
CLERMONT
FERRAND

La commune de Ris se situe à peu près au NordEst 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.
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.
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COMMUNAUTE DE COMMUN ES
Le premier projet de schéma départemental
de coopération intercommunale (SDCI) du
Puy-de-Dôme, dévoilé en octobre 2015,
proposait la fusion des communautés de
communes Entre Allier et Bois Noirs, de la
Montagne Thiernoise, du Pays de Courpière et
Thiers communauté. Il est confirmé en mars
2016.
La fusion de ces quatre communautés de
communes est prononcée par l'arrêté
préfectoral no 16-02853 du 12 décembre
2016. La structure intercommunale prend le
nom de « Thiers Dore et Montagne ».
Compétences
L'intercommunalité exerce des compétences
qui lui sont déléguées par les communes
membres. Parmi celles-ci, quatre sont
obligatoires, cinq sont optionnelles et quinze
sont facultatives:
Compétences obligatoires





Actions de développement économique
Aménagement de l'espace pour la conduite
d'actions d'intérêt communautaire
Aménagement, entretien et gestion des aires
d'accueil des gens du voyage (compétence
jusque-là exercée par aucune des quatre anciennes communautés de communes)
Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés (compétence jusque-là exercée partiellement par les quatre
anciennes communautés de communes)

Compétences optionnelles






Protection et mise en valeur de l'environnement
Politique du logement et du cadre de vie
Création, aménagement et entretien de la voirie
Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de
l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire
Action sociale d'intérêt communautaire

Compétences facultatives
















Développement du multimédia
Mise en œuvre de la politique de pays
Numérisation des cas des communes et mise en place d'un système d'information géographique
Contribution au développement des équipements ferroviaires
Entretien et gestion de la bascule publique de Courpière
Gestion des dossiers usines et ateliers-relais existants
Actions à caractère touristique
Assainissement (compétence exercée jusque-là en partie par les CC de la Montagne Thiernoise et du Pays de Courpière ;
obligatoire à partir du 1er janvier 2020)
Développement culturel
Petite enfance, enfance et jeunesse
Services publics (aménagement et entretien des bureaux de poste, gendarmerie nationale de Courpière)
Petit patrimoine
Action en faveur du maintien de l'offre de santé
Subventions aux associations et aux personnes privées
Étude et réflexion sur le transport à la demande
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ARTICULATION AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES
La carte communale doit prendre en compte un certain nombre de grandes directives à différentes échelles (nationale,
régionale, départementale, intercommunale, communale).
Loi MACRON
pour l’activité et
l’égalité des
chances
économiques










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
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 commune est en Loi Montagne.
Les principaux objectifs de la loi du 9 janvier 1985 (articles L.122-1 à L.122-25 du code de l'urbanisme), relative
à la protection et à l'aménagement de la montagne sont :







réaliser l'urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux et groupes d'habitations ou de
constructions traditionnelles existants,
s'assurer de la compatibilité de la capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation avec la
préservation des espaces naturels et agricoles,
préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales
et forestières,
préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel
montagnard,
encadrer le développement touristique par la réalisation d’unités touristiques nouvelles (UTN)
protéger les parties naturelles des rives des plans d'eau. Dans le cadre de la démarche, une analyse
des plans d’eau pourra être réalisée et le rapport de présentation précisera de manière argumentée
les plans d’eau qui pourraient être exclus de l’application de cette règle en raison de leur faible
importance.

Protection des parties naturelles des rives des plans d’eau d’une superficie inférieure à 1000 ha sur une distance
de 300 m. Sont interdits :



Toutes constructions, installations et routes nouvelles
Toutes extractions et tous affouillements.
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique est le document cadre à l’échelle régionale de
mise en œuvre de la trame verte et bleue.
Ce schéma, élaboré conjointement par l'État et la Région Auvergne, a été approuvé par le conseil régional
d’Auvergne le 30 juin 2015 et arrêté par le préfet de région le 7 juillet 2015.
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.



Le Schéma régional de gestion sylvicole de l’Auvergne
Approuvé en avril 2005, ce schéma a pour rôle d’encadrer la rédaction des plans simples de gestion, des
règlements types de gestion et des codes de bonnes pratiques sylvicoles qui doivent lui être conformes. A ce
titre, il constitue le document de référence pour leur agrément. Il a été rédigé dans le souci d’une gestion
durable. La gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de
régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l’avenir, les fonctions
économiques, écologiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et international.



Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET) de la région Auvergne Rhone Alpes, en cours d’élaboration
L'article 10 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE) indique que le schéma
fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des
territoires, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires
ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de développement des transports, de
maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de
protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets.
Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est élaboré à
l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional. Il sera adopté par délibération du conseil
régional et approuvé par arrêté du représentant de l'État dans la région.
Après une enquête publique prévue en 2018, l’approbation du SRADDET est envisagée en 2019.







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 adopté le 5 novembre 2013.
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021,
approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 2015.

Les objectifs

de gestion des risques
d'inondation définis par le plan de gestion des
risques d'inondation du bassin Loire-Bretagne
(PGRI), pris en application de l'article L.566-7 du code
de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations
fondamentales et les dispositions de ce plan définies en
application des 1° et 3° du même article L.566-7. Le
PGRI du bassin Loire Bretagne a été approuvé par arrêté
du préfet coordonnateur de bassin le 23 novembre 2015.

Le SAGE est un outil de réglementation et de
planification de la politique de l'eau à l'échelle d'une
unité hydrographique cohérente. Il fixe des objectifs
généraux d'utilisation, de mise en valeur et de
protection quantitative et qualitative des ressources en
eau superficielle et souterraine et des écosystèmes
aquatiques ainsi que la préservation des zones humides.
La finalité du SAGE est de concilier, dans une gestion
équilibrée, l'exercice des différents usages de l'eau avec
la protection des milieux aquatiques.
Le SAGE se compose d'un plan d'aménagement et de
gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques
et d'un règlement fixant les règles générales permettant
d'atteindre les objectifs fixés par le plan.
Le règlement et ses documents cartographiques sont
opposables à toute personne publique ou privée pour
l'exécution de toute installation, ouvrage ou travaux.
Les décisions administratives dans le domaine de l'eau
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doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion.


Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Allier aval dont le périmètre a été délimité



par arrêté inter-préfectoral du 10 janvier 2003. Le SAGE Allier Aval a été approuvé le 13 novembre 2015.
Le SAGE de la Dore est approuvé par arrêté inter-préfectoral le 7 mars 2014.
La quasi-totalité du bassin versant de la Dore se situe sur le périmètre du Parc naturel régional Livradois-Forez.
Enjeux du SAGE :
o
o
o
o



Améliorer la qualité des eaux et la gestion quantitative de la ressource
Préserver et améliorer la qualité écologique des milieux aquatiques
Gérer préventivement les risques de crues et d'inondations
Valoriser le bassin * versant * au plan touristique et paysager

Le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez
Les PNR constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la
préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. La Charte détermine les orientations et les
principes fondamentaux, notamment de protection des structures paysagères sur le territoire du Parc. Les PNR
situés dans les massifs de montagne constituent des instruments au service de la protection de l'équilibre
biologique et de la préservation des sites et des paysages.
Par la loi de Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) de 2000, les Parcs Naturels Régionaux sont considérés
comme Personnes Publiques Associées (PPA). Ils doivent à ce titre être sollicités pour avis lors de l’élaboration,
la révision ou la modification des documents d’urbanisme et peuvent être consultés dans le cadre de projets
d’urbanisme opérationnel (habitat, activités, espace public, etc.).
Une nouvelle Charte a été réalisée pour 2011-2023. Elle suit 4 axes :





Axe
Axe
Axe
Axe

1
2
3
4

: Un « socle patrimonial » facteur d’appartenance
: Un « territoire de ressources » au bénéfice des habitants
: Des pratiques plus durables pour une « autre vie »
: « Citoyen d’ici et du monde » : l’Homme au cœur du projet

Extrait du Plan de la Charte du PNR 2011-2023 – Zoom sur la commune de Ris.
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SCoT
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La métropolisation Clermont Allier : un nouveau
contexte à venir
Le territoire s’inscrit également dans la réflexion en cours
portant sur la création de la « Métropole Clermont Allier
». Cette démarche porte sur la création et le
renforcement de la métropole clermontoise, opportunité
non seulement pour le territoire mais aussi pour la
nouvelle région « Auvergne- Rhône Alpes ».
C’est dans cette perspective que la future communauté
doit se placer, notamment au regard de sa situation
stratégique sur l’axe du « croissant » dynamique allant de
Vichy à Issoire.



PLH
Pas de PLH

DOCUMENT D’URBANISME
La commune possède une carte communale. Elle a été approuvée par délibération du conseil municipal le
08/04/2005 et par arrêté préfectoral le 16/06/2005.
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RAPPELS HISTORIQUES
Ris est connu dès le Xème siècle (d'après un acte de fondation du prieuré, Gallia Christana) sous le vocable
MISIACO ou MISIACUM. Le nom de RIS apparaît véritablement au XIIIème siècle : APUD RIX en 1287, DE RIVIS
en 1234 et 1333, RIZ en 1753.
Il semble qu'au lieu-dit Les Murs du Temple ait existé une commanderie qui fut rasée sur les ordres des
Philippe le Bel, à la suite du procès des Templiers.

Extrait du cadastre de Cassini

L'histoire de Ris est directement liée à celle de l'ordre de Cluny. La présence d'un prieuré clunisien à Ris
a joué un rôle déterminant pour l'histoire et l'évolution prospère du bourg durant la période médiévale.

LE PRIEURE CONVENTUEL DE RIS
Ris possédait un monastère clunisien dont les origines sont soumises à plusieurs hypothèses :




Selon Dom Estiennot et Piganiol de la Force, ce monastère fut fondé par saint Odilon, abbé de Cluny (mort en
1048) qui l'unit à Cluny.
D'après Tardieu, le monastère fut fondé en 952, puis reconstruit et uni à Cluny par saint Odilon.
En réalité, il est fort probable qu'en 978, l'archevêque de Lyon, Amblard de Thiers ait fait don aux moines de
Cluny de ses terres à Ris en échange de la construction d'un monastère. En 999, le monastère fut confirmé à
l'abbé de Cluny par le Pape Grégoire V.

Le prieuré était dédié à Saint Pierre, puis à la Bienheureuse Marie (entre 1048 et 1792). Il semble, d'après les Visites
pastorales de 1702 et 1745, qu'il fût également dédié à la Sainte Croix.
Le prieuré disposait de quatre offices claustraux : doyenné, chambrerie, sacristie, aumônerie. Les biens ecclésiastiques
se constituaient entre autres de vignobles, des près et des étangs. Un ouvrage permet de connaître un peu mieux la vie
de ce monastère1 : en 1333, le monastère se composait de 20 moines, lesquels célébraient chaque jour trois messes
chantées et faisaient brûler nuit et jour trois cierges devant les autels de la sainte Croix, saint Blaise et Notre Dame.
Le monastère avait sous sa direction deux prieurés : un dans le diocèse de Lyon, un autre dans le diocèse de Limoges.

1 La Bibliothèque de Cluny, imprimé en 1614.
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Essai de reconstitution du prieuré, sur fond cadastral de 1835 (source : DRAC)

Les bâtiments conventuels ont été affaiblis lors de la guerre de Cent Ans. Au fil des siècles, le nombre de moines diminua
comme ce fut le cas dans les autres monastères:





1446 : 12 moines
Jusqu'au XVIème siècle : 20 moines2
1676 : 9 moines,
1728-1767 : 4 moines.

Le mauvais état des bâtiments est signalé dès 1310, puis en 1406. en 1437, les bâtiments d'habitation menacent de la
ruine, et l'église "n'a ni vitre, ni couverture".
Les guerres de religion portent le coup fatal : le prieuré est saccagé, les archives brûlées.
La maison conventuelle est reconstruite en 1767-1790, mais en 1787, la maison –mère de Cluny décide de fermer tous
ces établissements bénédictins. Peu de temps après, l'ensemble est rapidement vendu comme bien national en 1792
(pour la somme de 18 240 livres).
Du Moyen Age à la période révolutionnaire, la structure politique est maintenue par le prieuré clunisien de Ris : le prieur
possédait la justice sur la paroisse de Ris (et celle de Lachaux) et nommait la cure, jusqu'en 1789. La nomination du
prieur revenait à l'ordre de Cluny (1235) puis au roi (1762.
L'église de Ris est un édifice roman construit durant les Xème et XIème siècles, certainement peu de temps après le
monastère. En 1107, l'évêque de Clermont confirma le chapitre collégial de Thiers dans la possession de l'église
paroissiale de Ris qui était également abbatiale et ne lui appartint plus postérieurement.
Saint Barthélemy était le patron de la paroisse.

2

D'après les études de Dom Charvin, Statuts, chapitres généraux et visites de l'Ordre de Cluny, Paris, 1965-1982, ce chiffre de 20
moines environs reste exceptionnel en Auvergne : sur 67 établissements clunisiens, 7 seulement l'ont atteint (en particulier le
prieuré de Souvigny, l'abbaye du Moutier de Thiers et l'abbaye de Mozac.
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LE BOURG DE RIS

Les trois époques de fortifications (source : DRAC)
Il semble que dès le Xème siècle un bourg ait commencé à s'établir, peuplé d'artisans et marchands. Mais le terme de
"burgenses" (habitants) ne semble être mentionné dans les sources anciennes qu'à partir du XIIIème siècle3. Ce phénomène
répond à la nécessité de s'intégrer dans la nouvelle économie marchande du Moyen Age. Cette première urbanisation
a été d'autant plus facilitée que les moines clunisiens appartiennent à un ordre contemplatif. Ne travaillant pas de
leurs mains, ils durent s'entourer rapidement d'une population active pour leur permettre de survivre.
Il semble, selon les sources anciennes, que le prieuré soit clos dès le XIIIème siècle. Cette clôture semble avoir été
transformée en une première enceinte dès le XIVème siècle (ordonnance royale de 1346) puis agrandie dès le XVème siècle
en une seconde enceinte englobant alors la partie du bourg développée au nord du prieuré. Selon Tardieu, Ris est
qualifié en 1510 puis en 1697 de "petite ville" constitué alors de 487 habitants et 120 feux.
Les fortifications du XVème siècle devaient certainement comprendre 16 tours.
La partie sud du bourg était protégée par le ravin dit du Saut de Loup, qui fût comblé au XIXème siècle.
A plusieurs reprises, les demandes de réparations de l'enceinte laissent à penser que Ris dû fréquemment subir des
assauts, et sous tend plusieurs campagnes de réparations des murs. En 1403, l'enceinte du prieuré nécessite des
réparations et des agrandissements. Les espaces vacants autour du prieuré sont utilisés par les villageois. La guerre de
Cent ans est certainement à l'origine de cette première fortification.

3 En 1295, lors d'une visite de l'ordre de Cluny.
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D'après Tardieu, Louis XI aurait crée les Foires de Ris dès 1482, en liaison avec l'aménagement du port de Ris en 1413.
Ris assurait le trafic des produits de l'industrie thiernoise 4.
Une troisième enceinte fut élevée au XVIème siècle. Cette nouvelle fortification englobait le faubourg à l'ouest du prieuré
et a nécessité l'ajout de cinq nouvelles tours. A cette époque, les fortifications devaient alors compter 18 tours, deux
portes principales, pour une superficie approximative de 13 hectares.
Louis XIII accorde aux religieux la possibilité de créer trois foires et marchés, en 1624.
Le déclin de l'ordre de Cluny au XVIIème siècle a fortement influé sur le fléchissement progressif de Ris. Ris possédait
encore un grenier à sel en 1725, mais la Révolution porta probablement le coup de grâce, entraînant Ris au statut
de petit village agricole.

LES ELEMENTS PHYSIQUES COMPOSANT LE TERRITOIRE
LE RELIEF

Le territoire communal présente une superficie de 1576 hectares, et un dénivelé topographique
important, l'altitude variant entre 260m et 595m. Le territoire communal se situe à cheval entre la
plaine de la Dore (et de l'Allier) et les premiers contreforts des Bois Noirs. Ces deux unités naturelles
sont séparées par une faille quasi rectiligne. Cet ensemble montueux s'affaisse nettement en direction de
l'ouest où coule la Dore.
La plaine de la Dore est un glacis détritique de sables et graviers descendus du Massif durant les périodes
éocène et oligocène.
Le socle cristallin apparaît comme de véritables massifs. Il a été tour à tour fragmenté, effondré puis soulevé
formant les Bois Noirs. Les points culminants se trouvent sur ce plateau.
Les cours d'eau constituent les points les moins élevés de la commune. Au niveau de la Dore et de l'Allier,
la plaine est plate et large.

4

MONDANEL, L'ancienne batellerie de l'Allier, la Dore de Langeac à Nevers, 1975.
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GEOLOGIE
La commune de Ris s'inscrit sur deux régions bien distinctes d'extension inégale :



Le rebord du bassin d'effondrement oligocène de la Limagne,
La bordure occidentale des massifs schistogranitiques de la Montagne Bourbonnaise, prolongement
des Monts du Forez.

Le plateau granitique et métamorphique s'étage entre 400 et 670 mètres d'altitude d'Est en Ouest, de Ris à
Lachaux. Il offre un paysage au relief accidenté à vocation pastorale et forestière surtout et à faible densité
de population.
Effondré vers l'ouest, sa limite est représentée par une falaise abrupte nord-sud d'origine tectonique. Un
important réseau de faille le découpe.
Le bassin de Limagne à l'ouest présente des formations détritiques d'âge éocène à oligocène très entaillée
par l'érosion qui confèrent au paysage une diversité de reliefs : surfaces d'érosion presque planes et
intensément cultivées, séparées par des zones vallonnées et de profonds talwegs aux versants couverts de
prairies et de bois, et localement de vignes.
D'Est en Ouest, la commune de Ris présente trois formations :




Des formations paléozoïques et produits d'altérations dérivés (formations sédimentaires et volcanosédimentaires dévono-dinantienne).
Des formations sédimentaires tertiaires et colluvions dérivées (oligocène supérieur).
Des formations anthropiques.
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Les formations paléozoïques et produits d'altération dérivée
Elles correspondent à toutes la partie est de la commune de Ris. Ce sont des roches éruptives hercyniennes,
principalement des granites à gros grain, riches en quartz et pauvres en biotite, à tendance alcaline.
Le granite apparaît sur les plateaux en chaos rocheux ou en boules isolées. Il se présente microscopiquement
comme un granite leucocrate équigranulaire à gros grain (5-10 mm), assez pauvres en micas noirs. Ce granite
porte le nom de "granite des Bois Noirs". Il est d'âge viséen (337 millions d'années). Selon Vialette (1973) le
fait que les isochrones de la roche totale et de la biotite aient donné le même âge indique que le massif
des Bois Noirs s'est refroidi très rapidement.
Il est important de noter que la partie ouest de cette formation présente de nombreuses poches de colluvions
alimentées essentiellement par des arènes.
Les formations sédimentaires tertiaires et colluvions dérivées
Cette formation s'étend du nord au sud entre les formations granitiques des Bois Noirs et une ligne allant du
lieu-dit "La Maison Blanche" au hameau "Les Prats".
Ce sont des argiles et sables quartzo-feldspathiques bariolés de rouge et de verts, localement
conglomératiques, d'âge éocène à oligocène (partie inférieure), en place ou faiblement remaniée. Cette
formation représente la plus ancienne connue du remplissage tertiaire des Limagnes et de la plupart des
bassins similaires du massif central.
L'analyse minéralogique de matériaux argileux révèle la présence de quartz et de feldspaths potassiques en
faible proportion. La fraction argileuse est constituée par un mélange de kaolinite dominante associée à de
l'illite. L'allure et les strates laissent supposer une origine à dominante fluviatile. On ne peut toutefois
exclure la présence de dépôts aériens. Les horizons à dominante argileuse dont la sédimentation résulte
essentiellement de processus de décantation pourraient avoir une origine lacustre.
Les formations anthropiques
Elles correspondent à toute la partie ouest de la commune.
Ces formations ont été modelées par les cycles fluviatiles qui se sont succédés depuis le pliocène. L'ensemble
du réseau hydrographique de la commune aboutit à l'Allier. Bien qu'irrégulièrement répartis, les dépôts de
la nappe alluviale de l'Allier qui intéressent le territoire de Ris sont des sables, des graviers, des galets
(quartz, roches cristallines, volcaniques, métamorphiques), argiles et limons.
Sur des critères essentiellement morphologiques, une subdivision en deux niveaux a été faite localement.
Par leur diversité et leur nature, les roches qui composent ces dépôts témoignent d'un intense remaniement
de matériaux volcaniques, inconnu antérieurement. Mêlés à quelques graviers et galets de granite altéré,
basalte, andésite et trachyte, présents dans toutes les fractions granulométriques, constituent la plus grosse
part du sédiment, déposé en une masse homogène reposant fréquemment sur des alluvions plus anciennes.

LA PEDOLOGIE
Trois types de sol répondent aux trois unités géologiques décrites 5.




5

un premier type de sol composé de sable argileux sur substratum granitique
un second type de sol constitué de sable et argiles tertiaires
un dernier type de sol présentant des sables, des argiles, des graviers, et des galets provenant des
alluvions quaternaires.

Source : Schéma Directeur de l'Assainissement, IEA, 1997.
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DEMOGRAPHIE
CONTEXTE
CONTEXTE SUPRA COMMUNAL
Le département du Puy-de-Dôme connaît
une légère croissance avec un taux de
croissance annuel de 0,4% dont 0,3% sont
dus au solde migratoire. Cet accroissement
profite essentiellement aux communes
périphériques et aux pôles urbains en
deuxième et troisième couronnes.
Depuis 1999, l'installation des familles se
fait dans un rayon de 35 kilomètres autour
de Clermont-Ferrand, soit dix de plus que
la décennie précédente. Dans le couloir de
densification urbaine qui se dessine au
centre du département, l'installation de ces
couples avec leurs enfants compense
largement le départ des jeunes.
La commune de Ris se situe entre le
territoire Thiers-Ambert et le territoire
Riom-Nord-agglo.
DIAGNOSTIC COMMUNAL
Source : http://cassini.ehess.fr
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Entre 1831 et 1906, la population communale est plutôt stable, aux alentours de 1500 personnes.
A partir de cette date, la population communale baisse considérablement jusqu’en 2006 (328 habitants) :
entre 1906 et 2006, la population a été divisée par plus de 2.
Après avoir diminué pendant de nombreuses années, la population de la commune augmente à nouveau
depuis 1999. Entre 1999 et 2013, la commune a gagné 101 habitants. Selon la commune, le territoire compte
800 habitants en 2017.
Evolution de la population entre 1968 et 2017

767

800

782

764
727

734

716
681

1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

2017

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP2012exploitations principales

Caractéristiques de la population :

Population par grandes tranches d'âges
23,4
20,8
18

23,1

20,1

17,5

17,4
12,7

19,3

12,1
7,6

0 À 14 ANS

15 À 29 ANS

30 À 44 ANS

2008
Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales

45 À 59 ANS

60 À 74 ANS

7,8

75 ANS OU +

2013

La population est très stable entre 2008 et 2013. La population est plutôt jeune : 30 % des habitants ont
moins de 30 ans.
La hausse de la démographie de ces dernières années est essentiellement due aux migrations (+1,3% sur les
1,3% de croissance). Cependant, le solde naturel affiche désormais un niveau positif.
Le solde apparent des entrées et sorties est positif depuis 1990. C’est lui qui tire la croissance depuis cette
date. Le solde naturel est nul depuis le dernier recensement. Il est fort probable qu’il sera positif dans les
années à venir.

Source : INSEE, données 2014, paru le 27/03/2018.
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Les ménages :
Sous l'effet du vieillissement de la
population, de la baisse du nombre moyen
d'enfants par femme, de la multiplication
de familles monoparentales et de la
décohabitation plus précoce des jeunes
adultes, le nombre de personnes par
ménage diminue. Il est ainsi passé, au plan
départemental, de 3 en 1975 à 2,1 en 2013.
Sur la commune de Ris, le nombre moyen de
personnes par ménage est de 2,3 en 2013,
ce qui reste supérieur à la moyenne
départementale.
Le desserrement des ménages a débuté en
1982 sur la commune. Il est, depuis, en diminution.
Une des conséquences du desserrement, est que, la taille des ménages diminuant, il faut de plus en plus de
résidences principales pour loger la même population. En ce sens, la prise en compte du potentiel de
desserrement, quand il existe, est l'un des aspects majeurs de tout exercice de planification urbaine.
Perspectives : le desserrement va continuer. Si l’on suit les tendances actuelles, l’hypothèse d’une baisse
de 0.2 point d’ici 2030 peut être retenue. Le nombre moyen de personnes/ménage pourrait être de 2,1.
Plusieurs scénarii de développement démographique peuvent être retenus.

PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT
Le rythme de croissance de la population des
territoires gagnés par la périurbanisation
devrait être le plus important des territoires
d'étude. En 2031, si les comportements
migratoires observés sur la période 20012006 ne connaissaient pas de changements
profonds, ce qui revient à envisager la
poursuite
de
la
périurbanisation
clermontoise.
Les populations des territoires Sancy-Val
d'Allier et Riom-Nord agglo devraient faire un
bond de 20 % et 19 % soit respectivement 11
600 et 14 500 habitants supplémentaires.
Dans les trois territoires Sud agglo, RiomNord agglo et Sancy-Val d'Allier les arrivées
de jeunes familles, accompagnées de leurs
enfants, limitent aussi le vieillissement de la
population. Dans ces trois territoires l'âge
médian est similaire à la moyenne
départementale, de même que la part des
seniors dans la population totale
Source : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=10&ref_id=16326
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PROJECTION 2018-2030
Scénario 1 - Une croissance comparable aux dernières années (2009/2014) : 1,4 % (variation moyenne
annuelle)

Source : INSEE, données 2014, paru le 27/03/2018.

Démographie : scenario retenu (en % / an)

1,4

Nombre de nouveaux habitants

145

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

1er facteur : desserrement des ménages

Scénario 2 - Une évolution basée sur la croissance attendue par l’Insee. La commune de Ris se situe entre
le territoire Thiers-Ambert et le territoire Riom-Nord-agglo. Une croissance intermédiaire de +0.5%/an peut
être envisagée.

Démographie : scenario retenu (en % / an)

0,5

Nombre de nouveaux habitants

49

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 :

849

ENJEUX
Tout l’enjeu pour la commune est de pouvoir continuer à accueillir sans excès pour les équipements publics,
et les terres agricoles. Engager une réflexion sur les limites urbaines actuelles.
ORIENTATIONS
Maintenir les populations en place, et en accueillir de nouvelles. Fixer une ambition démographique et une
disponibilité foncière raisonnable. Ces orientations induisent des besoins, en termes d’habitat, de services
et équipements, … et vont générer une croissance de la mobilité.
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ECONOMIE
A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
L’indicateur du lieu de travail ci-après nous montre que 74 % des actifs travaillent dans une autre commune
que la commune de résidence. Ces chiffres confirment le fait que, depuis une décennie, la Communauté de
commune rentre progressivement dans la sphère d’influence de l’agglomération clermontoise.
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L’EMPLOI A RIS
Le nombre d’emplois dans la commune a augmenté entre 2008 et 2013 (+21 emploi). Dans le même temps,
le nombre d’actifs a augmenté lui aussi (+20 actifs) : l’indicateur de concentration d’emploi a augmenté
passant de 26,7 à 32,2.
En revanche, le taux de chômage est passé de 10,3 à 19,3 %.
Emploi et activité
2008

2013

Nombre d'emplois dans la zone

73

94

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone

272

292

Indicateur de concentration d'emploi

26,7

32,2

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en %

50,3

56

Taux de chômage en %

10,3

19,3

Part des femmes parmi les chômeurs en %

67,7

43,5

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone,
Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail.

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

90
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40
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0

dans la commune de
résidence

dans une commune
autre que la
commune de
résidence
2008

La part d’inactif diminue depuis 2008 :

2013

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales

Population de 15 à 64 ans par type d'activité
2008

2013

Inactifs en %

36,8

29,2

- élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en %

6,7

5,9

- retraités ou préretraités en %

14,9

12,5

- autres inactifs en %

15,3

10,9

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales

LE TISSU ECONOMIQUE
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Selon l’INSEE, la commune de Ris compte 42 entreprises. Elles se répartissent de la façon suivante :
Nombre d'entreprises par secteur d'activité au 1er janvier 2015

Évolution des créations d'établissements

Les entreprises occupent surtout les secteurs du commerce, des transports et des services divers et de la
construction.
La commune compte 70 postes salariés (31 décembre 2014). 29 dans le secteur « Commerce, transport,
services divers »

Les entreprises de Ris
Café tabac La Cigale

Electricité Maym's Elec

L'Atelier du Ruisseau Gérard Bulit

Café brasserie Chez Sylvie

Colus Electricité -Electronique

Do Aur Nel Bijoux fantaisies

Hôtel restaurant de la Gare

AIC Romain Roche Architecte d'intérieur

AQUADOM 63 services à la personne

Auberge du Moulin des Aillards

SARL DP Travaux Publics

Garage Canali - Agent Peugeot

Hôtel restaurant crêperie - Le Club

Constructions Rissoises Réviron

Ris Automobiles

VIVAL alimentation générale - RELAIS POSTE

Nowak Bâtiment neuf et rénovation

Breton Bernard

Fromagerie L'Artisanale de Ris

Bac construction

L'Atelier du Ruisseau Bulit

Prodel Gourbillière fruits et légumes

Lamain Menuiserie générale

TAXI ADSL

Servantie Plomberie

Do Aur Nel Bijoux fantaisies

Paysages Concept

Guegan Ewen Serrurerie, métallerie

Débroussaillage et travaux agricoles

PROJET EN COURS
Au hameau des Charmes, une activité de moto école existe depuis sur une parcelle située en bordure de la
RD 906. La parcelle est occupée par les pistes d’entrainement nécessaires à l’activité de l’école.
Afin de conforter et faciliter la gestion de son activité, l’école moto prévoit l’installation d’une petite
construction légère, permettant l’accueil de son activité et le stockage de son matériel.
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ENJEUX
Le maintien des activités et entreprises existantes. Le renforcement de la vocation économique
ORIENTATIONS
Maintenir et développer les équipements économiques locaux. Permettre l’accueil de nouvelles activités
économiques.

EQUIPEMENTS ET SERVICES
Parce qu'ils participent à la qualité de la vie dans les quartiers, les équipements de proximité peuvent
représenter un vecteur de développement afin d’accroître l'attrait
résidentiel de la ville.
Les équipements scolaires et les services de l’enfance











Ecole primaire de Ris : 58 élèves répartis en 3 classes :
o maternelle : PS - MS - GS
o CP - CE1
o CE2 - CM1 - CM2
Equipement : salles de classe avec équipement
numérique, salle de motricité, 2 cours de récréation,
préau.
La cantine est ouverte à tous les
enfants scolarisés à partir de 3 ans.
Collèges et lycées proches de Ris
Garderie
La commune compte 6 assistantes
maternelles
Le RAM est un service public, une
structure mise à disposition par
convention entre la Mairie de Ris et la
Mairie de Saint-Yorre :
Centre de loisirs de Paslières : Le
centre de loisirs accueille les enfants
de 4 à 17 ans, le mercredi (hors
vacances scolaires) et la semaine
pendant les vacances scolaires.

Installation sportives




Terrain de football
Terrain de pétanque
Terrain de motocross
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Services publics








Mairie
Relais poste
Assistante sociale
SIAD : Syndicat Intercommunal d'Aide à Domicile
Centre de première intervention de Ris sapeurs-pompiers (effectif : 14 sapeurs-pompiers, Diplômes
: FIA - CFAPSE spécialisations : DSA. Le bâtiment (derrière l'église) se compose de 2 garages,
bureaux, salle de réunion. Moyens en matériel : 1 fourgon CDI, 1 fourgon CCFL...)
Location de la salle des fêtes (Surface intérieure : 120m², terrasse avec barbecue environ 40m²)
Maison des associations

Santé
Aucun service de santé n’est présent sur la commune.
Internet et téléphonie mobile
Source : http://datafrance.info

Internet

Internet mobile

Les Associations











MAISON DES ASSOCIATIONS
AMICALE LAÏQUE
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
AUVERGNE ATTELAGE
LOU PIALAS
PETANQUE RISSOISE
RIS AUTREFOIS
SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE RIS "LA PROTECTRICE"
TRICOTHE
UNION SPORTIVE RISSOISE

ENJEUX
Le cadre de vie. La proximité de services et d’équipements.
ORIENTATIONS
Maintenir les services et équipements.
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LA VOCATION TOURISTIQUE
LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE RIS
Le prieuré clunisien
L’église romane : L'église du prieuré clunisien, construite vers 980-985, fait partie des
premières églises romanes du département (voire d'Auvergne). Son originalité provient
de son voûtement initial et précoce, ce qui explique l'étroitesse de la nef. Son plan
d'origine évoquant fortement celui de Cluny II, l'église de Ris aurait servi
d'expérimentation en vraie grandeur, selon la méthode clunisienne. L'ensemble de
l'église est classé Monument Historique.

Le village

LE PATRIMOINE NATUREL DE RIS ET DE SES ENVIRONS
Le Saut du Loup : A la sortie du bourg (direction Châteldon), c'est un rocher au pied duquel coule une jolie cascade
(d'une dizaine de mètres) dans une petite gorge; phénomène géologique : sur les bords de la Limagne, au pied des
escarpements de faille, on trouve la terre rouge corail du sous-sol de latérites, due à l'érosion des rivières au Tertaire.
La légende veut que le loup chassé par le berger fit le saut du haut du rocher.
Circuit de randonnée: parcours du Saut du Loup: 5 km -1h30 (départ devant la Mairie)

Le Bec de Dore : Confluence de la Dore et de l'Allier : Ces deux rivières sont un petit paradis pour les
pêcheurs et les promeneurs.
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La forêt de Ris : Le parcours du Saut du Loup conduit le promeneur à travers la forêt domaniale de Ris, sur un sentier
puis sur un large chemin dégagé jusqu'à un point de vue exceptionnel sur le bourg de Ris, sur les Monts Dôme et le massif
du Sancy. On peut redescendre ensuite sur Ris. Chemins forestiers balisés.

Les paysages de Forion, les Murs du Temple...

ENJEUX
Pôle touristique à renforcer.
ORIENTATIONS
Mettre en valeur les éléments urbains, architecturaux et patrimoniaux.
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LA VOCATION AGRICOLE
Rappel des lois et textes juridiques

Loi du 9 juillet 1999 d’orientation agricole

Loi SRU du 13 décembre 2000

Loi du 5 janvier 2006 relative au développement des territoires ruraux

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement : Limiter les productions de GES, Limiter la consommation des espaces naturels
et agricoles

Les Grenelles de l’Environnement. « La présente loi fixe les objectifs, définit le cadre d’action et précise les instruments de
la politique mise en œuvre par la collectivité nationale pour lutter contre le changement climatique, élaborer des stratégies
d’adaptation, préserver la biodiversité ainsi que les services qui y sont associés et contribuer à un environnement respectueux
de la santé. Elle assure la transition de la France vers une nouvelle économie compétitive, dont le nouveau modèle de
développement respecte l’environnement et allège les besoins en énergie, en eau et autres ressources naturelles. ».
« Article 26 : … L’agriculture contribuera ainsi à l’équilibre écologique du territoire, notamment à la constitution d’une trame
verte et bleue et au maintien de la biodiversité, des espaces naturels, des milieux aquatiques et à la réhabilitation des sols
... »

L’AGRICULTURE A RIS
La commune de Ris est située dans la petite région agricole de la plaine de la Dore.
La commune est également incluse dans les aires d’appellation d’origine contrôlée suivantes :




Aire géographique de production de lait, de transformation et d’affinage des AOC fromagères « Bleu
d’Auvergne » et « Fourme d’Ambert »,
Aire géographique d’affinage de l’AOC fromagère « Saint Nectaire »,
Aire géographique des Indications Géographiques protégées (IGP) « Porcs d’Auvergne », « Puy de
Dôme », « Val de Loire », « Volailles d’Auvergne » et « Volailles du Forez ».

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.

CARTES DE L’OCCUPATI ON
DES SOLS
Corine Land Cover 2012
CORINE Land Cover est un inventaire
biophysique de l’occupation des sols et de
son évolution selon une nomenclature en
44 postes. Cet inventaire est produit par
interprétation
visuelle
d’images
satellite. L’échelle de production est le
1/100 000. CLC permet de cartographier
des unités homogènes d’occupation des
sols d’une surface minimale de 25
hectares. Cette base de données a été
initiée en 1985. Les millésimes 1990,
2000, 2006 et 2012 ont été réalisés.
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LOCALISATION DES BATIMENTS AGRICOLES

Périmètres de protection sanitaire
En fonction de leur nature, de leur taille et de leur mode de conduite, les bâtiments d’élevage et certaines
de leurs annexes bénéficient de périmètres de protection sanitaire d’un rayon de 50 à 100 m.
Le périmètre sanitaire rend cette zone inconstructible. Ainsi, un agriculteur ne peut pas construire un
bâtiment d’élevage neuf ou une annexe à moins de 50 m ou 100 m de toute construction à usage d’habitation
(habitations des tiers, stades, camping hors camping à la ferme, zones à urbaniser) (sauf cas particuliers
d’un exploitant devant, pour mettre en conformité son installation autorisée, réaliser des annexes ou
aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité) (arrêtés ministériels du 7 février
2005 et circulaire d’application du 6 juillet 2005).
A l’inverse, une personne souhaitant construire à proximité d’une exploitation d’élevage doit respecter
cette même distance. C’est la règle de réciprocité (Art L111-3 du Code Rural) qui prévoit une marge de
recul entre un bâtiment d’élevage, ses annexes et les constructions de tiers à usage d’habitation ou à usage
professionnel.
Ces périmètres sont fixés soit par la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement soit par le Règlement Sanitaire Départemental.
Sont pris en compte pour l’instauration du périmètre :





les
les
les
les

bâtiments servant au logement des animaux et les différentes aires ou circulation attenantes.
laiteries et fromageries
bâtiments ou installations servant à abriter la nourriture.
dispositifs de stockage et de traitement des effluents.
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LES TERRES AGRICOLES
Registre Parcellaire Graphique 2012 et 2014
Le Règlement communautaire
(CE) n°1593/2000 a institué
l'obligation, dans tous les Etats
Membres, de localiser et
d'identifier
les
parcelles
agricoles. Pour répondre à cette
exigence, la France a mis en
place le Registre Parcellaire
Graphique (RPG) qui est un
système
d'information
géographique
permettant
l'identification des parcelles
agricoles. Ainsi, chaque année,
les agriculteurs adressent à
l'administration un dossier de
déclaration de surfaces qui
comprend notamment le dessin
des îlots de culture qu'ils
exploitent et les cultures qui y
sont pratiquées.

Les cartes d’occupation des sols nous montrent que l’agriculture est très présente à l’Ouest du territoire
communal. Pratiquement toutes les parcelles sont occupées par des prairies permanentes
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Morcellement parcellaire

S’agissant d’une commune rurale, les parcelles inférieures à 15 ares correspondent aux espaces urbanisés.
Les parcelles inférieures à 50 ares correspondent aux espaces urbanisés, aux espaces de jardin potager et
aux espaces naturels et forestiers, situés essentiellement au niveau des pentes. Les parcelles d’une surface
supérieure à 1ha concernent majoritairement l’espace agricole.
Au regard de la superficie moyenne d’une parcelle agricole à l’échelle départementale (6 600 m²), le
morcellement est très important dans la partie Ouest de la commune. C’est pourtant cet espace qui est le
plus tourné vers l’agriculture.
Morcellement de l’espace agricole PAC 2012
Le RPG est le dessin des îlots culturaux
des exploitants agricoles qui déposent
des dossiers de demandes d’aides liées
aux surfaces:
Un îlot cultural est un ensemble de
parcelles contiguës appartenant à une
même exploitation agricole.
Le RPG ne descend pas au niveau de la
parcelle culturale agricole.
Sur un îlot, il peut y avoir diverses
cultures déclarées.
Quand un exploitant dépose un dossier,
il est obligé de déclarer l’ensemble de
ses surfaces, et non seulement les
surfaces aidées.
On a une bonne représentation de
l’usage des sols en matière agricole
pour l’ensemble des agriculteurs qui
déposent un dossier.
On a des « trous » qui correspondent
aux exploitations qui ne déposent pas
de dossier.

La commune compte 128 îlots déclarés à la PAC 2012. La
surface moyenne d’un îlot est de 2,8 ha.

Nombre total d’ilots : 128

Les îlots sont de de petite taille. Ils sont principalement
concentrés dans la partie Ouest de la commune et à
proximité du bourg et des hameaux.

Surface maximum d’un ilot : 33 ha.

Surface moyenne ilots : 2,8 ha ;

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

39

Commune de RIS  CARTE COMMUNALE  1/Diagnostic

L’activité agricole (données PAC) dans les zones urbaines

Les zones « urbanisées » de la carte communale qui sont non urbanisées actuellement et exploitée au niveau
agricole représentent une surface de 9 ha soit 0,6% de la surface agricole déclarée.
L’impact sur les exploitations reste limité, néanmoins il est important d’en tenir compte dans l’élaboration
du futur zonage du PLU.

PRODUCTION SYLVICOLES
BD
FORET
VERSION 2, IGN
La BD Forêt® est une
base de données vecteur
de
référence
pour
l’espace forestier et les
milieux semi-naturels.
La BD Forêt® (bd foret)
version 2 est élaborée
depuis 2007 par photointerprétation d’images
en infrarouge couleurs
de la BD ORTHO. Elle
attribue à chaque plage
cartographiée de plus de
5000m² un type de
formation végétale.

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.
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REGLEMENTATION DES BOISEMENTS
A Ris, la délibération qui rend applicable cette réglementation date du 01 juillet 1996.
Principe
La réglementation des boisements consiste à réaliser un zonage du territoire communal, définissant des
secteurs où le boisement est :




Soit libre
Soit interdit ou interdit après coupe rase
Soit réglementé ou réglementé après coupe rase

Objectifs







Maintien des terres pour l'agriculture
Préservation des paysages
Protection des milieux naturels
Protection de la ressource en eau
Préservation des risques naturels
Cette procédure permet également d'identifier les zones où les boisements existants sont gênants
pour l'agriculture ou le cadre de vie ; ces parcelles pourront par la suite bénéficier des aides du
Conseil départemental, en vue de leur suppression.

Champ d'action






Elle
Elle
Elle
Elle
Elle

règlemente uniquement la plantation
ne permet pas d'obliger un propriétaire à couper un boisement
permet de règlementer la plantation d'un terrain non boisé
permet de règlementer la replantation d'un massif boisé de moins de 4 ha
ne permet pas de règlementer la replantation d'un massif forestier de plus de 4 ha

La réglementation des boisements ne s'applique pas aux parcs et jardins attenant à une habitation, aux
vergers, aux haies et aux châtaigniers et noyers à vocation fruitière.
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LE REGIME FORESTIER
Le « régime forestier » est un régime juridique, et peut être défini comme un ensemble de règles spéciales
de gestion, d'exploitation et de police des forêts publiques. Le terme de « régime forestier » semble être
apparu sous ce nom en France, où il n'a cependant jamais été défini par un texte juridique.
Les forêts relevant du régime forestier sont généralement astreintes à un régime obligatoire de planification
de leur gestion par un aménagement forestier garantissant une gestion durable.
Le régime forestier est applicable aux forêts appartenant à l'État, aux collectivités territoriales (communes
ou plus rarement départements ou régions) ou à des établissements publics et d'utilité publique.
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CE QUE DIT LE PNR LF DANS SA CHARTE 2011-2023
Objectif stratégique 2.3 : Encourager des pratiques agricoles saines favorables à une gestion durable
des ressources
L’agriculture connaît depuis plusieurs décennies des logiques d’intensification et de concentration nourries
par les départs à la retraite, mais aussi par les exigences de l’industrie agro-alimentaire. L’ensemble du
secteur risque de subir de plein fouet les évolutions de la Politique agricole commune (PAC).
Le Parc souhaite favoriser le développement d’une agriculture viable, saine et de qualité (biologique, sans
OGM, etc.), misant sur la spécificité des terroirs (fourme, pomme de terre, ail, etc.), où les exploitations
sont plus autonomes, en développant des circuits courts, en transformant elles-mêmes leurs productions et
tendant vers une plus grande indépendance énergétique
Objectif opérationnel 2.3.1 : Accroître l’autonomie des exploitations agricoles et diffuser des pratiques
durables
Objectif opérationnel 2.3.2 : Développer les filières courtes et mettre en valeur les produits locaux
Objectif opérationnel 2.3.3 : Maintenir un tissu agricole dense par l’installation de nouveaux actifs

ENJEUX
La surface agricole à protéger
Le patrimoine naturel doit-être protégé.

ORIENTATIONS
Maintenir la présence d’exploitations agricoles. Préserver les terrains attenants aux sièges d’exploitation,
ainsi que les terres utilisées par l’activité agricole. Permettre le renouvellement des agriculteurs, soit par
la reprise d’exploitation, soit par de nouvelles installations.
Préserver les structures végétales existantes, les trames bleues, et zones humides qui ponctuent le
territoire.
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MOBILITE
Rappels des lois
C’est avec la Loi dite loi Loti du 30-12-1982 (loi d’orientation des transports intérieurs) qu’apparaît le droit au transport. La question
de l’environnement contribue progressivement à la prise en compte de la problématique des transports. Ainsi, la Loi sur l’air et
l’utilisation rationnelle de l’énergie, du 30-12-1996, institue un droit au transport collectif (alors que la loi de 1982 instituait un
droit au transport individuel). L’objectif est de promouvoir les autres transports. Les raisons de ce changement sont liées aux
problèmes engendrés par la circulation automobile, en termes de pollution, bruit et coût.

LES AXES ROUTIERS
Le réseau

A l'image d'une toile d'araignée, la trame viaire de la commune de Ris est très dense et alimente tout le
territoire.
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.
D'une manière générale, les voies primaires et secondaires se concentrent dans la partie ouest de la
commune, correspondant à la plaine de la Dore. Les voies tertiaires sont nombreuses notamment dans la
partie plus montueuse couverte de forêts.
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La trame viaire du bourg permet d'identifier
facilement les enceintes successives du bourg,
dont l'emplacement a été repris par le tracé des
voies périphériques. La trame intérieure aux
fortifications est dense et ramifiée. Elle se
compose d'un réseau de voies étroites et tortueuses
dégageant
ainsi
un
grand
nombre
de
décrochements et de places plus ou moins grandes.
Les voies extérieures aux enceintes se développent
en étoile.

CONTRAINTES - CLASSEMENT SONORE DES VOIES
Qu’est-ce qu’un secteur affecté par le bruit ?
C’est une zone qui s’étend de part et d’autre d’une
infrastructure classée, jusqu’à 300 mètres maximum. La
largeur maximale du secteur dépend de la catégorie (par
exemple, 300 m. en catégorie 1, 250 m. en catégorie 2,
100 m. en catégorie 3, ...). Cette zone est destinée à
couvrir l’ensemble du territoire où une isolation
acoustique renforcée est nécessaire.

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).
Le code de l’environnement prévoit que pour se
protéger contre le bruit des transports :
Les maîtres d’ouvrage d’infrastructures doivent
prendre en compte les nuisances sonores dans la
construction de voies nouvelles et la modification des
voies existantes, s’engager à ne pas dépasser des
valeurs seuils de niveau sonore.
Les constructeurs de bâtiments, quant à eux, ont
l’obligation de prendre en compte le bruit engendré par
les voies bruyantes existantes ou en projet, en dotant
leur construction d’un isolement acoustique adapté par
rapport aux bruits de l’espace extérieur.
Les maîtres d’ouvrage de certains bâtiments
d’habitation neufs dont le permis de construire a été
demandé à compter du 1er janvier 2013, doivent
désormais fournir à l’achèvement des travaux une
attestation de prise en compte de la règlementation
acoustique. Sont concernés les bâtiments collectifs ainsi
que les maisons individuelles accolées (ou contiguës à un
local d’activité ou superposées à celui-ci) lorsqu’elles
font l’objet d’un même permis de construire. relatif à
l’attestation de prise en compte de la réglementation
acoustique applicable en France métropolitaine aux
bâtiments d’habitations neufs.
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LES MODES DE DEPLACEMENTS
LES TRANSPORTS INDIVIDUELS
Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2013
Pas de transport

3,1

Marche à pied

5,5

Deux roues

1,4

Voiture, camion, fourgonnette

89

Transports en commun

1

Champ : actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi,
Source : Insee, RP2011 exploitation principale,
Équipement automobile des ménages
2008

%

2013

%

Ensemble

315

100

330

100

Au moins un emplacement réservé au stationnement

213

67,6

220

66,7

Au moins une voiture

272

86,3

293

88,8

1 voiture

121

38,4

128

38,8

2 voitures ou plus

151

47,9

165

50

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales.

L’équipement automobile des ménages progresse. Entre 2008 et 2013, plusieurs ménages se sont équipés
d’une seconde voiture.
La grande majorité des habitants se rendent au travail en voiture (89%)
Aire de covoiturage (source : www.covoiturageauvergne.net)
La commune ne dispose pas d’une aire de co-voiturage. Les aires les plus proches se situent à Châteldon et
à Puy-Guillaume.
LES TRANSPORTS EN CO MMUNS
Le réseau Transdôme : Mis en place par le Conseil Départemental à l’attention des scolaires et du tout
public, ce réseau propose de
nombreuses lignes. La commune de
Ris est desservie par deux lignes :



ligne 55 : de Puy-Guillaume à
Vichy. A Ris : départ Mairie et
Gare
ligne 56 : de Châteldon à
Thiers. A Ris : départ Mairie,
Stade et Gare

Le Bus des Montagnes : Ce service de
transport à la demande s'adresse à
tout public, sans aucune condition
d'âge ou de ressources. Il est proposé
par la Communauté de Communes de
Rochefort-Montagne avec le soutien
du Conseil Départemental du Puy-deDôme et de la Région Auvergne.
MobiPlus est un dispositif proposé par le Conseil départemental pour faciliter les déplacements des
personnes habitant le milieu rural. Se présentant sous forme de chéquier, il se veut complémentaire du Bus
des Montagnes et du réseau Transdôme.
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La voie ferrée - le réseau TER Auvergne et Intercités : 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).

Aéroports les plus proches:



L'aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne est à 35,3km
L'aéroport de Vichy-Charmeil est à 20,5km

ENJEUX
Les émissions de gaz à effet de serre.
La protection des personnes et des biens contre les nuisances sonores.

ORIENTATIONS / PISTES DE REFLEXION POUR LE PLU
Ne pas créer de zone urbaine à vocation d’Habitat à proximité des voies à grande circulation.
Limiter le mitage permet plus facilement de mettre en place des modes de déplacements alternatifs (covoiturage, déplacements doux).
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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 évolutions successives des XIIIème-XVIème siècles sont encore largement lisibles car le bourg a peu
évolué. Le prieuré constitue le noyau fort à partir duquel s'est développé le village. Le bourg s'est formé au
nord du prieuré, durant les XIVème et XVème siècles, puis à l'ouest au XVIème siècle. Le ravin du saut de loup
au sud constituait une limite naturelle au développement. Les îlots crées à l'époque n'ont guère changé
aujourd'hui. Le centre bourg conserve son réseau ancien de petites rues tortueuses.
A partir du XIXème siècle, le ravin est comblé et permet alors au bourg de se développer en direction du SudEst.
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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 sur ce cliché : toute cette partie de la commune est utilisée par l’agriculture,
les parcelles sont en lames de parquet (parcelle longues et étroites).
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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.
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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.
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.
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Durant les quinze années suivantes, le constat est similaire aux quinze années précédentes.
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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.
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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.
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LES CONTRAINTES URBAINES
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LES POTENTIALITES URBAINES
Une estimation des capacités d’accueil de l’ensemble des zones d’urbanisation future permet dans un
premier temps d’évaluer la cohérence du projet avec les projections démographiques du secteur.
Une analyse des terrains libres, situés dans les zones urbaines, a été réalisée par comparaison de cadastres,
carte IGN, photographies aériennes, visites de terrain, etc.
Secteur des zones urbaines

Surfaces restantes à construire (m²)

1

33 605

2

50 785

3

52 839

4

21 082

5

12 740

6

61 195

7

74 085

8

8 074

Total

314 405 m²

Quel que soit les scenarii envisagés, les capacités de l’actuelle carte communale sont trop importantes.
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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.

ENJEUX
La consommation des espaces agricoles et naturels.
Le cadre de vie et paysager. La mise en valeur du territoire.

ORIENTATIONS
Engager une réflexion sur le potentiel urbain. Le remplissage des dents creuses devrait être privilégié avant
l’ouverture de nouvelles zones.
Privilégier la forme originelle du bourg plutôt que la forme en étoile : éviter l’urbanisation linéaire et lâche.
Protection soutenue des terres agricoles. Favoriser la bonne insertion des bâtiments agricoles dans le
paysage.
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ARCHITECTURES
LES MATERIAUX
Les différentes constructions ont su s'accommoder des ressources que leur offraient le sol et le sous-sol.
Ainsi, les constructions de la commune de Ris présentent une grande homogénéité dans les types de
matériaux utilisés mais, par contre, une grande diversité dans leur mise en œuvre.
Le recensement fait ainsi ressortit l'utilisation de :




pierre : granite, galet
terre
bois

La mise en œuvre de ces matériaux est ici très variée, faisant référence à différentes techniques de
construction :






mur appareillé en pierre de taille
mur appareillé en moellons de pierre, hourdé à la chaux
mur monolithe en pisé (sur assise de moellons)
mur mixte combinant pisé et moellons de pierre
mur mixte en pan de bois et torchis

Les mises en œuvre différentes de matériaux différents permettent d'établir une hiérarchisation entre les
bâtiments.



le logis est souvent mieux traité
les dépendances sont souvent réalisées à partir de blocages de moellons montés sur lit de chaux.

Parement en pierre de taille Parement constitué d'un tout venant de moellons

Les lits successifs de parement en moellons

Appareillage de moellons et lits de briques
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L'enduit usé laisse deviner l'appareillage du mur Mur de pisé sur soubassement de moellons

Mur mixte combinant maçonnerie de moellons et pisé

Ossature à pan de bois et remplissage de brique

LA PIERRE
Les façades en pierre de taille sont rares ou destinées à des constructions particulières. Malgré le coût élevé de la
construction (extraction, taille, transport) en pierres de taille, quelques beaux exemples de cette mise en œuvre sont
présentent sur le territoire mais restent des cas isolés (prieuré).
L'utilisation de la pierre de taille était alors principalement réservée aux éléments qui structurent et renforcent
l'armature de la construction, (chaînages verticaux ou horizontaux et encadrements d'ouvertures) et la tapisserie était
élevée en moellons.
Les murs de moellons de pierre sont constitués de deux parements hourdés à la chaux et d'un blocage interne composés
de moellons de petites tailles, de cailloux, … .
A intervalles réguliers, des boutisses sont placées pour assurer la liaison et la stabilité des deux parements.
Le jeu de l'alternance de différentes pierres permettait d'obtenir des parements plus ou moins soignés, avec des lits
plus ou moins dessinés et marqués. Certains parements peuvent combiner plusieurs matériaux : lits de brique et tuileau
de terre cuite, mélange d'un tout venant de moellons de pierre et de galet.
Les parements constitués d'un tout-venant de moellons sont généralement enduits, en laissant apparaître les chaînages
et encadrements, excepté pour certains d'entre eux (bâtiments ruraux, murs pignons). La cellule d'habitation était ainsi
différenciée des bâtiments à vocation agricole. L'enduit à la chaux appliqué venait "mourir" sur la pierre et non déborder.
Les encadrements d'ouvertures peuvent être mixtes et allier plusieurs matériaux : pierre pour les piédroits et bois pour
le linteau. Cette utilisation mixte peut s'expliquer par le coût élevé et la difficile mise en œuvre du matériau, mais
aussi par une volonté de hiérarchisation des bâtiments.
Certains encadrements ou chaînages d'angles sont en brique de terre cuite. Cette utilisation, plus tardive, exprime
l'évolution et les changements dans le bâti.

LA TERRE – LE PISE
Compte tenu du contexte géologique du territoire, la terre est un matériau très employé sous forme de pisé banché.
Le pisé est une technique de construction rapide et économique, comme l'expliquait l'architecte F. Cointereaux du 18 e
siècle (in Ecole d'architecture rurale ou Leçons par lesquelles on apprendra à bâtir solidement les maisons … en terre
seule, Paris, Nyon, 1790) : "Le pisé est un procédé d'après lequel on construit les maisons avec de la terre, sans la
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soutenir par aucune pièce de bois, et sans la mélanger de paille, ou de bourre. Il consiste à battre, lit par lit, entre
des planches, à l'épaisseur ordinaire des murs de moellons, de la terre préparée à cet effet. Ainsi battue, elle se lie,
prend de la consistance, et forme une masse homogène qui peut être élevée à toutes les hauteurs données pour les
habitations."
Les différentes couches de pisé reposent sur des fondations de moellons de 50 à 80 cm de haut qui ont l'avantage de
conforter l'assise des parements et éviter les remontées capillaires dans le mur en pisé. La terre est alors compactée
dans des coffrages en une dizaine de couches formant une "banchée". Chaque couche est de 12 cm environ ramenée à
8 cm après le passage du pisoir (qui dame la terre) et l'évaporation de l'humidité contenue. Les joints entre les lits de
terre sont formés de mortier de chaux et sable. La jonction entre les banchées se fait obliquement (dite à l'équillade).
Les boulins sont des trous carrés correspondants aux clefs de banchage (éléments transversaux du coffrage), et qui,
conservés sans être rebouchés, assurent une bonne ventilation des murs.
Sur certains édifices, les murs sont mixtes alliant le pisé et le moellon de pierre : le pisé est mis en œuvre uniquement
sur les parties supérieures de murs en moellons, développant ainsi une très haute "assise" (1.50m ou 2m).

LE BOIS - LE PAN DE BOIS
La technique du consiste à établir une ossature en bois par assemblage.
Les constructions présentent une assise d’une hauteur variable, constituées de pierres ou de briques.
Entre les éléments de bois, vient s'intercaler un remplissage : mortier de chaux et morceaux de terre cuite, ou encore
mortier de chaux et moellons de pierres concassées.
Les poteaux et les montants en bois sont assemblés dans les sablières et renforcés par des pièces de bois obliques ou
verticales (écharpe, contreventement, chevron, croix de Saint André, guette, tournisse) maintenant la stabilité de
l'ossature.
Une façade à pan de bois n’était pas toujours réalisée dans le but de rester apparente.
Certains bâtiments ont été abusivement recouvert d’enduit ciment, inadapté à ce type de construction par leur rigidité
et leur manque de porosité.
Dans les maisons à pan de bois, la prédominance du bois sur la pierre s’explique par sa légèreté qui permet de construire
rapidement, mais aussi par son coût meilleur marché.

LES TOITURES
Les toitures sont des éléments importants du paysage urbain. Les formes variées du parcellaire génèrent
des formes de toitures tout aussi variées, mais la présence de caractéristiques fortes contribue à l'unité des
constructions et de leur ensemble.
Les toitures de la commune sont traditionnellement toujours à faible pente.
Les couvrements possèdent généralement deux longs pans, mais, selon la surface couverte et la localisation
de l'édifice, certains peuvent être réduits à un seul (constructions appuyées sur d'autres) ou les multiplier
(trois ou quatre pans : par exemple à l'angle de rues, en milieu urbain).
LES COUVERTURES
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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.
La tuile canal est le matériau le plus anciennement utilisé en Limagne (qui a progressivement remplacé les
couvertures de chaume). La tuile canal ou ronde est mise en œuvre sur une pente de toiture de 25 à 40°
(région 3). Elles reposent sur un voligeage jointif ou semi-jointif, cloué sur chevrons (ou sont disposées à
sec ou sur un lit de mortier).
La tuile plate laisse percevoir les influences du Bourbonnais. La tuile plate dite bourbonnaise est une
importation plus tardive (siècle dernier) et suppose une pente de toiture de 40 à 50°. Elle s'accroche sur le
lattis de la charpente sans voligeage par l'ergot modelé. La pose s’opérait de bas en haut, par recouvrement
de la tuile et en décalant d’une rangée à l’autre pour obtenir une meilleure étanchéité.
L'éloignement des eaux de pluies est à l'origine des plusieurs
techniques mises en place sur le territoire.
Le couronnement des murs constitue une première solution
pour éloigner les eaux de pluies.
La génoise met en œuvre la tuile canal. Les rangées de tuiles
canal sont disposées en quinconce et en encorbellement, la
queue noyée dans le mortier.
La frise de terre cuite. Les briques permettent de jouer sur le
décor.
La seconde solution empruntée au Livradois consiste en un large
débord de toitures.
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L’ARCHITECTURE
Le patrimoine bâti de la commune de Ris est composite et mélangé, et reflètent les différentes époques de
son histoire.
UNE ARCHITECTURE RELIGIEUSE : LES BATIME NTS DU PRIEURE
L'ensemble des bâtiments du prieuré conventuel existent toujours et ont été transformés en habitation.
Quelques vestiges anciens tels que des fenêtres, encadrements en anses de panier, culots et sculptures
restent visibles. De petits jardins privés ont été créés au-devant des bâtiments, rappelant ainsi l'endroit des
anciens jardins du prieuré.

UNE ARCHITECTURE DEFENSIVE
L'architecture défensive se caractérise par la présence des remparts successifs, du reste des tours
d'enceinte. La plupart des tours ont été modifiées et transformées en habitations.

UNE ARCHITECTURE CIV ILE ET COMMERCIALE M EDIEVALE ET RENAISSA NCE
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L'architecture civile du bourg de Ris est caractéristique de la prospérité marchande qu'elle a connue dès le
XIIIème siècle.
Ce type de construction est particulièrement bien adapté aux conditions de l’habitat resserré des bourgs.
Il est également symbole du pouvoir et d’un statut social à travers le décor de ses ouvertures ou de sa
tourelle d’escalier en demi-œuvre.
Elevées sur des parcelles carrées ou rectangulaires, de plan trapu, ces maisons s’imbriquent les unes contre
les autres.
La maison occupe souvent la totalité de la parcelle. Les niveaux sont généralement de l’ordre de trois :
sous-sol, un ou deux niveaux d’habitation, grenier. Derrière la maison, orientée vers l’intérieur de l’îlot, se
trouve généralement un jardin potager en longueur.
La façade présente des éléments témoignant de son ancienneté : encorbellement à pan de bois, ouvertures
à meneaux, encadrements moulurés ou chanfreinés. Souvent, une tourelle circulaire comprenant les
escaliers vient en saillie de la façade (en demi-œuvre) sur rue. Cet élément architectural conférait aux
maisons une allure de petit château, pour confirmer ainsi le statut social des propriétaires (marchands).
Les toitures d'origine, en lauze ou en chaume ont progressivement disparu, vraisemblablement à partir des
XIVème et XVème siècles, au profit d'un matériau plus résistant, notamment au feu : la tuile canal.
Les maisons étant serrées les unes contre les autres, ce sont les murs mitoyens qui recueillent les eaux de
pluie. Autant que le feu, l’humidité générée par le recueil des eaux de pluie constituait un problème majeur
pour les maisons médiévales. C’est pour cela, que, plus tard, la maison se retourne et offre en façade non
plus son pignon mais ses murs gouttereaux. Ce type de logis juxtapose éventuellement activités
professionnelles et résidence. La fonction commerciale occupe alors le rez-de-chaussée, repérable à son
ouverture en anse de panier.

UNE ARCHITECTURE RURALE VERNACULAIRE
D'une manière générale, les fermes tendent à s'établir autour d'une cour ouverte qui est progressivement
refermée, au fur et à mesure des besoins, par l'implantation de nouveaux bâtiments. Elles s'assimilent aux
fermes à ordre incertain: Il s'agit d'une ferme à plusieurs bâtiments regroupés en structure lâche sans
ordonnance, autour d'une cour sans clôture.
LA MAISON BLOC A TER RE
Apparues aux XVIIIème et XIXème siècles, ces habitations juxtaposent horizontalement le logis sur un rez-dechaussée ou plusieurs niveaux, et la grange étable disposée dans le même alignement.
Des variantes permettent de différencier le logis des annexes agricoles, en jouant sur les différents niveaux
de toitures.
LA MAISON A ELEMENTS SEPARES
Dans ce cas, le logis et les bâtiments agricoles sont séparés et constituent chacun des bâtiments distincts.
Ces ensembles peuvent revêtir différentes configurations et s'implanter autour d'une cour ouverte ou
fermée. Les variantes de ces plans sont en général le résultat d'agrandissements et du goût des uns et des
autres, opérés durant le XIXème siècle.
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La maison offre une image plus "urbaine" selon le principe de travées. La maison d'habitation est de plan
rectangulaire, possède généralement un étage, voire très souvent un étage de comble. Les ouvertures
respectent une rigueur des lignes et une volonté de symétrie et de rythme.
La grange étable est d'une manière générale simple : transversal, le bâtiment s'étire en longueur et dispose
sous un même faîtage d'une partie grange juxtaposée à une étable.
Néanmoins, ces bâtiments offrent différents éléments architecturaux, parfois, empruntés aux terroirs
voisins :



large avancée de toiture au-dessus de la porte de la grange, modèle importé des Limagnes.
présence de bûchetiers-fagotiers ou de séchoirs supportés par des poteaux de bois ou des piles de
pierres ramassées, importé du Livradois Forez.

LA MAISON BLOC EN HA UTEUR
Elle se constitue d'un rez-de-chaussée occupé par des fonctions agricoles (cuvage et cave pour les
exploitants viticoles ; étable ou bergerie pour les éleveurs) et d'un étage réservé à la cellule familiale.
Parfois, un niveau supérieur permet d'abriter un fenil.
LA MAISON VIGNERONNE
La maison vigneronne est une construction caractéristique de la Limagne. Elle ne présente pas un type
unique et figé. Chaque commune à sa propre interprétation et adaptait le modèle en usage dans son terroir.
Ce type de logis se caractérise par un volume compact, une
toiture à deux pans en tuile canal. Elle occupe généralement
toute la parcelle. La façade peut être en pignon comme
quelques exemples sur le bourg en témoignent.
Son originalité se manifeste principalement par
adaptation aux besoins spécifiques de son occupant :

une

une cave et un cuvage occupent le rez-de-chaussée et le soussol. Le plus souvent, la cave et le cuvage sont superposés. Le
cuvage s'ouvre sur la rue par une porte située sous l'estre. La
cave est enterrée, et l'on y accède par quelques marches.
les étages (un ou deux en général) abritent le logement.
de petits réduits sous l'escalier servent de soue, de poulailler,
ou de clapier.
On accède au logement par un escalier extérieur appelé estre.
La rampe est maçonnée et s'articule comme un élément
massif qui poursuit la façade sur l'extérieur. Plusieurs types
d'articulations de l'escalier par rapport à la façade ont été
repérés sur la commune (voir typologie).
La maison vigneronne est aujourd'hui rénovée de façon à
devenir habitable selon les normes actuelles de confort. Mais
elle est souvent sujette à de mauvaises réhabilitations (ciment, ouvertures inadéquates, surélévation des
murs, …).
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UNE ARCHITECTURE URBAINE DES XVIII E M E ET XIX E M E SIECLE
La maison de bourg à travées, dont l'unique vocation est le
logement, était destinée à la bourgeoisie. Ce type de maison se
retrouve essentiellement au sein du bourg, autour du quartier de
l'église.
Les maisons à travées appartiennent à la catégorie des maisons
bloc en hauteur.
Implanté en limite de rue ou en léger retrait (permettant la
création d'une petite cour au-devant refermée par un mur de
clôture), ces maisons de bourg ont une volumétrie un peu plus
développée que les précédentes. La rigueur des lignes et la
volonté de symétrie et de rythme dans le percement des
ouvertures sont appliquées. La pierre taillée ou la brique sont
utilisées pour souligner la modénature, les bandeaux et les
chaînages d'angles, sur une tapisserie enduite.
Ces logements se composent d'une à quatre travées. Ce nouveau
mode de vie et ces principes architecturaux sont appliqués aussi
pour remettre au goût du jour d'anciennes habitations, comme les
tours d'enceinte.
La mairie-école, construite dans les années 80, est une exception
architecturale sur la commune. Introduit dans l'architecture
urbaine pour augmenter la surface aménageable dans les combles,
le toit brisé, dit "à la Mansard" est caractérisé par la juxtaposition,
sur chaque rampant, de deux pentes différentes, réunies par une
horizontale (la ligne de brisis).

ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
Une architecture dite contemporaine peut utiliser des matériaux ou des techniques nouvelles sans rompre
nécessairement avec le passé. Elle peut en reprendre les formes et les qualités d’insertion paysagère.
L'implantation de la maison est souvent en milieu de parcelle. Les éléments de rupture avec l’architecture
traditionnelle du bourg et son organisation sont nombreux : les constructions neuves ne présentent que
rarement de mitoyenneté, les implantations en limite parcellaire sont plutôt rares, les volumes sont bas et
étalés, … .
La végétation permet de retisser des liens entre les volumes et adoucit les contrastes des formes.
Auparavant, dans les villages, les maisons s’organisaient autour d’une cour ou donnaient directement sur la
rue. Parfois, le jardin à l’arrière était entouré de haies vives.
Avec l’avènement de la maison individuelle, les clôtures ont pris places autours des propriétés, isolant ainsi
les constructions les uns des autres.
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Les maisons s’élèvent sur un niveau (r+combles de manière générale, elles mesurent environ 3 mètres à
l’égout), parfois sur deux (6 mètres à l’égout)
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LE PATRIMOINE ARCHIT ECTURAL PROTEGE
L'EGLISE SAINTE CROI X OU NOTRE DAME
L'église Sainte Agathe est classée monument
historique depuis le 6 novembre 1995 (cadastre
section AA, parcelle 164). La protection concerne la
totalité de l'édifice.
L'église fut construite durant les Xème et XIème siècles,
peu de temps après la fondation du monastère. La nef
et le porche constituent les éléments primitifs de
l'édifice, datant probablement de l'origine du prieuré
(Xème siècle). Le transept et l'abside, construits dans la
continuation, datent du XIème siècle. Les premières modifications remontent au XVème siècle, durant lequel
le portail a été rhabillé, puis au XIX ème siècle
(construction du clocher, actuel entre 1825-1827,
consolidation des murs et des voûtes en 1881,
dégagement de l'église en 1888.
Le porche de l'église comporte une tribune à l'étage. La
nef centrale, haute et étroite, est voûtée en plein
cintre sur doubleaux, et repose sur d'énormes piliers
cruciformes.
De facture sobre, la nef n'offre pas de décor
architectural (aucun chapiteau), mais un décor
pictural, dont il ne reste que peu de trace. Ces
peintures murales, exécutées à la détrempe, sont
réalisées dans un style naïf, datant de deux périodes
distinctes : XIIème siècle et probablement de la première
moitié du XVème siècle6. La plupart d'entre elles sont
classées comme Monument Historiques depuis 1917 et
1958. on peut observer : le martyre de Sainte Agathe,
Saint Michel terrassant le dragon, la descente de croix,
Saint Pierre, le Saint évêque, la lapidation de Saint
Etienne, Sainte Marguerite et la dragon, la Visitation
La nef débouche sur un transept et une abside semi
circulaire, dont la construction est postérieure.
Les vitraux de l'église proviennent d'un atelier
clermontois (comme la plupart des vitraux des autres
églises du canton). Certains vitraux de l'église de Ris
sont l'œuvre de A. Baratte, et datent du début du XXème
siècle.
Le portail de l'église comporte une statue en pierre,
datant probablement du XVème siècle. Cette Vierge à
l'Enfant est l'œuvre d'un sculpteur de l'Ecole
bourguignonne (influence qui s'explique par le lien avec
l'ordre de Cluny).
L'architecture austère de cette église en fait un bel
exemple de l'architecture romane primitive. L'intérêt
porte notamment sur l'étroitesse et la hauteur des nefs
de l'église qui rappellent les premiers essais de voûtes
en pierre.

6

COURTILLE Anne, Peintures murales gothiques en Auvergne, 1975.
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LE PRIEURE
Le prieuré est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 10 septembre
1990. Cette protection concerne la tour y compris les décors de peintures murales, les boiseries et les
cheminées des premier et deuxième étages (cadastre section D parcelle 666).

L'une des tours défensives du prieuré conservent un deuxième ensemble de peintures murales. Consacré à
la Passion du Christ, ces peintures ont probablement été réalisées au XVII ème siècle.

peinture murale de la tour de la sacristie :
la Crucifixion, XVII

ème

siècle

peinture murale de la tour de la sacristie :
Ecce Homo, XVIIIème siècle
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LE PETIT PATRIMOINE
LES CROIX
Les croix ont une valeur symbolique forte et présentent une grande diversité. Les croix en pierres peuvent
être très anciennes, alors que les croix en bois, en fer ou en fonte datent généralement du XIX ème siècle.
LES PUITS
Les puits représentent la solution la plus commode d’alimentation et de réserve en eau. Traditionnellement,
le sourcier déterminait l’emplacement du puits ainsi que sa profondeur (par rapport à la nappe phréatique).
LES PIGEONNIERS
La coutume en Auvergne au XVIIème siècle précise que chacun peut construire un pigeonnier "en la forme
qu'il juge à propos".
En Limagne, pays dépourvu de bétail et riche en céréale, la possession d'un pigeonnier était l'assurance de
se procurer une partie de l'année de la viande au goût agréable et un engrais actif, la colombine. Au MoyenAge et jusqu'à la Renaissance, la possession d'un colombier était l'apanage de la noblesse, car facilement
transformable en tour guerrière.
A la Révolution, le privilège du droit de colombier fut aboli.
La commune présente plusieurs types de pigeonniers :

Les pigeonniers intégrés à d'autres bâtiments
Ce type de pigeonnier est très répandu. Il peut être une simple
volière aménagée dans un coin du grenier de la maison ou de la
grange.
Il surmonte très souvent une tourelle d'escalier à vis ou affecte une
autre forme inspirée d'autres types de pigeonniers.
Les pigeonniers caisses ou fuies
Les fuies sont de simples caisses en bois percées de trous ronds ou
carrés. Ce type de pigeonnier ne peut abriter que quelques
pigeons. Ces fuies étaient accrochées à la façade de l’habitation
ou d’un autre bâtiment protégées par l’avancée du toit.
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ENJEUX
Préserver le patrimoine architectural du bourg. L'ensemble du bâti joue un rôle important dans la
composition des paysages ruraux : maison d'habitation, bâtiments agricoles, petit patrimoine caractérisent
le territoire et rappellent le travail des paysans dans la construction des paysages ruraux.
Urbanisation maîtrisée et raisonnée.
Développement de nouvelles formes d’habitat

ORIENTATIONS
Accompagner l’évolution des formes architecturales. Promouvoir les formes traditionnelles.
Favoriser des réhabilitations de qualité.
Favoriser le recyclage des constructions. Les bâtiments anciens constituent une réserve importante pour
une réutilisation en habitat avec possibilité d’extension dans les anciennes parties agricoles.
Impulser des opérations répondant aux objectifs de développement durable.
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HABITAT

A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Catégories et types de logement

Résidences principales selon le nombre de pièces
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L’HABITAT A RIS
EVOLUTION DU PARC DES LOGEMENTS
Évolution du nombre de logements

324

332

340

1968

1975

1982

378

1990

417

421

1999

2008

443

2013

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP20112 exploitations principales

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.
Catégories et types de logements
2008
421
315
48
58
406
10

Ensemble
Résidences principales
Résidences secondaires et logements occasionnels
Logements vacants
Maisons
Appartements
Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales

%
100
74,8
11,4
13,8
96,4
2,4

2013
443
330
52
61
430
9

%
100
74,5
11,7
13,8
97,1
2

LOGEMENTS AUTORISES (2006-2015) - DONNEES ARRETEES A FIN AVRIL 2016 (SOURC E :
SIT@DEL2)
Le nombre de logements individuels purs autorisés sur la période 2006-2015 est très élevé (32) avec une
moyenne de 4 logements par an. En moyenne, la surface autorisée pour un logement individuel pur est
d’environ 118 m².
2 logements individuels groupés ont vu le jour durant la période, pour une moyenne de 116 m² par logement.
LES RESIDENCES PRINC IPALES (RP)
Évolution du nombre de résidences principales
330

315

253

258

262

1968

1975

1982

279

270

1990

1999

2008

2013

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP2012 exploitations principales

Les RP constituent seulement 74,5 % du parc des logements. Le nombre de RP augmente depuis 1968.
Les RP sont généralement et majoritairement, de grande taille : 83 % des RP possèdent 4 pièces en plus.
Résidences principales selon le nombre de pièces
2008

%

2013

%

Ensemble

315

100

330

100

1 pièce

2

0,6

0

0

2 pièces

20

6,3

14

4,2

3 pièces

46

14,6

43

13

4 pièces

83

26,3

100

30,3

5 pièces ou plus

164

52,1

173

52,4

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales.
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La réduction de la taille des ménages ne s'accompagne pas d'une réduction de la taille des logements. À travers la source
FILOCOM, on observe en Auvergne comme dans d'autres régions, une tendance, plus ou moins prononcée selon les aires
urbaines, à la diminution du nombre de petits logements et surtout une tendance lourde et générale à la progression
des grands logements.
Cet indicateur affiche un certain décalage entre les souhaits des habitants et les grandes tendances nationales :
Les surfaces demandées sont toujours aussi grandes alors que le nombre de personnes par ménage diminue.
Le modèle pavillonnaire au milieu de la parcelle est toujours recherché, alors que les grands principes urbains
d’aujourd’hui visent la densification et la modération des espaces consommés.

Une carence de petits logements est à noter. La commune ne possède plus de logement d’une pièce (2
logements en 2008). Elle possède 14 logements de deux pièces (contre 0 en 2008).
La rotation des logements est faible : 61,5 % des ménages habitent la même RP depuis 10 ans ou plus (25 %
des ménages sont dans leur logement depuis plus de 30 ans).
81,5 % des RP sont des propriétés. Les RP en location représentent 15 % des logements. Entre 2007 et 2012,
le nombre de propriétaires a augmenté (+14).
Résidences principales selon le statut d'occupation
2008

2013

Nombre

%

Nombre

%

Ensemble

315

100

330

100

Propriétaire

255

81

269

81,5

Locataire

50

15,9

49

14,8

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales.

La répartition par l’ancienneté des constructions montre qu’une grande partie des RP (32%) ont été réalisés
avant 1946. Entre 1971 et 1990, 71 logements ont vu le jour.
Rapporté à la moyenne de maison construite par an, c’est la dernière période qui est la plus importante
avec 6,25 maisons par an.

Résidences principales en 2013 selon la période d'achèvement
Nombre de maisons
Maison/an

120
100
80
60
40
20
0

8
6
4
2
0

Avant 1919

De 1919 à 1945 De 1946 à 1970 De 1971 à 1990 De 1991 à 2005 De 2006 à 2010

Source : Insee, RP2013 exploitation principale.

LES RESIDENCES SECON DAIRES (RS)
Évolution du nombre de résidences secondaires
72
49

70
48

41

52

25

1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP2013 exploitations principales

Le nombre de résidences secondaire augmente en dents de scie depuis 1968. Il a augmenté de 4 logements
sur la dernière période.
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LES LOGEMENTS VACANTS (LV)
Évolution du nombre de logements vacants
68
58

61

2008

2013

46
37

36

25

1968
1975
1982
1990
Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP20102exploitations principales

1999

Le nombre de logements vacants a tendance à augmenter depuis 1975. Le nombre est plutôt stable depuis
2008 (autour de 60 logements et environ 14 %).
LES LOGEMENTS LOCATI FS ET LOCATIFS SOCIA UX
Le nombre de locataire est stable depuis 2008.
Il y a 3 logements HLM sur la commune.
Le nombre de logés gratuitement, a augmenté (+2).
Résidences principales selon le statut d'occupation
2007

2012

Nombre

%

Nombre

%

Locataire

50

15,9

49

14,8

dont d'un logement HLM loué vide

3

1

3

0,9

Logé gratuitement

10

3,2

12

3,6

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales.

Arrêté de péril : Pas d’arrêté

PROJET DE LOTISSEMENT
Un projet privé de lotissement est en cours. Celui-ci devrait prendre place le long de la D906, à la place
d’une friche industrielle (ancienne usine de plastic).
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LES PROJECTIONS DEMOGRAPHIQUES ET LES BESOINS EN LOGEMENTS POUR 2030
Hypothèse : croissance comparable aux dernières années
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

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

1er facteur : desserrement des ménages

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

93

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

9.3 ha

Surface nécessaire en prenant en compte une rétention foncière de 30 %

12.1 ha

Hypothèse : projections de l’INSEE
Démographie : scenario retenu (en % / an)

0,5

Nombre de nouveaux habitants

49

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

15

Nombre de nouveaux logements

47

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 :

849

1er facteur : desserrement des ménages

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 =

49

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

23

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

57

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 =

47

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

4.7 ha

Surface nécessaire en prenant en compte une rétention foncière de 30 %

6.2 ha

ENJEUX
Le maintien des populations en place en répondant aux besoins en termes de logements. L’accueil raisonné
de nouvelle population. La consommation des espaces agricoles et naturels.
ORIENTATIONS / PISTES DE REFLEXION POUR LE PLU
Une réflexion doit s’engager sur les réels besoins de la commune, notamment en termes de consommation
des espaces. Une ambition démographique doit être définie pour les prochaines années. Cette ambition
démographique et les projets de développement doivent être raisonnés et cohérents avec le contexte du
secteur. L’élaboration du document doit prendre en compte les contraintes, naturelles et techniques,
inhérentes au territoire communal.
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
L’Etat Initial de l’Environnement a pour objectif de dégager les caractéristiques essentielles de la commune,
les enjeux environnementaux qui en découlent et qui doivent être pris en compte dans la mise en œuvre de
la Carte communale.
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LES ESPACES NATURELS
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.

LES ZNIEFF
Les Zones Naturelles d'Inventaire Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) consistent en un inventaire scientifique national. Il
constitue un outil de connaissance du patrimoine national, et non pas une mesure de protection juridique.
Cet inventaire différencie deux types de zone :

Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce qu'ils contiennent des
espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur écologique, locale, régionale, nationale ou européenne.

Les ZNIEFF de type 2, concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des potentialités biologiques
importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais
possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère.

ZNIEFF DE TYPE 1
Source : https://inpn.mnhn.fr

ENVIRONS DE RIS
Superficie : 265,25 hectares
Commentaire général : Cette zone abrite une importante colonie de reproduction
de Grand Murins, installée dans le bourg de Ris. Le périmètre de la ZNIEFF
correspond à un territoire minimal pour cette colonie.
Pression : forte exploitation de pins sylvestres. Grandes cultures intensives à la
périphérie avec disparition quasi-totale de haies
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ZONE ALLUVIALE DE SAINT PRIE ST BRAMEFANT
Superficie : 390,6 hectares
Commentaire général : Le site correspond à la plaine alluviale au Sud de Saint-Yorre, il est à cheval sur les
départements du Puy-de-Dôme et de l'Allier.
Avec ses eaux dormantes eutrophes, ses formations amphibies annuelles, des eaux oligotrophes et ses bancs
de vase avec végétation annuelle euro-sibérienne, la zone présente 3 habitats déterminants.
L'avifaune est dense. On note 3 espèces de la liste rouge régionale et 8 autres déterminantes.
La flore s'illustre avec 5 plantes menacées dont 2 protégées.
La ZNIEFF présente donc un très grand intérêt patrimonial.

BEC DE DORE
Superficie : 771,92 hectares
Commentaire général : Ce secteur alluvial correspond à une zone inondable difficile d'accès car comprenant
dans sa partie amont de nombreux bras de communication entre l'Allier et la Dore. Hormis les milieux du lit
mineur, la zone renferme principalement des forêts plus ou moins hygrophiles et de grands secteurs de
pelouses et prairies sèches anciennement pâturées en dynamique vers la frênaie-ormaie.
Cinq habitats déterminants sont présents parmi lesquels on remarque surtout les forêts (habitats
déterminants n°44.3 et n° 44.4), et des milieux de lit mineur.
La richesse faunistique de l'ensemble est considérable; elle se traduit notamment par 20 espèces animales
déterminantes, parmi lesquels 15 oiseaux sur les 128 dénombrés.
Le site représente une des zones alluviales les plus intéressantes du département du Puy-de-Dôme; il a
gardé ses potentialités biologiques et se trouve dans un état de conservation satisfaisant malgré des
atteintes ponctuelles.

ZNIEFF DE TYPE 2
La ZNIEFF 2 se recoupe avec les ZNIEFF « BEC DE DORE » et « ZONE ALLUVIALE DE SAINT PRIEST BRAMEFANT »
de type 1 :
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NATURA 2000
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de l’Union Européenne. Il assurera le maintien
ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvage d’intérêt
communautaire. Il est composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres en application des directives européennes dites « Oiseaux »
et « Habitats » de 1979 et 1992. Sa création contribuera en outre à la réalisation des objectifs de la convention sur la diversité biologique adoptée au
« Sommet de la Terre » de Rio de Janeiro en juin 1992.

SITE ZCS : GITES A CHAUVES -SOURIS, "CONTREFORTS ET MONTAGNE BOURBONN AISE"
Source : http://gites-contreforts-montagne-bourbonnaise.n2000.fr/
Le site Natura 2000 Gîtes à chauves-souris «Contreforts et Montagne Bourbonnaise» est constitué de deux
secteurs distincts abritant des gîtes d’hibernation et ou de reproduction de chiroptères.
- Le premier secteur, s’étend de la commune de Cusset, dans l’Allier, à la commune de Ris dans le Puy-deDôme et correspond au secteur Ris-Cusset sur près de 1938 ha.
- Le second secteur, plus restreint s’étend sur quelques parcelles de la commune de Laprugne, dans l’Allier,
est correspond au secteur Charrier .
Le principal élément du patrimoine naturel ayant mené à la désignation du site Natura 2000 est la présence
de chauves-souris. Deux espèces principales sont concernées pour ce site, il s'agit du Petit Rhinolophe et du
Grand Murin.
Initialement, le secteur Ris-Cusset est centré sur la mine de Fluorine de Busset pour une surface de 1ha,
désigné au titre de la Directive Habitat en 2009. L’augmentation des connaissances sur le site a permis
d’élaborer une cartographie plus précise des gîtes en périphérie. Des connexions ont été découvertes avec
l’église de Busset, l’ardoisière de Cusset et une maison dans le village de Ris.
Le site Natura 2000 Gîtes à chauves-souris «Contreforts et Montagne Bourbonnaise» inclue aujourd’hui les
territoires de chasses ainsi que les colonies de reproduction et d’hibernation connues (Ris, Eglise de Busset,
Cavité du Mirai, Gîtes d’hibernation de Cusset), ainsi que les corridors reliant ces différents sites pour le
secteur Ris-Cusset.
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Secteur Ris-Cusset :
La commune de Busset abrite plusieurs colonies de reproduction et
d’hibernation de chauves-souris. Les plus importantes d’entre elles,
constituées principalement des espèces « Petit Rhinolophe » et « Grand
Murin », sont localisées de manière alternative dans les greniers de l’Eglise
de Busset et d’une maison du bourg de Ris, et dans la cavité du Mirai
(ancienne mine de fluorine). Ces colonies font l’objet d’un suivi régulier
permettant d’avoir des données relativement précises en ce qui concerne
les espèces principales.
La colonie de reproduction de Petit Rhinolophe dans l’Eglise de Busset
accueille 15 à 20 individus alors que la colonie en hibernation est composée
d’une soixantaine d’individus, ce qui représente une population importante
pour le département de l’Allier.

PETIT RHINOLOPHE

La colonie de reproduction de Grand Murin est composée de 300 à 400
individus. Initialement présente dans le clocher de l’Eglise, la colonie s’est
déplacée suite à l’installation de grillage pour lutter contre les pigeons.
Etant donné l’importance des colonies, la cavité du Mirai, site d’hibernation,
a fait l’objet d’une acquisition en 2002 par le Conservatoire d’espaces
naturels de l’Allier. En 2005, cette même cavité a été fermée afin
d’empêcher l’accès et le dérangement. Suite à cet aménagement, une
augmentation nette des effectifs de chauves-souris hivernants a pu être
constatée.
La maison du bourg de Ris fait l’objet d’une convention de gestion et de
GRAND MURIN
préservation depuis 2005. Cette convention a été signée entre l’association
Chauve-souris Auvergne, le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne et la propriétaire.

ZONES ALLUVIALES DE LA CONFLUENCE DORE-ALLIER
Le site Natura 2000 FR 830 1032 "Zones alluviales de la confluence Dore-Allier" est formé par l’Allier de Joze
à Ris, et de la Dore de Peschadoires jusqu’à sa confluence. Il s’agit d’une Zone Spéciale de Conservation
(ZSC) chevauchant pour partie la Zone de Protection Spéciale (ZPS) Val d’Allier St-Yorre-Joze".






Superficie du site : 2 401ha, dont 33 % dans le Domaine Public Fluvial.
Longueur : 34 km de Rivière Allier et 27 pour la Dore.
Largeur du site : de 15 à 1 500 mètres, en moyenne 850 mètres.
40 % des besoins en eau potable du département sont couverts par l’Allier.
Une trentaine de captages pour l'alimentation en eau potable sont présents sur le site.

Le site Natura 2000 accueille 20 espèces d’intérêt communautaire. Exemples :
Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)

Marsillée à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia)
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Les enjeux
Le patrimoine naturel constitue un enjeu majeur du site : 11 habitats et 20 espèces d’intérêt communautaire
ont été inventoriés, ils sont pour la plupart liés directement à la rivière et représentent le principal enjeu
du site. Le DOCOB met en avant quelques enjeux majeurs :








Garantir une dynamique fluviale active et un espace de liberté suffisant
Préserver l’eau en quantité et qualité (plus particulièrement sur les annexes hydrauliques)
Avoir une diversité d’habitats naturels remarquables en bon état de conservation
Conserver une continuité longitudinale et transversale permettant la libre circulation des espèces
Conserver des annexes hydrauliques variées (connectées et déconnectées)
Préserver/restaurer des faciès de cours d’eau variés et une diversité de milieux
Favoriser les actions favorables à la reproduction des espèces

Les Objectifs, lignes de conduite des actions









Maintenir et restaurer la dynamique fluviale
Il s'agit de permettre le maintien, lorsqu’ils ne vont pas à l’encontre de la sécurité des personnes
et des enjeux publics prioritaires, des processus d’érosion, de transport et d’accumulation de
sédiments.
Maintenir la dynamique des habitats et habitats d’espèces et leur diversité
Maintenir les continuités écologiques dans le respect des usages actuels
Préserver de la qualité de l’eau et des boire
Préserver des espèces et habitats d’espèces
Eviter la dégradation des habitats et la perturbation des espèces
Améliorer les connaissances et suivre l’évolution du site

SITE ZPS : VAL D’ALLIER SAINT YORRE - JOZE

Le site Natura 2000 FR 831 1032 "Val d’Allier Saint-Yorre - Joze" est formé par l’Allier de Joze à Saint-Yorre,
il prend en compte la confluence avec la Dore. Il s’agit d’une Zone de Protection Spéciale (ZPS) chevauchant
pour partie la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) "Zones alluviales de la confluence Dore-Allier".



Superficie du site : 5 640ha, dont 15 % dans le Domaine Public Fluvial.
Longueur : 42 km de Rivière Allier et 7 pour la Dore.
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Largeur du site : de 3 200 mètres en moyenne.
40 % des besoins en eau potable du département sont couverts par l’Allier.
Une trentaine de captages pour l'alimentation en eau potable sont présents sur le site.

Le site Natura 2000 accueille 20 espèces d’oiseaux nicheurs d’intérêt communautaire (annexe I de la
directive oiseaux). Exemples :
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)

Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis)

Les enjeux





Le site ayant été désigné au titre de la directive "Oiseaux", les enjeux ont été évalués principalement
sur les oiseaux.
Cette large vallée alluviale est une zone humide importante qui accueille 34 espèces inscrites à
l’Annexe I de la directive "oiseaux", mais seules 13 d’entre elles s’y reproduisent régulièrement, les
autres étant présentes uniquement en hivernage ou lors d’étape migratoire. 59 autres espèces
migratrices à l’échelle européenne non inscrite à cette annexe ont été recensées. Le dernier état
des lieux a été effectué par la LPO Auvergne en 2002.
Les cinq espèces nicheuses d’intérêt communautaire et d’enjeu majeur pour cette ZPS sont le
Bihoreau gris, l’Aigrette garzette, le Milan noir, l’Oedicnème criard et la Sterne pierregarin.

Les objectifs, lignes de conduite des actions








Maintenir et restaurer la dynamique alluviale
Il s'agit de permettre le maintien, lorsqu’ils ne vont pas à l’encontre de la sécurité des personnes
et des enjeux publics prioritaires, des processus d’érosion, de transport et d’accumulation de
sédiments.
Préservation des espèces et habitats d’espèces
Maintenir les continuités écologiques dans le respect des usages actuels
Préserver la qualité de ‘eau et des boires
Eviter la dégradation des habitats et la perturbation des espèces
Améliorer les connaissances et suivre l’évolution du site

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

85

Commune de RIS  CARTE COMMUNALE  1/Diagnostic

ENS DU BEC DE DORE
DESCRIPTIF
Situé sur la limite des départements Allier et Puy-de-Dôme,
à 20 km au sud de Vichy, l’ENS du Bec de Dore est constitué
de 68 ha de milieux alluviaux entouré par les rivières Allier
et Dore. Les rivières se rejoignent à l’aval de l’ENS ce qui
en marque la limite.
Les rivières, encore « sauvages », façonnent les milieux en
fonction des crues et régénèrent les milieux pionniers du
site. Elles laissent ainsi apparaître des plages nues en bords
de berges. Ces mouvements des rivières expliquent la
présence de boires et de mares dans l’une des plus belles
ripisylves (= forêt fluviatiles) de la région. Des prairies,
humides à sèches, sont présentes aussi. C’est cette
mosaïque complexe de milieu qui fait de l’ENS du Bec de
Dore un espace fluvial de fort intérêt.
La LPO Auvergne active dans la région depuis le début des
années 1970, est devenue gestionnaire de l’ENS à la
validation du plan de gestion en 2006. Le Bec de Dore a été
acheté par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme en
2001 au titre d’Espaces Naturels Sensibles.
ACTIONS
La situation de cet ENS, entre 2 grandes rivières, est la meilleure garantie de la préservation de ses richesses
naturelles. Une attention particulière est portée au maintien d’espaces ouverts (fauche et mise en place de
pâturage). Dans l’hiver 2013-2014, les prairies du site ont été agrandies. De nombreux suivis naturalistes
sont en cours : Oiseaux, reptiles, amphibiens, chiroptères, orthoptères… En 2014 et 2015, un inventaire des
coléoptères du site a révélé la richesse de la ripisylve. Exceptionnellement, le site n’est pas ouvert au
public. Cette interdiction est justifiée par la présence de plusieurs points de captages d’eau potable. Les
actions de valorisation sont menées depuis les 2 berges extérieures.
ESPECES REMARQUABLES
L’ENS du Bec de Dore possède une forte biodiversité grâce à la diversité de ces milieux :
Avifaune : 37 espèces d’oiseaux nicheurs
Sur les plages laissées nues par les crues, nichent des petits Gravelots, des Chevaliers guignettes et des
Bergeronnettes grises. Dans la ripisylve, nichent le Pic mar, le Héron cendré, le Milan noir et le Loriot.
D’autres espèces peuvent être observés sur le site : le Bihoreau gris, l’Aigrette garzette, la Bécasse des
bois, le Guêpier d’Europe, l’Hirondelle de rivage...
Insectes : 56 espèces de Rhopalocères, 42 espèces d’Odonates, 24 Orthopères.
Quelques espèces de Rhopalocères rares peuvent être observés sur le site : le Cuivré des marais, le Thècle
de l’orme, le Thècle du prunier et le Damier de la succise.
Mammifères : 32 espèces
La Loutre et le Castor sont revenus s’installés sur les rivières du Bec de Dore après 50 ans d’absence (pour
la Loutre) et plusieurs siècle d’absence (pour le
Castor).
Flore : plus de 344 espèces.
Le site accueille 13 espèces rares dont le Pigamon
jaune, la Renoncule des marais, la Laîche maigre et
la Laîche des rives.
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LES ZONAGES AQUATIQUES
LE SDAGE LOIRE BRETA GNE 2016 -2021
L’objectif : 61 % des eaux en bon état d’ici 2021
Alors que le SDAGE 2010-2015 prévoyait un résultat de 61 % des eaux en bon état, aujourd’hui 30 % des eaux
sont en bon état et 20 % des eaux s’en approchent
C’est pourquoi le Sdage 2016-2021 conserve l’objectif d’atteindre 61% des eaux de surface en bon état
écologique en 2021. À terme, l’objectif est que toutes les eaux soient en bon état.
Pourquoi l’objectif fixé fin 2009 n’est-il pas atteint ?
L’atteinte du bon état des eaux nécessite une action continue dans la durée. En effet, le bon état des eaux dépend de plusieurs
paramètres. Il suffit qu’un seul de ces éléments de qualité soit mesuré en état « moins que bon » pour que l’état écologique soit
classé en « moins que bon ».
D’autre part, la mise en œuvre des actions prévues dans le programme de mesures 2010-2015 a pris du retard, notamment les
opérations associées aux deux enjeux majeurs du bassin que sont l’amélioration de la morphologie des cours d’eau et la réduction
des pollutions d’origine agricole. Les freins à la mise en œuvre ont sans doute été sous-évalués.
Les deux principaux axes de progrès pour parvenir au bon état des eaux dans le bassin Loire-Bretagne sont d’une part la restauration
des rivières et des zones humides et d’autre part la lutte contre les pollutions diffuses.

La restauration des milieux aquatiques





en créant des conditions favorables au maintien et au retour des espèces vivant dans les cours d’eau
(poissons, invertébrés...),
en remettant en état des zones humides servant de frayères,
en aménageant ou supprimant des obstacles à la migration des poissons,
en restaurant la continuité écologique.

La lutte contre les pollutions diffuses :




en encourageant le retour à une fertilisation équilibrée,
en réduisant l’usage des pesticides quels qu’en soient les usages (agricoles ou domestiques) jusqu’à
leur suppression en 2020,
en limitant le transfert des polluants vers les eaux (mise en place systématique de bandes enherbées
le long des cours d’eau).

Le SDAGE met également l’accent sur cinq autres points :
Le partage de la ressource en eau : le SDAGE fixe des objectifs de débit minimum à respecter dans les cours
d’eau sur l’ensemble du bassin. En complément il identifie les secteurs où les prélèvements dépassent
la ressource en eau disponible et il prévoit les mesures pour restaurer l’équilibre et réduire les sécheresses
récurrentes.
Le littoral : un chapitre spécifique du SDAGE traite de ce sujet. Le point principal concerne la lutte contre
le développement des algues responsable des marées vertes et la lutte contre les pollutions bactériologiques
qui peuvent affecter des usages sensibles (baignade, conchyliculture, pêche à pied...).
Les zones humides doivent être inventoriées afin de les protéger et les restaurer car elles nous rendent de
nombreux services gratuits : épuration, régulation de la quantité d’eau, biodiversité, usages récréatifs...
Le développement des Sage (schémas d’aménagement et de gestion des eaux) : le SDAGE favorise le
développement de ces outils de gestion locale de l’eau. Pour de nombreux thèmes, le comité de bassin a
estimé qu’une règle uniforme pour l’ensemble du bassin n’était pas adaptée. Dans ces cas, le SDAGE confie
aux Sage la responsabilité de définir des mesures adaptées localement.
L’adaptation au changement climatique est encouragée dans le SDAGE 2016-2021.
Plusieurs orientations et dispositions du SDAGE Loire-Bretagne contribuent à l’atteinte de ces objectifs dans
le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme, notamment :
3. Réduire la pollution organique
Améliorer les transferts des effluents collectés à la station d'épuration et maîtriser les rejets d'eaux pluviales
: les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux unitaires sont susceptibles de perturber fortement le transfert
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et même le traitement de la pollution dans la station d’épuration. Il est nécessaire de maîtriser le transfert
des effluents par :
La mise en place d’ouvrages spécifiques (bassins d’orages).
L’adoption de mesures de prévention au regard de l’imperméabilisation des sols, visant la limitation du
ruissellement par le stockage et la régulation des eaux le plus en amont possible en privilégiant l’infiltration
à la parcelle des eaux faiblement polluées.
« Les projets d’aménagement devront autant que possible faire appel aux techniques alternatives au tout
tuyau (noues enherbées, chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées) ». Lors de
l’élaboration et de la révision des PLU, « il faut s’assurer de la cohérence entre le plan de zonage de
l’assainissement collectif/non collectif et les prévisions d’urbanisme (mesure 3D-3) ».
Préserver les zones humides et la biodiversité
La disposition 8A-1 relative aux documents d’urbanisme, précise que :
« Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent être
compatibles avec les objectifs de protection des zones humides prévus dans le SDAGE et dans les SAGE »,
invite « les Communes élaborant ou révisant leurs documents d’urbanisme […] à réaliser cet inventaire dans
le cadre de l’état initial de l’environnement, en l’absence d’inventaire exhaustif sur leur territoire ou de
démarche d’inventaire en cours à l’initiative d’une Commission Locale de l’Eau (CLE d’un SAGE) ».
« Les PLU intègrent dans les documents graphiques les zones humides dans une ou des zones suffisamment
protectrices et le cas échéant, précisent dans le règlement ou les OAP, les dispositions particulières qui leur
sont applicables en matière d’urbanisme ».
La disposition 8E-1 est relative aux inventaires des enveloppes de forte probabilité de présence de zones
humides réalisés par les SAGE.
Réduire le risque inondation par les cours d’eau
La disposition 12A-2 précise les points d’informations obligatoires des populations à l’initiative du maire
dans les Communes dotées de PPRI.
La disposition 12B est relative à l’arrêt de l’urbanisation des zones inondables. Depuis la loi du 03/02/1995,
un seul document s’impose aux documents d’urbanisme et actes d’aménagement : le PPRI (Plan de
Prévention du Risque Inondation).
LES SAGE (SCHEMAS D’ AMENAGEMENT ET DE GE STION DES EAUX)
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux a pour vocation de coordonner au niveau local, l'ensemble
des actions des pouvoirs publics envers les usagers de l'eau afin de parvenir à une gestion équilibrée de la
ressource.
LE SAGE ALLIER AVAL
La Zone d’Action Renforcée (ZAR) mise en place en 1997 a été prolongée pour la durée du VIIIème
programme. Elle concerne l’Allier de l’amont d’Issoire jusqu’à l’aval de Vichy ainsi que ses affluents à
l’exception de la Dore.
Le SAGE Allier Aval identifie plusieurs enjeux prioritaires dont la gestion
préservation/restauration des têtes de bassin et le maintien des biotopes et espèces.

des

crues,

la

Les études en cours pour le SAGE Allier aval établissent les problématiques de gestion :
Une ressource en eau potable suffisante mais fragile : La rivière Allier et sa nappe d'accompagnement
constituent la principale ressource en eau potable de la population mais celle-ci est particulièrement
vulnérable aux pollutions accidentelles et diffuses.
Une qualité des eaux de surface à améliorer : Dans la plaine alluviale, la qualité de l'eau de l'Allier et de
ces affluents reste encore affectée par des rejets domestiques et industriels. Les têtes de bassin versant
ont des eaux de bonne qualité mais sont sensibles aux pollutions diffuses.
Des étiages sévères pour les affluents de Limagne : Les affluents de l'Allier peuvent présenter une faiblesse
des étiages notamment dans la plaine de la Limagne. Cette situation est aggravée par les prélèvements
agricoles et peut nécessiter la mise en place de mesures de restriction.
Les crues : Les affluents de l'Allier connaissent des crues torrentielles qui peuvent créer des dommages aux
bourgs traversés.
Les principaux enjeux du SAGE pour la gestion de l’eau sont :
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La gestion qualitative de la ressource en eau en maîtrisant les pollutions pour mieux satisfaire les différents
usages et préserver la qualité des milieux,
La gestion concertée de l’espace alluvial en conciliant les activités économiques de la plaine avec la
préservation de la dynamique fluviale de l'Allier étroitement liée à la préservation des milieux et de la
ressource en eau,
La gestion de la ressource en eau de la chaîne des Puys, en préservant cette ressource de qualité qui reste
fragile.

LE SAGE DE LA DORE EST APPROUVE PAR ARRETE INTER-PREFECTORAL LE 7 MARS 2014.
Enjeux du SAGE :





Améliorer la qualité des eaux et la gestion quantitative de la ressource
Préserver et améliorer la qualité écologique des milieux aquatiques
Gérer préventivement les risques de crues et d'inondations
Valoriser le bassin * versant * au plan touristique et paysager

Le règlement du SAGE Dore a été validé en septembre 2011. Il encadre les usages de l’eau et les
réglementations qui s’y appliquent pour permettre la réalisation des objectifs définis par le PAGD, identifiés
comme majeurs et nécessitant l’instauration de règles supplémentaires pour atteindre le bon état ou les
objectifs de gestion équilibrée de la ressource. Le règlement est opposable dans un rapport de conformité,
à toute personne publique ou privée pour l’exécution des installations, ouvrages, travaux ou activités
énumérés dans le cadre de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de l’environnement. La
notion de conformité exclut la moindre contradiction, elle requiert une adéquation étroite entre les
documents et les décisions.
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LES CORRIDORS BIO ECOLOGIQUES
Ce paragraphe rappelle l’importance de porter attention aux espaces naturels non inclus dans des zonages :






Les
Les
Les
Les
Les

lisières de forêts
petits bois et taillis disséminés
secteurs bocagers
cours d’eau et leurs éléments d’accompagnement : ripisylve, zones humides,
étangs et les mares.

L’objectif est le maintien de la connectivité entre les écosystèmes qui favorise leur fonctionnalité, source
d’aménité et de services rendus pour la préservation de la qualité de l’eau, de l’air, des sols etc. Par
ailleurs, le maintien d’éléments paysagers favorables à la connectivité des milieux naturels répond aussi à
une demande sociale de naturalité. En effet, ils peuvent être associés aux fonctions récréationnelles des
paysages et maintenir en même temps la valeur esthétique et patrimoniale des territoires. Ils peuvent
également être utilisés dans les milieux urbains pour permettre une pénétration de la nature, ou encore
offrir des voies pour les transports doux.

Éléments des éco-paysages définis par le SRCE auvergne

Le réseau écologique "Maillage d'espaces ou de milieux nécessaires au
fonctionnement des habitats et de leur diversité ainsi qu'aux cycles de
vie des divers espèces de faune et de flore sauvages et cela afin de
garantir leurs capacités de libre évolution"
Continuum ou continuité Composante du réseau écologique
constituée de manière continue (sans barrière physique) par les
corridors et les réservoirs de biodiversité favorables à un groupe
d’espèces.

Corridor écologique Milieu physique et biologique
permettant la liaison entre les réservoirs de biodiversité,
donnant la possibilité à la faune et la flore de se disperser,
de se déplacer entre ces différents habitats. Trois
morphologies sont généralement identifiées :
- linéaires (haie bocagère, rase, bords de chemins, rives
et cours d’eau, etc.),
- en « pas japonais » liée à la présence d’éléments relais
ou îlots-refuges (mares, bosquets, etc.)
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Réservoirs de biodiversité ou cœur de nature milieu où la
biodiversité est riche et peut y assurer son maintien et son
fonctionnement, notion proche de celle d'habitat.

- surfacique ou matrice paysagère : vaste ensemble
d'habitat en mosaïque et aux caractéristiques communes
(mosaïque de prairies permanentes, etc.).

Zone tampon Espace situé autour des cœurs de nature ou des
corridors. Ils les préservent des influences et impacts négatifs.

LE SCHEMA REGIONAL D E COHERENCE ECOLOGIQUE (SRC E), 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.
La commune appartient à deux régions naturelles : LIVRADOIS-FOREZ et LIMAGNES ET VAL D’ALLIER.
LIVRADOIS-FOREZ

TENDANCES D’EVOLUTION OBSERVEES – MENACES
Le Livradois-Forez a un rôle majeur dans le maintien des continuités forestière, aquatique et humide et
dans la cohérence des continuités interrégionales (par exemple concernant les possibilités de déplacement
de la grande faune).
Ce maintien est encore assuré malgré quelques secteurs plus perturbés et le passage de l’autoroute A89,
qui marque une rupture franche entre les massifs boisés des Monts de la Madeleine et des Bois noirs et les
Monts du Forez.
Les principales menaces observées actuellement sur le territoire sont :


fermeture par endroits des paysages en lien avec la progression des friches et déprise agricole, et
a contrario, défrichements pour créer des espaces agricoles : les paysages évoluent localement mais
la répartition globale entre milieux ouverts et boisés reste stable ;
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l’homogénéité et la coupe à blanc des boisements plantés qui sont de nature à générer d'importantes
fragmentations de la continuité forestière, tout comme les défrichements à des fins d'aménagement
(ZAC, éoliennes...) ;
la disparition progressive des haies et des bosquets dans les secteurs où l’intensification des cultures
est amorcée (notamment ceux de pins sylvestres, en général non reconstitués), conjuguée à des
remembrements (suppression des haies, drainage des zones humides, …) ;
l’existence des cultures de peupliers ou des cultures agricoles dans la vallée alluviale de la Dore,
au détriment des espaces de prairies humides ;
des modes d'exploitation sylvicole pouvant être en contradiction avec une bonne préservation de
certains enjeux écologiques comme la préservation des ripisylves des rus.
la difficulté de maintien de pratiques pastorales extensives sur les Hautes-Chaumes, conjuguée à
une pression anthropique sur les hauteurs, qui pourraient conduire à la disparition d’espèces très
peu présentes en Auvergne, déjà confrontées au changement climatique.
des traitements phytopharmaceutiques en pourtour des étangs et une forte demande en
hydroélectricité (création de retenues collinaires croissante).
des projets d’enfouissement de déchets dans les vieilles carrières (Neuville).

ENJEUX DE PRESERVATION ET DE REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES








Urbanisme et infrastructures de transport :
o Amélioration de la transparence de l’A89 et de la route départementale qui relie Thiers à
Ambert dans le cadre de l’entretien, de réaménagements routiers ou de programmes de
travaux.
o Maîtrise de l’étalement urbain aux franges de la région naturelle à l’Ouest (à proximité de
Clermont-Ferrand, d’Issoire et de la plaine de l’Allier) et à l’Est (au contact du département
de la Loire).
Milieux aquatiques et humides :
o Poursuite du bon état de la continuité écologique et sédimentaire de l’axe Dore et de ses
affluents.
o Préservation de la mobilité de la Dore dans ses deux plaines alluviales.
o Préservation des zones humides de têtes de bassin versant, notamment au Nord des monts
de la Madeleine et au Sud des Monts du Forez, des plantations sylvicoles ou des changements
de pratiques agricoles.
o Vigilance lors du rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau vis-à-vis de la
propagation des espèces exotiques envahissantes.
Milieux boisés :
o Réflexion sur le renouvellement des boisements issus du FFN, notamment au regard du
changement climatique et des enjeux écologiques du territoire.
o Maintien des peuplements de feuillus et de mélangés de moyenne montagne des massifs
forestiers du Livradois, du Forez et des Bois noirs.
o Conciliation de la compétitivité de l’activité économique forestière et préservation de la
qualité biologique des milieux en s’appuyant sur les documents de planification et de gestion
forestière.
Milieux ouverts :
o Maintien de la grande qualité écologique des prairies permanentes par la maîtrise de l’usage
d’amendements.
o Accompagnement d’un développement touristique respectueux des milieux subalpins.
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LIMAGNES ET VAL D’ALLIER

TENDANCES D’EVOLUTION – MENACES
Véritable lieux de jonction entre toutes les régions naturelles de l’Auvergne, accueillant l’axe majeur
aquatique qu’est l’Allier, la région naturelle Limagnes - Val d’Allier possède de forts atouts pour assurer un
grand nombre de continuités écologiques et permettre le transit des espèces du Nord au Sud. Un enjeu fort
à l'échelle de l'Auvergne est le renforcement de la perméabilité pour la faune et la flore d’Est en Ouest.
Les continuités forestières, agropastorales et thermophiles sont peu représentées, fragiles ou peu
fonctionnelles.
La trame des milieux cultivés s’étend sur le territoire de façon continue mais la présence, la richesse et la
fonctionnalité des communautés végétales et animales au sein de la région naturelle indiquent que la
continuité écologique est dégradée.
On peut de plus s’attendre à ce que les difficultés de perméabilité s’accentuent du fait de :






Une pression foncière toujours croissante (habitat, zones d’activités, …) autour des principales
agglomérations et des axes régionaux de circulation (A75, A71, RN…).
Une dynamique de disparition du bocage installée dans le Val d’Allier au Nord de la région naturelle.
La disparition des vergers dans les vallées (Couzes) (ces vergers étaient le support d’une biocénose
thermophile).
La disparition des activités agricoles et des pelouses sèches sur les coteaux, buttes et turlurons au
profit des friches et des zones résidentielles.
De nouveaux franchissements prévus sur l’Allier : déviation de Cournon – Pérignat-es-Allier, Moulins,
au sud de Vichy (contournement Sud-Ouest). De même des endiguements / enrochements réguliers
de l’Allier diminuant l’espace de mobilité de la rivière.

On note également quelques actions encourageantes :



Un projet de traitement anti-pollution de l’A75 entre Coudes et Issoire (Source : PDMI) favorable à
l’Allier.
Des replantations de haies par l’Association les haies du Puy de Dôme sur les Cantons d’Ennezat et
Aigueperse.
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ENJEUX DE PRESERVATION ET DE REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES








Urbanisme et infrastructures de transport :
o Amélioration de la transparence écologique de l’A71, de l’A75, de la RN 209, de la RD 2009,
de la RN7, de la RN102 et des voies ferrées dans le cadre de l’entretien, de réaménagements
ou de programmes de travaux.
o Maîtrise de l’extension de l’urbanisation au niveau des agglomérations afin de limiter la
consommation d’espaces agricoles et de préserver les milieux sensibles tels que les coteaux
thermophiles.
Milieux aquatiques et humides :
o Préservation du caractère naturel de l’axe Allier (continuité, mobilité, zones humides).
o Préservation de la continuité écologique et sédimentaire des cours d’eau.
o Conciliation de la préservation des continuités écologique et la limitation de la propagation
des espèces exotiques envahissantes notamment au niveau du val d’Allier.
Milieux boisés :
o Préservation et la remise en bon état des ripisylves des vallées de Limagne qui constituent
les axes de continuité Est-Ouest de la région
o Remise en bon état le maillage bocager en Limagne
o Préservation de l’ensemble des espaces forestiers reliquaires (forêts de Randan, de
Montpensier)
Milieux ouverts :
o Préservation et remise en bon état de l’ensemble des éléments et motifs supports de
biodiversité présents en grandes cultures.
o Développement de pratiques agricoles favorables à la préservation des espèces associées
aux milieux cultivés.
o Lutte contre la déprise agricole afin de limiter la fermeture des paysages et la perte de
milieux thermophiles.
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LES TRAMES BLEUES
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LES TRAMES BLEUES PRINCIPALES
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.
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 ZONES HUMIDES
Les zones humides ont considérablement régressé depuis 50 ans. Elles jouent pourtant un rôle fondamental à différents
niveaux pour la préservation des ressources en eau et des usages associés (eau potable, etc.) :




elles assurent une autoépuration des pollutions diffuses, plus particulièrement en tête de bassin où elles
contribuent de manière déterminante à la dénitrification des eaux.
elles constituent un enjeu majeur pour la conversation de la biodiversité.
elles contribuent à réguler les débits des cours d’eau et des nappes souterraines (écrêtement des crues et
soutien d’étiage) et à améliorer les caractéristiques hydromorphologiques des cours d’eau.

La conservation d’un maillage dense de zones humides contribue au maintien ou à l’atteinte des objectifs de bon état
des masses d’eau fixés par la Directive européenne pour 2015. L’impact cumulé de la destruction des zones humides à
l’échelle d’un bassin versant peut donc avoir un impact sur les crues, la qualité et la quantité d’eau ainsi que sur la
biodiversité (Trame verte et bleue).
LE SAGE DORE
Les recensements actuels permettent d’estimer la surface totale des zones humides à 34 km² soit près de 2% de la
superficie du bassin de la Dore.
Ce patrimoine est menacé, soit par abandon de l’entretien traditionnellement réalisé par les agriculteurs (fauche,
pâturage), soit par des aménagements conduisant à l’assèchement ou à la disparition de la zone. Il est cependant
difficile de connaître le niveau de préservation ou de dégradation des zones humides, en dehors des sites rentrant dans
des dispositions type réseau Natura 2000 ou Espaces Naturels Sensibles. La poursuite des inventaires prévue dans le
cadre de l’élaboration du SAGE, facilitera la prise en compte de ces zones et leur préservation à travers les documents
d’urbanisme des collectivités.
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La commune de Ris ne semble pas concernée, à ce jour, par la présence de ZHIEP ou de ZSGE. Par contre,
la probabilité très forte de la présence de zones humides, d’une manière générale, couvre le chevelu
hydrographique du territoire et ses abords.

LE SAGE ALLIER-AVAL
Un travail de pré-localisation a été réalisé par le SAGE Allier-Aval, afin de disposer d'une enveloppe des secteurs où leur
présence est probable à fortement probable. Ce travail de connaissances sera à affiner et à diffuser pour qu'il serve
d'outil concret de protection des zones humides existantes dans le cadre des nouveaux projets d'aménagement, mais
aussi de valorisation par des modes de gestion appropriés. Son efficacité sera très dépendante de la bonne diffusion des
inventaires, et d'une prise de conscience des rôles joués par les zones humides (communication, sensibilisation).
Enveloppe 1 : Forte observation

7

Zones humides identifiées selon les critères de l'Arrêté du 24 juin 2008 mais dont les limites n'ont pas été
réalisées par des diagnostics de terrain (photo-interprétation) Ou Zones humides identifiées par des diagnostics
terrain mais à l'aide de critères et/ou d'une méthodologie différente de celle de l'arrêté. Les limites et le
caractère humide des zones peuvent être vérifiés.
Enveloppe 2 : Probabilité forte
Probabilité importante de zones humides. Mais le caractère humide et les limites restent à vérifier et à préciser.
Enveloppe 3 : Probabilité moyenne
Probabilité moins importante de zones humides. Le caractère humide et les limites restent à vérifier et à préciser.
Enveloppe 4 : Très faible probabilité
Enveloppe ou manque d'information ou données indiquant une faible probabilité de présence de zones humides
(déduite des autres masques).
Zones en eau
L’enveloppe contenant toutes les zones en eau (Enveloppe 5) même si elle n’est pas considérée comme une
zone humide est prioritaire en terme surfacique, car l’emprise de ces zones en eau est celle réellement
observée sur la BDORTHO. Ensuite s’enchaînent les autres classes par degré de pertinence par rapport à la
délimitation des zones humides, l'enveloppe 1 contenant les données de fortes observations étant bien entendu
au-dessus des autres enveloppes potentielles.

7

Détails en annexes (Prélocalisation des zones humides)
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TRAMES VERTES
Les corridors permettent la dispersion animale et végétale entre les différents habitats (massifs forestiers,
zones humides, etc...). Le corridor biologique joue quatre rôles : celui de couloir de dispersion pour
certaines espèces, celui d’habitat où les espèces effectuent l’ensemble de leur cycle biologique, celui de
refuge, et pour finir, celui d’habitat-source, lequel constitue un réservoir d’individus colonisateurs. Dans
tous les cas, ils sont indispensables à la survie des espèces.
LE SCHEMA REGIONAL D E COHERENCE ECOLOGIQUE 8
La trame verte a été définie à partir de zonages déjà connus : ZNIEFF de type 1 et ZSC, complétés de
secteurs identifiés à l’aide d’une analyse multicritère qui a permis de distinguer différents niveaux de
fonctionnalité au sein des milieux terrestres auvergnats.
A l’issue des travaux d’identification de la trame verte, ont été distingués :

8

cf annexe : Prise en compte des fonctions à remplir pour la TVB, définies au niveau national
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Les continuités écologiques doivent être retranscrites dans les documents d’urbanisme (article R.123-11 du
Code de l’Urbanisme). Elles sont composées des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Les
continuités écologiques recoupent, la plupart du temps les continuités paysagères, y ajoutant un enjeu de
maintien de la biodiversité qu’elles recèlent.
A Ris, les réservoirs de biodiversité sont de deux types :




Les milieux forestiers où l’exploitation forestière se doit d’être respectueuse des enjeux
environnementaux. Il convient d’intégrer un fort degré de naturalité en conservant les arbres creux
morts, les arbres remarquables et la régénération naturelle. Favoriser les boisements en futaie
jardinée permet l’expression de nombreuses espèces dans diverses strates concourant à une
augmentation de la biodiversité forestière.
La trame forestière et formations herbacées : Généralement considérés comme des milieux
homogènes et plutôt bien préservés, les massifs forestiers jouent un rôle important en tant
qu’habitats, au point d’être souvent assimilés à des «réservoirs de biodiversité», et sont réputés
assurer un rôle de corridor écologique pour de nombreuses espèces.
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.
Les ripisylves sont des formations végétales riveraines et dépendantes d'un cours d'eau. Elles forment des
zones de transition entre les milieux aquatiques et terrestres. Soumises à des perturbations extérieures, telles
que les inondations et les phénomènes d'érosion-sédimentation qui ne se retrouvent pas dans les autres forêts.
De plus, les ripisylves assurent d'importantes fonctions écologiques. En effet, elles concourent à la régulation
du régime hydraulique des cours d'eau de même qu’à l'épuration de l'eau, en filtrant et en accumulant les
polluants (agricoles, domestiques et industriels). En période de végétation, les arbres captent les éléments
minéraux présents dans les eaux de ruissellement des nappes (nitrates, phosphates) et les recyclent pour leur
croissance. Elles améliorent, en outre, l'infiltration et le stockage de l'eau dans les nappes souterraines et à la
surface des sols.
Les ripisylves remplissent de nombreuses fonctions biologiques comme celle de corridor et constituent un des
maillons de la chaîne trophique9 au sein des hydrosystèmes. Elles diminuent également l'intensité des crues et
participent à la stabilisation des berges.

9

Chaine trophique : Ensemble des relations qui s’établissent entre des organismes en fonction de la façon dont ceux-ci se nourrissent. Comprend
des producteurs (algues, par exemple), des consommateurs primaires (herbivores, phytophages), des consommateurs secondaires (carnivores)
et des décomposeurs (ou détritivores). Les polluants qui ne se dégradent pas ou peu (métaux lourds) vont se concentrer au sommet de la chaîne
trophique, chez les prédateurs. Est également désignée par chaîne alimentaire.
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LA TRAME AGRAIRE

Les espaces de prairies et de pâtures s’articulent en liaison entre les masses boisées et les autres espaces
naturels.
La haie joue un rôle primordial en assurant équilibre et stabilité des terres. La haie offre plusieurs atouts
tant sur le plan économique, que biologique, climatiques et hydrauliques :




Une fonction économique avec la production de bois (pour le chauffage), d’une alimentation d’appoint pour le
bétail et de cueillette pour la famille exploitante.
Une fonction biologique car elle favorise le développement d’une faune spécifique (oiseaux, gibiers, reptiles,
insectes) pour laquelle la haie fournit abris et refuge.
Une fonction climatique et hydraulique, car l’effet brise vent de la haie protège les cultures ; et les racines
des végétaux assurent une régulation hydraulique (permettant de lutter contre l’érosion, de piéger les engrais
et les produits phytosanitaires).

Le rôle économique de la haie : la productivité du lait et le poids des bovins bénéficiant de l'ombrage des
arbres et d'abris est de 20% supérieur par rapport à des troupeaux élevés en plein soleil ou en plein vent.
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. Le recul de la haie fait
apparaître la forte corrélation entre les éléments formant les paysages, et la nécessité de conserver un
équilibre des milieux. Le recul de la haie favorise notamment le dénudement de la terre, alors propice à
l’accentuation des mouvements de terrain et de ruissellement.
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LES CONTRAINTES

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.
Les contraintes les plus fortes se concentrent sur les voies routières, lesquelles constituent des obstacles au
déplacement de la faune. A ce noyau, s’ajoutent les autres éléments générant une fragmentation du
territoire naturel : les unités urbaines, les sites bâtis isolés, les installations électriques, etc.
Les éventuels projets d’extensions urbaines, inhérents aux besoins de développement de la commune,
risquent d’accroitre la fragmentation et générer des impacts (du fait de l’extension de la voirie, des réseaux,
de l’augmentation des surfaces urbanisées et donc des surfaces imperméables, …).
Dans un contexte de forte pression foncière, les espaces agricoles (même ceux consacrés à la céréaliculture)
apparaissent comme des «corridors» secondaires, servant d’appui entre les trames bleues et vertes. Les
évolutions à éviter concernent une éventuelle urbanisation continue, linéaire. Les espaces agricoles et
naturels qui s’intercalent entre les poches urbaines sont indispensables au maintien des corridors
écologiques.

ENJEUX
 le respect et la protection des espaces naturels protégés.
 le renfort des corridors écologiques.
 les richesses faunistiques et floristiques.
ORIENTATIONS

Préservation et/ou restauration de la trame bleue (continuité écologique des cours d’eau, de la
ripisylve et des zones humides).

Limiter l’urbanisation diffuse afin de limiter les sources de fragmentation des milieux.

Préserver, renforcer les structures végétales. Maintenir les massifs boisés.

Assurer le libre écoulement des cours d’eau. Préserver la fonctionnalité des zones humides de la
commune.
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Rappel juridique et réglementaire :

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992

Les circulaires des 24 janvier 1994 et 24 avril 1996 précisent les objectifs de l’Etat en matière de gestion des zones inondables

La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement introduit le principe de prévention et de précaution.

La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
Le code de l’urbanisme précise que :

les PLU déterminent les conditions permettant d’assurer, notamment, la prévention des risques (article L.101-2 du code de l’urbanisme) ;

le règlement fixe les règles et servitudes d’utilisation du sol permettant d’atteindre cet objectif de prévention des risques (article L.151-8
du code de l’urbanisme) ;

les documents graphiques du règlement font en outre apparaître, s’il y a lieu, les secteurs où l’existence de risques naturels ou technologiques
justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non,
les plantations, les dépôts, affouillements, forages et exhaussements de sols (ancien article R.123-11b, ou nouveaux articles R.151-31 ou
R.151-34 du code de l'urbanisme);

doivent notamment figurer en annexe du PLU les documents valant servitudes d'utilité publique (article R.151-51 du code de l’urbanisme).
Seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.

Les risques présents à Ris

Source : Prim.net

Par ailleurs, la commune a fait l'objet d'arrêtés de catastrophe naturelle suivants (mise à jour du 16/08/2016)
dont la liste est disponible sur le site internet suivant : http://macommune.prim.net/
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LE RISQUE SISMIQUE
Un séisme est une vibration du sol transmise aux bâtiments, causée par une fracture brutale des roches
en profondeur le long d’une faille se prolongeant parfois jusqu’en surface.
La banque de données SISFrance établie par le BRGM indique qu’un évènement sismique a eu lieu :

La carte d’aléa sismique a été établie en 2005, à l’occasion du lancement du Plan Séisme. La commune se
situe en zone d’aléa modéré.
« Rappelons que le constructeur (conception et/ou réalisation) reste pleinement responsable du non-respect
des règles parasismiques, ce non-respect ne pouvant être assimilé à une malfaçon, mais à un manquement
grave à l’obligation de moyens engageant la sécurité d’autrui. » (source : Mutuelle des Architectes Français,
Flash actualités, n°75, février 2011).
Plan séisme : Zone de sismicité modérée
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LE RISQUE MOUVEMENT ET D’EFFONDREMENT DE TERRAIN
ALEA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGIL ES
Un mouvement de terrain est un déplacement plus
ou moins brutal du sol et/ou du sous-sol.
Le matériau argileux présente la particularité de voir sa consistance
se modifier en fonction de sa teneur en eau. Dur et cassant lorsqu’il
est asséché, un certain degré d’humidité le fait se transformer en
un matériau plastique et malléable. Ces modifications de
consistance peuvent s’accompagner, en fonction de la structure
particulière de certains minéraux argileux, de variations de volume
plus ou moins conséquentes : fortes augmentations de volume
(phénomène de gonflement) lorsque la teneur en eau augmente, et
inversement, rétractation (phénomène de retrait) en période de
déficit pluviométrique marqué.
Il est à rappeler que, du fait de la lenteur et de la faible amplitude
des déformations du sol, ce phénomène est sans danger pour
l’homme. Les PPR ne prévoient même pas d’inconstructibilité, même
dans les zones d’aléa fort. Les mesures prévues dans le PPR ont un
coût, permettant de minorer significativement le risque de
survenance d’un sinistre, sans commune mesure avec les frais (et les
désagréments) occasionnés par les désordres potentiels.
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CAVITES SOUTERRAINES

MOUVEMENTS DE TERRAIN
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INONDATIONS
REMONTEE DE NAPPE DANS LES SEDIMENTS
Lorsque le sol est saturé d’eau, il arrive que les nappes des formations sédimentaires affleurent et qu’une
inondation spontanée se produise.

REMONTEE DE NAPPE DANS LE SOCLE
Lorsque le sol est saturé d’eau, il arrive que les nappes contenues dans les roches dures du sol affleurent
et qu’une inondation spontanée se produise.
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INFORMATIONS HISTORI QUES SUR LES INONDAT IONS

PPRNPI DE L’ALLIER DES PLAINES
Ce plan de prévention des risque d’inondation concerne 14 communes
de Joze à St Sylvestre Pragoulin. Il a été approuvé par arrêté
préfectoral n°2013/02169 du 4 novembre 2013 et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture du Puy de Dôme n°2013-90.

PLAN DU ZONAGE REGLEMENTAIRE
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CARTE DES ALEAS
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CARTE DES ENJEUX
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LES AUTRES RISQUES D ’INONDATION
La commune de RIS est riveraine de plusieurs cours d’eau (Dore, Vauziron, …) pouvant créer des inondations.
L’atlas des zones inondables est à prendre en compte.
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LES AUTRES RISQUES

RISQUE TEMPETE ET FE U DE FORET

RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUS ES
La commune de RIS est soumise à ce risque par la présence :


d’une canalisation de transport de gaz naturel,
Cette canalisation Cusset-Thiers (ant. de Vichy) d’un diamètre de 100 mm, est soumise à une bande
de servitude, libre de passage (non constructible et non plantable) de 4 m de largeur au total (soit
2 m de part et d’autre de l’axe de la canalisation).



d’une ligne SNCF.
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VOIES BRUYANTES
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
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle provenant de la désintégration du radium, lui-même issu
de la désintégration de l’uranium contenu dans la croûte terrestre.
Le radon est présent partout à la surface de la Terre mais plus particulièrement dans les sous-sols granitiques
et volcaniques.
Il est inodore et incolore.
Nota : La concentration en radon dans l'air s'exprime en becquerels par mètre cube (Bq/m 3).
(source : http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/4-cartographiepotentiel-radon-commune.aspx#.VNo1FS56ii8)

Le potentiel radon fournit un niveau de risque relatif à l’échelle d’une commune, il ne préjuge en rien des concentrations présentes
dans les habitations, celles-ci dépendant de multiples autres
facteurs (étanchéité de l'interface entre le bâtiment et le sol,
taux de renouvellement de l'air intérieur...).
Le fait qu’une habitation soit localisée dans une commune à
potentiel moyen ou élevé ne signifie pas forcément qu’elle
présente des concentrations en radon importantes. Elle a
toutefois nettement plus de risque d’en présenter que la même
maison située dans une zone à potentiel faible. Les
concentrations peuvent par ailleurs atteindre des niveaux très
élevés pour des caractéristiques architecturales ou des
conditions de ventilation défavorables (en savoir plus : Le radon
dans les habitations).
Le dépistage d’une habitation consiste à mesurer les
concentrations du radon à l’aide de détecteurs (dosimètres
radon) qu’il est possible de placer soi-même. Pour que cette
mesure soit représentative, elle doit être effectuée dans les
pièces de vie principales, sur une durée de plusieurs semaines
et de préférence sur la période hivernale. Le cout d’acquisition
et de développement de ces détecteurs s’élève à quelques
dizaines d’euros.
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Le radon est un gaz radioactif qui provient de la dégradation de l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. A partir
du sol et de l’eau, le radon diffuse dans l’air et se trouve, par effet de confinement, à des concentrations plus élevées à l’intérieur
des bâtiments qu’à l’extérieur. Les descendants solides du radon sont alors inhalés avec l’air respiré et se déposent dans le poumon.
Le radon constitue la part la plus importante de l’exposition aux rayonnements naturels reçus par l’homme, en France, de même que
dans le monde.
(source : http://ese.cstb.fr/radon/wacom.aspx et http://www.carevox.fr/sante-naturelle-57/article/pollution-protegez-vous-duradon)

LES ONDES RADIOELECT RIQUES
Les risques des ondes électromagnétiques définissent les risques sanitaires liés au rayonnement électromagnétique et aux ondes
électromagnétiques générés directement par les appareils de télécommunications tels que le téléphone mobile, le téléphone
domestique sans fil, le Wi-Fi, ou encore les antenne-relais de téléphonie mobile.
Afin de renforcer la transparence et l’indépendance du financement des mesures d’exposition du public aux ondes
électromagnétiques, un nouveau dispositif est en place depuis le 1er janvier 2014.
Désormais, toute personne peut faire mesurer l’exposition aux ondes électromagnétiques aussi bien dans les locaux d’habitation que
dans des lieux accessibles au public (parcs, commerces...). Cette démarche est gratuite.

Selon le site http://www.cartoradio.fr, aucune installation radioélectrique de plus de 5 watts n’est
recensée sur le territoire communal.

ENJEUX
La protection des personnes et des biens contre les risques naturels et technologiques.
ORIENTATIONS / PISTES DE REFLEXION POUR LE PLU
Il est nécessaire de tenir compte de la sensibilité naturelle du territoire dans les choix d’orientations et de
développement de la commune.
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LES DONNEES ENVIRONNEMENTALES

INTRODUCTION
Le gouvernement a publié le 26 juin 2009 le second plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement.
Ce deuxième plan s’inscrit dans la continuité des actions du premier. Porté par deux axes clés, la réduction des expositions
responsables de pathologies à fort impact sur la santé et la réduction des inégalités environnementales, il propose 58 mesures
concrètes qui fixent des orientations pour l’élaboration en Auvergne, d’un plan régional santé environnement de seconde génération
(PRSE 2).
Ce plan a été approuvé le 21 avril 2011 par arrêté de monsieur le Préfet de région.
Le PRSE permet de rassembler les éléments de diagnostic disponibles pour identifier les enjeux et les axes de progrès souhaitables et
possibles en Auvergne et ainsi « réduire les expositions aux facteurs de risques sanitaires liés à l’environnement ». Son but est de
réduire l’exposition de la population auvergnate aux facteurs de risques sanitaires liés à l’environnement.
La prise en compte de certains des objectifs de ce plan est à favoriser lors des choix d’aménagement du territoire.
Agir sur la qualité de l’air et sur les émissions sonores :

Protéger les habitants des effets de la pollution atmosphérique et du bruit ;

Limiter les expositions induites par le trafic routier ;

Limiter les expositions d’origine industrielle et agricole.
La mise en œuvre du PLU doit être l’occasion d’une réflexion sur la prise en considération de ces aspects sur la santé publique en :
Evitant la création d’une zone d’habitat sous l’influence des vents dominants provenant d’une zone industrielle ;
Diversifiant les plantations afin d’éviter les pollens allergisants ;
Evitant la proximité des secteurs d’épandage dans les extensions d’urbanisation, en raison des risques sanitaires
et des nuisances olfactives ;
Réduisant les émissions de particules dans l’atmosphère par la promotion des modes de transports alternatifs
(marche, vélo, transports en commun, aires de covoiturage…) ;
Diminuant les risques sanitaires liés au bruit (marges de recul des constructions).
Agir sur la qualité de l’eau :

Garantir la satisfaction des besoins en eau d’aujourd’hui et de demain, en mettant en synergie les politiques de restauration
des milieux et de sécurité sanitaire.
Il s’agit de sécuriser et pérenniser l’approvisionnement en eau potable en :
Protégeant les ressources en eau destinées à la consommation humaine ;
Améliorant la qualité des eaux distribuées vis-à-vis des risques reconnus ;
Anticipant les facteurs de dégradation des eaux destinées à la consommation humaine ;
Appréhendant la qualité sanitaire des eaux d’irrigation ;
Soulageant les milieux récepteurs en réduisant les rejets en nitrates, phosphore et phytosanitaires.
Captages à usage uni-familial ou agroalimentaire : s’ils existent sur le territoire de la commune, leur situation sera utilement précisée
sur les plans. Leur protection est définie par les dispositions du règlement sanitaire départemental (cercle de protection d’un rayon
de 35 m). L’utilisation d’une ressource privée pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine, à usage uni-familial,
est soumise à déclaration auprès de la mairie.
Captages actuellement abandonnés ou en voie d’abandon : leur situation peut être précisée sur les plans et une étude au cas par cas
examinera l’intérêt de préserver ces ressources si elles devaient être réexploitées.
Les servitudes liées au passage des canalisations en eau potable et d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales, doivent être
mentionnées sur le plan des servitudes d’utilité publique du document d’urbanisme.
Agir sur la qualité des sols :

Intégrer l’impact de l’état des sols dans l’appréciation de la qualité sanitaire de l’environnement.
Il est important de recenser les sites et sols pollués sur la commune. Cependant, le PLU doit identifier les anciens sites de dépôts
d’ordures et y proscrire la construction de bâtiments d’habitation ou d’établissements recevant du public destinés à une population
sensible.
Agir sur la qualité des espaces clos :

Mettre pleinement en œuvre les dispositifs visant à sécuriser les locaux destinés à l’habitation, à l’accueil du public ;

Lutter contre l’habitat indigne et réduire les facteurs de risques avérés, à fort impact sur la santé, ainsi que les sources
d’allergènes et de moisissures dans les habitations.
Le confort des logements peut être amélioré par le repérage de l’habitat indigne et la mise en œuvre des programmes de
réhabilitation de l’habitat ancien dégradé.
Protéger les enfants et les femmes en âge de procréer :

Prendre en compte la sensibilité spécifique aux premiers âges de la vie.
Le PLU devra intégrer la connaissance des risques liés à la pollution atmosphérique et à la pollution des sols.
Protéger les personnes fragiles ou fragilisées :

Prendre en compte la réceptivité particulière de certaines catégories de population.
Il conviendra de limiter les expositions :
Aux pollens allergisants ;
Aux radiofréquences, aux basses fréquences et aux lignes haute tension (THT).
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LE CLIMAT
D’une façon générale le département est largement
ouvert aux influences océaniques. Mais les facteurs
locaux nuancent cette réalité globale. On obtient
ainsi un régime climatique de transition entre le
régime océanique dégradé et le régime continental.
Le climat de la plaine de la Limagne se rapproche du
climat subcontinental sec.
Après leur passage du relief, les perturbations perdent
radicalement en intensité : c'est la « ligne de foehn »
des Limagnes, qui coupe le département du nord au
sud. Les cumuls pluviométriques chutent : 61 cm à
Riom, 59 cm à Aulnat, 53 cm à Meilhaud (site le plus
sec de France continentale), et l'ensoleillement
progresse malgré de nombreuses grisailles hivernales.
La répartition saisonnière des précipitations est très
régulière avec, cependant, un minimum en été et un
maximum en automne.
L'altitude de 300 à 800 mètres et l'effet de bassin
favorisent la chaleur estivale comme en témoigne
l'existence de la vigne. Les températures moyennes
s’échelonnent entre -2°C en hiver et 26°C en été. Le
nombre d’ensoleillement est d’environ 2000 h/an.
Le climat y est chaud et tempéré. De fortes averses
s'abattent toute l'année sur Ris. Même lors des mois les
plus secs, les précipitations restent assez importantes. La
carte climatique de Köppen-Geiger y classe le climat
comme étant de type Cfb. En moyenne la température à
Ris est de 10.7 °C. La moyenne des précipitations
annuelles atteints 706 mm.
Diagramme climatique
Février est le mois le plus sec, avec seulement 40 mm. Une
moyenne de 83 mm fait du mois de Mai le mois ayant le
plus haut taux de précipitations.
Courbe de température
Au mois de Juillet, la température moyenne est de 19.0
°C. Juillet est de ce fait le mois le plus chaud de l'année.
2.4 °C font du mois de Janvier le plus froid de l'année.
Table climatique

Les précipitations varient de 43 mm entre le plus sec et le plus humide des mois. 16.6 °C de variation sont
affichés sur l'ensemble de l'année.
http://fr.climate-data.org
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L’AIR
LES DONNEES LOCALES
En Auvergne, la qualité de l’air est globalement
satisfaisante. Les émissions de polluants restent à un
niveau modeste et la qualité reconnue de l’air
contribue à l’attractivité du territoire régional.
Toutefois de grandes lacunes existent sur le territoire
dans ce domaine. (source : Les Données clefs du Profil Environnemental

RIS

Auvergne (2008)).

Les données d’Atmo auvergne, 2015
De façon générale la qualité de l’air en Auvergne est
considérée comme bonne. Toutefois de grandes lacunes
existent sur le territoire dans ce domaine.
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
l'inverse des stations urbaines de fond, elles se trouvent
en zone faiblement peuplée. L'O3 y est surveillé.
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ENJEUX
Les gaz à effets de serre.
La pollution par les pesticides
Les déplacements.
La promotion des énergies renouvelles, propres.
Le cadre de vie
ORIENTATIONS / PISTES DE REFLEXION POUR LE PLU
maîtriser l’étalement urbain
développer les modes de transport moins polluants (ex : modes doux).
inciter la mise en place d’énergies renouvelables
préserver les boisements, les structures arborées, et les espaces verts
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LES DONNEES SUR L’EAU
Principales directives relatives à la pollution industrielle des sols

Eau : Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Eaux souterraines : Directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration.

Eaux souterraines : Directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution
causée par certaines substances dangereuses.

Plan Régional Santé Environnement
Sources :

Serveur Carmen de la DREAL Auvergne.

Agence de l’eau Loire Bretagne.

SAGE de la Allier Aval

Phyt’eauvergne.

INTRODUCTION
Le Grenelle de l’environnement fixe pour 2015 un objectif ambitieux en matière d’atteinte du bon état écologique (2/3 des masses
d’eau de surface).
Rappel : l’Auvergne ne dispose que de peu d’aquifères importants. De par sa géologie, ses ressources souterraines sont souvent
morcelées et relativement limitées en volume, à l’exception de la nappe alluviale de l’Allier qui alimente une population importante.
« Si sa responsabilité en tant que tête de bassin versant est indéniable, l’Auvergne doit plutôt être vue comme un parapluie que
comme un château d’eau, ce qui signifie que cette ressource doit faire l’objet d’une gestion rigoureuse » (extrait du Profil
environnemental Auvergne. 2008). Du fait de déficits pluviométriques ou de prélèvements importants, il faut signaler que l’Auvergne
peut parfois manquer d’eau. « Par ailleurs, la méconnaissance des débits de prélèvements réels de l’ensemble des ouvrages déjà
autorisés à l’échelle d’une masse d’eau ne permet pas de réaliser des bilans ni de se prononcer sur la viabilité des prélèvements
futurs. » (extrait du Profil environnemental Auvergne. 2008).
Ainsi, la région a une double responsabilité :



Gérer ses consommations afin de se préserver de toute pénurie.
Adopter une attitude économe afin de préserver cette ressource qui ne lui est pas propre mais est partagée avec les régions
et les populations à l’aval.

LES DONNEES DU SAGE DORE
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LES EAUX SOUTERRAINES
Quel est l’objectif ?
La directive cadre sur l’eau définit le bon état comme l’objectif à atteindre pour toutes les eaux : cours
d’eau, plans d’eau, estuaires, eaux côtières et nappes. L’échéance à laquelle le bon état devra être atteint
est fixée dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux – le SDAGE : 2015, 2021 ou 2027.
En Loire-Bretagne, 61 % des cours d’eau doivent être en bon état écologique d’ici 2015, contre environ 30
% actuellement. Chaque année, la mesure de l’état des eaux indique le chemin qu’il reste à faire pour
atteindre cet objectif.

Source : http://www.eau-loire-bretagne.fr
A Ris, la qualité des eaux souterraines est bonne. L’objectif de bon état chimique devrait être atteint.
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QUANTITE DES EAUX SU PERFICIELLES
La station de mesure la plus proche de Ris est celle de Saint-Yorre
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QUALITE DES EAUX SUP ERFICIELLES

Source : www.fredon-auvergne.fr
Loin de réaliser l’objectif de « bon état 2015 », la qualité des masses d’eaux c’est plutôt dégradé entre
2004 et 2013
4 cours d’eau traversent ou longent la commune :





L’Allier est en état Médiocre (niveau de confiance élevé). Les objectifs sont repoussés en 2021.
La Dore est en état Moyen (niveau de confiance élevé). Les objectifs sont repoussés en 2021.
Le Vauziron est en état Moyen (niveau de confiance élevé). Les objectifs sont repoussés en 2021.
Le Darot est en état Bon (niveau de confiance Moyen). Les objectifs sont repoussés en 2021.

Quel est l’objectif ?
La directive cadre sur l’eau définit le bon état comme l’objectif à atteindre pour toutes les eaux : cours
d’eau, plans d’eau, estuaires, eaux côtières et nappes. L’échéance à laquelle le bon état devra être atteint
est fixée dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux – le Sdage : 2015, 2021 ou 2027.
Le bon état écologique correspond à un bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
Il s’évalue au travers d’une biodiversité qui ne s’éloigne que modérément de ce que serait la biodiversité
originelle, sans intervention de l’homme.
L’état écologique se décline en cinq classes, représentées chacune par une couleur : très bon état, bon
état, état moyen, état médiocre, mauvais état.
Pour chaque évaluation, un niveau de confiance.
Ce niveau peut être faible, moyen ou élevé selon la disponibilité et la cohérence des données. La bonne
prise en compte de ce niveau de confiance est essentielle.
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LES PESTICIDES (SOURCE : PHYT’AUVERGNE)
Depuis décembre 1997, le Groupe PHYT’EAUVERGNE a réuni un nombre très important de résultats d’analyse
de pesticides dans les eaux de la région Auvergne.
Ces résultats sont disponibles par bassins versant.
Deux études ont été menées en 2003 et en 2004 sur la caractérisation des bassins versants suivis par le Groupe PHYT’EAUVERGNE au
sein de son réseau de surveillance des eaux vis-à-vis des pesticides.
En 2003, la FREDON Auvergne a rassemblé les caractéristiques de chaque Bassin Versant pour en faire un catalogue. En incorporant
des paramètres basiques (surface, surface en cultures, population...) et plus complexe ou issu d’autres études (Liste SIRIS, données
d’analyses...), ce document permet de comparer les bassins versants entre eux et d’avoir une base fournie sur la description de ces
bassins versants.
En 2004, à partir de ce travail et plus particulièrement des résultats d’analyses et de l’occupation du sol, un stagiaire de la DIREN
Auvergne a réalisé la seconde étude "Typologie des Bassins Versants d’Auvergne". Cette étude a pour but d’identifier des classes de
bassins versant en fonctions de leurs caractérisations et donc d’assimiler des bassins versants à d’autres afin d’évaluer la
contamination d’un bassin versant non suivi (ou dont le suivi a été arrêté) grâce aux résultats d’analyses d’autres bassins versants de
la même classe.
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Résultats d’analyses « pesticides » en eaux superficielles - Le bassin versant de l’Allier à Ris et à Limons
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ENJEUX
La qualité et la quantité des ressources en eau.
ORIENTATIONS
Définir une ambition démographique pour le développement des prochaines années, en compatibilité avec
les moyens techniques de la commune et les capacités des ressources naturelles.
Préserver les cours d’eau (trames bleues) et leurs abords (zones humides, trames vertes).
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EAU POTABLE
Rappel de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992
Article 1 : L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource
utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.
Article 2 – Les dispositions de la présente loi ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau.
Cette gestion équilibrée vise à assurer :

la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (…)

la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines (…)

le développement et la protection de la ressource en eau

la valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource.
De manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population

de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations (…).

L'alimentation en eau potable est gérée par la commune.
Un captage est recensé sur la commune par l’ARS : PONT DE RIS, Autorisé par arrêté préfectoral du
29/09/1983
Traitement : TRT DU CAPT DU PONT DE RIS : Désinfection ou traitement physico-chimique et désinfection.
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Qualité



Eau de qualité satisfaisante
Aucun puit privé n’est déclaré sur la commune

Les réseaux
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ENJEUX
L’alimentation en eau potable, en termes de quantité et qualité.

ORIENTATIONS
Définir une ambition démographique pour le développement des prochaines années, en compatibilité avec
les moyens techniques de la commune et les capacités des ressources naturelles.
Eviter le mitage (constructions isolées) nécessitant une grande extension des réseaux. Viser la densification
autour de l’existant.

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

134

Commune de RIS  CARTE COMMUNALE  1/Diagnostic

ASSAINISSEMENT
Rappel des textes réglementaires :
Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 : les communes sont tenues de définir les zones de leur
territoire relevant d’un assainissement collectif et celles relevant d’un assainissement
individuel.
Le Code général des collectivités territoriales impose aux communes la réalisation d’un
schéma d’assainissement collectif et d’un zonage d’assainissement.

La collectivité n’a pas obligation de
collecte des eaux pluviales issues des
propriétés privées. Seul le propriétaire
doit le faire.

Définition
Toutefois, la collectivité a des devoirs
« eaux usées » : Selon l’article R.213-48-1 du Code de l’environnement, « les activités
impliquant des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont
en matière de sécurité publique, de
celles pour lesquelles les pollutions de l’eau résultent principalement de la satisfaction de
salubrité et de préservation de
besoins en alimentation humaine, de lavage et de soins d’hygiène des personnes physiques
l’environnement. C’est à ce titre
utilisant les locaux desservis, ainsi que du nettoyage et de confort de ces locaux ».
qu’elle agit.
« eaux pluviales » : L’eau pluviale désigne l’eau résultant des précipitations naturelles. Elle
prend le nom d’eau pluviale lorsqu’elle atteint le sol ou toute autre surface anthropisée ou
Les communes ont la responsabilité sur
naturelle. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, « les eaux pluviales sont les eaux
leur territoire de l’assainissement
de pluie, mais aussi les eaux provenant de la fonte des neiges, de la grêle ou de la glace
tombant ou se formant naturellement sur une propriété, ainsi que les eaux d’infiltration ».
collectif
et
du
contrôle
de
« assainissement » : L’objectif de l’assainissement est de préserver la santé des populations
l’assainissement non collectif.
et l’état des milieux naturels par le biais du traitement des eaux usées. Selon la densité de
population et d’habitations, l’assainissement peut être effectué sous deux formes :
- l’assainissement non collectif : le traitement des eaux usées s’effectue à l’échelle de la
parcelle, chaque usager assure le traitement de ses eaux usées sur l’unité foncière du projet ou éventuellement par convention sur un terrain voisin ;
- l’assainissement collectif : la collecte des eaux usées s’impose, afin d’évacuer les eaux usées le plus vite et le plus loin possible des habitations, dans
un objectif de salubrité publique et de protection des personnes et des biens des risques d’inondation. En cas de réseau unitaire, les eaux usées et les
eaux pluviales sont collectées et traitées conjointement.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le réseau d’assainissement est géré par les services de la commune.
A Ris, 3 bassins de lagunage accueillent toutes les eaux usées et pluviales. A Calville, la station d'épuration
ne prend que les eaux usées.
RIS Bourg – Rapport de visite avec analyses, S.A.T.E.S.E. – 04/05/2016

La station n’est pas saturée, elle gère actuellement les effluents de 400 EH.
RIS Calville – Rapport de visite avec analyses, S.A.T.E.S.E. – 04/05/2016

La station n’est pas saturée, elle gère actuellement les effluents de 80 EH.
Conclusion sur les 2 stations : Effluent brut dilué ; effluent traité non conforme. Réduire les eaux claires ;
Réaliser un diagnostic réseau (ce dernier est prévu courant 2018). Les travaux nécessaires seront
programmés à la suite du diagnostic.
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ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
Un zonage d’assainissement est en cours de réalisation par SECAE, et actuellement en enquête publique.
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Plan du réseau – le bourg

Plan du réseau – Calville
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ASSAINISSEMENT NON C OLLECTIF
Dans chaque commune existe un zonage d’assainissement définissant :



les secteurs raccordés au réseau collectif avec station d’épuration, lagunage, etc.
et les secteurs relevant de l’assainissement non collectif (c’est-à-dire où chaque habitation doit être équipée de son propre
système d’assainissement).

Son élaboration ainsi que la gestion de l’assainissement collectif sont de compétence communale.
Le contrôle et le suivi de l’assainissement non collectif par les communes est une obligation depuis le 31 décembre 2005, réglementée
par les lois sur l’eau de 1992 et 2006.

Le service est géré par les services de la commune.
Source : http://www.services.eaufrance.fr

ENJEUX
La qualité des ressources naturelles (eau, sols, …).

ORIENTATIONS
Définir une ambition démographique pour le développement des prochaines années, en compatibilité avec
les moyens techniques de la commune (réseaux, station d’épuration).
Gérer les eaux usées et pluviales (tendre vers une amélioration de la qualité des eaux et nappes
phréatiques).
Viser la densification autour de l’existant.
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LA POLLUTION DES SOLS
Un certain nombre de bases de données réalisées par le BRGM et le MEDD, recensent les sites et sols,
anciennement et actuellement, éventuellement pollués.
La Base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, (Source : http://basol.ecologie.gouv.fr)
La commune n’est pas mentionnée dans cette base de données.
La base de données BASIAS sur les anciens sites pollués (Source : http://basias.brgm.fr)

Base de données sur les installations classées
Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
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La Base de données sur les Emissions Polluantes
Le registre des émissions polluantes réalisé avec l’appui technique de l’Office International de l’Eau,
contribue ainsi à l’amélioration de la connaissance environnementale, à la prévention et à la réduction de
la pollution et des risques pour l’environnement. (Source : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irepregistre-des-emissions-polluantes)
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LES DECHETS
Dans l’esprit du Grenelle de l’environnement, les objectifs de gestion des ordures ménagères sont de plusieurs ordres. Ces objectifs
exigent des politiques volontaristes, cohérentes et des priorités qui seront hiérarchisées dans le cadre du Plan Départemental
d’Elimination des Déchets Ménagères et Assimilés en cours de révision.
Il convient, tout d’abord, d’inciter fortement la réduction à la source des déchets et de faciliter la réutilisation et le recyclage. La
priorité n’est plus à l’incinération, mais au recyclage des déchets. Il convient, ensuite, d’améliorer le dispositif de traitement des
ordures ménagères et, par conséquent, de trouver des solutions concernant les équipements nécessaires au traitement optimisé des
déchets ménagers (unité de valorisation, CET).

Gestion
La loi du 15 juillet 1975 donne aux communes la charge de la collecte et du traitement des déchets ménagers
et assimilés produits sur leur territoire.
Les communes du canton ont transféré au fil des années cette compétence à l’ex SIVOM du canton de
Châteldon.
Au 1er janvier 2010, la Communauté de Communes « Entre Allier et Bois Noirs » est créée, et succède
ainsi au SIVOM.
Collecte des déchets ménagers
La collecte est assurée en porte à porte par les agents de la Communauté de Communes Entre Allier et
Bois Noirs. Les ordures ménagères sont collectées 1 fois par semaine et les sacs jaunes 1 fois tous les 15
jours.
Le traitement de ces déchets collectés, depuis le 1er janvier 2014, relève de la compétence du VALTOM.
Le VALTOM, syndicat mixte départemental, a été créé en 1997 pour mettre en œuvre une filière globale de
gestion des déchets ménagers et assimilés dans le département du Puy-de-Dôme et du nord de la HauteLoire. Il a pour compétence la conception, la réalisation, l’exploitation d’installations en vue du transfert,
du traitement et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés ainsi que du stockage des déchets
ultimes. Il regroupe toutes les collectivités du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire chargées de
l’élimination des déchets ménagers (sauf Thiers Communauté).

ENJEUX
Le développement de la commune, notamment l’accueil de nouveaux habitants va générer un volume plus
important de de déchets ménagers.

ORIENTATIONS
Des équipements nécessaires seront peut-être à prévoir.
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ENERGIES
Rappel des politiques en faveur de la promotion des énergies propres et renouvelables

Circulaire du 10 septembre 2003 émanant des ministères de l’Ecologie et du Développement Durable ; de l’Equipement, des Transports, du
Logement, du Tourisme et de la Mer ; de l’industrie. Ce choix en faveur des énergies renouvelables est affirmé par l’Union européenne dans
la Directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001.

Cette directive est traduite par l’Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production
d’électricité (PII).

L’article 19 de la loi n°2009-967 du 3 aout 2009, de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement précise
qu’afin de « diversifier les sources d’énergie, de réduire le recours aux énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre et de porter à au
moins 23% en 2020, la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale, soit un doublement par rapport à 2005, l’état
favorisera le développement de l’ensemble des filières d’énergies renouvelables dans des conditions économiquement et écologiquement
soutenables. Atteindre cet objectif suppose d’augmenter de 20 millions de tonnes équivalent pétrole la production annuelle d’énergies
renouvelables d’ici à 2020, en portant celle-ci à 37 millions de tonnes équivalent pétrole. »

Le Grenelle fixe l’objectif d’un parc photovoltaïque installée de 5400 MW en 2020 (contre 60 MW installés en avril 2009) et d’un parc solaire
thermique de 4.3 millions d’équipements domestiques.

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour la loi Grenelle 2, conforte les engagements de l’état en faveur des énergies
renouvelables.

Le Plan Climat 2005-2012

L’Agenda 21 de la Région Auvergne

Données clefs du Profil Environnemental Auvergne : En France, le réchauffement climatique moyen pourrait être de l’ordre de 2°C à la fin
du siècle. Dans cette perspective, les politiques nationales s’engagent à diviser par 4 les émissions de GES d’ici 2050, afin de ramener les
émissions à un niveau inférieur à 140 M de tonnes équivalent CO 2, soit environ 460 kg de carbone par personne et par an. Suite au Grenelle
de l’environnement, la France se fixe d’ici 2020, une réduction de 20% des émissions de GES, de la consommation d’énergie et une
augmentation de 20% des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie.

ETAT DES LIEUX
L’essentiel des émissions de gaz à effet de serre sont dues au transport et au cadre bâti (consommation
d’énergie),
En Auvergne, 44 % des consommations énergétiques et 34 % des émissions de gaz à effet de serre d’origine
énergétique sont imputables aux secteurs résidentiel et tertiaire.
La consommation d’énergie continue à augmenter dans le secteur du bâtiment.
CONSTAT A L’ECHELLE LOCALE
La commune de Ris appartient au territoire de la Communauté de Communes entre Allier et bois noirs, pour
laquelle une carte d’identité énergétique avait été élaborée en 2015, elle servira de base d’analyse pour
cet enjeu.
Le taux de dépendance énergétique indique la part de l’énergie qu’un territoire doit importer. Il est obtenu
en divisant les importations nettes d’énergie (importations brutes – exportations brutes) par la
consommation intérieure brute d’énergie. Le taux de dépendance énergétique du territoire est de 92,1 %
(contre 92,6 % pour le Puy-de-Dôme).
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Répartition de la consommation finale par énergie en 2010

Consommation énergétique finale totale = 392 GWh /an, ce qui correspond à 707 887 aller / retour
Clermont-Ferrand / Paris en voiture.
La consommation énergétique de l’industrie est principalement due à l’usine de fabrication du verre
située à Puy-Guillaume
Répartition de la consommation finale par énergie en 2010
Les combustibles fossiles (charbon, produits pétroliers, gaz naturel) représentent 73,0 % de l’énergie finale
consommée.
La part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie
est de 7,5 % (calculée selon la directive 2009/28/CE). L’énergie produite à partir de sources renouvelables
dans la consommation finale brute d’énergie est l’énergie renouvelable consommée par le territoire. Cette
énergie renouvelable peut être primaire (hydraulique, photovoltaïque, éolien, biogaz, bois-énergie, solaire
thermique, géothermique, aérothermique, biomasse liquide, déchets biodégradables) ou secondaire
(chaleur et électricité renouvelables issues d’un réseau de chaleur bois par exemple). Vis-à-vis de cet
indicateur, un territoire peut être vertueux même s’il ne produit pas d’énergie renouvelable sur son
territoire et qu’il l’importe (bois-énergie par exemple).
Pour rappel, le SRCAE de l’Auvergne a fixé comme objectif d’atteindre 30 % d’énergies renouvelables dans
la consommation finale d’énergie d’ici 2020. Pour atteindre cet objectif, d’importants efforts devront être
faits à la fois sur la baisse de la consommation et sur le développement des énergies renouvelables.
Répartition de la production locale d’énergie primaire
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PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT
ENERGIE SOLAIRE
Le potentiel de développement en énergie solaire est important compte tenu des conditions géographiques et climatiques. Selon le
rapport d’information du Sénat n°436, ‘Energies renouvelables et développement local’, Belot-Juilhard, Août 2006, la région est
ensoleillée pendant la saison froide, et l’ensoleillement moyen annuel est de 1907 h/an à Clermont Ferrand pour une moyenne
nationale de 1973h/an.

GEOTHERMIE
Le développement de la géothermie suppose de connaître
parfaitement le potentiel du sous-sol. C'est pourquoi une étude
pilote vient de s'achever sous la conduite du BRGM et de l'ADEME
sur la région de la Limagne d'Allier, dans le nord du Massif Central.
L'objectif de COPGEN (COmpilation du Potentiel Géothermique
National) était de " revisiter " des études anciennes et de les
éclairer à la lumière de nouvelles techniques ou de recherches
récentes pour aboutir à une nouvelle méthodologie d'inventaire.

ENERGIE EOLIENNE
Carte régionale de l’estimation de la vitesse moyenne annuelle
du vent à 100 m de hauteur :
Cette carte de la région Auvergne illustre, selon le lieu, une
estimation de la vitesse du vent moyen annuel à une hauteur de
100 m au-dessus du sol.
Les zones où le vent est le plus élevé sont les reliefs, notamment :
la chaîne des Puys, le Plomb du Cantal, les Monts du Livradois et
du Mézenc.
En conclusion, les vents sur le territoire communal sont axés
Nord/Sud, mais la production d’énergie éolienne de masse n’est
pas adaptée au territoire de RIS.
Source :
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http://www.auvergne.ademe.fr/domaines-dintervention/energies-et-matieres-renouvelables/eolien
http://www.auvergne.ademe.fr/
Eolien/gisement_eolienenvironnement_Auvergne.pdf

LA BIOMASSE
La biomasse désigne l’ensemble des matières organiques d’origine végétale animale ou fongique pouvant devenir source d’énergie par
combustion ou après méthanisation. Elle est utilisée par l’homme depuis qu’il maîtrise le feu. C’est la première énergie renouvelable
utilisée dans le monde (l’essentiel étant constitué par la combustion du bois). La méthanisation : La méthanisation désigne le processus
de dégradation par des micro-organismes de la matière organique en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène. Cette
dégradation aboutit à la production d’une part d’un digestat, un produit humide riche en matière organique, et d’autre part de biogaz,
mélange gazeux composé principalement de méthane et de gaz carbonique. La matière première utilisée est diverse : déjections
animales, déchets agricoles, tontes de gazons, boues et graisses de stations d’épuration.
Le biogaz est une énergie renouvelable qui peut être utilisée sous différentes formes : combustion pour la production d’électricité et
de chaleur (cogénération), production d’un carburant, injection dans le réseau de gaz urbain après épuration.
Le digestat peut être retraité ou valorisé sous forme de compost.
La méthanisation présente de nombreux avantages :

une double valorisation de la matière organique et de l’énergie,

une diminution de la quantité de déchets organiques à traiter par d’autres filières,

une diminution des émissions de gaz à effets de serre.
Les installations possibles sont multiples, selon les dimensions du projet : une unité de biométhanisation individuelle, à usage privé,
n’aura pas les dimensions d’un centre dédié à l’absorption des déchets intercommunaux. De manière générale, toutefois, ces unités
demeurent imposantes et peuvent poser d’importants problèmes d’intégration visuelle. Elles sont de fait difficilement envisageables
en milieu urbain.
De petites unités peuvent être envisagées à proximité d’exploitations agricoles, sous condition d’une bonne intégration paysagère.

ENJEUX
La qualité du cadre de vie.
La protection de l’environnement.

ORIENTATIONS
Faciliter la réduction des consommations énergétiques liées à l’habitat en affichant une politique
d’incitation concernant les « filières propres » (matériaux isolants, bio climatisation, …) pour les
constructions neuves.
Favoriser/aménager des zones de déplacements doux (notamment lien entre habitat et équipements).
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LES PAYSAGES
INTRODUCTION
La loi de 1993 vise la prise en compte de la préservation et de la qualité des paysages et à la maîtrise de
leur évolution.
Le paysage est une des notions géographiques les plus difficiles à appréhender. En effet, depuis sa création
au XVIème siècle pour désigner l’arrière-plan des tableaux, la signification du terme paysage a beaucoup
évolué, jusqu’à devenir excessivement complexe. Aujourd’hui, la notion le paysage prend en compte, à la
fois des aspects objectifs (d’ordre fonctionnel, technique et scientifique) et des aspects subjectifs (qui
relèvent de la sensibilité, de la perception de chacun). Le paysage est à penser comme un système complexe
de relations (approche systémique) articulant au moins trois composantes interdépendantes :




le paysage espace-support : il s’agit d’une portion d’espace soumis à la vue, remplie d’objets,
appropriée par différents groupes sociaux ;
le paysage espace-visible ;
le paysage-représentation ou espace vécu (les individus perçoivent le paysage selon leur propre
sensibilité).

Cette loi considère le paysage comme un patrimoine et aborde ouvertement le concept de la gestion
de ceux-ci.

LE PAYSAGE DE RIS
Le paysage est le résultat de plusieurs éléments composant la particularité d’un lieu : les éléments naturels
(géologie, relief, sol, végétation), les éléments culturels (histoire, activités humaines, pratiques rurales,
éléments bâtis).
Le paysage est une donnée essentielle à prendre en compte car elle sous-tend la préservation du patrimoine,
et la création ou l’affirmation d’une identité locale.
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 AMBIANCES PAYSAGERES

LA VALLEE DE LA DORE
Cette unité se présente comme une large bande pratiquement plane constituée par la vallée de la Dore, et
se limitant à l'Est par l'axe vertical formée par la RD 906.
Sur le territoire communal, la Dore, qui vient d'un mot celte signifiant rivière, semble paresser sur un
plancher alluvial composé de sables, galets, et se creuse parfois en méandre. L'absence de relief qui
caractérise cette vallée est animé par la présence de masses végétales (large ripisylve aux abords immédiat
de la rivière, bosquets, …).
Plus loin au Nord, le paysage prend l'allure d'une véritable plaine. Le lit inondable s'élargit considérablement
et la rivière est absorbée par l'Allier.
De part et d'autre de la RD906, l'implantation humaine moderne s'est installée, en ordre lâche, sur des
replats.

La Dore longeant le territoire
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La Dore élargie au niveau de sa confluence avec l'Allier.
L'ETAGE INTERMEDIAIR E
Cette seconde unité paysagère apparaît comme une zone tampon entre les deux grandes ambiances
(vallée de la Dore et plateau boisé).
Limitée à l'ouest par l'axe de la RD906, cette
zone prend fin au-dessus de Ris (au niveau
de l'épingle à cheveux dessinée par la
RD43).
Le relief apparaît un peu plus accidenté (à
l'image de coteaux). C'est au sein de cette
unité paysagère que se situe la grande
majorité de l'implantation humaine,
regroupée, à mi pente.
Bien que l'emprise forestière soit très
présente, l'activité agricole domine dans
cette zone. Ne répondant pas à un schéma
typique, le paysage agraire semble osciller
entre les deux grandes régions voisines
(bocage
bourbonnais
et
openfield
limagnais).
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LES CONTREFORTS DES BOIS NOIRS
Cette dernière unité paysagère est la plus vaste. Elle s'étend sur tout la moitié Est du territoire communal.
Ce secteur est entièrement consacré à la forêt. Le paysage présente de multiples plateaux s'entrecroisant
aux courbes convexes où l'arbre est roi. Le relief plus montueux que dans la première ambiance paysagère
accentue le changement environnemental.
La présence de quelques clairières rappelle que le secteur n'est pas totalement abandonné à la forêt. Ces
clairières correspondent à une emprise humaine : au centre des percées se trouvent des hameaux implantés
sur des croupes bien exposées et sont entourés d'une large ceinture de champs cultivés.

LES ELEMENTS DU PAYSAGE
La diversité des milieux naturels est liée à plusieurs facteurs :




des facteurs climatiques eux-mêmes liés à l'amplitude thermique, l'exposition, les précipitations
des facteurs édaphiques : diversité des substrats géologiques et des aspects topographiques.
des facteurs anthropiques : liés à l'homme.

COURS D'EAU ET MILIEUX HUMIDES
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Situés en fond de vallée des rivières, les habitats fluviaux (îlots, grèves, berges...) et les zones humides
annexes (prairies inondables, marais tourbeux, bras morts, ripisylves, forêts alluviales...) sont façonnés par
l’alternance des eaux basses et hautes. Ainsi, les crues créent des espaces variés par l’apport de sédiments
et de matières nutritives sur l’ensemble de la zone inondable, et sont favorables à une diversité biologique
et une productivité biologique élevées. Elles influencent donc le fonctionnement écologique de l’ensemble
des zones humides alluviales. Un réseau de relations complexes entre les facteurs biologiques et physiques
se maintient dans un équilibre dynamique fragile à l’échelle du bassin versant. L’ensemble constitue un
gigantesque "organisme vivant" dont chaque élément, de l’amont à l’aval et du lit mineur à la plaine
d’inondation, est solidaire du tout.
Les prairies humides sont composées d’une flore spécifique liée à une submersion hivernale temporaire et
façonnée par des cycles de pâturage et de fauche. Ils constituent en effet l’habitat privilégié pour de
nombreuses espèces menacées, végétales et animales. Ce sont enfin des zones d’accueil recherchées par
les oiseaux migrateurs (de passage ou en hivernage) qui y trouvent une nourriture abondante.
Les milieux linéaires (ripisylves) bordent de manière plus ou moins continue le chevelu des réseaux
hydrographiques. Ils interviennent de manière prépondérante dans l’épuration de l’eau dans les bassins
versants largement voués à l’agriculture. Les ripisylves contribuent à la lutte contre l'érosion des berges.
Les ruisseaux ont profité du relief offert et coulent entre ces croupes. Les cours d’eau sont bordés par des
cordons végétaux constitués d’essences hydrophiles : aulnes, saules, acacias, frênes… . Ce sont
généralement des espèces pionnières adaptées aux milieux instables.
Les zones humides alluviales, comme champ d'expansion des crues, régulent les débits des cours d'eau en
écrêtant les crues et en soutenant les débits d'étiage par la restitution de l'eau aux périodes critiques. Elles
participent également à l'épuration des eaux et pour certaines d'entre elles à l'alimentation des nappes
phréatiques. Elles jouent un rôle important vis-à-vis de la conservation de la biodiversité.
Les zones humides alluviales contribuent ainsi à la gestion qualitative et quantitative de la ressource en
eau. En tant que réservoirs naturels, elles préviennent des risques d'inondation en diminuant l'intensité des
crues.
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LE BOISEMENT
La grande majorité de la commune est couverte de forêt. A l'Est, le couvert forestier apparaît vaste et
compact, tandis qu'à l'Ouest, au niveau de la plaine de la Dore, l'emprise forestière est très morcelée et
tend plutôt vers ce que l'on appelle les forêts en timbre-poste.

Les sols sont d'une manière générale assez acides et lessivés. Les terres les plus infertiles sont donc
abandonnées à la forêt.
Les terres difficilement exploitables comme les pentes des gorges sont laissées à la forêt. L'intervention
humaine restant alors très faible dans ces secteurs, le boisement est alors demeuré pour une grande part
naturel. Ces boisements peuvent être anciens mais issus également d'accrus (reconquête forestière
spontanée par abandon de parcelles).
Les forêts en timbre-poste (du côté de la plaine) et les trouées du couvert forestier de l'est sont souvent
constituées de conifères. Le choix de ne plus associer différentes essences conduit progressivement à fermer
le paysage.
D'une manière générale, les forêts du territoire communal sont mixtes. Elles sont constituées d'essences
variées, alliant feuillus et résineux : chênes, pins, sapins, … . Les lisières et les rares haies, qui apparaissent
comme le prolongement relictuel de la forêt et anime ce couvert forestier, se composent d'une végétation
variée.
La strate arbustive propose entre autre quelques Ronce, Framboisier, Epinette noire
La strate herbacée, les fossés : Fougère aigle, Genêt, Clématite vigne blanche, Liseron des haies, etc.
Ce type de couvert forestier offre un avantage intéressant du point de vue visuel et esthétique mêlant de
façon harmonieuse les différentes couleurs et textures des végétaux. De part ces essences différentes, la
forêt mixte offre un registre de couleurs variées alliant toutes les gammes de verts, jaunes, rouges et bruns
au fur et à mesure des saisons. La végétation, en perpétuelle mutation chromatique, ne cesse de modifier
des qualités de lumières différentes.
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DES VESTIGES DE CULT URES TRADITIONNELLES

Vignes

Vignes sous fruitiers

Des cultures traditionnelles encore présentes contribuent à conserver une image jardinée et animent
les abords et clairières des forêts. La limite entre la zone "humaine" (hameaux, champs) et la zone naturelle
(bois) est souvent ponctuée de vestiges de vergers (poiriers …) ou de vignes.
Le trafic viticole aux ports de Puy Guillaume et de Ris à l'époque moderne (et probablement dès le XV ème
siècle) a participé au développement du territoire.
L'IMPLANTATION DES SITES BATIS PARTICIPE A
L'APPREHENSION DU PAYSAGE.
Les sites bâtis de la commune sont implantés sur les replats
ou les croupes bien exposées. Ces différentes implantations
animent l'environnement en dégageant des types de vues
très variées.
Les contraintes topographiques ont joué un rôle décisif
dans leur implantation : les villages se sont établis entre
deux courbes de niveaux, sur des replis de plateaux dans
le cas des masses bâties de l'ouest du territoire, et sur
des croupes à l'est.

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

152

Commune de RIS  CARTE COMMUNALE  1/Diagnostic

SYNTHESE
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ANNEXES
Prise en compte des fonctions à remplir pour la TVB, définies au niveau national
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La qualité de l'eau que vous buvez
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