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Article L142-4 du code de l’urbanisme 

créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : 
1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local 
d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une 
procédure d'évolution d'un document d'urbanisme ; 
2° Les secteurs non constructibles des cartes communales ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou 
d'une procédure d'évolution de la carte communale ; 
3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d'urbanisme ne peuvent 
être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 111-4 ; 
4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d'autorisation 
d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, ou d'autorisation en application des articles L. 
212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée. 
Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4433-
7 du code général des collectivités territoriales, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1, le plan 
d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, 
jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n° 2002-92 du 
22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale. 
 

 

 

 

 

Article L142-5 du code de l’urbanisme 
créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la 
pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si 
l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise 
en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif 
sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0234DD6754C60664BDC9A8F48CD2A571.tpdila23v_2?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20161014&categorieLien=id#LEGIARTI000031207270
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210181&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000020908868&idArticle=LEGIARTI000020907901&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000020908868&idArticle=LEGIARTI000020907901&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000020908868&idArticle=LEGIARTI000020907903&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210659&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392544&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000409466&idArticle=LEGIARTI000006340715&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000409466&idArticle=LEGIARTI000006340715&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0234DD6754C60664BDC9A8F48CD2A571.tpdila23v_2?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20161014&categorieLien=id#LEGIARTI000031207270
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210993&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211037&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par délibération en date du 8 mars 2016, le conseil municipal de RIS a prescrit l’élaboration d’une Carte 

Communale. 

En cohérence avec la démarche de développement retenue par la commune de RIS, quelques secteurs 

principalement à la marge, ne sont pas actuellement inclus dans les parties urbanisées. Cette évolution du 

document d’urbanisme se traduit par la réalisation du présent dossier de demande de dérogation à 

l’urbanisation limitée en application de l’article L142.5 du code de l’urbanisme. 

Le présent dossier se propose de présenter ces secteurs ouverts à l’urbanisation afin de mieux en mesurer 

l’impact. 

 

 

 

  



 

 

La commune de Ris se situe à peu près au Nord-Est 
du département du Puy de Dôme, en limite avec le 
département de l'Allier à environ 40 km de Clermont-
Ferrand et de l'aéroport d'Aulnat, à 17 km de Vichy. 
Elle 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. 

 

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.  

  



La commune de RIS appartient à la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne.  
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 
 

 
 

 Le Programme Local de l’Habitat (PLH)  Pas de PLH.  

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

approuvé par arrêté préfectoral le 
18 novembre 2015. 

 Le PGRI Loire Bretagne approuvé par arrêté préfectoral du 
23 novembre 2015. 

 Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Allier aval  approuvé par arrêté préfectoral du 
13 novembre 2015. 

 Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Dore approuvé par arrêté inter-
préfectoral le 7 mars 2014. 

 Le Plan Climat Energie Territoriaux (PCET) du Puy de Dôme 2013-2018. adopté le 5 novembre 2013.  

 Le  Schéma Régional de Cohérence Écologique de la Région Auvergne arrêté le 7 juillet 2015.  

 Le Schéma régional de gestion sylvicole de l’Auvergne  Approuvé en avril 2005.  

 Le Plan de Prévention et de Gestion des déchets non dangereux   

 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. approuvé en 2002, révisé en 2012, 
approuvé le 19 décembre 2012. 

 L’Agenda 21 du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme et celui de la 
Région Auvergne.  

 

  



 

La commune de Ris se situe entre le territoire Thiers-Ambert et le territoire Riom-Nord-agglo. 
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 divisé par plus de 2. 
Après avoir diminué pendant de nombreuses années, la population de la commune augmente depuis 1999. 
Entre 1999 et 2013, la commune a gagné 101 habitants. 
 

 
 
La hausse de la démographie de ces dernières années est essentiellement due aux migrations (+1,3% sur les 
1,3% de croissance). 
Sur la commune de Ris, le nombre moyen de personnes par ménage est de 2,3 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. 
 
 

La commune de Ris est située dans la petite région agricole de la plaine de la Dore. 
Les grandes caractéristiques de l‘agriculture à Ris :  

 Baisse du nombre 
d’exploitation 

 Une stagnation de la 
main d’œuvre 

 Stabilité de la SAU 

 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. 

 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. 
 

 

Le nombre d’emplois dans la commune a augmenté entre 2008 et 2013 (+21 emploi). 
A Ris, la plupart des actifs travaillent en dehors de la commune (82,5 %). Ce chiffre est stable depuis 2008. 
Selon l’INSEE, la commune de Ris compte 42 entreprises.  
Les entreprises occupent surtout les secteurs du commerce, des transports et des services divers et de la 
construction. 
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La commune de RIS est concernée par plusieurs zonages naturels : 

 3 ZNIEFF de type 1 
o ENVIRONS DE RIS : 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. 

o ZONE ALLUVIALE DE SAINT PRIEST BRAMEFANT : 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. 

o BEC DE DORE : 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. 
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. 

 1 ZNIEFF de type 2 

 3 sites NATURA 2000 
o SITE ZCS : GITES A CHAUVES-SOURIS, "CONTREFORTS ET MONTAGNE BOURBONNAISE" : 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. 

o ZONES ALLUVIALES DE LA CONFLUENCE DORE-ALLIER : formé par l’Allier de Joze à Ris, et de la 
Dore de Peschadoires jusqu’à sa confluence, le site correspond à une Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) chevauchant pour partie la Zone de Protection Spéciale (ZPS) Val d’Allier St-
Yorre-Joze". Le site Natura 2000 accueille 20 espèces d’intérêt communautaire. 

o SITE ZPS : VAL D’ALLIER SAINT YORRE – JOZE : Le site 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". 

 1 espace naturel sensible (ENS) : 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. 

 
 
 

 
 

 
  



 

 : 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique identifie les 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. 
Plusieurs trames bleues et vertes sont identifiées sur le territoire communal :  

 Les cours d’eau principaux sont à préserver et à remettre en bon état. 

 Des réservoirs de 
biodiversité sont identifiés 
sur la rivière la Dore et la 
partie centrale de la 
commune. 

 L’espace de mobilité de 
la rivière la Dore couvre une 
large partie de la plaine 
alluviale. 

 La partie Est (boisée) de 
la commune et la marge 
Ouest du Bourg sont 
concernées par des 
corridors diffus.  

 Le couloir entre la Dore 
et le Bourg est identifié 
comme un corridor à 
préciser.  
 
 

 
 
La trame bleue 
Les trames bleues regroupent les cours d’eau principaux et leurs affluents, émissaires, biefs, les zones humides 
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. 
La prélocalisation des zones humides par les SAGE Allier Aval et Dore couvre essentiellement la partie Ouest 
de la commune.  

 
  



La trame verte 
La trame verte de la commune est 
importante notamment en partie Est. 
L’essentiel de la trame verte est 
constituée de grands massifs boisés, de 
ripisylves qui bordent les cours d’eau et 
d’un maillage bocager.  
La trame agraire 
Les espaces de prairies et de pâtures 
s’articulent en liaison entre les masses 
boisées et les autres espaces naturels. 
Les trames végétales (haies, arbres) qui 
maillent ces secteurs, permettent des 
connexions entre les trames. 
Les espaces agraires bien que 
dépourvus de végétation restent des 
supports entre les corridors. 
 

Les contraintes portées sur le réseau écologique 
Les contraintes les plus fortes se concentrent sur les voies routières et les emprises urbaines, lesquelles 
constituent des obstacles au déplacement de la faune. La présence d’une ligne électrique aérienne constitue 
un obstacle pour l’avifaune. 
Le bâti ne constitue pas de véritables obstacles, exception faite de l’emprise urbaine du bourg. 

 

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. 
L'intervention de l'homme sur ce territoire intermédiaire par des pratiques agricoles différentes et la 
présence incontournable de l'Allier met en évidence trois ambiances paysagères : 

 La vallée de la Dore 

 L’étage intermédiaire 

 Les contreforts des Bois Noirs. 

  



 

 

 

Une comparaison des 2 documents d’urbanisme (Carte communale actuelle et future) permet de mettre en 
évidence les différences d’évolution. Les modifications de zonages entre les 2 Cartes communales interviennent 
surtout en frange des espaces urbanisés.  
La carte ci-dessous récapitule les secteurs où interviennent des modifications de zonage entre les 2 Cartes 
communales.  
- Les zones JAUNES correspondent à des espaces urbanisables de la carte communale actuelle que la future 
carte communale propose de déclasser en faveur de la zone naturelle.  
- Les zones ROUGES correspondent à des ouvertures à l’urbanisation de la future carte communale. Il s’agit 
de secteurs inconstructibles (N) de la carte communale actuelle que la future carte communale propose de 
reclasser en zone constructibles (C). Ces modifications constituent pour l’essentiel des régularisations d’état 
de fait (constructions ou aménagements existants).  
 

  
 

  



 

De légères ouvertures à la marge…. 
Le zonage urbain a été fortement réduit, mais la Carte Communale opère de légères ouvertures à la marge 
pour laisser un peu plus d’espaces et d’aisance aux constructions existantes. Ces agrandissements répondent 
à une situation existante et ne peuvent être appréhendés comme des ouvertures majeures et impactantes : 
leur surface est réduite et ne permet pas de nouvelles habitations. Ces espaces d’aisance peuvent accueillir 
des extensions (pour répondre aux besoins d’habiter, permettre l’évolution des constructions) ou des annexes. 
 

Des régularisations d’existants …. 
La mise à jour des documents d’urbanisme et du cadastre ont mis en évidence certaines incohérences. Des 
secteurs apparaissent désormais construits, certains densément, mais se situent en zones N (inconstructibles) 
de la Carte Communale actuelle. La future Carte Communale propose de régulariser ces situations en les 
intégrant dans les zones urbaines (c).  
Au regard de leur situation existante, ces modifications ne peuvent être appréhendées comme de véritables 
ouvertures de la Carte Communale. Les espaces concernés sont déjà urbanisés.  
 

Le Bourg 

 
4 ouvertures à la marge sont opérées.  

1. La première traduit une régularisation d’état de fait : la parcelle concernée est construite et fait partie de 
l’enveloppe urbaine du bourg. Elle est donc intégrée à la zone C. Surface : 851 m²  

2. La seconde correspond à un espace d’aisance pour ne pas bloquer le bâtiment existant. Il s’agit du jardin 
attenant à la construction. Cet espace est aménagé notamment par une piscine. Afin de ne pas bloquer les 
projets éventuels (annexes notamment), il apparait intéressant d’intégrer cet espace attenant, à la zone C. 
Surface : 196 m². 

3. Cette ouverture est opérée afin de régulariser une partie de la construction existante. Celle-ci se trouvait coupé 
en deux par l’ancien zonage de la carte communale. De plus, l’espace attenant et aménagé (correspondant au 
jardin de la construction) est inclus dans la zone C. Surface : 181 m². 

4. La limite nord de la zone C du Bourg est retouchée et agrandie afin d’intégrer  

 toute une série de constructions existantes et récentes (en bleu sur la carte). Elles font partie de 
l’enveloppe urbaine du bourg. 

 ainsi que quelques espaces d’aisance à l’arrière de ces constructions (afin de ne pas condamner le bâti 
existant et permettre d’éventuels extensions ou aménagements, visant à répondre aux besoins 
d’habiter).  

Ces ouvertures se font au détriment de la zone N de la Carte communale, mais ne peuvent être appréhendées comme 

une perte d’espaces naturels ou agricoles, car ces espaces sont déjà urbanisés. 
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Caleville 

 
 
 
 

Bardonnet 

 
 
 

  

3 ouvertures à la marge sont 

opérées. Elles traduisent toutes une 

régularisation d’état de fait : ces 

parcelles et fonds de parcelles sont 

occupés par des aménagements 

existants liés aux constructions en 

place.  

Ces ouvertures se font au détriment 

de la zone N de la Carte communale, 

mais ne peuvent être appréhendées 

comme une perte d’espaces 

naturels ou agricoles, car ces 

espaces sont déjà urbanisés.  

1. 255 m² 

2. 1044 m² 

3. 760 m².  

1 
2 

3 

4 ouvertures à la marge sont opérées. 

Elles correspondent à des espaces 

d’aisance accordées autour de 

constructions existantes afin de ne 

pas les pénaliser. Il apparait 

nécessaire de laisser un peu de place 

pour répondre aux besoins d’habiter 

(éventuelles extensions).  

Ces ouvertures se font au détriment 

de la zone N de la Carte communale, 

mais ne peuvent être appréhendées 

comme une perte d’espaces naturels 

ou agricoles, car ces espaces sont 

déjà urbanisés.  

1. 147 m² 

2. 90 m² 

3. 45 m² 

4. 81 m².  
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Les Charmes 

 
3 ouvertures à la marge sont opérées.  

1. La première traduit une régularisation d’état de fait : ces parcelles sont construites et ont été intégrées dans la 
zone C. Surface : 5199 m²  

2. La seconde, à l’est correspond à un espace d’aisance pour ne pas bloquer le bâtiment existant. Surface : 264 
m². 

3. La troisième, au nord, vise à permettre la réalisation d’un projet en cours : réalisation d’une petite construction 
légère, à vocation de stockage et d’accueil pour les besoins de l’activité en place (école de moto utilisant la 
parcelle pour les entrainements). Surface : 525 m². 

 

Ces ouvertures se font au détriment de la zone N de la Carte communale, mais ne peuvent être appréhendées comme 

une perte d’espaces naturels ou agricoles, car ces espaces sont déjà urbanisés ou aménagés. 

 
 
 
 

Les Allards 
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Ce secteur des Allards est occupé par les Gens 

du Voyage. Cette zone comprend des 

constructions existantes et de récentes 

constructions (en bleu sur la carte) sont venues 

s’ajouter. La régularisation de cet état de fait 

nécessite la mise en place d’une zone C.  

Ces ouvertures se font au détriment de la zone 

N de la Carte communale, mais ne peuvent être 

appréhendées comme une perte d’espaces 

naturels ou agricoles, car ces espaces sont déjà 

urbanisés ou occupés par des aménagements.   

Surface : 11 351 m² 
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Les Petits Bois  

 
 

 

L’ensemble de ces extensions à la marge répond à des états de fait et ne génère pas d’impacts excessifs sur 
les paysages.  
Ainsi, on peut dire que ce type de classement : 
1/ ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, dans le sens où il conforte des états 
de fait. 
2/ ne nuit pas à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, 
3/ ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, 
4/ ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements,  
5/ ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. 
 

 

 

  

La limite Est de la zone C sur les Petits Bois est 

légèrement agrandie.  

1. L’objet est de régulariser une 

construction récente et de lui laisser 

quelques aisances à l’arrière du 

bâtiment, afin de ne pas la boquer à 

terme dans le cadre d’éventuelles 

extensions, aménagements de jardin 

(annexes). 

Surface : 2314 m². 

 

2. Une extension linéaire est opérée à 

l’arrière de constructions existantes. La 

limite de la zone C à la carte 

communale actuelle a été considérée 

comme trop près de l’existant, ne leur 

permettant pas, le cas échéant, de 

réaliser de petites extensions ou 

aménagements.  

Surface : 1568 m² en linéaire sur une 

douzaine de parcelles.  

 

Ces ouvertures se font au détriment de la zone 

N de la Carte communale, mais ne peuvent être 

appréhendées comme une perte d’espaces 

naturels ou agricoles, car ces espaces sont déjà 

urbanisés ou occupés par des aménagements.   
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Le projet de Carte communale de la commune de RIS, par rapport à la carte communale actuelle, présente le 
tableau des surfaces suivant : 
 

 
Carte Communale actuelle  

Zones Surfaces en ha 

C 73.66  

N 1503.39  
 

 
Future Carte Communale 

Zones Surfaces en ha 

C  52.28  

N  1524.72 

  

     

 
Globalement, l’équilibre du territoire est conservé.  
La Carte Communale opère des modifications et quelques ouvertures ; mais cherche à traduire les ambitions 
communales visant à maitriser l’étalement urbain (les zones constructibles sont notablement réduites), à 
préserver les espaces paysagers à vocation agricole et les espaces naturels.  
 
De plus, des mesures réglementaires favorables à la défragmentation et à la préservation des corridors 
écologiques sont mises en place par la future Carte communale : 
Outre les zones N très larges (qui couvrent 97% du territoire communale), la Carte Communale vise à préserver 
certains éléments naturels (ripisylves existantes et plans d’eau) afin de conforter la continuité et la protection 
des corridors écologiques. Ces éléments naturels repérés dans le règlement graphique au titre de l’article 
L.151-23 du code de l’urbanisme, sont à protéger : 

 Concernant les ripisylves et les boisements encadrant les cours d’eau : les plantations existantes doivent 
être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, locales. 

 Concernant les plans d'eau : Seuls les aménagements et ouvrages techniques qui visent à assurer leur 
mise en valeur, leur pérennité et leur vocation de régulation hydraulique sont autorisés. 

 
Il résulte ainsi que le projet de la Carte Communale de RIS :  

- ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,  
- ne nuit pas  à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques,  
- ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace,  
- ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements,  
- ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. 
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