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Introduction 

 

La commune de Hauterive est régie par un Plan d’Occupation des Sols, approuvé le 20 mai 1981 et qui a été modifié 

plusieurs fois : 

 Révision le 14 juillet 1994 

 Modification le 17 septembre 1999 

 Révision le 7 mars 2002 

 Modification le 19 mars 2003 

 Intégration de la ZAC du BioParc dans le POS le 11 mars 2005 

 Modification le 12 août 2009 

 

La commune d’Hauterive s’est engagée dans une procédure de révision de son POS en PLU par délibération du 

16/09/2011. 

 

Le P.L.U. couvre l’intégralité du territoire communal, comme le prévoit l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, 

modifié par l’article 4 de la « Loi S.R.U. », puis par l’article 12 de la Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 : « Les Plans 

Locaux d’Urbanisme couvrent l’intégralité du territoire de la commune, […] ».Le document graphique découpe le 

territoire communal en zones aux vocations diverses. L’article R.123-4 dispose en effet  «Le règlement délimite les zones 

urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à 

l’intérieur de chacune des zones dans les conditions prévues à l’article R.123-9 ». 

 

 

Un PLU comprend plusieurs pièces… 

La commune de Hauterive se situe au 

sud du département de l’Allier, à 5 

km de Vichy et à une cinquantaine de 

km de Clermont-Ferrand. 

Hauterive est desservie par plusieurs 

routes départementales. La principale, 

la D131, traverse la commune dans le 

sens nord/sud et la relie au Puy-de-

Dôme d’un côté et aux communes de 

Vichy et de Bellerive-sur-Allier de 

l’autre. 

À l’est, la commune est bordée par la 

rivière Allier. Dans sa partie sud, elle 

est limitrophe du département du Puy-

de-Dôme. 

En 2009, les Hauterivois étaient au 

nombre de 1138, puis 1198 en 

2015. 

 

La commune adhère à Vichy Val 

d’Allier Communauté.  
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1 – PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) 

 

 

 

2 – RAPPORT DE PRESENTATION (RP) 

 2.1 – DIAGNOSTIC COMMUNAL, ETAT 

INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT et 

Évaluation du projet 

 2.2 – Le PROJET 

 2.3 – Résumé Non Technique 

 

3 – REGLEMENT 

 

4 – ZONAGE 

 4.1 – Zonage du territoire communal, 

1/7500e 

 4.2 – Zonage, zooms sur les zones urbaines, 

1/2500
e
 

 

5 – ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION (OAP) 

 

6 – EMPLACEMENT RESERVE 

 

7 – ANNEXES SANITAIRES  

7.1 – Annexes Sanitaires 

7.2 – Plans des réseaux d’eau potable  

7.3 – Plans des réseaux d’assainissement  

8 – Liste des Servitudes d’Utilité Publique  

Plans des Servitudes d’Utilité Publique (DDT03) 

 

 

Ce qu’il faut retenir : 

 

Le Projet du PLU s’est appuyé sur un Diagnostic (tome 1 du Rapport de Présentation), présentant les grandes 

caractéristiques environnementales, urbaines, humaines et économiques, du territoire communal. 

Il propose un état des lieux de l’environnement, en abordant successivement les différents thèmes de l’environnement 

(air, eau, sol, risques naturels, espaces naturels, paysages, …). Pour chacun des thèmes, il dresse l’état de 

l’environnement, présente les pressions exercées sur l’environnement (éléments ou actions qui entrainent une dégradation 

de la qualité de l’environnement). Il permet ainsi de dégager les problématiques environnementales les plus importantes 

et/ou spécifiques du territoire. 

Cet état des lieux débouche pour chaque thématique à la proposition d’objectifs stratégiques environnementaux (ou 

enjeux environnementaux) pour le territoire.  

L’analyse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces relatives à ces différents points, a permis de définir les grandes 

orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

 

Le PADD (pièce n°1 du PLU) se présente comme l’élément dynamique et stratégique du PLU. Ce document s’appuie 

sur les éléments fondamentaux du diagnostic, répond à l’ensemble des enjeux et besoins identifiés du plan local 

d’urbanisme. Il rassemble les grandes orientations concernant l’organisation et l’aménagement du territoire et expose les 

intentions de la municipalité pour les années à venir, avant leur transcription spatiale et réglementaire dans le PLU. Il 

forme ainsi un véritable projet de ville pour l’avenir. 

Les orientations générales du PADD regroupées dans un document support ont fait l’objet d’un débat au conseil 

municipal. 

 

Les orientations de développement de la commune sont traduites dans le PLU par un zonage et un règlement spécifique 

pour chaque zone urbaine, à urbaniser, agricole, et naturelle. 

 

Le Rapport de Présentation (tome 2) explique et justifie les choix définis pour le PLU, en terme de zonage et de 

règlement.  

Le Rapport de Présentation (tomes 1 et 2) réalise une évaluation environnementale des projets du PLU, sur les différentes 

thématiques abordées au Diagnostic.  

La présence de plusieurs sites Natura 2000 sur la commune d’HAUTERIVE induit une Évaluation Environnementale du 

PLU. Cette étude consiste à évaluer les incidences des orientations du projet de PLU, sur l'environnement et expose la 



COMMUNE DE HAUTERIVE  PLAN LOCAL D’URBANISME 1-RAPPORT DE PRESENTATION tome 3 

 

 
SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire 49 rue des Salins – 63000 CLERMONT FERRAND Résumé non technique 5 

 

manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. Cette étude se trouve dans 

l’État initial de l’Environnement (tome 1 du RP). De plus, une analyse des éventuelles incidences du PLU sur les sites 

Natura 2000 est réalisée à la suite des Justifications du Projet (tome 2 du RP).  

 

 

Suite à l’arrêt du PLU par la Commune en date du 18 mars 2015, l’enquête publique et les avis des PPA qui ont suivi, 

ont induit des modifications à intégrer au PLU pour approbation. Celles-ci ne sont pas de nature à bouleverser l’équilibre 

général du PLU, mais sont notées en BLEU dans les pièces du PLU, pour une appréhension plus facile du document dans 

la continuité de son élaboration.  

 

Des directives s’imposent au PLU … 

Le document du PLU doit prendre en compte un certain nombre de grandes directives à différentes échelles (nationale, 

régionale, départementale, intercommunale, communale). Il ne s’agit pas que le PLU soit totalement conforme avec les 

autres documents. Il faut toutefois qu’il ne soit pas contraire à leurs orientations et objectifs et qu’il participe à leurs 

réalisations. 

Parmi les directives à prendre en compte (tome 1 du RP), certaines sont d’importance première : Le Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) de Vichy Val d’Allier, les Grenelles, la Loi ALUR, la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, 

l’Alimentation et la Forêt.  

 

 

Le PLU traduit les intentions municipales  

Le DIAGNOSTIC du PLU a mis en évidence un certain nombre d’enjeux, lesquels ont été traduits au PADD, par la 

définition de grandes Orientations de Développement. 

ENJEUX issus du Diagnostic et de l’État Initial de l’Environnement 

(Tome 1) 

Hiérarchisation 

des enjeux 

Traduction au PADD :  

Les grandes Orientations  

Hauterive joue le rôle de commune péri urbaine de Vichy, à 

vocation résidentielle. 

L’accueil de nouvelles populations. Une réflexion doit être engagée 

vis-à-vis de l’accueil de nouveaux habitants, en termes de capacité 

de logements, d’espaces à consacrer à ces extensions. Ces notions 

sont à prendre en compte afin de maîtriser au mieux le territoire et 

de mettre en place une gestion territoriale en adéquation avec le 

développement durable. 

Fort  

• Maitriser la croissance urbaine 

 

• Promouvoir une politique d’économie 

des consommations énergétiques et un 

développement des énergies renouvelables 

 

• Maintenir et conforter les services, 

d'équipements 

 

• Protéger les personnes et les biens 

contre les risques naturels, technologiques 

et les nuisances 

Adaptation des logements et des équipements pour répondre aux 

besoins futurs et à l’évolution de la structure de la population ; 

Diversification des types de logements. 

La péri urbanisation et la consommation foncière.  

Fort 

Préservation des paysages et du cadre de vie.  Fort 
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La continuité des corridors écologiques. La qualité des espaces 

naturels. La préservation de la biodiversité. 

 

• Hauterive, territoire mobile 

 

• Conforter la vocation économique 

 

• Préserver et maintenir une activité 

agricole sur le territoire communal 

 

• Protéger les espaces naturels majeurs et 

fragiles 

 

Les actifs. Les commerces de proximité Modéré 

La vocation agricole à maintenir et conforter.  

La consommation des espaces agricoles et naturels. 

Modéré 

Le cadre de vie. L'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones ne 

devra pas remettre en cause le caractère semi-rural et la qualité du 

cadre de vie de la commune. 

Une meilleure organisation des déplacements, et notamment des 

transports collectifs. Les émissions de gaz à effet de serre. 

Le maintien des populations en place, en répondant aux besoins 

d’habitat, de services et d’équipements. 

Modéré 

Les ressources environnementales (eau, air, sols, assainissement, 

…).  

Modéré 

 

Le tableau suivant affiche les traductions opérées du PADD au PLU. 

 

 
 

 

PA
D

D Maitriser la croissance urbaine

 Contenir le développement urbain et 
éviter l'étalement urbain

 Définir les éventuelles futures 
enveloppes à urbaniser, à la marge, ou en 
renouvellement

 Favoriser la mixité des logements

 Engager une réflexion sur d’éventuelles 
zones d’urbanisation futurePromouvoir une 
urbanisation et une architecture de qualité 
à travers des dispositions réglementaires 
adaptées aux différents contextes

P
LU

 La mise en place de zones urbaines, de zones 
d’urbanisation future constitue le socle de la 
production d’habitat. Elles permettent selon les 
zones, 

• le renouvellement urbain (U), 

• la reconquête des logements existants vides (U, A, N), 

•et offrent des disponibilités foncières (U, AU) adaptées aux 
besoins de la commune, dans les enveloppes du bourg et des  
principaux villages, pour optimiser les équipements, limiter 
la consommation foncière et les atteintes aux paysages.

Pour la définition de ces zones urbaines, et 
d’urbanisation future, la réflexion a pris en 
considération différents éléments, en autres : 

• la volonté de reconsidérer le potentiel urbain offert par le 
POS en équilibre avec les besoins à venir, 

• les vocations des sites bâtis isolés ont été réactualisés 
(agricole/habitat), 

• la conformité avec les directives nationales (économie des 
espaces, frein au mitage, préservation des zones humides, 
…) ; 

• le souhait de préserver des coulées vertes ou zones tampons 
pour stopper l’urbanisation linéaire.

PA
D

D Promouvoir une politique 
d’économie des consommations 
énergétiques et un développement 
des énergies renouvelables

 Réduction des consommations 
énergétiques et efficacité énergétique

 Eolien et photovoltaïque

P
LU

 Le PLU définit un zonage spécifique pour la mise 
en place d'un parc photovoltaique sur le secteur 
de Fontsalive.

Le règlement du PLU autorise les énergies 
renouvelables dans toutes les zones.  

PA
D

D Maintenir et conforter les 
services, d'équipements

P
LU

 Les zones urbaines Ud, Ug, et les zones 
d'urbanisation future AUg sont des secteurs où 
l'habitat est privilégié, mais où  la présence de 
services et commerces est autorisée.

Des zones à vocation d'équipements Ue sont 
définies. Elles concernent tant des sites et 
équipements existants que des secteurs 
d'équipements à venir.   
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Les cartes suivantes, du Diagnostic et du PADD, mettent en évidence la cohérence de la réflexion aux différentes étapes. 

PA
D

D Protéger les personnes et les 
biens contre les risques naturels, 
technologiques et les nuisances

 Risque sismique : zone d’aléa faible

 Risque inondation

 Risque argiles

P
LU

 La mise en place de zones urbaines et de zones 
d’urbanisation future a pris en compte les risques 
existants et potentiels. La définition des zonages 
s'est appuyée en autre, sur le zonage PPRNPi 
Allier, les enveloppes potentielles de présence de 
zones humides fortes (définies par le SAGE), ... .

• ce qui a induit la mise en place de zones urbaines  à 
caractère inondable (Ugi), 

• s'est traduit également par la suppression de certains 
secteurs libres soumis à ces risques. 

• toutes les zones d'urbanisation future sont exemptes du 
risque inondation.

Concernant les nuisances liées aux activités 
industrielles, les zonages dédiés à ces activités 
sont identiques à ceux du POS. Le PLU n'ouvre pas 
de nouvelles surfaces.

PA
D

D Hauterive, territoire mobile

Mettre en place des cheminements doux 
et des pistes cyclables

P
LU

 La limitation des extensions urbaines et 
d'urbanisation future participe à réduire les 
déplacements.

Les zones AUg sont définies à proximité du centre 
bourg. Les OAP préconisent la mise en place de 
cheminements doux et de liaisons à connecter à 
l'échelle globale du bourg. 

Quelques Emplacements réservés ont pour 
objectif de créer des connexions douces. 

PA
D

D Conforter la vocation 
économique

 Conforter la vocation économique et 
permettre l’accueil de nouvelles activités

 Favoriser l’implantation et le 
développement de l’offre commerciale de 
proximité

P
LU

 Les zones urbaines Ud, Ug, et les zones 
d'urbanisation future AUg sont des secteurs où 
l'habitat est privilégié, mais où  la présence de 
services et commerces est autorisée. D'autres 
zones sont définies plus spécifiquement pour 
développer la vocation économique :  

• les zones Ua ont une vocation d'activités économiques, 
artisanales, industrielles. 

• les zones AUa sont des réserves foncières pour le 
développement des activités, à court ou long terme .

• la zone Uc a une vocation commerciale et de proximité.

PA
D

D Préserver et maintenir une 
activité agricole sur le territoire 
communal

 Préserver les terres agricoles

 Prendre en compte les règles de 
réciprocité

 Prendre en compte les besoins des 
exploitants dans le choix de développement 
de la commune

P
LU

 L'essentiel du territoire conserve un zonage 
agricole.  Le PLU conserve cette dominante. De 
plus, les efforts réalisés en terme de baisse des 
zones urbaines et à urbaniser se traduisent par 
une augmentation des zonages agricoles.  Une 
catégorisation des zones agricoles est proposée

- la zone A reste constructible pour les besoins des 
agriculteurs.

- la zone Anc est inconstructible afin de préserver les valeurs 
agronomiques des espaces agricoles.

- l'indice "i" en Ai et ANci rappelle la présence du risque 
inondation liée au PPRNPi Allier. 

PA
D

D Protéger les espaces naturels 
majeurs et fragiles.

 Pérenniser la biodiversité animale.

 Renforcer, garantir la pérennité des 
corridors écologiques par la protection des 
trames bleues et vertes.

P
LU

 Le PLU conserve  le principe des zones naturelles 
du POS actuel, en supprime certaines et propose 
des zones supplémentaires notamment pour 
traduire une certaine continuité et connectivité 
entre les corridors écologiques. 

La mise en place de zones Uj  cherche à protéger 
des secteurs de jardins et de parcs arborés, ce qui 
contribue à densifier le maillage  vert à l'échelle 
de la commune. 
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Comparaison de la nature des zonages 

Pour éviter des confusions entre les dénominations de zonages du PLU, quelques appellations sont modifiées pour le PLU pour 

approbation : L’indice ‘i’ faisant référence à la zone inondable de certains secteurs est conservée. Par contre la zone Ui devient 

Ua et la zone AUi devient AUa. L’indice ‘a’ fait référence aux activités artisanales, industrielles et commerciales.  

 

POS Remarques PLU 

UD Quartier du centre bourg à dominante 

d’habitat individuel 

 Ud Zone de centre ancien 

UE Quartier périphérique de faible densité  Ug Zone de quartier périphérique.  

Nouvelle vocation fléchée Ue Zone d’équipements d’intérêt général 

Nouvelle vocation fléchée Uv Zone dédiée aux gens du voyage 

Catégorisation des activités Uc Zone commerciale de proximité 

Ui Zones d’activités  Ua  Zone d’activités artisanales, industrielles 

et commerciales.  

UX Domaine ferroviaire  N’existe plus au PLU. Surfaces redistribuées dans les autres zonages. 

 Nouvelle vocation fléchée Uj Zone de jardins et parcs 

NA Zone d’urbanisation future  AUg Zone d’urbanisation future 

NAI Zone d’activités futures  AUa Zone d’activités futures (artisanales, 

industrielles, commerciales) 

NB Zone de hameaux En application de la loi SRU, les zones NB n’existent plus. En application 

de la Loi ALUR, une redistribution de ces secteurs est effectuée soit en 

zones urbaines soit en zones agricoles ou naturelles.  

NC Zone agricole Catégorisation pour 

une meilleure 

protection. 

A Zone agricole.  

  Anc Zone agricole non constructible.  

ND Zone naturelle   N Zone naturelle.  

 Nouvelle vocation fléchée Ns Zone dédiée au parc photovoltaïque.  
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Les projets communaux en faveur de l’HABITAT 

 

  

 

 Au 1er janvier 2015, la population municipale est de 1198. En 5 ans, la commune a gagné 63 habitants. 

Depuis les années 2000, la croissance est continue.  

 La commune est concernée par le phénomène de desserrement des ménages. Il s’agit d’un phénomène général, 

observable sur l’ensemble du territoire national. Ce phénomène de desserrement devrait s’accentuer et devra 

être pris en compte dans les perspectives de développement. En effet, le desserrement des ménages engendre 

une augmentation du nombre des ménages et une baisse de la taille de ceux-ci ; la politique de l’habitat doit 

s’adapter à cette nouvelle physionomie. 

 Le SCoT de VVA prévoit une augmentation de 8 % de la population à l’échelle de la communauté 

d’agglomération. La répartition des objectifs SCOT au PLH n’a pas été réalisée.  

 

L’ambition démographique de la commune pour les prochaines années (aux environs de 2025) est de s’approcher des 

1400 habitants. Un gain de 150 à 200 habitants supplémentaires permettrait d’atteindre cette ambition. Les ambitions 

démographiques de la commune sont basées sur leur croissance de la dernière décennie. 

 

 

Traduction au PLU  

 Le maintien et l’accueil des populations se font dans un premier temps, dans les zones urbaines : 

- Ud sur le centre bourg. cette zone est relativement restreinte compte tenu de son petit noyau ancien. 

- Ug sur les extensions résidentielles qui s’étendent en nappes autour du bourg.  

Ces zones urbaines disposent d’un potentiel foncier encore libre, non négligeable, qu’il est nécessaire de mobiliser en 

premier.  

Afin de répondre aux besoins d’accueil supplémentaire, le PLU propose la mise en place de zones : 

- AUg pour les zones de développement futur. Ces zones doivent contribuer à conforter les potentialités 

d’extension du tissu urbain afin de répondre à la diversité des demandes de logements en permettant l’accueil 

des nouvelles populations attendues et le développement des équipements nécessaires. Elles se situent 

principalement en continuité d’un tissu urbain existant. 

En application de la loi ALUR, une réorganisation de la vocation d’Habitat est effectuée. Les sites bâtis existants, identifiés 

comme ayant une vocation d’Habitat, mais considérés comme trop éloignés et déconnectés d’un urbanisme classique, 

s’affichant en mitage, sont reclassés par le PLU dans les zones agricoles ou naturelles, selon leur localisation. Ainsi, des 

sites existants comme Fontsalive sont classés en zone agricole A.  
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 Le PLU propose :  

 

-une unique zone Ud concentrée sur le petit noyau 

urbain ancien.  

La zone Ud est une zone de centre ancien dense 

dans laquelle il est souhaitable de favoriser 

l'aménagement et la 

transformation des bâtiments 

existants, ainsi que 

l'intégration des 

constructions neuves en vue 

de conserver à ces lieux 

leurs caractères et leurs 

animations. Elle remplit 

plusieurs fonctions : habitat, 

commerces, services. 

Le PLU propose de redéfinir 

une zone de centre ancien dense 

concentrée sur le petit noyau 

existant, où l’urbanisme est plutôt 

dense, constitué de l’église et de 

constructions anciennes.  

 

-de larges zones Ug qui 

couvrent les extensions 

périphériques existantes. 

La zone Ug est destinée 

principalement à la construction 

d'habitations édifiées généralement 

en ordre discontinu avec une 

occupation du sol modérée. Elle 

correspond aux secteurs périphériques 

du bourg. 

 

-quelques petits secteurs soumis au PPRNPi sont 

classés Ugi. 

 

-le secteur des Gens du Voyage (site existant) classé au 

POS en Ui (zone d’activités) est reclassé en zone Uv au 

PLU, au regard de la vocation d’habitat.  

 

 

 Au-delà des zones urbaines Ud, Ug, Uv qui regroupent l’essentiel de la vocation d’habitat, le territoire communal 

d’HAUTERIVE compte plusieurs petits hameaux éclatés et de site isolé, ayant une vocation d’habitat.  

Pour une mise en compatibilité avec la Loi ALUR, ces sites bâtis existants et affichant une vocation d’habitat sont classés 

en zone agricole A ou en zone naturelle N selon le secteur où ils se situent. L’essentiel de ces sites isolés se trouvent en 

zone agricole.  

Les règlements des zones A et N permettent la réfection de l’existant et des extensions en continuité. Les nouvelles 

constructions à vocation d’habitat sont interdites. Ce principe a pour objectif de limiter au maximum l’augmentation du 

mitage. Ces secteurs sont considérés comme pas assez urbains, trop éloignés, trop déconnectés d’une enveloppe urbaine, 

pour pouvoir être rattachés à un classement urbain (type Ud ou Ug).  

Les secteurs concernés correspondent en grande partie aux zones NB du POS, lesquelles sont reclassés au PLU : 

 soit en zone Ug pour les villages du Parc (au nord de la commune) et des Caires (au sud), au regard de leur 

urbanisme, 

 soit font partis des zones agricoles, en compatibilité avec la Loi ALUR et au regard de leur urbanisme relativement 

lâche, en mitage. 
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 Pour répondre aux besoins d’accueil de nouvelles populations, et, en plus des potentialités urbaines possibles dans les 

zones urbaines Ud et Ug, le PLU définit des zones d’urbanisation future. Après réflexions, la commune opte pour 3 

zones AUg. La zone AUg est une zone principalement destinée à des constructions à usage d’habitations, de services et 

d’artisanat. Les équipements publics (voirie et réseaux) situés en périphérie immédiate, ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à édifier dans l’ensemble de la zone. Cette zone devra respecter les orientations d’aménagement 

et de programmation (OAP) proposées au PLU. 

L’objectif est de conforter le pôle centre. Ces zones doivent contribuer à conforter les potentialités d’extension du tissu 

urbain afin de répondre à la diversité des demandes de logements en permettant l’accueil des nouvelles populations 

attendues et le développement des équipements nécessaires. Elles se situent principalement en continuité d’un tissu urbain 

existant. 

 

 

Le POS définissait plusieurs zones d’urbanisation future à vocation d’habitat.  

Le PLU opère des changements notables lesquels résultent des réflexions engagées pour l’élaboration du PLU.  

- La volonté communale de maitriser l’urbanisation (orientations définies au PADD). 

- Les directives supra communales en faveur de la réduction de la consommation des espaces. 

- Les projections démographiques pour les années à venir sont revues à la baisse. Même en conservant une 

projection démographique optimiste, les réels besoins de la commune pour maintenir et accueillir les populations 

ne justifient pas autant de zones d’urbanisation future.  

Le PLU propose l’identification d’espaces libres, vastes, au cœur du tissu urbain actuel. Ces espaces constituent un site 

stratégique pour un développement urbain global (proximité du bourg, limitation des déplacements, une consommation 

d’espaces mieux maitrisée, regroupement de différentes fonctions …). 

Ainsi, sur les 4 zones d’urbanisation future du POS, le PLU n’en conserve que 2 : AUg Le Bourg et AUg Les Cours. Les 

autres sont supprimées.  

Le PLU ajoute une 3
e
 zone d’urbanisation future au lieu-dit Les Bourses, sur un délaissé libre d’une zone UE du POS. 

Considérée comme trop grande pour partir immédiatement et « à la parcelle », le PLU met en place une zone AUg.  

Les zones AUg ont fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (l’une des pièces constitutive et 

obligatoire du dossier de PLU). Elles permettent de spatialiser et de rendre opérationnelles les intentions affichées par la 

collectivité dans le PADD. Les orientations d’aménagement sont opposables aux autorisations d’occupation du sol ou aux 

opérations d’aménagement dans une relation de compatibilité (et non de conformité : ce sont des principes 

d’aménagement qui sont de nature différente des règles ou prescriptions). Voir la Pièce 5-OAP du PLU.  

Les OAP préconisent : 

- Un principe de voirie  

- Plusieurs scénarios d’aménagement, présentant des densités variées. 

Exemples :  
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 La définition des zonages du PLU s’est 

traduit par une diminution des zones 

urbaines et à urbaniser du POS.  

 

Le PLU propose un déclassement notable de 

superficies classées urbaines ou à urbaniser 

au POS. 

- 34.23 ha de zones urbaines et à 

urbaniser sont supprimées 

- 582 m² sont rendus aux zones Ug. 

Il s’agit surtout d’une régularisation.  

 

 

 

 

  

-Une suppression de zone d’urbanisation future du 

POS.  

La zone NA du POS est supprimée, notamment au 

regard des perspectives de développement de la 

commune, en terme de démographie, et au regard 

du potentiel constructible contenu dans l’enveloppe 

urbaine existante (zones Ug). 
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 Les estimations des potentialités urbaines du 

PLU annoncent la possibilité d’accueillir 198 

habitants environ d’ici 2025, portant ainsi la 

population communale à environ 1396 

habitants.  

Ces estimations correspondent aux ambitions 

démographiques.  

 

Le potentiel foncier disponible au PLU est estimé 

à 13.89 ha : 

- 8.13 ha en zones Ug 

- 5.76 ha en zones d’urbanisation future 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

estimations : 

potentiel Habitat Ug et AUg  141 037 m² 

rétention foncière : 35% 

potentiel avec rétention : 91 674 m² 

surface moyenne par logement (*) 1000 m² 

potentiel logements 91 logements  

nombre de personnes/ménage estimé dans 10 ans 2,2 

nombre d'habitants potentiellement accueillis entre 2015 et 2025  200 hab 

Estimation de la population communale en 2025  1398 hab. 

 

(*) Il s’agit d’une moyenne / logement (préconisation SCOT VVA). Cependant, le PLU cherche à augmenter cette densité notamment 

au travers des OAP qui proposent des scénarios plus denses.  

 

  

59%

41%

Répartition du potentiel foncier 
du PLU

Total Ug Total AUg
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Les projets communaux en faveur 

de la Vocation Économique 

Hauterive est une commune périurbaine, elle offre peu d’emploi, 

aussi la plupart des habitants travaillent-ils à l’extérieur de la 

commune (83 %). Les indicateurs confirment une dépendance 

étroite avec l’agglomération de Vichy. 

Le SCOT cible le BioParc comme un site stratégique du territoire 

de VVA. 

 

Un des souhaits de la commune, inscrit au PADD, est de 

Conforter la vocation économique.  

 

Traduction au PLU :  

Les zones urbaines Ud, Ug, et les zones d'urbanisation future 

AUg sont des secteurs où l'habitat est privilégié, mais où la 

présence de services et commerces est autorisée. 

D'autres zones sont définies plus spécifiquement pour développer la vocation économique :   

- les zones Ua ont une vocation 

d'activités économiques, artisanales, 

industrielles et confirment la présence 

d’activités existantes.  

Le zonage laisse des possibilités pour les 

éventuels besoins d’extension des activités 

existantes, et pour densifier la zone, dans 

un raisonnement identique au POS. 

Le risque inondation lié au PPRNPi de 

l’Allier est pris en considération au PLU, 

comme au POS. Les secteurs concernés 

portent la mention « i » : Uai. Ces secteurs 

sont urbanisés et quasi saturés.  

 

- les zones AUa sont des réserves 

foncières pour le développement des 

activités, à court ou long terme. Le PLU 

propose une unique zone AUa sur le 

BioParc (secteur de Lavaure / Les 

Batardoux) qui est identifié comme site 

stratégique. Cette zone de compétence 

intercommunautaire offre un potentiel de 

développement important. 

L’aménagement de cette zone relève de 

VVA.  

 

- la zone Uc a une vocation 

commerciale et de proximité. Le PLU 

propose une réorganisation de la zone NA 

du POS selon les différentes vocations 

(habitat/équipements/activités 

économiques). La situation de la zone Uc 

apparait stratégique (proche du bourg, de 

la RD131, au cœur des espaces habités) 

pour le développement des commerces de 

proximité. Une OAP est définie sur Uc.  

 

Situation des zones d’activités et des entreprises à l’échelle 

communale - Source : carte ING, CRAIG 

Uc 

Ua 

Uai 

AUa 
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- Un sous-secteur Ns (inclus dans la zone N) est 

réservé au développement des énergies 

renouvelables.  

Un des projets de la commune, inscrit au PADD, 

concerne la mise en place d’un parc solaire 

photovoltaïque. Le secteur de Fontsalive, à 

proximité de la zone d’activités, apparait le plus 

approprié. Ce secteur Ns est défini sur d’anciennes 

zones agricoles NC du POS. C’est une ancienne 

carrière qui n’est pas inscrit sur le registre 

parcellaire graphique (PAC). 

Une étude spécifique à l’installation de cette zone 

a été réalisée. Le permis déposé a reçu des avis 

favorables de la part des services de l’État.  

Le Projet : Sur un foncier maîtrisé total d'environ 

10 ha, seules les parcelles ZD 35 et ZD 192 ont 

été retenues, celles-ci représentent 6,69ha. 

L’emprise du projet (limite des clôtures) 

concernera seulement 5,78ha. 

Le mode d'implantation des modules le plus adapté au 

site est la solution fixe implantée sur pieux battus, qui 

permet : de limiter l’impact sur le sol, une bonne 

valorisation du productible final (puissance installée et 

gisement), tout en réduisant les impacts principaux de 

l’installation (conservation de la strate herbacée et 

démantèlement facilité). 
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Les projets communaux en faveur du Cadre de Vie 

Dans le PADD, Hauterive souhaite s’inscrire comme un territoire dynamique, et notamment en maintenant et confortant 

les services et équipements. 

- Les zones urbaines Ud, Ug, et les zones d'urbanisation future AUg sont 

des secteurs où l'habitat est privilégié, mais où la présence de services et 

commerces est autorisée. 

- Des zones à vocation d'équipements Ue sont définies. Elles 

concernent tant des sites et équipements existants que des 

secteurs d'équipements à venir. L’objectif est surtout de « 

flécher » les équipements publics et de permettre de les 

compléter afin de répondre aux besoins futurs (liés à 

la vocation d’accueil d’habitants supplémentaires).  

Un premier secteur Ue se localise sur le site de 

la Mairie et de ses abords. Il s’agit d’une 

réorganisation des zones du POS (UD, NA). 

Elle constitue des espaces d’équipements, en 

partie existants, au cœur des espaces urbanisés.  

Une seconde zone Ue est proposée dans le 

secteur les Bourses (Superficie : 19 990 m²). 

L’objectif est de répondre aux besoins en 

termes de commerces, services, équipements ; 

renforcer l’offre économique de proximité, et 

créer un espace organisé avec le tissu 

environnant et les usages. Elle pourrait accueillir plusieurs terrains de sport comme le préconise le PAB.  

L’objectif est surtout de « flécher » les équipements publics. 

- La zone Uj identifie une zone 

paysagère de type Parc, situées en 

porte de Ville. La zone Uj est une zone 

de jardin où seuls les cabanes de jardin, 

les abris et les constructions à usage 

horticole sont autorisés. Objectif de la 

zone Uj : Préserver les ambiances 

jardinées, les poumons verts intra 

muros. Ne pas voir ces secteurs se 

construire de maisons d’habitation. 

- Les futurs quartiers d’habitation 

prévus dans les zones AUg, sont cadrés 

par des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation. Dans ce cadre, 

des préconisations en faveur de la mise 

en place de haies végétales et de 

cheminements doux sont définies. 

Plusieurs outils sont utilisés au PLU en 

faveur du développement des 

cheminements doux : Les OAP des 

zones AUg préconisent la mise en 

place de cheminements doux ; et, des 

Emplacements Réservés sont dédiés à 

la création de cheminements. Ces 

principes de modes doux viennent se 

greffer à la trame viaire existante et 

permettent une perméabilité entre les 

quartiers d’habitat et le centre bourg 

offrant les équipements, services et 

commerces de proximité.   
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Les projets communaux en faveur de la Vocation AGRICOLE  

 

La commune appartient à la petite 

région agricole Val d’Allier. 

Les parcelles qui bordent l’Allier sont 

plus favorablement consacrées aux 

terres labourables. Une rotation est 

opérée régulièrement.  

Si la superficie des terres labourables 

reste plutôt stable, la superficie des 

prairies, elle, diminue.  

La SAU est de 345 ha en 2010. La 

commune compte 5 agriculteurs.  

 

Une des volonté de la commune est 

de maintenir et conforter la Vocation 

agricole. 

 

Traduction au PLU  

L'essentiel du territoire conserve un 

zonage agricole.  Le PLU conserve 

cette dominante. De plus, les efforts 

réalisés en terme de baisse des zones 

urbaines et à urbaniser se traduisent 

par une augmentation des zonages 

agricoles.  

Une catégorisation des zones 

agricoles est proposée :  

- la zone A reste constructible pour 

les besoins des agriculteurs. 

- la zone Anc est inconstructible afin 

de préserver les valeurs 

agronomiques des espaces agricoles. 

- l'indice "i" en Ai et Anci rappelle 

la présence du risque inondation liée 

au PPRNPi Allier. 

Les bâtiments accueillant des 

animaux sont identifiés par un 

périmètre agricole (règles de réciprocité).  
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Les projets communaux en faveur des Espaces Naturels et des 

Paysages  

La commune d’Hauterive présente des milieux naturels de qualité qui font l’objet d’inventaires et de classement, 

concentrés sur le Val d’Allier : 2 Znieff, 1 site Natura 2000.  

La commune présente une surface intéressante de forêt alluviale accueillant la majorité des espèces patrimoniales 

déterminantes. Composée d’habitats variés : forêts de feuillus, étangs, bancs de sables, Hauterive présente sur sa partie 

Est une zone naturelle dont le dynamisme fluvial de l’Allier permet de modeler un paysage et des habitats favorables à 

ces espèces. 

La commune de Hauterive est concernée par le site Natura 2000 à hauteur de 74 ha. 

Au titre du SRCE, la plaine 

alluviale du Val d’Allier est 

identifiée comme réservoir de 

biodiversité.  

 

Un des axes forts du PADD est 

de protéger les espaces 

naturels majeurs et fragiles. 

 

Traduction au PLU  

La zone N est une zone à 

protéger en raison de la qualité 

des sites, des milieux naturels, 

des paysages et de leur intérêt 

–notamment du point de vue 

esthétique, historique ou 

écologique. L’indice i souligne 

le caractère inondable de la 

zone. 

Le PLU conserve le principe de 

préservation des abords de la 

rivière Allier, en compatibilité 

avec les zonages naturels type 

Natura 2000. Le PLU opère 

quelques modifications 

supplémentaires :  

- Les cours d’eau et 

leurs abords traversant 

le territoire communal 

pour rejoindre la 

rivière Allier, 

constituent des 

corridors écologiques 

à préserver. Dans ce 

cadre, le PLU propose 

la mise en place de 

linéaires N sur ces 

trames bleues et 

vertes.  

- Les zones naturelles du POS en limite Est de la commune sont supprimées au PLU et reclassées en zones agricoles, 

notamment au regard de l’occupation actuelle des terrains.  

Les secteurs à risque d’inondation sont identifiés en Ni.  

La mise en place de zones Uj cherche à protéger des secteurs de jardins et de parcs arborés, ce qui contribue à densifier 

le maillage vert à l'échelle de la commune. 

 

Le projet de PLU de la commune d’HAUTERIVE ne porte pas atteinte aux espaces naturels et notamment Natura 2000. 

Plusieurs mesures sont mises en place pour participer à la protection de ces ensembles naturels. Le PLU n’envisage aucun 

projet sur ou aux abords des sites Natura 2000.  
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Rappelons que les zones AUg définies au PLU ne sont pas à appréhender comme une consommation de nouvelles 

surfaces, puisqu’elles étaient déjà inscrites dans les zones urbaines du POS actuel.  

La définition de zones d’urbanisation future permet de maitriser l’urbanisation dans le temps. Les zones d’urbanisation 

future définies par le PLU s’inscrivent dans l’enveloppe urbaine, ce qui minimise la consommation des espaces agricoles 

ou naturels, puisque ces derniers avaient déjà cette vocation. Ces zones d’urbanisation future se concentrent uniquement 

sur le bourg centre, et se situent en continuité de l’existant.  

Rappelons également que les zones N ne font pas obstacle à une utilisation agricole des surfaces.  

 

 

            

19%
4%

56%

21%

Répartition des zonages POS 

Zones urbaines UD, UE, UI, UX, NB

Zones d'urbanisation future NA, Nai

Zones agricoles NC

Zones naturelles ND

13% 5%

66%

16%

Répartition des zonages PLU

Zones urbaines Ud, Ug, Uc, Ue, Ui, Uj, Uv

Zones d'urbanisation future AUg, Aui

Zones agricoles A, Anc

Zones naturelles N, Ns

Extrait du Zonage PLU. 

Le périmètre Natura 2000 vient « lécher » le 

rebord de la terrasse alluviale où sont implantés le 

bourg et ses extensions résidentielles. 

Une zone Ni est définie et prend en compte le 

zonage Natura 2000 et la zone inondable du 

PPRNPi. Ce qui explique l’indice « i » de la zone 

N. 

Le PLU propose de repousser un plus loin le 

zonage N (hors zone inondable et hors Natura 

2000) sur le rebord de la terrasse urbanisée, au 

détriment des zones urbaines. 

Ce principe a pour ambition de réduire les 

éventuels impacts liés à l’urbanisation, et 

d’intégrer un espace « tampon » supplémentaire 

de protection. 

Natura 2000 


