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DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

_________________

N° 24

OBJET :

ARRÊT DU PROJET DE 
PLAN LOCAL 
D'URBANISME 

INTERCOMMUNAL 
(PLUI) SUR

LES 45 COMMUNES 
DE L'ANCIEN 

TERRITOIRE DE LA 
COMMUNAUTÉ 

D'AGGLOMERATION 
LOIRE FOREZ

Séance du 26 janvier 2021

Le conseil communautaire de Loire Forez agglomération, 

légalement convoqué le 19 janvier 2021 s'est réuni à Montbrison à 

19h30 le 26 janvier 2021, sous la présidence de Monsieur Christophe 

BAZILE.

Présents : Marc ARCHER, René AVRIL, Gérard BAROU, André 

BARTHELEMY, Christophe BAZILE, Hervé BEAL, Abderrahim 

BENTAYEB, Lyliane BEYNEL, Georges BONCOMPAIN, Roland 

BONNEFOI, Jean-Yves BONNEFOY, Sylvie BONNET, Roland BOST, 

Stéphanie BOUCHARD, Jean-Pierre BRAT, Hervé BRU, Annick 

BRUNEL, Christiane BRUN-JARRY, David BUISSON, Martine 

CHARLES, Thierry CHAVAREN, Laure CHAZELLE, Jean-Baptiste 

CHOSSY, EVELYNE CHOUVIER, Simone CHRISTIN-LAFOND, Pierre 

CONTRINO, Patrice COUCHAUD, Claudine COURT, Bernard 

COUTANSON, Béatrice DAUPHIN, Jean-Luc DAVAL-POMMIER, 

Jean Maxence DEMONCHY, Géraldine DERGELET, Serge 

DERORY, Christophe DESTRAS, Joseph DEVILLE, Marcelle 

DJOUHARA, Catherine DOUBLET, Pierre DREVET, Daniel DUBOST, 

Paul DUCHAMPT, Jean-Marc DUFIX, Jean-Marc DUMAS, Yves 

DUPORT, Joël EPINAT, Stéphanie FAYARD, Alban FONTENILLE, 

François FORCHEZ, Jean-Paul FORESTIER, René FRANÇON, André 

GACHET, Marie-Thérèse GAGNAIRE, Carine GANDREY, Pierre 

GARBIL, Jean-Claude GARDE, Olivier GAULIN, André GAY, Sylvie 

GENEBRIER, Cindy GIARDINA, Pierre GIRAUD, Nicole GIRODON, 

Marie-Thérèse GIRY, Thierry GOUBY, Jean Marc GRANGE, Serge 

GRANJON, Martine GRIVILLERS, Dominique GUILLIN, Alféo 

GUIOTTO, Valérie HALVICK, Michel JASLEIRE, Jean-René 

JOANDEL, Olivier JOLY, Michelle JOURJON, Eric LARDON, Alain 

LAURENDON, Nathalie LE GALL, Patrick LEDIEU, Alain LIMOUSIN, 

Gilbert LORENZI, Cécile MARRIETTE, Yves MARTIN, Christelle 

MASSON, François MATHEVET, Rachel MEUNIER-FAVIER, Frédéric 

MILLET, Mickaël MIOMANDRE, Thierry MISSONNIER, Quentin 

PÂQUET, Marc PELARDY, Pascale PELOUX, Hervé PEYRONNET, 

Marie-Gabrielle PFISTER, Nicole PINEY, Christophe POCHON, 

Ghyslaine POYET, Frédéric PUGNET, Monique REY, Michel ROBIN, 

Pascal ROCHE, Pierre-Jean ROCHETTE, Patrick ROMESTAING, 

Julien RONZIER, David SARRY, Frédérique SERET, Christian 

SOULIER, Georges THOMAS, Gilles THOMAS, Jean-Paul TISSOT, 

Yannick TOURAND, Bernard TRANCHANT, Pierre VERDIER, Gérard 

VERNET, Stéphane VILLARD

Absents remplacés : Christian CASSULO par Pierre-François 

CHAUT, Bertrand DAVAL par Patrice POTONNIER, Colette 

FERRAND par Pierre BARTHELEMY, Jean-Philippe MONTAGNE par 

Sylvain BROSSETTE

Pouvoirs : Christiane BAYET à Pierre CONTRINO, Christophe 

BRETTON à Thierry GOUBY, Thierry HAREUX à Yves MARTIN, 
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Martine MATRAT à Jean Maxence DEMONCHY, Rambert 

PALIARD à Quentin PÂQUET, Denis TAMAIN à Frédérique SERET, 

Carole TAVITIAN à François MATHEVET

Absents excusés : Flora GAUTIER, Valéry GOUTTEFARDE, 

Alexandre PALMIER, Gérard PEYCELON

Secrétaire de séance : CHAZELLE Laure

Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé : 128

Nombre de membres présents : 117

Nombre de membres suppléés     4

Nombre de pouvoirs :     7

Nombre de membres absents non représentés :     4

Nombre de votants : 124

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5216-5 ; 

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.103-2 à L.103-6, L104-1 à L.104-3, 

L.151-1 à L.153-30, R151-1, 2°, R.104-28 à R.104-33, R.151-4, R.151-23, 1° et R.151-25, 1°, 

R.152-1 à R. 153-21 et ses articles R.123-1 à R.123-14 dans leur rédaction en vigueur au 31 

décembre 2015 ; 

Vu le schéma de cohérence territoriale Sud Loire approuvé le 19 décembre 2013,   

Vu le programme local de l’habitat de Loire Forez agglomération approuvé par conseil 

communautaire du 28 janvier 2020 ; 

Vu les statuts de Loire Forez agglomération ; 

Vu la conférence intercommunale des maires du 01/12/2015 présentant les modalités de 

collaboration pour l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal valant 

programme local de l’habitat (PLUiH) ; 

Vu la délibération n°34 du conseil communautaire du 15 décembre 2015 définissant les 

modalités de collaboration entre la communauté d’agglomération de Loire Forez et ses 

communes membres pour l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal ; 

Vu la délibération n°36 du conseil communautaire du 15 décembre 2015 prescrivant 

l’élaboration du PLUi et définissant les objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration 

du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat 

(PLH) et des modalités de concertation ; 

Vu la conférence intercommunale des maires du 14 mars 2017 sur le projet 

d’aménagement et de développement durables ; 

Vu la délibération n°10A du conseil communautaire du 21 mars 2017 prescrivant la 

poursuite de l’élaboration du PLUi à l’échelle des 45 communes de l’ancien périmètre de 

la communauté d’agglomération Loire Forez ; 

Vu la délibération n°10B du conseil communautaire du 21 mars 2017 portant modification 

des objectifs poursuivis par la communauté d’agglomération, définis par la délibération 

du 15 décembre 2015 relative au lancement du PLUi, pour tenir compte de l’abandon 

du volet H du PLUi ; 

Vu les attestations des débats sur les orientations du PADD tenus dans les 45 conseils 

municipaux ; 

Vu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 

développement durables ayant eu lieu en conseil communautaire du 7 novembre 2017, 

comme en atteste le procès-verbal ; 
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Vu la conférence intercommunale des maires du 02 mai 2018 pour échanger sur la mise 

en œuvre de sursis à statuer sur les 45 communes du territoire concernées par le PLUi ; 

Vu la délibération du 19 juin 2018 optant pour l’application des dispositions 

règlementaires du code de l’urbanisme modernisé 

Vu la conférence intercommunale des maires du 10 juillet 2019 abordant la deuxième 

version des plans de zonage du PLUi et la suite de la démarche ; 

Vu la conférence intercommunale des maires du 03 décembre 2019 pour réaliser un 

point d’étape dans la procédure d’élaboration du PLUi et d’échanger sur le nouveau 

calendrier prévisionnel d’élaboration du PLUi ; 

Vu la conférence intercommunale des maires du 1er septembre 2020, présentant suite 

aux élections, la compétence communautaire qu’est la planification, les grandes 

orientations du PLUi et proposant d’arrêter le PLUi en janvier 2021. 

Vu la conférence intercommunale des maires du 19 janvier 2021 

Vu le bilan de la concertation présenté par le Président de la communauté 

d’agglomération et arrêté par délibération de ce jour n° 24.

 

Considérant l’article L153-14 du code de l’urbanisme selon lequel le projet de PLUi doit 

être arrêté par délibération du conseil communautaire et que ce dernier doit être 

communiqué pour avis aux personnes mentionnées aux articles L153-16 et L153-17 du 

code de l’urbanisme.  

 

Considérant les objectifs assignés dans la délibération n°36 du conseil communautaire 

du 15 décembre 2015 et modifiés par délibération n°10B du conseil communautaire du 

21 mars 2017. 

 

 L’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de 

l’habitat (PLUi-H) a été lancée par délibération du conseil communautaire du 

15/12/2015. 

 

Au 1er janvier 2017, Loire Forez agglomération (LFa) a été créée par la fusion-extension 

de plusieurs EPCI (Communauté d’agglomération Loire Forez, Communauté de 

communes du Pays d’Astrée, Communauté de communes des montagnes du Haut 

Forez et une partie de la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-

Château),  

 

S’est alors posée la question d’un PLUi-H à 88 communes (87 aujourd’hui du fait de la 

fusion de deux communes) car le code de la construction et de l’habitation imposait de 

conduire un programme local de l’habitat à l’échelle du nouveau périmètre, avec 

obligation de le rendre exécutoire avant le 01/01/2019. 

 

Compte tenu de la lourdeur du travail nécessaire pour élaborer un PLUi-H sur l’ensemble 

du nouveau périmètre de Loire Forez agglomération et de l’urgence de mettre en 

place un programme local de l’habitat à l’échelle des 87 communes du territoire, il a été 

acté, par délibération du conseil communautaire du 21/03/2017, de scinder les deux 

procédures : poursuite de l’élaboration du PLUi sur les 45 communes qui composaient le 

territoire de l’ex communauté d’agglomération Loire Forez et élaboration du programme 

local de l’habitat sur les 88 communes du nouveau territoire communautaire 

(aujourd’hui 87 communes). 
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Considérant que les objectifs et enjeux du PLUi sont les suivants : 
 

I. Rappel des objectifs assignés dans la délibération n°36 du conseil communautaire 
du 15 décembre 2015, modifiés par délibération n°10B du conseil communautaire du 21 
mars 2017 

 

 

Les objectifs fixés par la communauté d’agglomération respectent, de manière transversale, 

les objectifs de développement durable assignés par le code de l’urbanisme.  

 

Les objectifs poursuivis par la communauté d’agglomération et précisés au sein de la 

délibération n°36 du conseil communautaire du 15 décembre 2015 et modifiés par la 

délibération n°10 B du conseil communautaire du 21 mars 2017 (ce, afin de prendre en 

compte l’abandon du volet « programme local de l’habitat ») sont les suivants :  
 

 Rechercher un développement du territoire plus équilibré en matière 

d’occupation des sols, mieux maitrisé et moins consommateur en foncier 

permettant de répondre notamment aux besoins sociaux, économiques et 

d’équipements ;  
 

 Travailler un projet de territoire moins énergivore, en proposant notamment 

des formes urbaines plus compactes et mieux insérées dans leur environnement, 

des solutions alternatives à l’usage systématique de la voiture individuelle et en 

organisant le développement des énergies renouvelables.   

 

Plus précisément : 
 

 En matière d’habitat 

 

Elaborer un PLU intercommunal qui prenne en compte de façon approfondie à la fois les 

préoccupations environnementales liées à cette thématique, et les besoins de la population. 

 

Il s’agit notamment de : 
 Organiser sur le territoire la production d’une offre équilibrée et diversifiée de 

logements, facilitant notamment les parcours résidentiels et qui soit en cohérence 

avec les politiques en matière de mobilité, d’économie et d’emploi ; 
 Maitriser à l’avenir les effets du fort développement démographique constaté 

ces dernières années sur la zone de plaine nord du territoire ; 
 Conforter les centralités définies dans le SCoT Sud Loire ; 
 Se donner les moyens règlementaires de reconquérir les centres anciens, de 

traiter la question de la réhabilitation des bâtiments anciens (en centres villes et 

centres bourgs), et le devenir des anciennes constructions agricoles de 

caractère) ; 
 Rechercher des solutions permettant de lutter contre la déprise 

démographique en zone de montagne ; 
 Prévoir des dispositions, notamment au moyen des orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP), en faveur du développement du 

logement social, notamment dans les communes soumises à l’article 55 de la loi 

SRU. 

 Définir les conditions favorables à la production d’un habitat durable ; 
 Etudier une densité des quartiers existants ou projetés équilibrée ; rester vigilant 

sur la densification dans les communes rurales ; prévoir des formes urbaines 

adaptées aux densités retenues. 

 

Ces objectifs en matière d’habitat, devront être cohérents et répondre à un objectif 

transversal au PLUi de réduction de la consommation foncière, et notamment des espaces 

agricoles, naturels et forestiers. Ce qui nécessite notamment de : 
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 Définir des dispositions qui privilégient la densification des espaces bâtis 

(renouvellement urbain, requalification de friches, réhabilitation de logements 

vacants ou peu adaptés en centre bourg) et l’optimisation des espaces à 

aménager d’une manière générale ; 
 Définir et animer une stratégie foncière et immobilière sur le territoire ; 
 Intégrer dans ces réflexions les actions engagées au 15 12 2015 en matière 

d’habitat, dans le cadre du PLH aujourd’hui en vigueur (par exemple l’étude sur 

les « gisements fonciers »). 

  

En matière d’environnement et de cadre de vie 

 

 Maitriser l’extension urbaine de façon à protéger les milieux agricoles, naturels 

et forestiers. 

 Protéger et valoriser la biodiversité, la richesse des milieux naturels et la qualité 

des paysages de Loire Forez ; 
 Protéger ou préserver de façon appropriée les réservoirs de biodiversité qui 

font partie du patrimoine naturel du Sud Loire et identifiés dans le SCoT Sud Loire 

par exemple : 
 Les espaces reconnus par arrêté préfectoral de protection de biotope 

(étangs des Plantées et de la Ronze) ; 
 Les nombreux sites Natura 2000 (ZPS Plaine du Forez, SIC 

Lignon Vizezy Anzon et affluents, SIC Pelouses landes et habitat rocheux des 

Gorges de la Loire, etc.) ; 
 Les nombreuses ZNIEFF de type 1 (Fleuve Loire et annexes fluviales 

de Grangent à Balbigny, plaine de Précieux, etc.) ; 
 Intégrer dans les choix d’aménagement la nécessaire protection des 

paysages emblématiques du territoire : les Hautes-Chaumes et les Gorges de la 

Loire ; 
 Identifier les secteurs et éléments de nature plus ordinaire pouvant être 

menacés par le mitage du territoire ; 
 Protéger les lignes de crêtes de l’urbanisation ; 
 Veiller à des aménagements d’entrée de communes, de villes, de bourgs 

plus qualitatifs ; 
 Rechercher des principes et des règles qui permettent de conserver, voire de 

restaurer la Trame Verte, Bleue et Noire en vigueur aujourd’hui. 

 

Le projet se doit d’avoir une approche raisonnée de l’usage et de la gestion des ressources, 

et particulièrement en matière d’eau : 
 Préserver la ressource en eau par une utilisation raisonnée dans la gestion et le 

développement du territoire ; 
 Préserver et protéger de façon appropriée des pollutions anthropiques les 

milieux naturels et aquatiques ; 
 Rechercher une gestion plus intégrée des eaux pluviales ; 
 Prendre en compte le risque d’inondation, notamment sur les secteurs qui ne 

font pas l’objet d’un plan de prévention des risques d’inondation (ex : le contrat 

de rivière de la Mare) ; 
 Faire des fleuves et des cours d’eau de véritables éléments structurants et 

rassembleurs en recherchant une complémentarité entre la Loire, fleuve 

structurant en frange du territoire et ses affluents rive gauche. 

 

Le projet doit aussi participer à la mise en œuvre de certaines actions du plan climat air 

énergie territorial (PCAET) afin de pouvoir, à l’échelle de Loire Forez, lutter contre le 

changement climatique et s’adapter à celui-ci. Il s’agit par exemple de : 
 Mettre en place les outils du PLUi pour requalifier des ilots d’habitat dégradés 

afin d’améliorer leur efficacité énergétique ; 
 Mettre en œuvre une stratégie foncière en matière de sites stratégiques à 

requalifier ; 
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 Prévoir les lieux d’implantation potentiels de systèmes de production 

d’énergies renouvelables, pour participer à la mise en œuvre d’une politique de 

développement des énergies renouvelables sur le territoire. 

  

En matière d’économie 

 

 Prévoir les besoins en matière de développement économique pour les 15 

prochaines années ; 
 Renforcer les conditions favorables à l’accueil de nouvelles activités et au 

développement des entreprises déjà installées autour d’une stratégie foncière et 

immobilière articulée et structurée ; 
 Mettre en œuvre la stratégie de développement économique instaurée par le 

SCoT Sud Loire : 
 Conforter le site d’intérêt métropolitain, Opéra Parc Les Plaines, dans 

ses activités cœur de cible et complémentaires ; 
 Conforter le site stratégique d’intérêt Sud Loire, l’espace Emeraude ; 
 Mettre en œuvre le schéma d’accueil économique (SAE) sur 

l’organisation des sites économiques locaux et micro-locaux du territoire, pour 

notamment maintenir un tissu d’artisanat local, de PME, de PMI, qui participe 

de la vie économique des territoires. 

 Mettre en œuvre la stratégie du SCoT Sud Loire en matière d’urbanisme 

commercial, notamment pour favoriser la redynamisation des commerces de 

proximité en centre-ville et centre-bourg :  
 Localiser prioritairement le développement commercial dans les 

centres-villes des centralités ; 
 Privilégier la restructuration des zones d’aménagement commercial 

(ZACom) identifiées sur le territoire : Les Granges à Montbrison-

Savigneux et La Buyère à Savigneux. 

 Limiter l’extension des autres pôles commerciaux existants 

 Maintenir un appareil commercial dans les centres bourgs 

 Veiller à la cohérence entre les politiques en matière d’habitat, de mobilité, 

d’économie et d’emploi ; 
 Accompagner l’ouverture numérique du territoire en veillant à la bonne 

adéquation entre les réseaux et les vocations des secteurs desservis ou à 

desservir ; 
 Veiller à la requalification des friches industrielles. 

 

Ces objectifs, en matière de développement économique, doivent également permettre de 

répondre à l’objectif transversal du PLUi de réduction de la consommation foncière, et 

notamment des espaces agricoles, naturels et forestiers. 

  

En matière de tourisme 

 

En lien avec la stratégie du Pays du Forez, faciliter la mise en œuvre de la stratégie touristique 

qui participe au développement global du territoire : 
 Positionner une destination touristique « quatre saisons » de qualité notamment 

sur le Haut Forez ; 
 Prévoir les équipements structurants qui permettront la mise en œuvre de 

cette stratégie, les localiser si nécessaire ; 
 Structurer le développement de l’offre d’hébergement entre les différents 

secteurs de Loire Forez ; 
 En lien avec le plan départemental des itinéraires des promenades et de 

randonnées (PDIPR), structurer et conserver un réseau de randonnée maillé sur 

l’ensemble du territoire (GR3, GR3bis, chemins de St Jacques de Compostelle, 

chemins des bords de Loire…) ; 
 En lien avec le schéma vélo route, voie verte du Département de la Loire, 

permettre l’émergence des modes doux sur l’axe Montbrison/Montrond-les-Bains ; 
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 Valoriser le paysage et le patrimoine local (exemple du canal du Forez, 

patrimoine vernaculaire…) ; 
 Encourager la qualité paysagère des constructions liées au tourisme ; 
 Résorber les points noirs paysagers ; 
 En lien avec le Pays d’art et d’histoire, protéger le patrimoine architectural 

remarquable, en coordonnant le travail de PLUi avec celui des sites patrimoniaux 

remarquables (anciennement aires de valorisation de l’architecture et 

du patrimoine – AVAP, et zones de protection du patrimoine architectural urbain 

et paysager – ZPPAUP) ; 
 Préserver de façon appropriée les caractéristiques architecturales 

traditionnelles des bourgs et villages de caractère ; 
  

En matière d’agriculture 

 

Reconnaître l’activité agricole comme faisant partie intégrante de l’identité de Loire Forez : 
 Mettre en place une protection efficace et lisible des espaces agricoles sur le 

long terme ; 
 Veiller au maintien de la viabilité économique des unités de production, en 

évitant notamment leur morcellement foncier ; 
 Encourager sa multifonctionnalité et à ce titre, porter une attention particulière 

aux activités laitières liées à une appellation d’origine contrôlée (fourme de 

Montbrison, côtes du Forez) ; 
 Favoriser l’émergence des activités de transformation sur place, et de celles 

pouvant s’appuyer sur une distribution en circuit court (ex : maraîchage, produits 

laitiers…). 

 

 En matière de déplacements 

 

Afin de participer à la lutte contre l’augmentation des gaz à effet de serre, il est impératif de 

favoriser une mobilité durable pour tous sur le territoire en poursuivant les objectifs suivants : 
 Privilégier et renforcer l’urbanisation sur les centres urbains desservis par des 

axes de transports en commun efficaces, et notamment au sein des quartiers de 

gares : Montbrison-Savigneux, Bonson, Sury-le-Comtal, Saint-Romain-le-Puy ; 
 Intégrer les réflexions autour du devenir de la desserte ferrée du territoire 

(notamment ligne Saint-Etienne – Montbrison – Noirétable) ; 
 Localiser et organiser les lieux d’intermodalités du territoire (structuration 

urbaine, structure des accès et des équipements associés, …) ; 
 Localiser et organiser les lieux de co-voiturage et de rabattement sur les 

transports en commun à l’échelle du territoire de Loire Forez, notamment avec 

une stratégie foncière à l’appui ; 
 Faciliter les déplacements actifs (piétons, vélos) dans le quotidien de la 

population. 

 

 En matière d’équipements et de réseaux 

 

Veiller à un développement structuré pour un territoire plus cohérent dans la répartition 

spatiale des fonctions. 

Dans la droite ligne de la prise de compétence assainissement de la communauté 

d’agglomération au 1er janvier 2011 : 
 Mettre en cohérence le PLUi, le schéma directeur eaux usées et eaux 

pluviales, et les zonages d’assainissement récemment réalisés par 

la Communauté d’agglomération ; 
 Mettre en œuvre la stratégie foncière pour les futurs équipements (STEP, 

bassins, etc.). » 

 

 Considérant que les étapes de la construction du PLUi ont été les suivantes :  
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II. Etapes de la construction du projet de PLUi 
 

 

M. le Président retrace ensuite les différentes étapes de l’élaboration du PLUi jusqu’à l’arrêt 

du projet : 

 

Elaboration du diagnostic du PLUi et définition des principaux enjeux : 

 

La réalisation du diagnostic a débuté dès le lancement de la procédure à l’échelle des 45 

communes concernées par le PLUi. Ce document a permis de brosser un premier portrait du 

territoire en analysant diverses thématiques : démographie, équipements, habitat, emploi et 

foncier économique, commerce, déplacements, environnement et paysages, patrimoine à 

protéger et à préserver, tourisme, activité agricole, analyse de la consommation des espaces 

agricoles, naturels et forestiers… 

Ce travail a permis d’identifier les principaux enjeux du territoire auxquels devait répondre 

le PLUi. Ces enjeux ont été par la suite repris au sein du projet d’aménagement et de 

développement durables. 

   

Elaboration du projet d’aménagement et de développement durables (PADD)  

 

En 2016, afin de répondre aux enjeux définis dans le diagnostic territorial, ces derniers ont été 

déclinés en orientations dans le PADD. La construction de ces orientations a été l’objet 

de réunions de travail avec les communes concernées, par secteur géographique, 

en novembre 2016 et de mars à mai 2017. 

 

Les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables du PLUi 

ont ensuite été discutées lors de la conférence intercommunale des maires du 14 mars 2017.  

 

Dans la foulée, chaque commune a reçu les éléments nécessaires à l’organisation du 

débat autour de ces mêmes orientations au sein de son conseil municipal (PADD version 

mars 2017, synthèse du diagnostic, synthèse des orientations du PADD, modèle de note de 

synthèse préparatoire au conseil, modèle de procès-verbal, support facultatif d’appui à la 

conduite du débat, kit vidéo présentant de façon pédagogique le PLUi)  

 

Ces débats en commune se sont tenus de juin à octobre 2017, conformément aux 

dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme.  

  

Globalement, les échanges au sein des conseils municipaux n’ont pas été de nature à 

remettre en cause les grandes orientations du PADD, même si quelques communes ont pu 

le trouver trop généraliste, ou pas assez précis, ou insuffisamment ambitieux, ou encore se 

sont interrogées sur la possibilité de mettre en œuvre ces orientations au regard notamment 

de la diversité et de l’hétérogénéité des communes concernées par le projet, et des moyens 

financiers nécessaires. 

 

L’analyse des procès-verbaux communaux a fait toutefois ressortir une crainte des 

communes rurales d’être un peu « oubliées », avec un PADD parfois perçu comme favorisant 

les centralités et l’axe Saint-Just/Montbrison.  

 

Trois types de réflexions sont également remontés de ces débats :  

 Des réflexions de fonds sur les orientations du PADD ; 
 Des points allant au-delà du PLUi, et renvoyant notamment à d’autres 

politiques communautaires ou relevant de la compétence d’autres 

collectivités ou partenaires (ex : amélioration de la desserte et des 

horaires du TIL, soutien aux agriculteurs, volet social, soutien au 

commerce en milieu rural, etc.) ;  
Des remarques sur la forme (demandes de reformulation, de rédactions plus 

précises, de corrections, de compléments…) ; 
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 Plusieurs communes demandaient également qu’un certain nombre 

de notions soient précisées ou explicitées dans le PADD telles que : « 

communes de montagne », « centralités rurales et centralités urbaines 

», « coteaux », « ville centre », « pôle de services », « communes rurales 

et péri-urbaines », « bourgs », « centres », … ; 
 Enfin, certaines souhaitaient que le PADD prenne dès à présent en compte les 

autres centralités de la nouvelle agglomération (Boën, St Bonnet le 

Château, Noirétable) et l’axe allant jusqu’à Boën et Noirétable. 

 

 Sur cette base, le PADD a été précisé, sans en modifier les grandes orientations.  

 

Le 7 novembre 2017, le conseil communautaire a enfin pris acte, après en avoir débattu, des 

orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables du PLUi.  

  

À la suite de ce travail, le PADD de Loire Forez agglomération est aujourd’hui construit selon 

les axes suivants : 

 

« Axe 1 – Veiller à l’équilibre structurel du territoire et diversifier l’offre de logements 
1-1- Renforcer le développement urbain dans les bourgs et villes du territoire 

1-2- Respecter la structure actuelle du territoire en matière de développement 
d’équipements et de commerces 
1-3- Diversifier l’offre de logement en priorisant le développement et la rénovation dans 
les bourgs et les villes  
1-4- Poursuivre le déploiement du numérique sur l’ensemble du territoire 

 

Axe 2 – Favoriser un territoire des proximités et répondre aux besoins de mobilité des usagers 
2-1- Structurer le territoire de façon à minimiser les besoins de déplacement en véhicule 
individuel 
2-2- Développer les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle 

2-3- Développer et renforcer les liens entre les pôles et leur bassin de vie 

 

Axe 3 – Maintenir une diversité économique 

3-1- Qualifier les espaces économiques 
3-2- Favoriser la mixité des fonctions 
3-3- Prévoir des zones dédiées aux activités non compatibles avec l’habitat 
3-4- Des activités de tourisme et de loisirs à développer  
3-5- Des activités agricoles et forestières à préserver et à accompagner dans leur 
développement  
3-6- Des activités d’exploitation de matériaux à encadrer 

 

Axe 4 – Préserver le cadre de vie du territoire 

4-1- Préserver et valoriser les grandes unités paysagères, richesse patrimoniale et 
marqueurs de l’identité plurielle du territoire 

4-2- Valoriser l’authenticité patrimoniale attractive du territoire 

4-3- Protéger les fonctionnalités écologiques du territoire 

4-4- Calibrer le développement dans le respect des ressources locales 
4-5- Réduire la vulnérabilité des populations face aux risques et nuisances 

 

Axe 5 – Réduire les consommations énergétiques et développer les énergies renouvelables 
 

Une résultante – les objectifs de modération de la consommation des espaces et de lutte 
contre l’étalement urbain 

 Protéger et valoriser le cadre de vie 

 Prioriser le développement urbain dans l’enveloppe urbaine 

 Dimensionner les extensions urbaines au regard des besoins 
 Optimiser les capacités constructives 
 Protéger le foncier agricole, naturel et forestier 
 Les objectifs chiffrés : synthèse » 
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La traduction règlementaire des orientations du projet d’aménagement et de 

développement durables, en application des dispositions réglementaires du contenu 

modernisé du Code de l’Urbanisme. 

 

Le choix ayant été fait d’opter pour une application des dispositions réglementaires du code 

de l’urbanisme modernisé au 1er janvier 2016, par délibération du conseil communautaire du 

19 juin 2018, le règlement (écrit et graphique) a donc été construit en mettant en œuvre ces 

éléments.  

Afin d’atteindre les objectifs fixés par le projet d’aménagement et de développement 

durables, les élus de Loire Forez agglomération ont fait des choix au sein des plans de zonage 

et du règlement écrit, tout en prenant en compte les spécificités des communes. 

 

Ainsi, différentes zones et éléments de sur-zonage ont été mis en place afin de traduire les 

orientations du PADD, tout en répondant aux spécificités locales. L’ensemble de ces 

zones, prescriptions ou informations complémentaires, est détaillé en annexe à la présente 

délibération.  

 

En parallèle, ont également été établies des orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP). Ces OAP sont de plusieurs types :  
 Les OAP patrimoniales visent à organiser des projets d’ensemble sur les bourgs, 

en trouvant un équilibre entre la préservation, la valorisation du patrimoine bâti, 

naturel et paysager des bourgs et la redynamisation des centres-villes/centres-

bourgs.  Il s’agit alors de favoriser la mixité des fonctions et de préserver 

la structure urbaine tout en mettant en valeur les atouts patrimoniaux des lieux.  

 Les OAP sectorielles visent à proposer des principes généraux 

d’aménagement sur un ou plusieurs secteurs clés du développement futur de 

chacune des communes, en veillant à l’insertion urbaine, paysagère et 

bioclimatique des nouvelles constructions et à l’intégration optimale du nouveau 

secteur dans son environnement (liaisons modes doux, préservation de la trame 

verte, …) 

o OAP sectorielles de renouvellement urbain – ces OAP ont 

pour spécificité de concerner des quartiers ou secteurs ayant été ou étant 

encore occupés pour une autre destination que celle projetée dans 

l’OAP.  

o OAP sectorielles de densification – ces OAP concernent des quartiers 

ou secteurs déjà bâtis, totalement ou partiellement, mais présentant des 

capacités de densification. Elles donnent des indications de nature à 

optimiser ce potentiel de densification. 

o OAP sectorielles d’aménagement – ces OAP concernent quasiment 

exclusivement des sites actuellement libres et ont pour objet d’en prévoir 

un aménagement d’ensemble cohérent, permettant la mise en œuvre 

des orientations du PADD 

o OAP sectorielles économiques – ces dernières concernent les réserves 

foncières économiques non aménagées aujourd’hui et ont pour 

objet d’indiquer les principes d’aménagement préconisés sur ces 

secteurs  

 Les OAP transport et déplacement contribuent au développement des modes 

actifs sur le territoire (résorption des coupures d’itinéraires, amélioration qualitative 

et sécurisation de ces espaces…) 

 

Considérant que les modalités de collaboration avec les communes membres et 

d’association avec les personnes publiques associées ont été les suivantes :  
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III. Un travail en collaboration avec les communes membres et en association avec les 
personnes publiques associées 

 

L’élaboration de ce plan local d’urbanisme intercommunal a fait l’objet d’un travail en 

collaboration étroite avec les communes, mais également avec les personnes publiques 

associées. 

 

a. Avec les communes  

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a 

modifié le cadre juridique d’élaboration et le régime juridique des plans locaux d’urbanisme, 

en imposant à l’organe délibérant de la communauté d’agglomération d’arrêter les 

modalités de collaboration avec les communes membres après qu’ait été réunie une 

conférence intercommunale rassemblant, à l’initiative de son Président, l’ensemble des 

maires.  

 

Par délibération n° 34 du 15 décembre 2015, le conseil communautaire a arrêté les modalités 

de la collaboration entre la communauté d’agglomération et les communes membres dans 

le cadre de l’élaboration du PLUi.  

 

Dans la lignée de cette délibération une charte de collaboration a été mise en place, 

définissant les modalités de travail et les différents organes ou instances mis en place pour 

cela.  

 

Ont notamment été institués des groupes de travail par secteurs géographiques lesquels 

regroupaient plusieurs élus des communes membres et qui ont été chargés d’exprimer les 

attentes de ces dernières, d’analyser les productions techniques et de formuler des 

propositions. Etaient également présents au sein de ces groupes de travail la maîtrise 

d’ouvrage comprenant élus et techniciens de la communauté d’agglomération ainsi que le 

groupement de maîtrise d’œuvre.  

 

Ainsi, dans le cadre de l’élaboration du PLUi de nombreux échanges avec les 

communes ont été organisés et ont été nécessaires pour aboutir à ce projet partagé : 

 

 62 réunions en groupe de travail par secteurs géographiques ont eu 

lieu : 
o 8 réunions en janvier 2016, sur le ressenti des élus vis-à-vis de leur 

territoire, la présentation du PLUi (pièces, calendrier…) et des grands 

thèmes du diagnostic ; 
o 4 réunions en mai 2016 pour la présentation du diagnostic et 

des enjeux du territoire, puis zoom sur les enjeux de secteur ; 
o 4 réunions en novembre 2016, sur les premières orientations du 

PADD et l’identification des atouts et risques du projet ; 
o 4 réunions de mars à mai 2017 revenant sur les orientations du 

PADD et visant à la définition d’un vocabulaire commun ; 
o 8 réunions en juin 2017 visant à échanger sur les projets 

communaux à prendre en compte dans le projet de PLUi ; 
o 8 réunions en novembre 2017 détaillant le lien entre PLUi, PLH et 

SAE et lors desquelles ont été livrées les premières esquisses de bourg ; 
o 8 réunions en février 2018 autour des questions 

du traitement des espaces bâtis dans les hameaux, de la question 

des bâtiments repérés pour changer de destination et présentant les 

propositions de travail autour des éléments de petit patrimoine à 

protéger ; 
o 14 réunions en mai 2018 afin de travailler, en petits groupes, 

sur les pièces réglementaires du PLUi : zonage et règlement associé ; 
o 4 réunions en mai-juin 2019 pour la présentation de la traduction 

réglementaire (écrite et graphique) des éléments du PADD, des 

principes généraux, de l’analyse des capacités foncières ainsi qu’un 
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premier bilan du projet vis-à-vis des documents de rang supérieur (PLH, 

SCOT, …). 

 2 sessions de formations élus avec les 87 communes du territoire (3 

séances en janvier 2018 et 3 séances en mars 2018), autour des questions de 

l’exercice de la compétence planification par l’intercommunalité 

et présentant le contenu et la procédure d’élaboration d’un dossier de PLUi 

 55 rendez-vous individuels avec les communes pour échanger sur la 

base des premières esquisses ; 
 56 rendez-vous individuels en commune pour échanger sur la première 

version du plan de zonage ; 
 74 rendez-vous individuels avec les communes pour échanger sur la 

deuxième version du plan de zonage ; 
 2 réunions réunissant à leur demande, les élus par secteur 

géographique sur la base de la deuxième version du plan de zonage ; 
 217 rendez-vous individuels avec les communes pour échanger sur la 

base de la troisième version du plan de zonage, avant arrêt du projet en 

conseil communautaire.  

 

Enfin, et conformément à la délibération n°34 du 15 décembre 2015, étaient transmis à 

l’ensemble des communes membres, préalablement à la présente délibération, l’entier 

dossier de PLUi pour arrêt, ce, afin que leur conseil municipal puisse faire part d’éventuelles 

remarques et propositions à son sujet.  

  

b. Avec les personnes publiques associées 

 

Lors du lancement de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal en décembre 

2015, une charte de collaboration avait été mise en place, définissant les modalités de travail 

et les différents organes ou instances mis en place pour cela.  

 

Ont notamment été institués deux organes de travail avec les personnes publiques 

associées :  
 

 Le comité technique PPA  
Il a été composé des techniciens des services de la Communauté d’agglomération, de 

l’agence d’urbanisme EPURES, des bureaux d’études contributeurs, des techniciens des 

personnes publiques associées (PPA) en lien avec les sujets abordés. Cette instance 

a eu pour objectif de construire et maintenir un lien technique étroit entre la maitrise 

d’ouvrage, les PPA et l’agence EPURES, afin de « coconstruire » le projet en matière 

technique. Cette instance a pu permettre d’éclairer les débats et les choix de l’organe de 

synthèse. » 

  

 Le groupe personnes publiques associées (PPA)  
 

Il a été présidé par Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération de Loire Forez 

ou son représentant. Ce groupe a été l’interface entre le pouvoir politique de la 

communauté d’agglomération et les personnes publiques associées, qui ont été ici 

représentées par des personnes en situation de se prononcer au nom de leur structure.  

Il a été composé de :  

 Monsieur le Vice-président en charge de l’aménagement du territoire 

et des politiques contractuelles ;  

 Madame la Vice-présidente en charge de l’habitat et du PLH ;  

 En fonction des sujets abordés, et en lien avec leur compétence, 

d’autres Vice-présidents peuvent être présents dans ce groupe.  

Ont également été présents au sein de cette instance :  

 Les techniciens de la Communauté d’agglomération ;  

 Le groupement de maîtrise d’œuvre.  
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Le groupe PPA a ainsi permis de réunir les membres élus des personnes publiques associées, 

tout ou partie, en fonction des thèmes abordés. » 

 

Plus précisément, les PPA ont été associées à la procédure d’élaboration du projet comme 

suit : 
 Diagnostic : 

o 3 comités techniques avec les PPA : le 4/04/2016, le 7/04/2016 et le 

11/04/2016 sur les thématiques abordées dans le diagnostic et les premiers 

constats ; 
o 1 groupe PPA le 03/06/2016, avec la présentation des éléments de 

diagnostic et des principaux enjeux qui en ressortent ; 

 

 Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) : 
o 1 comité technique PPA 12/04/2017, informant du choix de poursuivre 

le PLUi à 45, présentant les grandes orientations proposées pour le PADD 

et le déroulé envisagé pour son débat au sein des différentes instances.  

o 1 groupe PPA le 05/01/2018, avec un point sur l’état d’avancement de 

la démarche, une présentation des grandes orientations du PADD et un 

retour sur les débats en conseils municipaux et en conseil communautaire  
 

 Traduction règlementaire : 
o 5 comités techniques des PPA  

 le 21/11/2017 sur les principes de définition des espaces agri-

naturels 

 le 20/02/2018 sur la question des espaces bâtis au sein des 

zones agricoles et naturelles ; 
 le 26/04/2018 sur la présentation des principes du PLH et du SAE 

en cours d’élaboration et de leur articulation avec le PLUi, bilan 

des retours communes sur les esquisses de bourg et sur le pré-

zonage agricole et naturel et présentation de la structure 

règlementaire du projet de PLUi.  

 le 21/06/2018 sur la structure règlementaire du PLUi, la méthode 

de calcul utilisée pour le repérage des capacités 

foncières et un retour sur les réunions de secteurs géographiques 

de mai/juin 2018 

 le 20/06/2019 sur la présentation du bilan du PLUi sur la base de 

la version 2 des pièces règlementaires par rapport aux axes du 

projet de PADD 

o 2 groupes PPA 

 Le 15/11/2018 sur la méthode d’élaboration du plan de zonage 

et du règlement associé et la présentation de la traduction 

des grandes orientations du PADD dans le règlement. 

 Le 27/09/2019 sur la présentation du bilan du PLUi sur la base de 

la version 2 des pièces règlementaires et du bilan de la mobilisation 

foncière  

 

 

Il en résulte que toutes les personnes devant être associées à l’élaboration du PLUi en 

application du code de l’urbanisme l’ont été.  

 

Considérant que le dossier d’arrêt du projet du PLUi et son évaluation environnementale sont 

constitués comme suit :  
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IV. Composition du dossier d’arrêt de projet du PLUi :  

Précisions sur l’évaluation environnementale :  
 

L’évaluation environnementale du PLUi de LOIRE FOREZ relève d’une procédure 

systématique d’évaluation environnementale en application de l’article R. 104-9 du code de 

l’urbanisme et en raison de la présence sur le territoire concerné par le projet de 

PLUi de 8 sites Natura 2000  

 La ZSC FR8201756 « Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes » ;  

 La ZSC FR8201755 « Etangs du Forez » ;  

 La ZSC FR8201758 « Lignon, Vizézy, Anzon et leurs affluents » ;  

 La ZSC FR8201765 « Milieux alluviaux et aquatiques de la Loire » ;  

 La ZSC FR8201763 « Pelouses, landes et habitats rocheux des Gorges de la Loire 

» ;  

 La ZPS FR8212024 « Plaine du Forez » ;  

 La ZPS FR8212014 « Gorges de la Loire » ;  

 La ZPS FR8212002 « Ecozone du Forez ». 

L’élaboration de l’évaluation environnementale du PLUi s’est inscrite dans le cadre des 

exigences du code de l’urbanisme, déclinées à l’article R. 151-3.  

 

La méthode utilisée pour mener cette évaluation environnementale a consisté à intégrer les 

préoccupations environnementales tout au long des différentes phases d’élaboration du 

PLUi, selon une démarche itérative : 

 Identification des grands enjeux environnementaux du territoire (État Initial de 

l’Environnement) ; 

 Évaluation pour chaque thématique environnementale des incidences 

susceptibles d’être produites par la mise en œuvre du PADD ; 

 Évaluation des incidences susceptibles d’être produites par la mise en œuvre 

du zonage et des OAP, suite à des inventaires de terrain faune/flore ; 

 Proposition de recommandations et de mesures d’accompagnement 

susceptibles de contribuer à développer, renforcer, optimiser les incidences 

potentiellement positives, ou prendre en compte et maîtriser les incidences 

négatives ; 

 Préparation des évaluations environnementales ultérieures en identifiant des 

indicateurs à suivre, afin de pouvoir apprécier les incidences 

environnementales effectives du PLUi. 

 

Ainsi, l’évaluation environnementale a permis de consolider le PLUi à chaque étape sur le 

plan environnemental.  

 

En conséquence l’ensemble du dossier de PLUi arrêté sera transmis pour avis à l’autorité 

environnementale.  

  

Contenu du dossier d’arrêt de projet :  
 

Le dossier de PLUi arrêté reprend les objectifs prévus par l’article L. 151-1 du code de 

l’urbanisme et est constitué des pièces obligatoires :  
 

 Le rapport de présentation, en plusieurs tomes et intégrant l’évaluation 

environnementale : […] composé du diagnostic et de l’état initial de 

l’environnement, il explique les orientations du PADD et les dispositions 

réglementaires retenues, il justifie les objectifs de modération de la consommation 

de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.  

 Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ; 

 Les orientations d’aménagement et de programmation lesquelles 

comprennent, en cohérence avec le PADD, des dispositions portant sur 

l’aménagement, l’habitat les transports et les déplacements ; 
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 Le règlement : lequel a pour vocation de définir les conditions et modalités 

d’occuper le sol, ce dernier comprend les plans de zonage sous forme de 

carroyage et de zooms communaux ainsi que le règlement écrit qui définit les 

règles d’urbanisme applicables ;  
 Les annexes.  

 

 Considérant que la suite de la procédure est la suivante :  
 

En application de l’article L.153-15 du code de l’urbanisme, le projet de PLUi doit être soumis 

à l’avis des communes.  

En application de cette même disposition, l’avis des communes sur le PLUi arrêté devra être 

rendu dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt du projet par le conseil 

communautaire. En l’absence de retour à l’issue de ce délais, l’avis est réputé favorable.  

 

Si l’une des communes membres concernées par le projet de plan émet un avis défavorable 

sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement 

qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de 

coopération intercommunale doit délibérer à nouveau selon les dispositions de l’article L.153-

15 du code de l’urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 

 

En parallèle, le projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté sera soumis pour avis : 
 aux personnes publiques associées visées aux articles L.132-7 et L.132-9 du 

code de l’urbanisme 

 à l’autorité environnementale, le PLUi ayant fait l’objet d’une évaluation 

environnementale.  

 à la commission départementale de préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers 

 à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites, comme le prévoit le dernier alinéa de l’article L.153-7 du 

code de l’urbanisme, lequel renvoie à l’article L.151-7 du même code, du fait 

de l’intégration dans le présent projet d’une unité touristique nouvelle sur le site de 

la station de Chalmazel. 

 A leur demande, aux communes limitrophes ou établissements publics de 

coopération intercommunale directement intéressés, comme prévu à l’article 

L.153-17 

Ces derniers disposeront également de trois mois pour faire connaitre leur avis sur le projet 

dans les limites de leurs compétences propres. A défaut de réponse dans ce délai, ces avis 

seront réputés favorables.  

 

Seront également consultées, à leur demande, et en application de l’article L. 132-12 du 

code de l’urbanisme, les associations locales d’usagers agréées ainsi que les associations de 

protection de l’environnement agrées mentionnées à l’article L. 141-1 du code de 

l’environnement.  

 

L’ensemble des avis reçus, communaux ou reçus au titre des consultations prévues aux 

articles L.153-16 et L.153-17 du code de l’urbanisme ainsi que le bilan de la concertation 

arrêté précédemment, seront ensuite joints au dossier arrêté de PLUi, en vue 

de l’enquête publique portant sur le projet de PLUi.  

 

Le débat est ensuite ouvert sur le projet de PLUi. 

 

 Il est donc demandé au conseil communautaire de bien vouloir : 
 arrêter le projet de plan local d’urbanisme intercommunal de Loire 

Forez agglomération tel qu’annexé à la présente délibération ; 
 préciser que le projet de PLUi sera communiqué pour avis, en vertu de l’article 

L.153-16 du code de l’urbanisme : 

o a la Préfète 

o aux présidents du Conseil régional et du Conseil départemental,  
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o au président du parc naturel régional Livradois Forez ; 
o au président du syndicat mixte chargée de l’élaboration, de al gestion 

et de l’approbation du schéma de cohérence territoriale ; 
o au président de la chambre de commerce et d’industrie, ; 
o au président de la chambre des métiers ; 
o au président de la chambre d’agriculture ; 
o au directeur de Réseaux Ferrés de France 

o à la formation spécialisée de la commission départementale de 

préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers ; 
o à la commission départementale de la nature, des paysages et des 

sites,  

o ainsi qu'aux autres personnes publiques associées mentionnées à 

l'article L153-17 du Code de l'urbanisme. 

o aux communes membres de Loire Forez agglomération,  

o à l’autorité environnementale. 

 préciser que le projet de plan arrêté sera également soumis, à leur 

demande :  
o Aux communes limitrophes du territoire de la communauté 

d’agglomération ;  

o Aux établissements publics de coopération intercommunale 

directement intéressés ;  
o Aux associations locales d’usagers agrées et aux associations de 

protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L. 141-1 du 

code de l’environnement.  

 charger monsieur le Président, de la réalisation de l'ensemble des modalités s'y 

rapportant ; 

 charger monsieur le Président de fixer les modalités de l’enquête publique 

conformément aux dispositions du code de l’environnement et d’en assurer 

l’organisation ; 
 dire que conformément à l’article R.153-3 du Code de l'urbanisme, la 

délibération fera l'objet des formalités d'affichage pendant une durée de 1 

mois dans les 45 mairies des communes concernées par le PLUi et 

à l’hôtel d'agglomération aux endroits habituels et que mention de cet 

affichage sera effectuée dans un journal local d’annonces légales. De même 

la présente délibération fera l'objet d'une publication au recueil des actes 

administratifs conformément à l'article R.2121-10 du code général des 

collectivités territoriales., applicable aux EPCI. 

 autoriser monsieur le Président, à signer tous les documents nécessaires à la 

mise en œuvre de la délibération. 



Après en avoir délibéré par 107 voix pour, 13 abstentions, 2 voix contre et Messieurs Thierry 

CHAVAREN, Bertrand DAVAL ne prennent pas part au vote, le conseil communautaire :  
 

 arrête le projet de plan local d’urbanisme intercommunal de Loire 

Forez agglomération tel qu’annexé à la présente délibération ; 
 précise que le projet de PLUi sera communiqué pour avis, en vertu de l’article 

L.153-16 du code de l’urbanisme : 

o a la Préfète 

o aux présidents du Conseil régional et du Conseil départemental,  

o au président du parc naturel régional Livradois Forez ; 
o au président du syndicat mixte chargée de l’élaboration, de al gestion 

et de l’approbation du schéma de cohérence territoriale ; 
o au président de la chambre de commerce et d’industrie, ; 
o au président de la chambre des métiers ; 
o au président de la chambre d’agriculture ; 
o au directeur de Réseaux Ferrés de France 
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o à la formation spécialisée de la commission départementale de 

préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers ; 
o à la commission départementale de la nature, des paysages et des 

sites,  

o ainsi qu'aux autres personnes publiques associées mentionnées à 

l'article L153-17 du Code de l'urbanisme. 

o aux communes membres de Loire Forez agglomération,  

o à l’autorité environnementale. 

 précise que le projet de plan arrêté sera également soumis, à leur demande :  
o Aux communes limitrophes du territoire de la communauté 

d’agglomération ;  

o Aux établissements publics de coopération intercommunale 

directement intéressés ;  
o Aux associations locales d’usagers agrées et aux associations de 

protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L. 141-1 

du code de l’environnement.  

 charge monsieur le Président, de la réalisation de l'ensemble des modalités s'y 

rapportant ; 

 charge monsieur le Président de fixer les modalités de l’enquête publique 

conformément aux dispositions du code de l’environnement et d’en assurer 

l’organisation ; 
 dit que conformément à l’article R.153-3 du Code de l'urbanisme, la 

délibération fera l'objet des formalités d'affichage pendant une durée de 1 

mois dans les 45 mairies des communes concernées par le PLUi et 

à l’hôtel d'agglomération aux endroits habituels et que mention de cet 

affichage sera effectuée dans un journal local d’annonces légales. De même 

la présente délibération fera l'objet d'une publication au recueil des actes 

administratifs conformément à l'article R.2121-10 du code général des 

collectivités territoriales., applicable aux EPCI. 

 autorise monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à la 

mise en œuvre de la délibération.

Fait et délibéré, à Montbrison, le 26 janvier 2021.

Ont signé, au registre, les membres présents.

Le Président

Christophe BAZILE

Le Président, 
- certifie que le présent acte est exécutoire
en application des dispositions de l'article L2131 du CGCT, 
transmis en sous-préfecture
- informe  qu’il peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon
via le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois
à compter de sa réception  par le représentant
de l’Etat et de sa publication

Pour le Président, par délégation,
Virginie AULAS,
directrice générale des services
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N°18

OBJET :

SECOND ARRÊT
DU PROJET DE PLAN 

LOCAL D'URBANISME 
INTERCOMMUNAL 

SUR LES
45 COMMUNES

DE L'ANCIEN 
TERRITOIRE DE LA 
COMMUNAUTÉ 

D'AGGLOMÉRATION 
LOIRE FOREZ

Séance du 23 novembre 2021

Le conseil communautaire de Loire Forez agglomération, légalement 

convoqué le 16 novembre 2021 s'est réuni à Montbrison à 19h30 le 

mardi 23 novembre, sous la présidence de Monsieur Christophe 

BAZILE.

Présents : Marc ARCHER, René AVRIL, André BARTHELEMY, 

Christiane BAYET, Christophe BAZILE, Hervé BEAL, Abderrahim 

BENTAYEB, Georges BONCOMPAIN, Jean-Yves BONNEFOY, Roland 

BOST, Stéphanie BOUCHARD, Jean-Pierre BRAT, Hervé BRU, Annick 

BRUNEL, Christiane BRUN-JARRY, David BUISSON, Martine CHARLES, 

Thierry CHAVAREN, Patrice COUCHAUD, Claudine COURT, Bernard 

COUTANSON, Jean-Luc DAVAL-POMMIER, Serge DERORY, 

Christophe DESTRAS, Thierry DEVILLE, Marcelle DJOUHARA, 

Catherine DOUBLET, Pierre DREVET, Daniel DUBOST, Paul 

DUCHAMPT, Jean-Marc DUFIX, Yves DUPORT, Joël EPINAT, 

Stéphanie FAYARD, Colette FERRAND, Alban FONTENILLE, François 

FORCHEZ, Jean-Paul FORESTIER, René FRANÇON, André GACHET, 

Marie-Thérèse GAGNAIRE, Carine GANDREY, Pierre GARBIL, Jean-

Claude GARDE, Olivier GAULIN, André GAY, Sylvie GENEBRIER, 

Pierre GIRAUD, Nicole GIRODON, Thierry GOUBY, Valéry 

GOUTTEFARDE, Jean Marc GRANGE, Serge GRANJON, Dominique 

GUILLIN, Alféo GUIOTTO, Valérie HALVICK, Thierry HAREUX, Michel 

JASLEIRE, Olivier JOLY, Eric LARDON, Alain LAURENDON, Nathalie LE 

GALL, Patrick LEDIEU, Gilbert LORENZI, Yves MARTIN, Christelle 

MASSON, François MATHEVET, Martine MATRAT, Rachel MEUNIER-

FAVIER, Frédéric MILLET, Mickaël MIOMANDRE, Thierry MISSONNIER, 

Jean-Philippe MONTAGNE, Quentin PÂQUET, Marc PELARDY, 

Pascale PELOUX, Gérard PEYCELON, Hervé PEYRONNET, Marie-

Gabrielle PFISTER, Nicole PINEY, Christophe POCHON, Frédéric 

PUGNET, Monique REY, Michel ROBIN, Pierre-Jean ROCHETTE, 

Patrick ROMESTAING, Julien RONZIER, David SARRY, Frédérique 

SERET, Christian SOULIER, Jean-Paul TISSOT, Bernard TRANCHANT, 

Pierre VERDIER, Gérard VERNET, Stéphane VILLARD

Absents remplacés : Roland BONNEFOI par Christine MAGAT, 

Christian CASSULO par Pierre-François CHAUT Evelyne CHOUVIER 

par David MURE, Bertrand DAVAL par Patrice POTONNIER, Jean-

Marc DUMAS par Danielle THIEN, Jean-René JOANDEL par 

Dominique DEVIN, Denis TAMAIN par Pauline ARTHAUD, Yannick 

TOURAND par Vivien BROUILLAT

Pouvoirs : Gérard BAROU à Dominique GUILLIN, Lyliane BEYNEL à 

Thierry DEVILLE, Sylvie BONNET à Yves MARTIN, Christophe BRETTON 

à Thierry GOUBY, Laure CHAZELLE à Pierre-Jean ROCHETTE, Simone 

CHRISTIN-LAFOND à Nicole GIRODON, Pierre CONTRINO à Jean-

Paul FORESTIER, Béatrice DAUPHIN à Olivier JOLY, Géraldine 

DERGELET à Jean-Yves BONNEFOY, Flora GAUTIER à René 

FRANÇON, Cindy GIARDINA à Christiane BAYET, Marie-Thérèse 

GIRY à Alban FONTENILLE, Martine GRIVILLERS à Catherine 

DOUBLET, Michelle JOURJON à Christophe BAZILE, Alain LIMOUSIN à 
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Daniel DUBOST, Cécile MARRIETTE à Olivier GAULIN, Rambert 

PALIARD à Quentin PÂQUET, Alexandre PALMIER à Alban 

FONTENILLE, Ghyslaine POYET à Pascale PELOUX, Pascal ROCHE à 

David SARRY, Carole TAVITIAN à François MATHEVET, Georges 

THOMAS à Thierry HAREUX, Gilles THOMAS à André BARTHELEMY

Absents excusés : Jean-Baptiste CHOSSY, Jean-Maxence 

DEMONCHY

Secrétaire de séance : GIRAUD Pierre

Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé : 128

Nombre de membres présents : 103

Nombre de membres suppléés     8

Nombre de pouvoirs :   23

Nombre de membres absents non représentés :     2

Nombre de votants : 126

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.153-15, R.153-20 et R.153-21 ; 

Vu le schéma de cohérence territoriale Sud Loire approuvé le 19 décembre 2013,   

Vu le programme local de l’habitat de Loire Forez agglomération approuvé par conseil 

communautaire du 28 janvier 2020 ; 

Vu les statuts de Loire Forez agglomération ; 

Vu la conférence intercommunale des maires du 01/12/2015 présentant les modalités de 

collaboration pour l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal valant 

programme local de l’habitat (PLUiH) ;  

Vu la délibération n°34 du conseil communautaire du 15 décembre 2015 définissant les 

modalités de collaboration entre la communauté d’agglomération de Loire Forez et ses 

communes membres pour l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal ;  

Vu la délibération n°36 du conseil communautaire du 15 décembre 2015 prescrivant 

l’élaboration du PLUi et définissant les objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration du 

plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLH) et 

des modalités de concertation ;  

Vu la conférence intercommunale des maires du 14 mars 2017 sur le projet d’aménagement 

et de développement durables ;  

Vu la délibération n°10A du conseil communautaire du 21 mars 2017 prescrivant la poursuite 

de l’élaboration du PLUi à l’échelle des 45 communes de l’ancien périmètre de la 

communauté d’agglomération Loire Forez ;  

Vu la délibération n°10B du conseil communautaire du 21 mars 2017 portant modification des 

objectifs poursuivis par la communauté d’agglomération, définis par la délibération du 15 

décembre 2015 relative au lancement du PLUi, pour tenir compte de l’abandon du volet H 

du PLUi ;  

Vu les attestations des débats sur les orientations du PADD tenus dans les 45 conseils 

municipaux ;  

Vu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement 

durables ayant eu lieu en conseil communautaire du 7 novembre 2017, comme en atteste le 

procès-verbal ;  

Vu la conférence intercommunale des maires du 02 mai 2018 pour échanger sur la mise en 

œuvre de sursis à statuer sur les 45 communes du territoire concernées par le PLUi ;  

Vu la délibération n°11 du 19 juin 2018 optant pour l’application des dispositions 

règlementaires du code de l’urbanisme modernisé ; 
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Vu la conférence intercommunale des maires du 10 juillet 2019 abordant la deuxième version 

des plans de zonage du PLUi et la suite de la démarche ;  

Vu la conférence intercommunale des maires du 03 décembre 2019 pour réaliser un point 

d’étape dans la procédure d’élaboration du PLUi et d’échanger sur le nouveau calendrier 

prévisionnel d’élaboration du PLUi ;  

Vu la conférence intercommunale des maires du 1er septembre 2020, présentant suite 

aux élections, la compétence communautaire qu’est la planification, les grandes 

orientations du PLUi et proposant d’arrêter le PLUi en janvier 2021 ; 

Vu la conférence intercommunale des maires du 19 janvier 2021 présentant le bilan du projet 

de PLUi ;  

Vu la délibération n°23 du conseil communautaire du 26 janvier 2021 tirant le bilan de la 

concertation du projet de PLUi ; 

Vu la délibération n°24 du conseil communautaire du 26 janvier 2021 arrêtant le projet de 

plan local d’urbanisme intercommunal ;  

Vu le dossier d’arrêt de projet du PLUi tel qu’il a été arrêté le 26 janvier 2021 ; 

Vu les avis émis par les communes à l’issue du premier arrêt, tel qu’ils sont intégrés au rapport 

de synthèse annexé à la présente délibération ; 

Vu les avis émis par les personnes publiques associées et consultées (PPA), tels qu’ils 

sont intégrés au rapport de synthèse annexé à la présente délibération ; 

Vu le rapport de synthèse détaillant l’ensemble de ces avis ;  

Vu la conférence intercommunale des maires du 20 juillet 2021 dressant le bilan des différents 

avis reçus de la part des communes et des PPA ;  

 
 
L’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de 

l’habitat (PLUi-H) a été lancée par délibération du conseil communautaire du 

15 décembre 2015.  
 
Les modalités de collaboration entre la communauté d’agglomération Loire forez et les 45 

communes ont également été arrêtées par délibération du conseil communautaire du 15 

décembre 2015. 
 
Au 1er janvier 2017, Loire Forez agglomération (LFa) a été créée par la fusion-extension de 

plusieurs EPCI (Communauté d’agglomération Loire Forez, Communauté de communes du 

Pays d’Astrée, Communauté de communes des montagnes du Haut Forez et une partie de 

la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château),  
 
S’est alors posée la question d’un PLUi-H à 88 communes (87 aujourd’hui du fait de la fusion 

de deux communes) car le code de la construction et de l’habitation imposait de conduire 

un programme local de l’habitat à l’échelle du nouveau périmètre, avec obligation de le 

rendre exécutoire avant le 01 janvier 2019.  
 
Compte tenu de la lourdeur du travail nécessaire pour élaborer un PLUi-H sur l’ensemble du  

nouveau périmètre de Loire Forez agglomération et de l’urgence de mettre en place un 

programme local de l’habitat à l’échelle des 87 communes du territoire, il a été acté, par 

délibération du conseil communautaire du 21 mars 2017, de scinder les deux procédures :  

poursuite de l’élaboration du PLUi sur les 45 communes qui composaient le territoire de l’ex 

communauté d’agglomération Loire Forez et élaboration du programme local de l’habitat 

sur les 88 communes du nouveau territoire communautaire (aujourd’hui 87 communes). 
 
Le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement 

durables (PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal a eu lieu en réunion du conseil 



Loire Forez agglomération – Séance du 23 novembre 2021

communautaire du 7 novembre 2017, après que chaque conseil municipal concerné 

en ait également débattu. 
  
Puis, par délibérations du 26 janvier 2021, le conseil communautaire a tiré le bilan de la 

concertation et arrêté le projet de plan local d’urbanisme intercommunal.  
 
Les délibérations contenant le bilan et le projet ont ensuite été transmises pour avis aux 

personnes publiques associées ainsi qu’aux 45 communes concernées. 
 
Tous disposaient alors de trois mois pour faire connaitre leur avis sur le projet.  

Personnes publiques associées 
 
L’Etat a émis un avis favorable avec de fortes réserves ainsi que des remarques 

complémentaires. 
La chambre d’agriculture a rendu un avis défavorable sur la zone Ap et favorable sous 

réserves sur le reste du document.  
Le syndicat mixte du SCOT, la commission départementale de protection des espaces 

naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), l’institut national de l’origine et de la qualité 

(INAO) et Saint-Etienne métropole ont fait part d’un avis favorable avec réserves.  
Le syndicat mixte d’irrigation du Forez (SMIF), le centre national de la propriété forestière 

(CNPF), GRT Gaz, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), le parc naturel 

régional du Livradois Forez, France nature environnement (FNE), le syndicat intercommunal 

d’électrification de la Loire (SIEL) et le conseil départemental de la Loire ont quant à eux 

rendu un avis favorable assorti de remarques, recommandations, préconisations et/ou 

observations.  
 
Les observations, remarques et réserves décrites précisément dans les délibérations portent 

notamment sur les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), sur les 

dispositions règlementaires graphiques ou écrites ainsi que sur des erreurs matérielles ; le 

rapport de synthèse en annexe présente les grandes lignes qui en ressortent.  
 
En application des dispositions de l’article R.153-4 du code de l’urbanisme, les personnes 

publiques consultées en application des articles L.153-16 et L.153-17 expriment un avis dans 

les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après la transmission du projet 

de plan. 
A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. 
 
Néanmoins et pour une parfaite connaissance et information des habitants, les avis, reçus 

hors délais seront joints à titre d’information au dossier d’enquête publique, dès lors qu’ils 

parviennent à Loire Forez agglomération avant la tenue celle-ci ; 
 
Conseils municipaux 
 
Comme présenté en conférence des Maires du 20 juillet 2021, sur les 45 communes 

concernées, l’ensemble des communes ont émis un avis favorable au projet de PLUi arrêté le 

26 janvier 2021, à savoir :  
 5 avis favorables  
 30 avis favorables avec souhaits 
 10 avis favorables avec réserves  
Les avis favorables avec réserves et dont les réserves ne sauraient être levées par Loire Forez 

agglomération, sont alors réputés défavorables.  
 
Conformément à l’article L.153-15 du code de l’urbanisme qui prévoit que, « Lorsque l’une 

des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale émet un 

avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les 

dispositions du règlement qui la concernent directement, l’organe délibérant compétent de 

l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau […] Le projet de 
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plan local d’urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés », le 

projet de PLUi est soumis une nouvelle fois au vote du conseil communautaire, à la majorité 

des deux tiers des suffrages exprimés.  
 
Il est précisé que le projet de PLUI soumis au vote ce jour est identique à celui arrêté le 26 

janvier 2021 et que les demandes émises par les communes et les personnes publiques 

associées, telles qu’elles sont retranscrites dans le rapport de synthèse ci-joint, ne seront prises 

en compte ou non dans le dossier de PLUi, qu’a l’issue de l’enquête publique, lors de 

l’approbation du document, selon leur niveau de cohérence avec les grandes orientations 

du PADD et l’avis des communes et des PPA.  
 
Le présent second arrêt, qui vous est soumis, permet de porter à connaissance de 

l’assemblée communautaire le résultat de la consultation réalisée et l’ensemble des avis 

recueillis, notamment ceux des communes.  
 
  
Il est donc demandé au conseil communautaire de bien vouloir : 

 prendre acte des délibérations des communes portant avis sur le projet de 

PLUi arrêté le 26 janvier 2021,  

 arrêter le projet de plan local d’urbanisme intercommunal de Loire 

Forez agglomération tel qu’annexé à la présente délibération, identique à celui arrêté lors du 

conseil communautaire du 26 janvier 2021,  

 décider de soumettre ce projet à enquête publique,  

 dire que dans le cadre de cette enquête, seront portés à la connaissance du public 

l’ensemble des avis, 

 charger le Président de fixer les modalités de l’enquête publique conformément aux 

dispositions du code de l’environnement et d’en assurer l’organisation,  

 préciser que la présente délibération sera notifiée pour information aux personnes 

publiques associées et consultées : 

o à la Préfète ; 

o aux Présidents du Conseil régional et du Conseil départemental ;  

o au Président du parc naturel régional Livradois Forez ; 

o au Président du syndicat mixte chargé de l’élaboration, de la gestion et de 

l’approbation du schéma de cohérence territoriale ; 

o au Président de la chambre de commerce et d’industrie ; 

o au Président de la chambre des métiers ; 

o au Président de la chambre d’agriculture ; 

o au directeur de Réseaux Ferrés de France ; 

o à la formation spécialisée de la commission départementale de préservation 

des espaces agricoles, naturels et forestiers ; 

o à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; 

o ainsi qu'aux autres personnes publiques associées mentionnées à l'article L153-

17 du code de l'urbanisme ; 

o aux communes membres de Loire Forez agglomération ;  

o à l’autorité environnementale ; 

o aux communes limitrophes du territoire de la communauté d’agglomération ;  

o aux établissements publics de coopération intercommunale directement 

intéressés ;  

o aux associations locales d’usagers agréées et aux associations de protection de 

l’environnement agréées mentionnées à l’article L141-1 du code de l’environnement.  
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 dire que conformément à l’article R.153-3 du code de l'urbanisme, la délibération 

fera l'objet des formalités d'affichage pendant une durée de 1 mois dans 

les 45 mairies des communes concernées par le PLUi et à l’hôtel d'agglomération aux 

endroits habituels et que mention de cet affichage sera effectuée dans un journal local 

d’annonces légales. De même, la présente délibération fera l'objet d'une publication au 

recueil des actes administratifs conformément à l'article R.2121-10 du code général des 

collectivités territoriales, applicable aux EPCI. 

 autoriser le Président, à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de 

la délibération. 

Après en avoir délibéré par 115 voix pour et 11 abstentions, le conseil communautaire :  

 prend acte des délibérations des communes portant avis sur le projet de PLUi arrêté le 

26 janvier 2021,  

 arrête le projet de plan local d’urbanisme intercommunal de Loire Forez 

agglomération tel qu’annexé à la présente délibération, identique à celui arrêté lors du 

conseil communautaire du 26 janvier 2021,  

 décide de soumettre ce projet à enquête publique,  

 dit que dans le cadre de cette enquête, seront portés à la connaissance du public 

l’ensemble des avis, 

 charge le Président de fixer les modalités de l’enquête publique conformément aux 

dispositions du code de l’environnement et d’en assurer l’organisation,  

 précise que la présente délibération sera notifiée pour information aux personnes 

publiques associées et consultées : 

o à la Préfète ; 

o aux Présidents du Conseil régional et du Conseil départemental ;  

o au Président du parc naturel régional Livradois Forez ; 

o au Président du syndicat mixte chargé de l’élaboration, de la gestion et de 

l’approbation du schéma de cohérence territoriale ; 

o au Président de la chambre de commerce et d’industrie ; 

o au Président de la chambre des métiers ; 

o au Président de la chambre d’agriculture ; 

o au directeur de Réseaux Ferrés de France ; 

o à la formation spécialisée de la commission départementale de préservation des 

espaces agricoles, naturels et forestiers ; 

o à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; 

o ainsi qu'aux autres personnes publiques associées mentionnées à l'article L153-17 

du code de l'urbanisme ; 

o aux communes membres de Loire Forez agglomération ;  

o à l’autorité environnementale ; 

o aux communes limitrophes du territoire de la communauté d’agglomération ;  

o aux établissements publics de coopération intercommunale directement 

intéressés ;  

o aux associations locales d’usagers agréées et aux associations de protection de 

l’environnement agréées mentionnées à l’article L141-1 du code de l’environnement.  

 dit que conformément à l’article R.153-3 du code de l'urbanisme, la délibération fera 

l'objet des formalités d'affichage pendant une durée de 1 mois dans les 45 mairies 

des communes concernées par le PLUi et à l’hôtel d'agglomération aux endroits habituels et 

que mention de cet affichage sera effectuée dans un journal local d’annonces légales. De 
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même, la présente délibération fera l'objet d'une publication au recueil des 

actes administratifs conformément à l'article R.2121-10 du code général des 

collectivités territoriales, applicable aux EPCI. 

 autorise le Président, à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de 

la délibération. 
 

Fait et délibéré, à Montbrison, le 23 novembre 2021.

Ont signé, au registre, les membres présents.

Le Président

Christophe BAZILE

Le Président, 
- certifie que le présent acte est exécutoire
en application des dispositions de l'article L2131 du CGCT, 
transmis en sous-préfecture
- informe  qu’il peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon
via le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois
à compter de sa réception  par le représentant
de l’Etat et de sa publication

Pour le Président, par délégation,
Virginie AULAS,
directrice générale des services
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DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

_________________

N° 15

OBJET :

ABROGATION DES 
CARTES 

COMMUNALES
EN VIGUEUR

DANS LES 
COMMUNES 

CONCERNÉES PAR 
L'ÉLABORATION 
EN COURS DU 
PLAN LOCAL 
D'URBANISME 

INTERCOMMUNAL 
(PLUI)

Séance du 11 octobre 2022

Le conseil communautaire de Loire Forez agglomération, légalement 

convoqué le 04 octobre 2022 s'est réuni à Montbrison à 19h30 le 

mardi 11 octobre 2022, sous la présidence de Monsieur Christophe 

BAZILE.

Présents : Marc ARCHER, René AVRIL, Gérard BAROU, André 

BARTHELEMY, Christophe BAZILE, Hervé BEAL, Abderrahim 

BENTAYEB, Christine BERTIN, Georges BONCOMPAIN, Roland 

BONNEFOI, Jean-Yves BONNEFOY, Sylvie BONNET, Roland BOST, 

Stéphanie BOUCHARD, Jean-Pierre BRAT, Hervé BRU, Annick 

BRUNEL, Christiane BRUN-JARRY, David BUISSON, Martine CHARLES, 

Thierry CHAVAREN, Laure CHAZELLE, Jean-Baptiste CHOSSY, 

Evelyne CHOUVIER, Pierre CONTRINO, Bernard COTTIER, Patrice 

COUCHAUD, Claudine COURT, Bernard COUTANSON, Béatrice 

DAUPHIN, Jean-Luc DAVAL-POMMIER, Julien DEGOUT, Jean 

Maxence DEMONCHY, Géraldine DERGELET, Serge DERORY, 

Christophe DESTRAS, Thierry DEVILLE, Marcelle DJOUHARA, 

Catherine DOUBLET, Daniel DUBOST, Paul DUCHAMPT, Yves 

DUPORT, Joël EPINAT, Stéphanie FAYARD, Colette FERRAND, Alban 

FONTENILLE, François FORCHEZ, Jean-Paul FORESTIER, René 

FRANÇON, André GACHET, Marie-Thérèse GAGNAIRE, Carine 

GANDREY, Pierre GARBIL, André GAY, Sylvie GENEBRIER, Cindy 

GIARDINA, Nicole GIRODON, Marie-Thérèse GIRY, Thierry GOUBY, 

Valéry GOUTTEFARDE, Jean Marc GRANGE, Serge GRANJON, 

Dominique GUILLIN, Alféo GUIOTTO, Valérie HALVICK, Thierry 

HAREUX, Michel JASLEIRE, Olivier JOLY, Michelle JOURJON, Eric 

LARDON, Alain LAURENDON, Nathalie LE GALL, Patrick LEDIEU, Alain 

LIMOUSIN, Gilbert LORENZI, Cécile MARRIETTE, Yves MARTIN, 

Christelle MASSON, François MATHEVET, Martine MATRAT, Rachel 

MEUNIER-FAVIER, Frédéric MILLET, Mickaël MIOMANDRE, Thierry 

MISSONNIER, Alexandre PALMIER, Quentin PÂQUET, Marc PELARDY, 

Pascale PELOUX, Hervé PEYRONNET, Marie-Gabrielle PFISTER, Nicole 

PINEY, Christophe POCHON, Ghyslaine POYET, Frédéric PUGNET, 

Monique REY, Michel ROBIN, Pascal ROCHE, Pierre-Jean ROCHETTE, 

Patrick ROMESTAING, David SARRY, Frédérique SERET, Christian 

SOULIER, Georges THOMAS, Gilles THOMAS, Jean-Paul TISSOT, 

Yannick TOURAND, Bernard TRANCHANT, Pierre VERDIER, Gérard 

VERNET, Stéphane VILLARD

Absents remplacés : Christian CASSULO par Pierre-François CHAUT, 

Simone CHRISTIN-LAFOND par René SUCHET, Pierre DREVET par 

Nicole PARDON, Jean-Claude GARDE par Gérald GONON, Jean-

René JOANDEL par Marie-Pierre BAROU, Jean-Philippe MONTAGNE 

par Sylvain BROSSETTE, Julien RONZIER par Annie DETHY

Pouvoirs : Christiane BAYET à Cindy GIARDINA, Christophe BRETTON 

à Thierry GOUBY, Bertrand DAVAL à Frédérique SERET, Jean-Marc 

DUFIX à Patrice COUCHAUD, Jean-Marc DUMAS à Jean-Luc 

DAVAL-POMMIER, Flora GAUTIER à René FRANÇON, Pierre GIRAUD 

à Claudine COURT, Martine GRIVILLERS à Jean-Paul FORESTIER, 



Loire Forez agglomération – Séance du 11 octobre 2022

Rambert PALIARD à Quentin PÂQUET, Carole TAVITIAN à François 

MATHEVET

Absents excusés : Gérard PEYCELON

Secrétaire de séance : Patrick ROMESTAING

Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé : 128

Nombre de membres présents : 117

Nombre de membres suppléés     7

Nombre de pouvoirs :   10

Nombre de membres absents non représentés :     1

Nombre de votants : 127

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.163-1 à L.163-7 et R.163-1 à R.163-10 ;  

Vu les statuts de la communauté d’agglomération Loire Forez ; 

Vu la délibération n°36 du conseil communautaire du 15 décembre 2015 prescrivant 

l’élaboration du PLUi et définissant les objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration du 

plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLH) et 

des modalités de concertation ;  

Vu la délibération n°10A du conseil communautaire du 21 mars 2017 prescrivant la poursuite 

de l’élaboration du PLUi à l’échelle des 45 communes de l’ancien périmètre de la 

communauté d’agglomération Loire Forez ;  

Vu la délibération n°10B du conseil communautaire du 21 mars 2017 portant modification des 

objectifs poursuivis par la communauté d’agglomération, définis par la délibération du 15 

décembre 2015 relative au lancement du PLUi, pour tenir compte de l’abandon du volet H 

du PLUi ;  

Vu les attestations des débats sur les orientations du PADD tenus dans les 45 conseils 

municipaux ;  

Vu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement 

durables ayant eu lieu en conseil communautaire du 7 novembre 2017, comme en atteste le 

procès-verbal ;  

Vu la délibération n°23 du conseil communautaire du 26 janvier 2021 tirant le bilan de la 

concertation du projet de PLUi ; 

Vu la délibération n°24 du conseil communautaire du 26 janvier 2021 arrêtant le projet de 

PLUi à l’échelle des 45 communes de l’ancien périmètre de la communauté 

d’agglomération Loire Forez ;  

Vu les avis émis par les communes et des personnes publiques associées et consultées (PPA) 

à l’issue du premier arrêt ; 

Vu la conférence intercommunale des maires du 20 juillet 2021 dressant le bilan des différents 

avis reçus de la part des communes et des PPA ;  

Vu les cartes communales en vigueur sur les communes de Chalmazel-Jeansagnière, 

Grézieux-le-Fromental, Lérigneux, Saint-Bonnet-le-Courreau et Saint-Paul-d’Uzore ; 
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Vu les avis favorables au lancement de l’abrogation des cartes communales, des communes 

de Chalmazel-Jeansagnière, Grézieux-le-Fromental, Lérigneux, Saint-Bonnet-le-Courreau et 

Saint-Paul-d’Uzore ; 

Vu la délibération n°23 du conseil communautaire du 14 septembre 2021 prescrivant de 

l’abrogation des cartes communales en vigueur dans les communes concernées par 

l’élaboration du PLUi ; 

Vu les avis émis par les PPA consultées sur le dossier d’abrogation des cartes communales ; 

Vu la délibération n° du 23 novembre 2021 portant sur le second arrêt du PLUi ; 

Vu la décision n°E21000099/69 en date du 3 Août 2021, de Monsieur le Président du tribunal 

administratif de Lyon désignant les membres de la commission d’enquête pour l’enquête 

publique mentionnée ci-dessous ; 

Vu l’arrêté n°2021ARR662 du 30 novembre 2021 d’ouverture et d’organisation de l’enquête 

publique conjointe portant sur le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme 

intercommunal (PLUi) de l’ex-communauté d’agglomération Loire Forez et sur l’abrogation 

des cartes communales en vigueur sur ce territoire ; 

Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 3 janvier au 10 février 2022 ; 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 28 avril 2022 ; 

Vu les avis recueillis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport de 

la commission d’enquête relatifs au PLUi ;  

Par délibération en date du 15 décembre 2015, le conseil communautaire de l’ex-

communauté d’agglomération Loire Forez a prescrit l’élaboration d’un plan local 

d’urbanisme intercommunal. Le projet de PLUi a été arrêté le 26 janvier 2021 puis le 23 

novembre 2021 par le conseil communautaire. Après les phases de consultation (des 

communes et des personnes publiques associées), le projet a été soumis à enquête publique 

du 3 janvier au 10 février 2022.   

Après approbation du PLUi par le conseil communautaire et à l’issue des mesures de 

publicité, le PLUi sera exécutoire sur l’ensemble des 45 communes concernées, se substituant 

automatiquement aux plans locaux d’urbanisme communaux en vigueur. S’agissant des 

cartes communales, en vigueur sur 5 communes (Chalmazel-Jeansagnière, Grézieux-le-

Fromental, Lérigneux, Saint-Bonnet-le-Courreau et Saint-Paul-d’Uzore), une procédure 

administrative complémentaire est nécessaire pour les abroger. En effet, les cartes 

communales ne relèvent pas du même régime juridique que les PLU, notamment parce que 

ces documents d’urbanisme sont approuvés à la fois par l’autorité compétente en matière 

de « plan local d’urbanisme, document en tenant lieu, et carte communale » et par le 

Préfet. 

Le dossier d’abrogation des cartes communales a été soumis aux personnes publiques 

associées. Le SCoT Sud-Loire et la commission département de la préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers de la Loire (CDPENAF) ont émis des avis favorables, l’INAO et 

la chambre d’agriculture ont indiqué n’avoir aucune remarque sur la procédure 

d’abrogation des cartes communales.  

Le projet d’abrogation des cartes communales a ensuite été soumis à enquête publique, 

conjointement avec le projet de PLUi. 

La commission d’enquête a rendu son rapport et ses conclusions le 28 avril 2022, rendant 

compte de l’analyse des observations du public complétée par ses propres observations.  
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Aucune observation du public concernant l’abrogation des cartes communales n’a été 

enregistrée au cours de l’enquête publique et aucune question n’a été formulée par la 

commission d’enquête dans son procès-verbal de synthèse.  

Dans son rapport du 28 avril 2022, la commission d’enquête souligne le respect des 

dispositions règlementaires de l’enquête publique conjointe du PLUi et de l’abrogation des 

cartes communales, la régularité des moyens d’information du public, la conformité du 

développement envisagé sur les communes disposant jusqu’à présent d’une carte 

communale avec le PADD du PLUi, la priorisation du développement urbain dans les centres-

bourgs en s’appuyant sur l’outils des orientations d’aménagement et de programmation, la 

valorisation du patrimoine architectural des communes de montagne et la diminution des 

surfaces constructibles.  

En conséquence elle a émis un avis favorable à l’abrogation de ces cartes communales.  

Il est précisé que, en vertu de l’article R.163-10 du code de l’urbanisme, cette abrogation, 

même si elle est prononcée par délibération du conseil communautaire et arrêté préfectoral, 

avant l’approbation du projet de PLUi, ne prendra effet qu’à cette occasion. Les 5 cartes 

communales resteront donc en vigueur jusqu’à l’approbation du PLUi.  

Considérant le dossier d’abrogation des cartes communales, des avis émis par les PPA sur ce 

dossier et du rapport et des conclusions de la commission d’enquête, il y a donc lieu 

d’approuver l’abrogation des cartes communales. Cette demande d’abrogation sera 

également soumise à l’avis de Madame la Préfète avant approbation du PLUi.    

Il est donc demandé au conseil communautaire de bien vouloir :   

 abroger les cartes communales des communes de Chalmazel-Jeansagnière, 

Grézieux-le-Fromental, Lérigneux, Saint-Bonnet-le-Courreau et Saint-Paul-d’Uzore, 

en vue de l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;  
 préciser que la présente délibération sera notifiée à Madame la Préfète afin 

qu’elle se prononce par arrêté préfectoral sur l’abrogation de ces cartes 

communales ; 
 indiquer qu’en vertu de l’article R.163-10 l’abrogation ne prendra effet que le 

jour où la délibération approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal 

deviendra exécutoire ; 

 dire que la délibération fera l'objet des formalités d'affichage pendant une 

durée de 1 mois dans les mairies des 5 communes concernées et à l’hôtel 

d'agglomération aux endroits habituels et que mention de cet affichage sera 

effectuée dans un journal local d’annonces légales. De même la présente 

délibération fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs 

conformément à l'article R.2121-10 du code général des collectivités territoriales, 

applicable aux EPCI ; 
 charger le Président, de la réalisation de l'ensemble des modalités s'y 

rapportant.

Après en avoir délibéré par 127 voix pour, le conseil communautaire :

 abroge les cartes communales des communes de Chalmazel-Jeansagnière, 

Grézieux-le-Fromental, Lérigneux, Saint-Bonnet-le-Courreau et Saint-Paul-d’Uzore, 

en vue de l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;  
 précise que la présente délibération sera notifiée à Madame la Préfète afin 

qu’elle se prononce par arrêté préfectoral sur l’abrogation de ces cartes 

communales ; 
 indique qu’en vertu de l’article R.163-10 l’abrogation ne prendra effet que le 

jour où la délibération approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal 

deviendra exécutoire ; 
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 dit que la délibération fera l'objet des formalités d'affichage pendant une 

durée de 1 mois dans les mairies des 5 communes concernées et à l’hôtel 

d'agglomération aux endroits habituels et que mention de cet affichage sera 

effectuée dans un journal local d’annonces légales. De même la présente 

délibération fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs 

conformément à l'article R.2121-10 du code général des collectivités territoriales, 

applicable aux EPCI.  

 charge le Président, de la réalisation de l'ensemble des modalités s'y 

rapportant.

Fait et délibéré, à Montbrison, le 11 octobre 2022.

Ont signé, au registre, les membres présents.

Le secrétaire de séance
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DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

_________________

N° 40

OBJET :

APPROBATION DU 
PLAN LOCAL 
D'URBANISME 

INTERCOMMUNAL 
A 45 COMMUNES 

Séance du 13 décembre 2022

Le conseil communautaire de Loire Forez agglomération, légalement 

convoqué le 06 décembre 2022 s'est réuni à Montbrison à 19h30 le 

mardi 13 décembre 2022, sous la présidence de Monsieur Christophe 

BAZILE.

Présents : Marc ARCHER, René AVRIL, Gérard BAROU, André 

BARTHELEMY, Christiane BAYET, Christophe BAZILE, Abderrahim 

BENTAYEB, Christine BERTIN, Georges BONCOMPAIN, Roland 

BONNEFOI, Jean-Yves BONNEFOY, Sylvie BONNET, Roland BOST, 

Hervé BRU, Annick BRUNEL, David BUISSON, Thierry CHAVAREN, 

Evelyne CHOUVIER, Pierre CONTRINO, Bernard COTTIER, Patrice 

COUCHAUD, Claudine COURT, Bernard COUTANSON, Jean-Luc 

DAVAL-POMMIER, Jean Maxence DEMONCHY, Serge DERORY, 

Christophe DESTRAS, Marcelle DJOUHARA, Pierre DREVET, Jean-

Marc DUFIX, Yves DUPORT, Joël EPINAT, Stéphanie FAYARD, Alban 

FONTENILLE, François FORCHEZ, Jean-Paul FORESTIER, René 

FRANÇON, Marie-Thérèse GAGNAIRE, Carine GANDREY, Pierre 

GARBIL, André GAY, Sylvie GENEBRIER, Cindy GIARDINA, Pierre 

GIRAUD, Nicole GIRODON, Marie-Thérèse GIRY, Thierry GOUBY, 

Valéry GOUTTEFARDE, Jean Marc GRANGE, Serge GRANJON, 

Dominique GUILLIN, Alféo GUIOTTO, Thierry HAREUX, Michel 

JASLEIRE, Jean-René JOANDEL, Olivier JOLY, Michelle JOURJON, 

Eric LARDON, Alain LAURENDON, Nathalie LE GALL, Patrick LEDIEU, 

Gilbert LORENZI, Cécile MARRIETTE, Yves MARTIN, Christelle 

MASSON, François MATHEVET, Rachel MEUNIER-FAVIER, Mickaël 

MIOMANDRE, Thierry MISSONNIER, Alexandre PALMIER, Quentin 

PÂQUET, Marc PELARDY, Pascale PELOUX, Hervé PEYRONNET, 

Marie-Gabrielle PFISTER, Christophe POCHON, Frédéric PUGNET, 

Michel ROBIN, Pierre-Jean ROCHETTE, Patrick ROMESTAING, David 

SARRY, Frédérique SERET, Georges THOMAS, Gilles THOMAS, Jean-

Paul TISSOT, Bernard TRANCHANT, Pierre VERDIER, Gérard VERNET, 

Stéphane VILLARD

Absents remplacés : Pierre BARTHELEMY par Jean-Marc BEYSSAC, 

Stéphanie BOUCHARD par Nicolas ROLLAND, Christian CASSULO 

par Pierre-François CHAUT, Simone CHRISTIN-LAFOND par René 

SUCHET, Jean-Claude GARDE par Gérald GONON, Alain LIMOUSIN 

par Nathalie PANAZZA, Jean-Philippe MONTAGNE par Sylvain 

BROSSETTE, Julien RONZIER par Annie DETHY

Pouvoirs : Hervé BEAL à Pierre VERDIER, Jean-Pierre BRAT à Hervé 

BRU, Christophe BRETTON à Thierry GOUBY, Martine CHARLES à 

Marcelle DJOUHARA, Laure CHAZELLE à Pierre-Jean ROCHETTE, 

Jean-Baptiste CHOSSY à Olivier JOLY, Béatrice DAUPHIN à René 

FRANÇON, Julien DEGOUT à Frédérique SERET, Géraldine DERGELET 

à Gérard VERNET, Thierry DEVILLE à Christine BERTIN, Catherine 

DOUBLET à Cindy GIARDINA, Daniel DUBOST à Jean-René 

JOANDEL, Paul DUCHAMPT à Christophe BAZILE, Jean-Marc DUMAS 

à Jean-Luc DAVAL-POMMIER, Flora GAUTIER à Alain LAURENDON, 

Martine GRIVILLERS à Jean-Paul FORESTIER, Valérie HALVICK à 
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François FORCHEZ, Frédéric MILLET à Frédéric PUGNET, Rambert 

PALIARD à Quentin PÂQUET, Nicole PINEY à Yves MARTIN, Ghyslaine 

POYET à Nathalie LE GALL, Pascal ROCHE à David SARRY, Christian 

SOULIER à Annick BRUNEL, Carole TAVITIAN à François MATHEVET, 

Yannick TOURAND à Patrick ROMESTAING

Absents excusés : Christiane BRUN-JARRY, Bertrand DAVAL, André 

GACHET, Martine MATRAT, Gérard PEYCELON, Monique REY

Secrétaire de séance : Claudine COURT

Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé : 128

Nombre de membres présents :   97

Nombre de membres suppléés     8

Nombre de pouvoirs :   25

Nombre de membres absents non représentés :     6

Nombre de votants : 122

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5216-5 ; 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à 

R.123-27 ; 

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.103-2 à L.103-6, L.104-1 à L.104-3, 

L.151.1 à L.153-43, R.104-28 à R.104-32, R.151-1 à R.151-53, R.152-1 à R.153-22 et ses articles 

R.123-1 à R123.-14 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 ; 

Vu le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 

1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, 

notamment le VI de son article 12 ; 

Vu le schéma de cohérence territoriale Sud Loire approuvé le 19 décembre 2013 ;   

Vu le programme local de l’habitat de Loire Forez agglomération approuvé par conseil 

communautaire du 28 janvier 2020 ; 

Vu les statuts de Loire Forez agglomération ; 

Vu la conférence intercommunale des maires du 01/12/2015 présentant les modalités de 

collaboration pour l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal valant 

programme local de l’habitat (PLUiH) ;  

Vu la délibération n°34 du conseil communautaire du 15 décembre 2015 définissant les 

modalités de collaboration entre la communauté d’agglomération de Loire Forez et ses 

communes membres pour l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal ;  

Vu la délibération n°35 du conseil communautaire du 15 décembre 2015 approuvant la 

charte relative aux modalités de la collaboration entre la communauté d’agglomération 

Loire Forez et les communes ; 

Vu la délibération n°36 du conseil communautaire du 15 décembre 2015 prescrivant 

l’élaboration du PLUi et définissant les objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration 

du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat 

(PLH) et des modalités de concertation ;  

Vu la conférence intercommunale des maires du 14 mars 2017 sur le projet 

d’aménagement et de développement durables ;  

Vu la délibération n°10A du conseil communautaire du 21 mars 2017 prescrivant la 

poursuite de l’élaboration du PLUi à l’échelle des 45 communes de l’ancien périmètre de 

la communauté d’agglomération Loire Forez ;  
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Vu la délibération n°10B du conseil communautaire du 21 mars 2017 portant modification 

des objectifs poursuivis par la communauté d’agglomération, définis par la délibération 

du 15 décembre 2015 relative au lancement du PLUi, pour tenir compte de l’abandon du 

volet H du PLUi ;  

Vu les attestations des débats sur les orientations du PADD tenus dans les 45 conseils 

municipaux ;  

Vu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 

développement durables ayant eu lieu en conseil communautaire du 7 novembre 2017, 

comme en atteste le procès-verbal ;  

Vu la conférence intercommunale des maires du 02 mai 2018 pour échanger sur la mise 

en œuvre de sursis à statuer sur les 45 communes du territoire concernées par le PLUi ;  

Vu la délibération n°11 du 19 juin 2018 optant pour l’application des dispositions 

règlementaires du code de l’urbanisme modernisé ; 

Vu la conférence intercommunale des maires du 10 juillet 2019 abordant la deuxième 

version des plans de zonage du PLUi et la suite de la démarche ;  

Vu la conférence intercommunale des maires du 03 décembre 2019 pour réaliser un 

point d’étape dans la procédure d’élaboration du PLUi et d’échanger sur le nouveau 

calendrier prévisionnel d’élaboration du PLUi ;  

Vu la conférence intercommunale des maires du 1er septembre 2020, présentant suite 

aux élections, la compétence communautaire qu’est la planification, les grandes 

orientations du PLUi et proposant d’arrêter le PLUi en janvier 2021 ; 

Vu la conférence intercommunale des maires du 19 janvier 2021 présentant le bilan du 

projet de PLUi ;  

Vu la délibération n°23 du conseil communautaire du 26 janvier 2021 tirant le bilan de la 

concertation du projet de PLUi ; 

Vu la délibération n°24 du conseil communautaire du 26 janvier 2021 arrêtant le projet 

de plan local d’urbanisme intercommunal ;  

Vu le dossier d’arrêt de projet du PLUi tel qu’il a été arrêté le 26 janvier 2021 ; 

Vu les avis émis par les communes à l’issue du premier arrêt ; 

Vu les avis émis par les personnes publiques associées et consultées (PPA) ; 

Vu la conférence intercommunale des maires du 20 juillet 2021 dressant le bilan des 

différents avis reçus de la part des communes et des PPA ;  

Vu les cartes communales en vigueur sur les communes de Chalmazel-Jeansagnière, 

Grézieux-le-Fromental, Lérigneux, Saint-Bonnet-le-Courreau et Saint-Paul-d’Uzore ;  

Vu les avis favorables au lancement de l’abrogation des cartes communales, des 

communes de Chalmazel-Jeansagnière, Grézieux-le-Fromental, Lérigneux, Saint-Bonnet-

le-Courreau et Saint-Paul-d’Uzore ;  

Vu la délibération n°23 du conseil communautaire du 14 septembre 2021 lançant la 

procédure d’abrogation des cartes communales des communes de Chalmazel-

Jeansagnière, Grézieux-le-Fromental, Lérigneux, Saint-Bonnet-le-Courreau et Saint-Paul-

d’Uzore ; 

Vu les avis émis par les PPA consultées sur le dossier d’abrogation des cartes 

communales ;  

Vu la délibération n°18 du conseil communautaire du 23 novembre 2021 arrêtant, à la 

majorité qualifiée des deux tiers, le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, 

après avis réputé défavorable de certaines communes en raison de l’impossibilité de 
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lever certaines des réserves émises par les communes en question dans leur avis sur le 

projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté le 26 janvier 2021 ; 

Vu la décision n°E21000099/69 du 3 aout 2021 du Président du tribunal administratif de 

Lyon, désignant la commission d’enquête publique chargée de la conduite de 

l’enquête publique relative à l’élaboration du PLUi et à l’abrogation des cartes 

communales ; 

Vu l’arrêté du Vice-Président de l’agglomération n°2021ARR662 en date du 30 novembre 

2021 prescrivant la mise à l’enquête publique du dossier de plan local d’urbanisme 

intercommunal et du dossier d’abrogation des cartes communales en vigueur sur ce 

territoire et en détaillant les modalités ;  

Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 3 janvier 2022 à 9h au 10 février 2022 à 12h ; 

Vu le rapport et les conclusions de la commission d’enquête mentionnant un avis 

favorable sur le projet en date du 28 avril 2022 ;  

Vu la délibération n°15 du 11 octobre 2022 abrogeant les cartes communales des 

communes de Chalmazel-Jeansagnière, Grézieux-le-Fromental, Lérigneux, Saint-Bonnet-

le-Courreau et Saint-Paul-d’Uzore ; 

Vu la conférence intercommunale des maires du 29 novembre 2022 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2022 actant l’abrogation des cartes 

communales des communes de Chalmazel-Jeansagnière, Grézieux-le-Fromental, 

Lérigneux, Saint-Bonnet-le-Courreau et Saint-Paul-d’Uzore et la rendant exécutoire dès 

approbation du plan local d’urbanisme intercommunal ; 

Vu le plan local d’urbanisme intercommunal à approuver, joint en annexe n°1 de la 

présente délibération ; 

Considérant que le PLUi joint pour approbation, a fait l’objet d’adaptations, pour tenir 

compte, des avis des communes et des personnes publiques associées, des observations 

du public, le rapport et des conclusions de la commission d’enquête et que ces 

adaptations ne remettent pas en cause l’économie générale du PLUi tel qu’il a été 

soumis à enquête publique ;  

Considérant que ces évolutions sont détaillées dans la note de « synthèse des 

contributions et amendements apportés au document pour approbation » qui est 

annexée à la présente délibération (annexe n°2) ;  

 

La procédure d’élaboration du premier plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) sur 

les 45 communes de l’ex-communauté d’agglomération Loire Forez s’achève. A la suite 

de l'enquête publique et de la tenue de la conférence intercommunale des maires, il 

revient au conseil communautaire de se prononcer sur l’approbation du PLUi, avec les 

modifications proposées pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des 

observations du public et du rapport de la commission d’enquête.

1- RAPPEL DE LA PROCEDURE D’ELABORATION DU PLUI  
 

L’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de 

l’habitat (PLUi-H) a été lancée par délibération du conseil communautaire du 15 

décembre 2015.  

 

Objectifs poursuivis  
 

Les objectifs et enjeux de cette procédure ont été définis par délibération n°36 du 

conseil communautaire du 15 décembre 2015, et modifiés par délibération n°10B du 

conseil communautaire du 21 mars 2017. 
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Les objectifs fixés par la communauté d’agglomération respectent, de manière 

transversale, les objectifs de développement durable fixés par le code de l’urbanisme : 
 

 Rechercher un développement du territoire plus équilibré en 

matière d’occupation des sols, mieux maitrisé et moins consommateur en 

foncier permettant de répondre notamment aux besoins sociaux, 

économiques et d’équipements ;   
 

 Travailler un projet de territoire moins énergivore, en proposant 

notamment des formes urbaines plus compactes et mieux insérées dans 

leur environnement, des solutions alternatives à l’usage systématique de la 

voiture individuelle et en organisant le développement des énergies 

renouvelables.    
 

Plus précisément les objectifs du PLUi sont :  

En matière d’habitat  
  
Elaborer un PLU intercommunal qui prenne en compte de façon approfondie à la fois les 

préoccupations environnementales liées à cette thématique, et les besoins de la 

population.  
  
Il s’agit notamment de :  

 Organiser sur le territoire la production d’une offre équilibrée et 

diversifiée de logements, facilitant notamment les parcours résidentiels et 

qui soit en cohérence avec les politiques en matière de mobilité, 

d’économie et d’emploi ;  
 Maitriser à l’avenir les effets du fort développement 

démographique constaté ces dernières années sur la zone de plaine nord 

du territoire ;  
 Conforter les centralités définies dans le SCoT Sud Loire ;  
 Se donner les moyens règlementaires de reconquérir les centres 

anciens, de traiter la question de la réhabilitation des bâtiments anciens 

(en centres villes et centres bourgs), et le devenir des anciennes 

constructions agricoles de caractère) ;  
 Rechercher des solutions permettant de lutter contre la déprise 

démographique en zone de montagne ;  
 Prévoir des dispositions, notamment au moyen des orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP), en faveur du 

développement du logement social, notamment dans les communes 

soumises à l’article 55 de la loi SRU ; 
 Définir les conditions favorables à la production d’un habitat 

durable ;  
 Etudier une densité des quartiers existants ou projetés 

équilibrée ; rester vigilant sur la densification dans les communes rurales ; 
prévoir des formes urbaines adaptées aux densités retenues.  

  
Ces objectifs en matière d’habitat, doivent être cohérents et répondre à un objectif 

transversal au PLUi de réduction de la consommation foncière, et notamment des 

espaces agricoles, naturels et forestiers. Ce qui nécessite notamment de :  
 Définir des dispositions qui privilégient la densification des 

espaces bâtis (renouvellement urbain, requalification de friches, 

réhabilitation de logements vacants ou peu adaptés en centre bourg) et 

l’optimisation des espaces à aménager d’une manière générale ;  
 Définir et animer une stratégie foncière et immobilière sur le 

territoire ;  
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 Intégrer dans ces réflexions les actions engagées au 15 12 2015 

en matière d’habitat, dans le cadre du PLH aujourd’hui en vigueur (par 

exemple l’étude sur les « gisements fonciers »).  
En matière d’environnement et de cadre de vie  

  
 Maitriser l’extension urbaine de façon à protéger les milieux 

agricoles, naturels et forestiers ;  
 Protéger et valoriser la biodiversité, la richesse des milieux 

naturels et la qualité des paysages de Loire Forez ;  
 Protéger ou préserver de façon appropriée les réservoirs de 

biodiversité qui font partie du patrimoine naturel du Sud Loire et identifiés 

dans le SCoT Sud Loire par exemple :  
 Les espaces reconnus par arrêté préfectoral de protection de biotope 

(étangs des Plantées et de la Ronze) ;  
 Les nombreux sites Natura 2000 (ZPS Plaine du Forez, SIC Lignon Vizezy 

Anzon et affluents, SIC Pelouses landes et habitat rocheux des Gorges de 

la Loire, etc.) ;  
 Les nombreuses ZNIEFF de type 1 (Fleuve Loire et annexes fluviales de 

Grangent à Balbigny, plaine de Précieux, etc.) ;  
 Intégrer dans les choix d’aménagement la nécessaire 

protection des paysages emblématiques du territoire : les Hautes-Chaumes 

et les Gorges de la Loire ;  
 Identifier les secteurs et éléments de nature plus ordinaire 

pouvant être menacés par le mitage du territoire ;  
 Protéger les lignes de crêtes de l’urbanisation ;  
 Veiller à des aménagements d’entrée de communes, de villes, 

de bourgs plus qualitatifs ;  
 Rechercher des principes et des règles qui permettent de 

conserver, voire de restaurer la Trame Verte, Bleue et Noire en vigueur 

aujourd’hui.  
  
Le projet se doit d’avoir une approche raisonnée de l’usage et de la gestion des 

ressources, et particulièrement en matière d’eau :  
 Préserver la ressource en eau par une utilisation raisonnée dans 

la gestion et le développement du territoire ;  
 Préserver et protéger de façon appropriée des pollutions 

anthropiques les milieux naturels et aquatiques ;  
 Rechercher une gestion plus intégrée des eaux pluviales ;  
 Prendre en compte le risque d’inondation, notamment sur les 

secteurs qui ne font pas l’objet d’un plan de prévention des risques 

d’inondation (ex : le contrat de rivière de la Mare) ;  
 Faire des fleuves et des cours d’eau de véritables éléments 

structurants et rassembleurs en recherchant une complémentarité entre la 

Loire, fleuve structurant en frange du territoire et ses affluents rive gauche.  
  

Le projet doit aussi participer à la mise en œuvre de certaines actions du plan climat air 

énergie territorial (PCAET) afin de pouvoir, à l’échelle de Loire Forez, lutter contre le 

changement climatique et s’adapter à celui-ci. Il s’agit par exemple de :  
 Mettre en place les outils du PLUi pour requalifier des ilots 

d’habitat dégradés afin d’améliorer leur efficacité énergétique ;  
 Mettre en œuvre une stratégie foncière en matière de sites 

stratégiques à requalifier ;  
 Prévoir les lieux d’implantation potentiels de systèmes de 

production d’énergies renouvelables, pour participer à la mise en œuvre 

d’une politique de développement des énergies renouvelables sur le 

territoire.  
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En matière d’économie  
  

 Prévoir les besoins en matière de développement économique 

pour les 15 prochaines années ;  
 Renforcer les conditions favorables à l’accueil de nouvelles 

activités et au développement des entreprises déjà installées autour d’une 

stratégie foncière et immobilière articulée et structurée ;  
 Mettre en œuvre la stratégie de développement économique 

instaurée par le SCoT Sud Loire :  
 Conforter le site d’intérêt métropolitain, Opéra Parc Les Plaines, dans 

ses activités cœur de cible et complémentaires ;  
 Conforter le site stratégique d’intérêt Sud Loire, l’espace Emeraude ;  
 Mettre en œuvre le schéma d’accueil économique (SAE) sur 

l’organisation des sites économiques locaux et micro-locaux du territoire, 

pour notamment maintenir un tissu d’artisanat local, de PME, de PMI, qui 

participe de la vie économique des territoires.  
 Mettre en œuvre la stratégie du SCoT Sud Loire en matière d’urbanisme 

commercial, notamment pour favoriser la redynamisation des commerces 

de proximité en centre-ville et centre-bourg :   
 Localiser prioritairement le développement commercial dans les 

centres-villes des centralités ;  
 Privilégier la restructuration des zones d’aménagement commercial 

(ZACom) identifiées sur le territoire : Les Granges à Montbrison-Savigneux et 

La Buyère à Savigneux ;  
 Limiter l’extension des autres pôles commerciaux existants ; 
 Maintenir un appareil commercial dans les centres bourgs ;  

 Veiller à la cohérence entre les politiques en matière d’habitat, 

de mobilité, d’économie et d’emploi ;  
 Accompagner l’ouverture numérique du territoire en veillant à 

la bonne adéquation entre les réseaux et les vocations des secteurs 

desservis ou à desservir ;  
 Veiller à la requalification des friches industrielles.  

  
Ces objectifs, en matière de développement économique, doivent également 

permettre de répondre à l’objectif transversal du PLUi de réduction de la consommation 

foncière, et notamment des espaces agricoles, naturels et forestiers.  
  
  
En matière de tourisme  
  
En lien avec la stratégie du Pays du Forez, faciliter la mise en œuvre de la stratégie 

touristique qui participe au développement global du territoire :  
 Positionner une destination touristique « quatre saisons » de 

qualité notamment sur le Haut Forez ;  
 Prévoir les équipements structurants qui permettront la mise en 

œuvre de cette stratégie, les localiser si nécessaire ;  
 Structurer le développement de l’offre d’hébergement entre les 

différents secteurs de Loire Forez ;  
 En lien avec le plan départemental des itinéraires des 

promenades et de randonnées (PDIPR), structurer et conserver un réseau 

de randonnée maillé sur l’ensemble du territoire (GR3, GR3bis, chemins de 

St Jacques de Compostelle, chemins des bords de Loire…) ;  
 En lien avec le schéma vélo route, voie verte du Département 

de la Loire, permettre l’émergence des modes doux sur l’axe 

Montbrison/Montrond-les-Bains ;  
 Valoriser le paysage et le patrimoine local (exemple du canal 

du Forez, patrimoine vernaculaire…) ;  
 Encourager la qualité paysagère des constructions liées au 

tourisme ;  
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 Résorber les points noirs paysagers ;  
 En lien avec le Pays d’art et d’histoire, protéger le patrimoine 

architectural remarquable, en coordonnant le travail de PLUi avec celui 

des sites patrimoniaux remarquables (anciennement aires de valorisation 

de l’architecture et du patrimoine – AVAP, et zones de protection du 

patrimoine architectural urbain et paysager – ZPPAUP) ;  
 Préserver de façon appropriée les caractéristiques 

architecturales traditionnelles des bourgs et villages de caractère ;  
  
  

En matière d’agriculture  
  
Reconnaître l’activité agricole comme faisant partie intégrante de l’identité de Loire 

Forez :  
 Mettre en place une protection efficace et lisible des espaces 

agricoles sur le long terme ;  
 Veiller au maintien de la viabilité économique des unités de 

production, en évitant notamment leur morcellement foncier ;  
 Encourager sa multifonctionnalité et à ce titre, porter une 

attention particulière aux activités laitières liées à une appellation d’origine 

contrôlée (fourme de Montbrison, côtes du Forez) ;  
 Favoriser l’émergence des activités de transformation sur place, 

et de celles pouvant s’appuyer sur une distribution en circuit court (ex : 
maraîchage, produits laitiers…).  

  
  

En matière de déplacements  
  
Afin de participer à la lutte contre l’augmentation des gaz à effet de serre, il est impératif 

de favoriser une mobilité durable pour tous sur le territoire en poursuivant les objectifs 

suivants :  
 Privilégier et renforcer l’urbanisation sur les centres urbains 

desservis par des axes de transports en commun efficaces, et notamment 

au sein des quartiers de gares : Montbrison-Savigneux, Bonson, Sury-le-

Comtal, Saint-Romain-le-Puy ;  
 Intégrer les réflexions autour du devenir de la desserte ferrée du 

territoire (notamment ligne Saint-Etienne – Montbrison – Noirétable) ;  
 Localiser et organiser les lieux d’intermodalités du territoire 

(structuration urbaine, structure des accès et des équipements associés, 

…) ;  
 Localiser et organiser les lieux de co-voiturage et de 

rabattement sur les transports en commun à l’échelle du territoire de Loire 

Forez, notamment avec une stratégie foncière à l’appui ;  
 Faciliter les déplacements actifs (piétons, vélos) dans le 

quotidien de la population.  
  
  

En matière d’équipements et de réseaux  
  
Veiller à un développement structuré pour un territoire plus cohérent dans la répartition 

spatiale des fonctions.  
Dans la droite ligne de la prise de compétence assainissement de la communauté 

d’agglomération au 1er janvier 2011 :  
 Mettre en cohérence le PLUi, le schéma directeur eaux usées et 

eaux pluviales, et les zonages d’assainissement récemment réalisés par la 

Communauté d’agglomération ;  
 Mettre en œuvre la stratégie foncière pour les futurs 

équipements (STEP, bassins, etc.).   
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Modalités de la collaboration et de concertation 

 

Les modalités de collaboration entre la communauté d’agglomération et les 45 

communes, ainsi que les modalités de concertation du public, ont été arrêtées par 

délibération du conseil communautaire du 15 décembre 2015. 

 

L’élaboration de ce plan local d’urbanisme intercommunal a fait l’objet d’un travail en 

collaboration étroite avec les communes, mais également avec les personnes publiques 

associées.  
  
 

Avec les communes   
 

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 

(ALUR) a modifié le cadre juridique d’élaboration et le régime juridique des plans locaux 

d’urbanisme, en imposant à l’organe délibérant de la communauté d’agglomération 

d’arrêter les modalités de collaboration avec les communes membres après qu’ait été 

réunie une conférence intercommunale rassemblant, à l’initiative de son Président, 

l’ensemble des maires.   
  
Par délibération n° 34 du 15 décembre 2015, le conseil communautaire a arrêté les 

modalités de la collaboration entre la communauté d’agglomération et les communes 

membres dans le cadre de l’élaboration du PLUi.   
  
En complément de cette délibération une charte de collaboration a été élaborée, 

définissant les modalités de travail et les différents organes ou instances mis en place 

dans le cadre de l’élaboration du PLUi.   
  
Ont notamment été institués des groupes de travail par secteurs géographiques lesquels 

regroupaient plusieurs élus des communes membres, dans lesquels les communes 

pouvaient exprimer leurs attentes, analyser les productions techniques et formuler des 

propositions. Etaient également présents dans ces groupes de travail la maîtrise 

d’ouvrage comprenant élus et techniciens de la communauté d’agglomération ainsi 

que le groupement de maîtrise d’œuvre.   
  
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi de nombreux temps d’échange avec les 

communes ont ainsi été organisés, et ont été nécessaires pour aboutir à ce 

projet partagé. 

Enfin, et conformément à la délibération n°34 du 15 décembre 2015, a été transmis à 

l’ensemble des communes membres, préalablement à l’arrêt du projet, le dossier 

complet de PLUi pour arrêt, afin que leur conseil municipal puisse faire part d’éventuelles 

remarques et propositions à son sujet.   
  
  

Avec les personnes publiques associées  
  

Dans le cadre de la charte de collaboration instaurée en décembre 2015, ont été 

institués deux organes de travail avec les personnes publiques associées :   
  
Le comité technique PPA   
Il était composé des techniciens des services de la communauté d’agglomération, de 

l’agence d’urbanisme EPURES, des bureaux d’études contributeurs, des techniciens des 

personnes publiques associées (PPA) en lien avec les sujets abordés. Cette instance avait 

pour objectif de construire et maintenir un lien technique étroit entre la maitrise 

d’ouvrage, les PPA et l’agence EPURES, afin de « co-construire » techniquement le projet. 

Cette instance de dialogue a permis d’éclairer les débats et les choix de l’organe de 

synthèse. »  
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Le groupe personnes publiques associées (PPA)   
Il était présidé par Monsieur le Président de la communauté d’agglomération de Loire 

Forez ou son représentant. Ce groupe a été l’interface entre le pouvoir politique de la 

communauté d’agglomération et les personnes publiques associées, représentées par 

des personnes en situation de se prononcer au nom de leur structure.   
Le groupe PPA a ainsi permis de réunir les membres élus des personnes publiques 

associées, tout ou partie, en fonction des thèmes abordés.   
 

 

Avec le public 

 

Le projet a fait l’objet de concertation avec le public. En application des dispositions des 

articles L103-2 et suivants du code de l’urbanisme, le conseil communautaire a défini, lors 

du lancement de l’élaboration du PLUi, les modalités de concertation, associant, 

pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales 

et les autres personnes concernées.  
  
Les modalités de concertation ont été définies dans la délibération n°36 du conseil 

communautaire du 15/12/2015 comme suit :   
  

Information au public :  
 Information sur le site internet de Loire Forez agglomération 

(www.loireforez.fr);  
 Publications dans le Loire Forez Magazine ainsi que dans la 

presse locale ;  
 Mise à disposition de documents explicatifs dans chaque 

commune membre et au siège de la communauté d’agglomération ;  
 Organisation de réunions publiques ;  
 Organisation d’expositions ;  

  
Retour du Public :  

 A l’occasion des réunions publiques, un compte rendu des 

observations du public sera établi ;  
 Un registre sera ouvert sur le lieu des expositions ;  
 Des registres seront mis à disposition dans chaque commune et 

au siège de la communauté d’agglomération.  
 

 

En conclusion, toutes les personnes devant être associées à l’élaboration du PLUi en 

application du code de l’urbanisme l’ont été.   
 

 

Au 1er janvier 2017, Loire Forez agglomération (LFa) a été créée par la fusion-extension 

de plusieurs EPCI (communauté d’agglomération Loire Forez, communauté de 

communes du pays d’Astrée, communauté de communes des montagnes du Haut 

Forez et une partie de la communauté de communes du pays de Saint-Bonnet-le-

Château).  

 

Le code de la construction et de l’habitation imposant de conduire un programme local 

de l’habitat à l’échelle du nouveau périmètre, avec obligation de le rendre exécutoire 

avant le 01 janvier 2019, la question de l’élargissement du PLUi s’est également posée. 

Compte tenu de la lourdeur du travail nécessaire pour élaborer un PLUi-H à l’échelle du 

nouveau périmètre communautaire, et de l’urgence de mettre en place un programme 

local de l’habitat couvrant tout le territoire, il a été décidé, par délibération du conseil 

communautaire du 21 mars 2017, de scinder les deux procédures en :   

 Poursuivant l’élaboration du PLUi sur le périmètre des 45 communes de 

l’ex-communauté d’agglomération Loire Forez ; 
 Élaborant un programme local de l’habitat sur les 88 communes du 

nouveau territoire communautaire (aujourd’hui 87 communes). 

http://www.loireforez.fr/
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Le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement 

durables (PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal s’est tenu en conseil 

communautaire le 7 novembre 2017, après débat dans chacun des 45 conseils 

municipaux concernés. Les grandes orientations définies sont les suivantes :  
 

Axe 1 – Veiller à l’équilibre structurel du territoire et diversifier l’offre de logements 

 Renforcer le développement urbain dans les bourgs et villes du 

territoire ; 
 Respecter la structure actuelle du territoire en matière de 

développement d’équipements et de commerces ; 
 Diversifier l’offre de logements en priorisant le développement et la 

rénovation dans les bourgs et les villes ; 
 Poursuivre le déploiement du numérique sur l’ensemble du territoire ; 

 

Axe 2 – Favoriser un territoire des proximités et répondre aux besoins de mobilité des 

usagers 

 Structurer le territoire de façon à minimiser les besoins de déplacement 

en véhicule individuel ; 
 Développer les modes de déplacements alternatifs à la voiture 

individuelle ; 
 Développer et renforcer les liens entre les pôles et leur bassin de vie ; 

 

Axe 3 – Maintenir une diversité économique 

 Qualifier les espaces économiques ; 
 Favoriser la mixité des fonctions ; 
 Prévoir des zones dédiées aux activités non compatibles avec 

l’habitat ; 
 Des activités de tourisme et de loisirs à développer ; 
 Des activités agricoles et forestières à préserver et à accompagner 

dans leur développement ; 
 Des activités d’exploitation de matériaux à encadrer ; 

 

Axe 4 – Préserver le cadre de vie du territoire 

 Préserver et valoriser les grandes unités paysagères, richesse 

patrimoniale et marqueurs de l’identité plurielle du territoire ; 
 Valoriser l’authenticité patrimoniale attractive du territoire ; 
 Protéger les fonctionnalités écologiques du territoire ; 
 Calibrer le développement dans le respect des ressources locales ; 
 Réduire la vulnérabilité des populations face aux risques et nuisances ; 

 

Axe 5 – Réduire les consommations énergétiques et développer les énergies 

renouvelables 

 

Une résultante : les objectifs de modération de la consommation des espaces et de lutte 

contre l’étalement urbain 

 Protéger et valoriser le cadre de vie ; 
 Prioriser le développement urbain dans l’enveloppe urbaine ; 
 Dimensionner les extensions urbaines au regard des besoins ; 
 Optimiser les capacités constructives ; 
 Protéger le foncier agricole, naturel et forestier ; 
 Les objectifs chiffrés : synthèse. 

 

Puis, par délibérations du 26 janvier 2021, le conseil communautaire a tiré le bilan de la 

concertation et arrêté une première fois le projet de plan local d’urbanisme 

intercommunal.  
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Les délibérations contenant le bilan de la concertation et le projet de PLUi ont ensuite 

été transmises pour avis aux personnes publiques associées ainsi qu’aux 45 communes 

concernées. Tous disposaient alors de trois mois pour faire connaitre leur avis sur le 

projet.  

 

 

Personnes publiques associées 

 

 L’Etat a émis un avis favorable avec réserves ainsi que des remarques 

complémentaires ; 
 La chambre d’agriculture a rendu un avis défavorable sur la zone Ap 

et favorable sous réserves sur le reste du document ; 
 Le syndicat mixte du SCOT Sud Loire, la commission départementale de 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), l’institut 

national de l’origine et de la qualité (INAO) et Saint-Etienne métropole ont fait 

part d’un avis favorable avec réserves ;  
 Le syndicat mixte d’irrigation du Forez (SMIF), le centre national de la 

propriété forestière (CNPF), GRT Gaz, la mission régionale d’autorité 

environnementale (MRAe), le parc naturel régional du Livradois Forez, France 

nature environnement (FNE), le syndicat intercommunal d’électrification de la 

Loire (SIEL) et le conseil départemental de la Loire ont quant à eux rendu un 

avis favorable assorti de remarques, recommandations, préconisations et/ou 

observations.  

 

Les observations, remarques et réserves précisées et détaillées dans les délibérations 

portent notamment sur les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), sur 

les dispositions règlementaires graphiques ou écrites ainsi que sur des erreurs matérielles. 

Le rapport de synthèse en annexe présente les grandes lignes de ces avis.  

 

En application des dispositions de l’article R.153-4 du code de l’urbanisme, les personnes 

publiques consultées en application des articles L.153-16 et L.153-17 expriment un avis 

dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après la transmission 

du projet de plan. A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. 

Néanmoins et pour une parfaite connaissance et information des habitants, les avis reçus 

hors délais ont été joints à titre d’information au dossier d’enquête publique.  

 

 

Conseils municipaux 

 

Les 45 conseils municipaux ont émis un avis favorable sur le projet de PLUi arrêté le 26 

janvier 2021, parfois assortis de souhaits ou de réserves :  
 5 avis favorables, 

 30 avis favorables avec souhaits, 

 10 avis favorables avec réserves.  

 

Conformément à l’article L.153-15 du code de l’urbanisme, qui prévoit que « Lorsque 
l’une des communes membres de l’établissement public de coopération 
intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de 
programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l’organe 
délibérant compétent de l’établissement public de coopération intercommunale 
délibère à nouveau […] Le projet de plan local d’urbanisme est arrêté à la majorité des 
deux tiers des suffrages exprimés », le projet de PLUi a été soumis une nouvelle fois au 

vote du conseil communautaire, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Un 

« second » arrêt a ainsi été pris en conseil communautaire le 23 novembre 2021, sur la 

base du dossier arrêté en janvier, à la quasi-unanimité (115 voix pour et 11 abstentions).  
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Enquête publique  
 

Le dossier a ensuite été soumis à enquête publique du 3 janvier au 10 février 2022, selon 

les modalités définies dans l’arrêté du Vice-Président de l’agglomération n°2021ARR662 

en date du 30 novembre 2021 prescrivant la mise à l’enquête publique du dossier.  

A l’issue de cette enquête publique, la commission d’enquête a fait son retour à Loire 

Forez agglomération le 28 avril 2022, après demande de dépassement du délai prévu, 

acceptée par Loire Forez agglomération, en application de l’article L123-15 du code de 

l’environnement.  

 

Le retour de la commission d’enquête se compose d’un rapport et de conclusions. Le 

rapport dresse tout d’abord une présentation du projet, puis revient sur l’organisation, les 

modalités et le déroulement de l’enquête. Il fait ensuite état d’une analyse des différents 

remarques et observations dont le projet a fait l’objet. A ce rapport, sont annexés 

plusieurs documents : le procès-verbal de synthèse de la commission d’enquête et le 

mémoire en réponse de LFa, un tableau de relevé des contributions du public et un 

tableau de relevé des contributions des communes et personnes publiques associées, 

ainsi que différents documents relatifs à l’organisation et au déroulé de l’enquête (arrêté 

d’ouverture, flyer, parutions, désignation de la commission, statistiques…). Le second 

document regroupe les conclusions motivées de la commission d’enquête et son avis sur 

le projet. 

 

Dans ses conclusions la commission d’enquête émet un avis favorable sur le projet, 

assorti de 8 réserves et 24 recommandations. L’analyse des réserves et 

recommandations de la commission d’enquête a conduit à un travail de réflexion fin sur 

le projet de PLUi, conduisant in fine au bilan suivant :  
 Sur les 8 réserves formulées : 4 réserves ont été levées et 4 réserves ont été 

partiellement levées 

 Sur les 24 recommandations : 4 recommandations ont été suivies, 7 

recommandations ont été suivies partiellement, 10 recommandations n’ont pas 

été suivies et 3 ne nécessitaient pas de modification du PLUi car relevant 

davantage de la mise en pratique du PLUi que de sa rédaction. 

  

 

2- RAPPEL DE LA PROCEDURE D’ABROGATION DES CARTES COMMUNALES  
 

Après approbation du PLUi par le conseil communautaire et à l’issue des mesures de 

publicité, le PLUi sera exécutoire sur l’ensemble des 45 communes concernées, se 

substituant automatiquement aux plans locaux d’urbanisme communaux en vigueur. 

S’agissant des cartes communales, en vigueur sur 5 communes (Chalmazel-

Jeansagnière, Grézieux-le-Fromental, Lérigneux, Saint-Bonnet-le-Courreau et Saint-Paul-

d’Uzore), une procédure administrative complémentaire était nécessaire pour les 

abroger. En effet, les cartes communales ne relèvent pas du même régime juridique que 

les PLU, notamment parce que ces documents d’urbanisme ont été approuvés à la fois 

par l’autorité compétente en matière de « plan local d’urbanisme, document en tenant 

lieu, et carte communale » et par le Préfet.  
   
La procédure d’abrogation des 5 cartes communales a donc été lancée par 

délibération en date du 14 septembre 2021. Le dossier a été soumis à l’avis des PPA puis 

à l’enquête publique conjointe au projet de PLUi. L’abrogation a été prononcée par 

délibération du conseil communautaire du 11 octobre 2021 puis par arrêté préfectoral 

du 29 novembre 2022.   
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3- DOSSIER DE PLUi POUR APPROBATION   
 

Le PLUi se compose de différents documents organisés comme suit :  
1. Les pièces administratives : ce document regroupe le sommaire du PLUi 

ainsi que les différentes délibérations prises dans le cadre du PLUi depuis son 

lancement en décembre 2015. 

2. Le rapport de présentation : cette partie est constituée de 7 tomes :  
o le tome 0 est l’introduction générale du dossier de PLUi,  

o le tome 1 dresse le diagnostic du territoire,  

o le tome 2 présente l’état initial de l’environnement du territoire,  

o le tome 3 démontre l’articulation du projet avec les documents de 

rang supérieur,  

o le tome 4 justifie des choix retenus dans ce projet de PLUi,  

o le tome 5 évalue l’impact environnemental du projet, 

o le tome 6 est le résumé non technique du projet.  

3. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) : il 

s’agit ici du document stratégique, qui développe les objectifs poursuivis dans 

le cadre de l’élaboration du PLUi et en fixe les grandes orientations. 

4. Le règlement graphique : plus communément appelé zonage, il s’agit 

ici des différents plans du territoire présentant, à l’échelle parcellaire la 

répartition spatiale des différentes zones règlementaires.  

Ces zones se divisent en 4 grandes familles :  
o les zones urbaines (dites U) dans lesquelles se trouvent les parties 

déjà urbanisées du territoire ;  
o les zones à urbaniser (dites AU) ;  

o les zones agricoles (dites A) et les zones naturelles (dites N).  

Chaque famille de zone étant ensuite subdivisée selon les spécificités locales.  

5. Le règlement écrit : ce document regroupe les différentes règles qui 

s’appliquent sur le territoire. Les règles en question se composent à la fois de 

dispositions générales communes à l’ensemble du territoire, mais également 

de dispositions particulières, qui s’appliquent en fonction de la zone dans 

laquelle se trouve la parcelle.  

6. Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : elles 

regroupent, en trois volumes : 
o les OAP patrimoniales,  

o les OAP sectorielles (qui se découpent ensuite selon plusieurs 

thématiques : renouvellement urbain, densification, aménagement et 

économie),  

o les OAP transports et déplacements.  

7. Les annexes : cette dernière partie du document est découpé en trois 

ensembles :  
o les servitudes d’utilité publique (qui regroupent les différentes 

contraintes qui s’imposent au PLUi et aux autorisations d’urbanisme : zones 

agricoles protégées, périmètres de protection des eaux potables, sites 

patrimoniaux remarquables, transport de gaz…),  

o les autres annexes (qui regroupent d’autres informations et contraintes, 

à titre informatif uniquement : zones d’aménagement concerté, projets 

urbains partenariaux, règlements de boisement, projets d’aménagement 

d’ensemble…).  

o les annexes sanitaires (qui regroupent une notice explicative, le 

schéma directeur d’assainissement ou tout document visant à la parfaite 

information des pétitionnaires en matière d’assainissement et d’eau 

pluviales) 

 

Afin de tenir compte des différents avis recueillis sur le projet (avis des personnes 

publiques associées, délibération des communes et rapport de la commission 

d’enquête) il convient d’apporter des modifications au dossier de plan local 

d’urbanisme intercommunal tel qu’il a été arrêté le 23 novembre 2021.  
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Les modifications ne portant pas atteinte à l’économie générale du projet ont été 

intégrées au dossier de PLUi pour approbation. Les modifications apportées au dossier et 

leurs justifications sont en synthèse les suivantes :  
 

 Les différents tomes du rapport de présentation ainsi que le PADD ont été 

actualisés et complétés au regard des remarques formulées, et à l’appui des 

données les plus récentes disponibles ;  
 Les extensions urbaines, à destination d’habitat ou d’économie, ont été 

retravaillées, réduites ou supprimées pour certaines, avec reclassement en zone 

à urbaniser stricte (AU) ou en zone agricole (A) ou naturelle (N), suite aux retours 

de la commission d’enquête et des personnes publiques associées ; 
 Les secteurs d’aménagement futur des communes (zones AU indicées), à 

vocation d’habitat et de développement économique, ont fait l’objet d’une 

analyse multicritères conduisant à la hiérarchisation de leur ouverture à 

l’urbanisation, commune par commune ;  
 Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), ainsi que les 

bâtiments repérés comme pouvant faire l’objet de changements de destination, 

ont été réexaminés, et réduits en nombre et en taille ;  

 Le secteur de la station de Chalmazel a été actualisé suite à l’arrêté 

préfectoral autorisant la création d’une unité touristique nouvelle locale ;  
 Les corridors écologiques ont été redessinés en forme « fuseau », contrairement 

au découpage parcellaire prévu initialement dans le projet arrêté, et les 

parcelles recoupant également une zone agricole protégée ont été reclassées 

en zone Aco plutôt que Nco initialement, dans un souci d’affichage de l’enjeu 

agricole de ces terrains ;  
 Le règlement a été revu sur un certain nombre de points (suppression des 

règles issues d’autres codes, s’imposant déjà par ailleurs, mise en adéquation du 

règlement avec la doctrine de la commission départementale de protection des 

espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), actualisation des différents 

types de STECAL, assouplissement des règles de la zone Ap, apport de précisions 

dans les dispositions générales…) ; 
 Les emplacements réservés et les « vergers, jardins et parcs » ont été actualisés, 

notamment suite aux demandes communales ; 
Des corrections d’erreurs matérielles ont enfin été réalisées (mise en adéquation du 

zonage avec la réalité du terrain, corrections de périmètres de zones d’aménagement 

concerté…). 

 

Les modifications apportées au projet de PLUi en vue de l’approbation sont présentées 

plus largement et de façon détaillée dans la synthèse des contributions et amendements 

apportés au document pour approbation, en annexe de la présente délibération.    

 

 

Il est donc demandé au conseil communautaire de bien vouloir :

- approuver le plan local d’urbanisme intercommunal, tel qu’annexé à cette 

délibération et consultable sur le site internet www.pluiloireforez.fr ;  

- préciser que conformément au code de l’urbanisme, la délibération et le document 

fera l’objet des mesures de publicité en vigueur, notamment la publication de cet 

acte sur le site internet de l’agglomération le 19 décembre 2022 ; 

- dire que conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de l’urbanisme, le 

plan sera exécutoire dès l’accomplissement des mesures de publicité.

http://www.pluiloireforez.fr/
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Après en avoir délibéré par 97 voix pour, 15 abstentions et 10 voix contre, le conseil 

communautaire :  

-  approuve le plan local d’urbanisme intercommunal, tel qu’annexé à cette 

délibération et consultable sur le site internet www.pluiloireforez.fr ;  

- précise que conformément au code de l’urbanisme, la délibération et le document 

fera l’objet des mesures de publicité en vigueur, notamment la publication de cet 

acte sur le site internet de l’agglomération le 19 décembre 2022 ; 

- dit que conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de l’urbanisme, le 

plan sera exécutoire dès l’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et délibéré, à Montbrison, le 13 décembre 2022.

Ont signé, au registre, les membres présents.

Le secrétaire de séance

Signé électroniquement le 15/12/2022Signé électroniquement le 15/12/2022

http://www.pluiloireforez.fr/


 



 

  

 

Note de synthèse des 

contributions et amendements 

apportés au document pour 

approbation  



1 
 

Sommaire 
 

Introduction .............................................................................................................................. 2 

I. Rappel de la composition du dossier de PLUi .............................................................. 3 

II. Synthèse des avis reçus sur le projet arrêté ................................................................. 4 

1. Avis des communes ..................................................................................................... 4 

2. Avis des personnes publiques associées (PPA) ........................................................ 9 

3. Avis du public .............................................................................................................. 23 

4. Conclusions de la commission d’enquête ............................................................. 24 

5. Suivi de l’ensemble des demandes ......................................................................... 32 

III. Evolutions portées au projet de PLUi suite à ces avis ................................................ 33 

1. Suites données aux réserves et recommandations de la commission 

d’enquête........................................................................................................................... 34 

2. Zonage - Concernant la consommation d’espace à vocation d’habitat ....... 62 

3. Zonage - Concernant la consommation d’espace à vocation économique . 63 

4. Zonage - Concernant la consommation d’espace à vocation touristique et 

d’équipement .................................................................................................................... 64 

5. Zonage – Concernant les zones agricoles (A) ....................................................... 64 

6. Zonage – Concernant les zones naturelles (N) ...................................................... 65 

7. Concernant les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) .. 65 

8. Concernant les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) 66 

9. Concernant les changements de destinations ..................................................... 67 

10. Concernant le rapport de présentation ................................................................. 68 

11. Concernant le règlement ......................................................................................... 68 

12. Concernant les emplacements réservés ................................................................ 71 

13. Concernant les « vergers, jardins et parcs » ........................................................... 71 

14. Concernant les servitudes et annexes .................................................................... 71 

IV. Evolutions demandées et non retenues...................................................................... 72 

1. Zonage – concernant la consommation d’espace à vocation d’habitat ....... 72 

2. Zonage - Concernant la consommation d’espace à vocation économique . 74 

3. Zonage - Concernant la consommation d’espace à vocation touristique et 

d’équipement .................................................................................................................... 74 

4. Zonage – Concernant les zones agricoles (A) ....................................................... 74 

5. Zonage – Concernant les zones naturelles (N) ...................................................... 75 

6. Concernant les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) .. 75 

7. Concernant les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) 76 

8. Concernant les changements de destination ....................................................... 77 

9. Concernant le rapport de présentation ................................................................. 77 

10. Concernant le règlement ......................................................................................... 77 

11. Concernant les emplacements réservés ................................................................ 78 

12. Concernant les « vergers, jardins et parcs » ........................................................... 78 

13. Concernant les servitudes et les annexes............................................................... 78 

Conclusion.............................................................................................................................. 79 

Annexes .................................................................................................................................. 80 

  



2 
 

Introduction 
 

L’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Loire Forez agglomération 

a été engagée par délibération du conseil communautaire le 15 décembre 2015. Après débat 

sur les grandes orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 

par les conseils municipaux courant 2017, puis en conseil communautaire le 7 novembre 2017,  

l’élaboration du projet s’est poursuivie (construction du volet réglementaire) jusqu’à son arrêt 

par délibération du conseil communautaire le 26 janvier 2021.  

Conformément aux dispositions prévues par l’article L.153-15 du code de l’urbanisme1, le 

projet arrêté le 26 janvier 2021 a ensuite fait l’objet d’une consultation obligatoire pour avis 

des 45 communes concernées et des personnes publiques associées (PPA). 

 

En application des dispositions de l’article R.153-5 du code de l’urbanisme2, chaque commune 

disposait d’un délai de 3 mois pour rendre un avis sur les orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP) ou les dispositions du règlement qui la concernent directement. En 

l’absence de réponse à l’issue de ce délai, l’avis était réputé favorable. 

Suivant le code de l’urbanisme, si une commune émet un avis défavorable sur les OAP ou les 

dispositions du règlement qui la concernent directement, la procédure prévoit un second 

arrêt du projet en conseil communautaire, sans modification du contenu. La particularité de 

ce nouvel arrêt porte sur les règles de majorité du vote, passant d’une majorité simple 

classique à une majorité des deux tiers des suffrages exprimés.  

Les adaptations prévues après analyse croisée des avis des personnes publ iques associées et 

des communes ne remettant pas en cause le projet, un « second » arrêt a été pris en conseil  

communautaire le 23 novembre 2021, sur la base du même dossier que celui arrêté en janvier. 

Pour autant, certaines des demandes communales faisant l’objet d’avis favorables avec 

réserves ne pouvant être levées, ce nouvel arrêt avait pour règle de quorum de rassembler 

plus de la majorité des deux tiers des voix exprimées. 

Ce second arrêt du projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) avait notamment 

pour objet de porter à la connaissance du conseil communautaire les avis exprimés par les 

communes et les personnes publiques associées (PPA). Les communes et les PPA n’avaient 

pas à émettre un nouvel avis sur le projet à la suite de ce second arrêt. 

Le dossier a ensuite été soumis à enquête publique du 3 janvier au 10 février 2022. Au terme 

de cette enquête, la commission a rendu son rapport et ses conclusions à Loire Forez 

agglomération. 

 

Le présent document présente une synthèse des avis exprimés par les 45 communes, les PPA, 

et les conclusions de la commission d’enquête sur le projet de PLUi arrêté. L’intégralité des avis 

exprimés par les communes et les PPA ainsi que le rapport et les conclusions de la commission 

d’enquête sont joints en annexe de ce rapport.  

  

 
1 « Lorsque l'une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les 

orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe 

délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau.» 
2 « L'avis sur le projet de plan arrêté, prévu à l'article L. 153-15, est rendu dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt du projet. En 

l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. » 
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I. Rappel de la composition du dossier de PLUi  
 

 

Le dossier de PLUi reprend les objectifs prévus par l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme. Il 

est constitué des pièces suivantes :  

- Le rapport de présentation, se compose de 5 tomes :  

o Le diagnostic (tome 1) ; 

o L’état initial de l’environnement (tome 2) ; 

o La démonstration de l’articulation du dossier avec les documents de rang 

supérieur (tome 3) ; 

o Le rapport de justifications (tome 4), venant expliquer les orientations du PADD 

et les dispositions réglementaires retenues et justifier les objectifs de modération 

de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain  ; 

o L’évaluation environnementale (tome 5). 

 

- Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ;  

 

- Les orientations d’aménagement et de programmation lesquelles comprennent, en   

cohérence avec le PADD : 

o des OAP patrimoniales ;  

o des OAP d’aménagement ; 

o des OAP déplacements. 

 

- Le règlement : lequel a pour vocation de définir les conditions et modalités 

d’occupation du sol. Ce dernier comprend : 

o les plans de zonage sous forme de carroyage et de zooms communaux ;  

o le règlement écrit qui définit les règles d’urbanisme applicables.   

 

- Les annexes : 

o les annexes sanitaires 

o les servitudes d’utilité publique 

o les autres annexes 
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II. Synthèse des avis reçus sur le projet arrêté 
 

1. Avis des communes 
 

Après arrêt du projet de PLUi en conseil communautaire le 26 janvier 2021, le dossier a été 

transmis à l’ensemble des 45 communes concernées afin qu’elles puissent s’exprimer dans un 

délai de 3 mois, conformément à l’article R.153-5 du code de l’urbanisme. 

 

Figure 1 : périmètre du PLUi à 45 communes en cours d’élaboration et dates des conseils 

municipaux donnant avis sur le projet de PLUi arrêté 
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A l’issue de la période de consultation, les 45 conseils municipaux ont délibéré sur le projet de 

PLUi arrêté. Au total : 

- 5 communes ont émis un avis favorable, 

- 30 communes ont émis un avis favorable avec souhaits,  

- 10 communes ont émis un avis favorable avec réserves, 

- aucune commune n’a émis d’avis défavorable. 

Les avis complets sont joints en annexe et ont également été joints au dossier d’enquête 

publique. 

 

Figure 2 : synthèse des avis communaux 

 

Commune 
Avis sur le projet 

de PLUi 
 Commune 

Avis sur le 

projet de PLUi 
 Commune 

Avis sur le projet 

de PLUi 

Bard 
Favorable avec 

souhaits 
 Gumières 

Favorable 

avec réserves 
 Saint-Cyprien 

Favorable avec 

souhaits 

Boisset-lès-

Montrond 

Favorable avec 

souhaits 
 

L’Hôpital-le-

Grand 

Favorable 

avec réserves 
 

Saint-

Georges-en-

Couzan 

Favorable avec 

réserves 

Boisset-St-Priest 
Favorable avec 

souhaits 
 Lavieu Favorable  

Saint-Gorges-

Haute-Ville 
Favorable 

Bonson 
Favorable avec 

souhaits 
 Lérigneux 

Favorable 

avec souhaits 
 

Saint-Just-en-

Bas 

Favorable avec 

réserves 

Chalain-

d’Uzore 

Favorable avec 

souhaits 
 Lézigneux 

Favorable 

avec souhaits 
 

Saint-

Marcellin-en-

Forez 

Favorable avec 

souhaits 

Chalain le 

Comtal 

Favorable avec 

réserves 
 

Magneux-

Haute-Rive 

Favorable 

avec souhaits 
 

Saint-Paul-

d’Uzore 

Favorable avec 

réserves 

Chalmazel-

Jeansagnière 

Favorable avec 

réserves 
 

Margerie-

Chantagret 

Favorable 

avec réserves 
 

Saint-Just 

Saint-

Rambert 

Favorable avec 

souhaits 

Chambles 
Favorable avec 

souhaits 
 Montbrison 

Favorable 

avec souhaits 
 

Saint-Romain-

le-Puy 

Favorable avec 

souhaits 

Champdieu 
Favorable avec 

souhaits 
 

Mornand-en-

Forez 

Favorable 

avec souhaits 
 

Saint-Thomas-

la-Garde 

Favorable avec 

souhaits 

Châtelneuf 
Favorable avec 

réserves 
 Palogneux Favorable  Sauvain 

Favorable avec 

souhaits 

Chazelles-sur-

Lavieu 
Favorable  Périgneux 

Favorable 

avec souhaits 
 Savigneux 

Favorable avec 

souhaits 

Craintilleux 
Favorable avec 

souhaits 
 Pralong 

Favorable 

avec souhaits 
 

Sury-le-

Comtal 

Favorable avec 

souhaits 

Ecotay-l’Olme 
Favorable avec 

souhaits 
 Précieux 

Favorable 

avec souhaits 
 Unias 

Favorable avec 

souhaits 

Essertines-en-

Châtelneuf 

Favorable avec 

souhaits 
 Roche Favorable  Veauchette 

Favorable avec 

souhaits 

Grézieux-le-

Fromental 

Favorable avec 

réserves 
 

Saint-Bonnet-

le-Courreau 

Favorable 

avec souhaits 
 

Verrières-en-

Forez 

Favorable avec 

souhaits 
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Figure 3 : synthèse des avis communaux 

 

 

 

484 demandes3 ont été exprimées par les communes : 

- 5 communes n’ont émis aucune demande,  

- 33 communes ont émis entre 1 et 20 demandes, 

- 5 communes ont émis entre 21 et 40 demandes, 

- 2 communes ont émis plus de 40 demandes. 

 
3 Comprenant : remarques, observations, souhaits, réserves… 
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Les demandes ont été classées en 12 thématiques principales : 

- Economie (40 demandes). Ces demandes concernent : 

o les commerces (5), pour des ajustements de périmètres commerciaux définis 

dans le plan de zonage ;  

o l’industrie et l’artisanat (13), pour des modifications de classement de zone, tout 

en restant au sein d’un classement économique, pour des questions 

d’identification de secteurs de taille et de capacité limitées, ou encore, plus 

rarement, sur des aspects réglementaires ; 

o la prise en compte des activités d’exploitation de carrières (2) ;  

o le tourisme (5), avec d’une part des demandes pour permettre le 

développement de projets d’hébergement touristique, et d’autre part la 

demande d’une meilleure intégration dans le PLUi, du projet d’unité touristique 

nouvelle sur le site de la station de Chalmazel ; 

o l’agriculture et la sylviculture (15), avec de nombreuses demandes pour faire 

évoluer le classement de parcelles exploitées de N (naturel) en A (agricole) . 

 

- Organisation des territoires, extension urbaine et sobriété foncière (169 demandes)  :  

o densification et renouvellement urbain (23), généralement pour une meilleure 

prise en compte de projets urbains communaux à l’étude  

o gestion de l’extension urbaine (146). De nombreuses demandes visent à 

augmenter les possibilités de construction, soit au travers de la gestion de 

secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL), soit par des évolutions de 

périmètres constructibles. Quelques-unes visent à rectifier des erreurs 

matérielles, ou à amener des adaptations sur les orientations d’aménagement 

et de programmation (OAP). 

 

- Mixité sociale (7) : les demandes portent sur des évolutions de proportion de logements 

sociaux dans les OAP (à la hausse ou à la baisse), ou encore sur la mise en place de 

périmètres de servitudes de mixité sociale.  

 

- Services aux habitants et revitalisation urbaine (29) : ces demandes visent à adapter le 

PLUi pour la prise en compte de projets communaux en faveur de la création de 

services à la population (gymnases, équipements sportifs et de loisir, écoles,  

cimetières, …). 

 

- Mobilité (70 demandes) :  les communes proposent essentiellement des adaptations 

d’emplacements réservés pour voirie, parking… (68) 

 

- Milieux naturels et biodiversité (45 demandes) :  

o les demandes relatives à la nature en ville (32) concernent toutes des 

adaptations relatives à la protection des parcs et jardins, essentiellement pour 

les supprimer ou les réduire, mais aussi parfois pour protéger certains éléments 

remarquables ; 

o les espaces naturels et biodiversité (13), avec des observations sur des éléments 

très variables (gestion des haies, prise en compte des zones humides, des zones 

inondables,…). 

 

- Paysage et patrimoine (55 demandes) : plus de 90 % des remarques concernent des 

évolutions sur les changements de destination envisagés au PLUi, avec pour une moitié 

environ des demandes d’ajout, le reste concernant des suppressions ou des 

destinations différentes de celles prévues. 
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- Règlement (36 demandes) : les remarques sont très variables, en allant de suggestions 

d’améliorations rédactionnelles, jusqu’à des demandes plus fondamentales, par 

exemple sur les règles de hauteur. 

 

- Procédure (25 demandes) : demandes relatives au déroulé de la procédure, à 

l’enquête publique, concertation, calendrier, etc.    

 

- Très peu de remarques concernant la gestion de l’eau (3 demandes), la santé et les 

risques (1 remarque sur une zone inondable), et l’énergie (1). 

 

- 3 demandes hors-sujet. 

 

Figure 4 : synthèse des retours communaux, par thématiques 

 

 

Après analyse de chacune des réserves émises par les communes, certaines ne pourront pas 

être levées, car elles remettent en cause l’équilibre général du projet de PLUi arrêté. A titre 

d’exemple, les demandes conduisant à la création de nouvelles capacités  de construction 

de logements, notamment, ne sont pas suivies d’effet, dans la mesure où le PLUi doit rester 

compatible avec les indications du programme local de l’habitat (PLH) et du schéma de 

cohérence territoriale sud Loire (SCoT). Dans les cas où ce qui a été exprimé sous forme de 

réserve n’est pas retenu, l’avis communal sur projet de PLUi arrêté le 26 janvier devient un avis 

réputé défavorable.  
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2. Avis des personnes publiques associées (PPA) 
 

26 PPA ont été consultées. 1139 demandes ont été exprimées sur le projet de PLUi arrêté : 

- 3 avis favorables simples : communauté de communes Thiers Dores et Montagne,  

commune de Chabreloche, syndicat intercommunal d’énergie de la Loire (SIEL) ; 

- 10 avis favorables tacites (car hors délai ou sans réponse) : conseil régional, chambre 

de commerce et d’industrie, chambre des métiers, office national des forêts (ONF), 

communauté de communes Ambert Livradois Forez, commune de La Renaudie,  

commune de Vollore-Montagne, autoroutes du Sud de la France (ASF), Orange, 

syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable Haut Forez (SIAEPHF) ; 

- 4 avis favorables avec souhaits : conseil départemental, centre régional de la 

propriété foncière (CRPF), syndicat agricole des propriétaires et exploitants d’étangs 

du Forez (SAPEEF), parc naturel régional Livradois Forez (PNR) ; 

- 9 avis favorables avec réserves : commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites (CDNPS), chambre d’agriculture, Etat, syndicat mixte du SCoT 

Sud Loire, Saint-Etienne Métropole (SEM), France nature environnement (FNE), 

commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers (CDPENAF), institut national de l’origine et de la qualité ( INAO), mission 

régionale d’autorité environnementale (MRAe) ; 

- aucun avis défavorable. 

Il est précisé que les avis des personnes publiques associées n’ayant pas été reçus dans les 

délais requis sont réputés favorables tacites. Néanmoins, pour une parfaite connaissance et 

information du public, les avis reçus hors délai ont été joints à titre d’information au dossier 

d’enquête publique, de façon distincte. 
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Figure 5 : avis des personnes publiques associées, consultées, informées, et des autres entités 

ayant émis un avis dans le cadre de l’arrêt n°1 du projet de PLUi  

 

ORGANISME 

Date limite de 

réception de 

l’avis 

Date de réception 

de l’avis 
Nature de l’avis 

CDNPS (liée à la traduction 

règlementaire de l’UTNl de 

Chalmazel). 

01/05/2021 07/04/2021 Favorable avec réserves 

Chambre d’Agriculture 01/05/2021 23/04/2021 Favorable avec réserves 

Chambre des Commerces 

et d’Industrie 
01/05/2021 Ø 

Favorable tacite 

(aucune réponse) 

Chambre des Métiers 01/05/2021 Ø 
Favorable tacite 

(aucune réponse) 

Conseil départemental 01/05/2021 14/04/2021 Favorable avec souhaits 

Conseil régional 01/05/2021 13/05/2021 
Favorable tacite (hors 

délai) 

Etat (ARS, ASA Veauchette, 

Défense, DRAC, Enedis, GRT 

Gaz, RTE, SMIF, SNCF, UDAP) 
28/04/2021 27/04/2021 Favorable avec réserves 

ONF 01/05/2021 Ø 
Favorable tacite 

(aucune réponse) 

PNR Livradois Forez 01/05/2021 27/04/2021 Favorable avec souhaits 

SCoT 01/05/2021 29/04/2021 Favorable avec réserves 

CC Ambert Livradois Forez 01/05/2021 Ø 
Favorable tacite 

(aucune réponse) 

CC Thiers Dores et 

Montagne 
01/05/2021 10/03/2021 Favorable 

Commune de Chabreloche 29/04/2021 11/02/2021 Favorable 

Commune de La Renaudie 30/04/2021 Ø 
Favorable tacite 

(aucune réponse) 

Commune de Vollore-

Montagne 
01/05/2021 Ø Favorable 

SEM 29/04/2021 27/04/2021 Favorable avec réserves 

FNE 02/05/2021 30/04/2021 Favorable avec réserves 

CDPENAF 01/05/2021 30/04/2021 Favorable avec réserves 

CRPF 01/05/2021 16/04/2021 Favorable avec souhaits 

MRAe 01/05/2021 28/04/2021 Favorable avec réserves 

ASF 01/05/2021 Ø 
Favorable tacite 

(aucune réponse) 

INAO 01/05/2021 27/04/2021 Favorable avec réserves 

Orange 01/05/2021 Ø 
Favorable tacite 

(aucune réponse) 

SIAEPHF 01/05/2021 Ø 
Favorable tacite 

(aucune réponse) 

SIEL 01/05/2021 04/05/2021 Favorable 

SAPEEF 01/05/2021 18/05/2021 Favorable avec souhaits 
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Les demandes des PPA ont été réparties selon 11 thématiques principales : 

- Economie (296 demandes), 

- Organisation des territoires, extension urbaine et sobriété foncière (243 demandes), 

- Habitat et logement (111 demandes), 

- Mobilité (66 demandes), 

- Milieux naturels et biodiversité (61 demandes), 

- Eau (64 demandes), 

- Paysage et patrimoine (68 demandes), 

- Santé et risques (74 demandes), 

- Climat et énergie (8 demandes), 

- Règlement (114 demandes), 

- Procédure (34 demandes). 

 

L’Etat : 
 

Figure 6 : synthèse des demandes émises par l’Etat, par thématiques 

 

 

L’avis de l’Etat sur le projet de PLUi arrêté est favorable, et assorti de réserves.  Ses 402 

demandes et réserves concernent principalement les thématiques suivantes : l’économie 

(17%), la santé et les risques (16%), l’eau (13%), l’organisation des territoires (13%) et le 

règlement (10%). 

Il est ainsi demandé par l’Etat de : 

Améliorer la compatibilité du projet avec les documents de rang supérieur et la conformité 

avec les servitudes d’utilité publique (SUP) : 

- renforcer la compatibilité du PLUi avec le SCoT : armature territoriale, rythme et volume 

de production de logements, priorisation des capacités dans le tissu aggloméré 
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existant (TAE), atteinte d'une densité moyenne proche de 25 log/ha, mutualisation des 

équipements ; 

- annexer les documents réglementaires relatifs au plan de prévention des risques 

naturels prévisibles d’inondation (PPRNPi) du Furan, et corriger le rapport de 

présentation, le règlement et le zonage en conséquence ; 

- reclasser en zone A ou N les secteurs Uh et leurs extensions non justifiées dans le respect 

des dispositions de la Loi Montagne, et compléter le dossier en ce sens ; 

- reclasser en zone A les parcelles comprises dans le périmètre d’une zone agricole 

protégée (ZAP). 

 

Mobiliser les outils garantissant une véritable maitrise de l’urbanisation : 

- réaliser une synthèse de la consommation foncière selon le type de zonage afin 

d’appréhender l’impact du projet ; 

- mettre en place un phasage pour les zones à vocation résidentielle, en priorisant le 

développement urbain dans les communes de centralités;  

- prioriser la réalisation d’opérations résidentielles dans le TAE, avant l’urbanisation de 

foncier agricole ou naturel, et finaliser l’analyse du potentiel mobilisable au sein de 

l’existant en apportant des éléments chiffrés de production de logements ; 

- renforcer l’expression des besoins économiques et construire un phasage de 

l’ouverture des différentes zones économiques, reclasser en zone A ou N certaines 

zones économiques et les substituer à des zones résidentielles plus près des bourgs ; 

- limiter les emplacements réservés (ER) aux destinations et aménagements 

réglementaires et les dimensionner au plus près des besoins, renforcer les justifications ; 

- reclasser en A ou N certaines zones UL et AUL et apporter des éléments et justifications 

à une mutualisation de ces équipements ; 

- compléter les justifications et reclasser des zones opérationnelles en A et N. 

 

Garantir l’accès à un habitat diversifié, adapté, qualitatif et augmenter l’offre en logement 

social pour tendre vers l’objectif assigné aux communes soumises à l’article 55 de la loi SRU : 

- augmenter le taux de logements sociaux dans les secteurs de mixité sociale prévus 

(SMS), et créer davantage de SMS dans les communes déficitaires4 ; 

- compléter les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un nombre 

minimum de logements à produire, affirmer des formes urbaines plus compactes et 

limiter le choix des formes individuelles ; 

- compléter le rapport de présentation et les OAP, de manière à démontrer une 

amélioration des parcours résidentiels offerts. 

 

Garantir une alimentation en eau potable suffisante avant la réalisation des projets et 

améliorer significativement les systèmes d’assainissement avant toute urbanisation : 

- soumettre certains secteurs à la réalisation de travaux d’amélioration du réseau avant 

engagement d’opérations de constructions, afin de ne pas aggraver des situations 

déjà insatisfaisantes ; 

- prendre davantage en compte les situations locales d’alimentation en eau potable : 

parallèle entre les ressources sûres et le développement prévu, limiter l’urbanisation  ; 

- préciser les conditions de gestion des eaux pluviales, conformément aux dispositions 

du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et le schéma directeur 

d’assainissement eaux usées et eaux pluviales.  

 
4 Article 55 de la Loi SRU. 
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Réduire l’exposition de la population aux risques et nuisances : 

- prendre davantage en compte les risques d’inondation, digues, retrait-gonflement des 

argiles… 

- réduire l’exposition de la population aux pollutions. A défaut, reclasser les parcelles 

ouvertes à l’urbanisation en extension près des infrastructures types autoroute, voie 

grande circulation, voie ferrée (ex : A72, RD498, RD8…) 

 

Rendre opérationnelles les intentions en faveur de la mobilité active, et démontrer 

l’articulation entre les transports et les zones à urbaniser visant à réduire l’usage de la voiture 

individuelle : 

- modifier l’OAP déplacement de sorte qu’elle devienne plus prescriptive, rendre ses 

intentions de projets cyclables plus opérationnelles, apporter une vision plus large des 

secteurs à urbaniser au regard de leur lien avec les gares, arrêts de transports en 

commun, aire de covoiturage, … ; 

- démontrer la corrélation entre arrêts de transports en commun et secteurs 

d’urbanisation future. 

 

Faire du PLUi un outil affirmé en faveur d’un modèle énergétique vertueux et offrir des 

protections efficaces aux milieux naturels et forestiers : 

- améliorer la traduction des actions du plan climat air énergie territoire (PCAET) afin de 

le rendre plus efficient (exemple : création d’OAP énergie, OAP sectorielle 

expérimentale en termes de performances énergétiques et d’insertion bioclimatique) ; 

- création d’un zonage adapté pour les dispositifs de production d’énergies 

renouvelables existants (autre que la zone N classique) ; 

- modifier l’emprise des zones Nco en s’affranchissant des limites parcellaires  ; 

- reclasser en zone N (prioritairement) ou zone A (secteurs concernés) les zones humides 

et leur espace de fonctionnalité ; 

- annexer les réglementations de boisement manquantes ; 

- améliorer la protection des espaces boisés à minima sur les espaces boisés classés 

(EBC) des PLU communaux. 

 

Permettre le développement de projets touristiques tout en les encadrant fermement et en 

prenant en compte un large périmètre : 

- modifier et compléter le rapport de présentation et l’OAP relative à l’unité touristique 

nouvelle (UTN) de Chalmazel à la suite du passage en CDNPS ; 

- supprimer le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) H au profit 

d’une OAP élargie, intégrant les constructions existantes des secteurs urbanisés et les 

constructions futures dans des secteurs à urbaniser avec des dispositions spécifiques.  

 

 

Cet avis est complété par plusieurs avis en annexe (avis de l’ARS, ASA Veauchette, Défense,  

DRAC, Enedis, GRT Gaz, RTE, SMIF, SNCF, UDAP). 
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Agence Régionale de la Santé (ARS) – Annexe de l’avis de l’Etat : avis favorable avec 

observations (compléments vis-à-vis de la protection des eaux et des risques sanitaires). 

ASA de Veauchette – Annexe de l’avis de l’Etat : avis favorable avec demande de 

complément du règlement pour la prise en charge de la déviation des canalisations et de 

modification du le plan de zonage (Ap en A, suppression d’emplacement réservé…). 

Défense – Annexe de l’avis de l’Etat : avis favorable avec observations (complément du 

plan de zonage et des SUP pour la station de Pierre-sur-Haute)  

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) – Annexe avis Etat : avis 

favorable avec demande d’intégration des zones de présomption de prescriptions 

archéologiques. 

Enedis – Annexe de l’avis de l’Etat : avis favorable avec demande de complément de 

l’article DG 2.2 relatif aux clôtures dans le règlement. 

Gestionnaire de Réseau de Transport de Gaz (GRT Gaz) – Annexe de l’avis de 

l’Etat : avis favorable avec remarques (complément de différentes pièces du dossier par 

rapport aux ouvrages GRTgaz).  

Réseau de Transport d’Electricité (RTE) – Annexe de l’avis de l’Etat : avis favorable avec 

observation (compléter le règlement et préciser que les règles de construction et 

d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages exploités par RTE). 

Syndicat Mixte d’Irrigation et de mise en valeur du Forez (SMIF) – Annexe de l’avis 

de l’Etat : avis favorable avec des remarques relatives aux servitudes d’utilité publique 

(corrections, compléments…).  

Société Nationale des Chemins de Fer français (SNCF) – Annexe de l’avis de l’Etat : 

avis favorable. 

Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) – Annexe de 

l’avis de l’Etat : avis favorable avec observations et remarques (demande de correction et 

complément des servitudes d’utilité publique et de complément du règlement et des OAP 

patrimoniales).  
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Le Syndicat mixte du SCoT Sud Loire : 
 

Figure 7 : synthèse des demandes émises par le SCoT, par thématiques 

 

 

L’avis du Syndicat mixte du SCoT Sud Loire sur le projet de PLUi arrêté est favorable, assorti de 

réserves qu’il demande à voir levées avant l’approbation du document. Ces 370 demandes 

et réserves concernent principalement les thématiques suivantes : l’organisation des territoires 

(37%), l’économie (22%), et l’habitat et le logement (19%). 

Les principales demandes du SCoT concernent la concentration du développement urbain, 

la compacité urbaine, l’organisation d’un développement spatial maîtrisé, la mise en œuvre 

d’une stratégie pour le développement économique et de l’emploi, l’articulation du 

développement urbain avec les déplacements, et la maîtrise des besoins en énergie, des 

ressources et la préservation de la biodiversité. 

Concernant la concentration du développement urbain, le SCoT juge nécessaire de : 

- réduire les extensions urbaines (en lien avec les objectifs du PLH et du SCoT), 

- justifier chacune des extensions au regard des possibilités de densification présentes à 

l’intérieur du tissu aggloméré existant (TAE),  

- ne pas permettre l’extension injustifiée de hameaux,  

- diminuer les objectifs de production de logement dans les communes périphériques 

aux centralités et les communes qui n’entrent pas en cohérence avec l’armature 

urbaine définie dans le SCoT Sud-Loire. 

En termes de compacité urbaine, le SCoT souhaite : 

- une plus grande maitrise urbaine sur les communes situées en secteur agri -naturel,  

- la priorisation des opérations de renouvellement urbain dans les études de 

programmation d’ouverture d’extension,  

- l’usage d’une densité supérieure en cohérence avec les objectifs du SCoT.  
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Le SCoT exprime également des réserves et remarques en faveur d’un développement spatial 

maitrisé : 

- à travers  une meilleure prise en compte de l’impact paysager potentiel et les mesures 

correctives assorties,  

- en diminuant la capacité de production de logements qui se trouve être supérieure à 

l’objectif du PLH, 

- en respectant les objectifs du SCoT en termes d’accessibilité sociale des logements, 

- en accordant une part plus importante aux formes d’habitats différentes de celles de 

la maison pavillonnaire, 

- en ne permettant le développement des espaces à vocation de loisirs qu’en présence 

d’une justification explicite des besoins,  

- en améliorant la maitrise spatiale sur les secteurs d’hébergements touristiques et leur 

mise en cohérence avec les itinéraires modes doux à vocation touristique et de loisir.  

En termes de développement économique et d’emploi, le SCoT émet des réserves et 

demande de : 

- justifier la répartition et les besoins des zones locales et micro-locales,  

- exclure les activités de services et d’accueil des populations en zones d’activités 

périphériques,  

- mettre en œuvre des outils et mesures afin d’améliorer qualitativement les zones 

économiques et commerciales actuelles et futures,  

- stopper toute extension non limitée des espaces commerciaux qui ne se trouvent ni en 

centre-ville, ni en ZACOM. 

Enfin, le SCoT exprime des réserves sur l’articulation du développement urbain avec les 

déplacements, la maitrise des besoins en énergie, des ressources et la préservation de la 

biodiversité. Il souhaite ainsi que le PLUi : 

- recentre l’habitat et les activités dans les espaces jouissant d’une bonne desserte en 

transport en commun ; 

- mette en œuvre des outils permettant de réaliser des itinéraires modes doux identifiés  ;  

- encadre et priorise la mise en œuvre des itinéraires modes doux actifs sécurisés dans 

les extensions urbaines ; 

- propose un schéma planifiant le réseau et les aménagements cycle et piéton ; 

- conditionne le développement urbain au regard des capacités d’alimentation en eau 

potable et de traitement des eaux usées ; 

- respecte d’avantage les orientations du SCoT relatives aux corridors écologiques 

terrestres Sud-Loire. 
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Les autres personnes publiques associées : 
 

Figure 8 : synthèse des demandes émises par les autres entités (publiques ou non) consultées 

ou associées, ayant émis un avis, par thématiques 

 

 

Les autres personnes publiques associées (chambre d’agriculture, CDPENAF, conseil  

départemental, CRPF, FNE, INAO, MRAe DREAL, PNR, SEM, SIEL, etc.) ont exprimé 367 

demandes dans le cadre de leurs avis, concernant essentiellement l’économie (40%),  

l’organisation des territoires (15%) et le règlement (15%). 

 

La chambre d’agriculture : 
La chambre d’agriculture émet un avis favorable sur le projet de PLUi arrêté, assorti de 

réserves. Elle demande notamment : 

- une meilleure préservation des espaces agricoles contre la fragmentation et le 

mitage ;  

- d’apporter une vigilance sur le maintien de l’ensemble des espaces valorisés  par 

l’agriculture classé en zone A, sans contrainte supplémentaire concernant les 

possibilités d’équipements et d’évolution des bâtiments agricoles ; 

- l’absence de nouvelles interfaces entre les populations et les terres 

labourables/surfaces plantées/surfaces plantables, notamment en réponse au 

développement des zones de non-traitement ayant des conséquences sur l’espace 

agricole (recul du foncier exploitable). 

La chambre d’agriculture émet un seul avis défavorable concernant la zone Ap, qu’elle 

considère insuffisamment justifiée au regard des orientations du PADD, et qui, selon elle, peut 

conduire à des incohérences. Elle cite notamment le règlement de la zone Ap, interdisant 

toute nouvelle création de siège d’exploitation agricole et imposant aux exploitat ions 
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agricoles existantes l’implantation de leurs nouveaux bâtiments à moins de 50m des bâtiments 

existants. Selon la chambre d’agriculture, ce règlement remettrait en cause la pérennité des 

exploitations agricoles, et demande donc à Loire Forez agglomération de ne pas utiliser ce 

classement Ap dans le PLUi. 

 

La Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF) : 
L’avis de la CDPENAF sur le projet est favorable, et assorti de réserves sur  : 

- le règlement des zones A et N, en particulier sur les constructions autorisées (exemple : 

bâti saisonnier, agricole, emplacement réservé, STECAL, bâtis liés à l’activité du golf…), 

les distances d’implantation des annexes aux habitations et l’éloignement des  garages 

sur les terrains à forte pente ; 

- le nombre de changements de destination autorisés, jugé trop élevé ; 

- les zones NS, dont il est demandé de réduire l’emprise, et de reclasser en A ou N 

certains secteurs et/ou parcelles ; 

- les STECAL, pour lesquels la CDPENAF demande de supprimer ou modifier les STECAL 

non justifiés (ou qui n’en sont pas), et pour certains d’adapter le règlement.  

 

Le Conseil Départemental de la Loire : 
L’avis du Conseil Départemental sur le projet de PLUi arrêté est favorable, avec les demandes 

suivantes :  

- compléter le plan de zonage (numéro de RD, marges de recul, limitation des accès) ; 

- compléter et corriger le règlement au sujet des dispositions générales 3.1 relatives 

marges de recul départementales et des dispositions générales 3.1 relatives à la 

desserte par les voies publiques ou privées ; 

- distinguer les routes départementales RD 9498, RD 498 tronçon 22 voies et RD 498 

tronçon bidirectionnel ; 

- associer le Département en amont de la réflexion de chaque secteur d’OAP projeté ; 

- annexer la liste des parcelles incluses dans les périmètres de ZPENS. 

Des remarques propres à chaque commune ont également été émises, et concernent 

plusieurs éléments constitutifs du PLUi (OAP, règlement, marges de recul, emplacements 

réservés, STECAL…), essentiellement pour une meilleure articulation des projets avec le réseau 

routier départemental. 

 

Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) : 

L’avis du CRPF sur le projet de PLUi arrêté est favorable, avec des remarques relatives au 

règlement :  

- apporter une réflexion concernant la possibilité d’implantation d’entreprises de gestion 

et d’exploitation forestières en zone N et Nco,  

- revoir le choix des essences de reboisement, 

- intégrer une réflexion au sujet de l’accès aux massifs forestiers (liés aux activités 

forestières tels que le transport de bois, l’exploitation…) dans le cadre de la création 

de lotissements ou de tout aménagement de zones artisanales. 

 

La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) : 
L’avis de la MRAe sur le projet de PLUi arrêté est favorable, avec réserves. La MRAe pointe :  
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- l’absence d’objectifs démographiques et d’objectifs de production de 

logements dans le rapport de présentation ; 

- l’absence d’analyse de la répartition actuelle et future de la population et des 

logements (notamment au regard de l’armature territoriale qui a été définie)  ; 

- le manque de lisibilité et de justification des choix opérés relatifs à la consommation 

d’espace dans le tissu urbain et en extension entre la situation actuelle et future ; 

- le manque de précision de l’évaluation de l’impact mesurable du projet sur les 

espaces naturels, agricoles et forestiers et sur la ressource en eau ; 

- l’absence de solutions de substitution raisonnable et de description des choix effectués 

malgré les éléments de diagnostic fournis, au regard de l’impact mesurable du projet 

sur les espaces naturels, agricoles et forestiers et la ressource en eau. 

La MRAe détaille également son avis avec les remarques suivantes : 

- Etat actuel de l’environnement et évolution :  

o reprendre l’analyse de l’état initial (recentrer sur le périmètre des 45 communes 

du PLUi et à l’adosser à la structuration territoriale définie) ; 

o compléter la partie relative à l’articulation du projet avec les plans et 

programmes d’ordre supérieur, avec celles des dispositions de la loi Montagne 

et de la charte du PNR du Livradois-Forez ; 

o compléter le diagnostic relatif à la démographie et aux logements (état des 

dynamiques récentes et actuelles des polarités) ;  

o synthétiser dans un même tableau en distinguant par polarité et par vocation 

la consommation d’espace (2005 – 2015) et le potentiel foncier existant ; 

o justifier les coefficients de rétention foncière (montagne et coteaux) ; 

o réaliser une carte de synthèse avec les espaces agricoles à enjeux et les zones 

agricoles protégées (ZAP). 

- Alternatives et objectifs de protection de l’environnement : 

o justifier la définition de l’enveloppe urbaine des hameaux dans les espaces 

agricoles et naturels, ainsi que les espaces agricoles et naturels eux-mêmes tels 

qu’ils sont retenus dans les OAP patrimoniales ; 

o présenter les trois scénarios démographiques (évolution de population et de 

logements) et préciser le choix retenu ; 

o évaluer et présenter dans un tableau les surfaces totales par secteur qui 

permettent le développement de l’existant et le développement urbain futur 

en zones A et N. 

- Incidence du PLUi sur l’environnement et mesures prévues : 

o compléter l’analyse des incidences sur l’environnement dans les STECAL qui 

n’ont pas encore fait l’objet d’études de terrain ; 

o compléter l’analyse des incidences sur les sites Natura 2000 et la trame verte,  

bleue et noire (sensibilité de la fonctionnalité des sites et trames affectés par le 

projet). 

- Dispositif de suivi : 

o définir un état zéro afin d’apprécier l’efficacité des indicateurs retenus et de 

pouvoir rectifier les écarts aux objectifs fixés. 

- Résumé non technique de l’étude d’impact : 

o reprendre le résumé non technique (présentation générale des principales 

orientations du PLUi, illustrations, cartographies) ; 

o dissocier le résumé non technique du tome 5 « évaluation 

environnementale », en en faisant un fascicule à part entière. 

- Prise en compte de l’environnement et enjeux : 

o justifier du caractère suffisamment économe de la consommation d’espace 

projetée ; 

o phaser et conditionner à un seuil de remplissage les zones à urbaniser à moyen 

et long terme, dédiées à l’activité et au commerce ; 
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o mettre en cohérence la gestion de l’assainissement avec le scénario 

démographique et subordonner l’ouverture à l’urbanisation à la mise aux 

normes préalable des équipements existants ; 

o justifier l’ensemble des besoins liés aux autres activités économiques en zones 

agricoles et naturelles au regard de la consommation foncière fixée par le plan 

biodiversité et l’objectif national de zéro artificialisation nette (ZAN)  ; 

o mieux encadrer les changements de destination afin qu’ils ne portent pas 

atteinte aux milieux dans lesquels ils s’inscrivent et prendre en compte ce 

potentiel de logements en diminuant l’ouverture de nouveaux espaces à 

l’urbanisation ; 

o évaluer les dispositions mises en place afin de savoir si elles sont de nature à 

réduire les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques, et 

répondre aux objectifs fixés par le PCAET ; 

o intégrer et commenter le projet d’UTN et son étude d’impact dans le projet de 

PLUi et dans l’évaluation environnementale.  

 

La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 

(CDNPS) : 
L’avis de la CDNPS sur le projet de PLUi arrêté au conseil communautaire du 26 janvier 2021 

est favorable, et assortis de réserves concernant la station de Chalmazel et notamment le 

projet de création d’une unité touristique nouvelle locale (UTNl) : 

- Compéter le diagnostic afin d’inclure les sujets suivants : 

o l’immobilier de loisirs existant et préciser ce qui peut être réhabilité ; 

o définir ce qui est attendu par « attentes actuelles » et « offres d’hébergements 

innovants » ; 

o approfondir le bilan et les causes de la déshérence actuelle du camping et du 

village vacances de Chalmazel-Jeansagnière; 

o montrer davantage la cohérence entre diagnostic et contenu des OAP : 

mettre en évidence un manque de capacités d’hébergement au regard de 

la demande d’accueil, etc. 

- Rendre l’OAP plus prescriptive : 

o inscrire des prescriptions architecturales précises, en faveur d’une intégration 

paysagère à la hauteur des enjeux du site ; 

o concevoir une intégration aussi efficace l’été que l’hiver, avec ou sans neige ; 

o affirmer une mise en valeur des atouts du site, son caractère naturel  

notamment ; 

o garantir la pérennité de la vocation touristique. 

- Rendre l’approche de l’OAP plus globale : 

o intégrer le secteur NS, le STECAL I (haut des pistes) et le STECAL I (friche) ; 

o envisager le devenir de la friche ; 

o démontrer la synergie du développement de la station avec le bourg (à 

défaut, réduire la capacité d’hébergement prévue).  

 

Le Parc Naturel Régional Livradois-Forez (PNR) : 
L’avis du PNR Livradois-Forez sur le projet de PLUi arrêté est favorable, et assortis de souhaits :  

- compléter les tomes du rapport de présentation relatifs au diagnostic territorial, à l’état 

initial de l’environnement et à l’articulation du PLUi aux documents supérieurs  

(mentionner les études de revitalisation centre-bourg, informer sur l’enquête pastorale 

menée par le PNR et la fédération des estives collectives d’Auvergne, etc.) ; 



21 
 

- compléter les axes du PADD relatifs à l’équilibre du territoire et au logement, aux 

déplacements, à l’économie, au cadre de vie et aux énergies ; 

- compléter les OAP sectorielles, patrimoniales et déplacements (souligner la prise en 

compte de certains enjeux comme l’énergie, le changement climatique, etc.) ; 

- compléter le règlement (ajouter des préconisations pour encourager le recours aux 

matériaux géosourcés et biosourcés, mentionner la nécessité de recourir à des 

essences locales, etc.) ; 

- vérifier les dispositions règlementaires des annexes au règlement et leur cohérence en 

matière de changement de destination des locaux économiques.  

 

Saint-Etienne Métropole (SEM) : 
L’avis de SEM sur le projet de PLUi arrêté est favorable, et assorti d’une réserve : l’absence de 

priorisation des opérations de renouvellement urbain par rapport au développement, non 

encadré de façon stricte, des secteurs à urbaniser sur des fonciers nus. Il est ainsi préconisé de 

réaliser une étude de hiérarchisation des secteurs à urbaniser.  

 

France Nature Environnement (FNE) : 
L’avis de FNE sur le projet de PLUi est favorable, et assortis de réserves : 

- compléter le PADD de manière à fixer des objectifs clairs de lutte contre les pollutions 

de l’eau ; 

- compléter le règlement de manière à rendre les dispositions règlementaires relatives 

aux zones N plus prescriptives, ne pas autoriser de nouveaux aménagements pour la 

pratique du ski dans les secteurs à forte sensibilité écologique, ne pas autoriser 

l’aménagement d’équipements liés à l’enneigement artificiel, revoir la création de 

STECAL en zones A et N ; 

- corriger les OAP et leurs incohérences avec le PADD (notamment avec l’axe 6 relatif 

à la modération de la consommation des espaces et à la lutte contre l’étalement 

urbain). 

 

L’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO) : 
L’avis de l’INAO sur le projet de PLUi arrêté est favorable, et assortis de réserves sur les points 

suivants : 

- l’absence de certains signes d’identification de la qualité et de l’origine dans le 

rapport de présentation ; 

- la présentation de certains éléments chiffrés rendant complexe la compréhension du 

document ; 

- les parcelles dédiées à la production d’AOP viticoles doivent être protégées de tout 

programme venant porter atteinte à leur vocation agricole ; 

- les espaces agricoles dans les communes concernées par les AOP Fourme d’Ambert 

et Fourme de Montbrison devraient être exclus des périmètres constructibles ; 

- réduire le nombre de STECAL, afin de n’englober que les zones concernées par un  

projet de construction identifié ; 

- encadrer plus strictement la rédaction du règlement de la zone Ns. 

 

Avis favorables tacites : 

Les avis de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers, de l’office 

national des forêts (ONF), de la communauté de communes Ambert Livradois Forez, de la 
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commune de La Renaudie, des autoroutes du sud de la France (ASF) et d’Orange sont réputés 

favorables tacites, puisqu’aucune réponse n’est parvenue à Loire Forez agglomération.  

L’avis du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes a été transmis à Loire Forez agglomération 

en dehors des délais prévus. Cet avis est donc réputé favorable tacite.  

Le conseil régional a néanmoins formulé des remarques techniques sur les thématiques 

suivantes : armature urbaine, limitation de la consommation foncière et renfort de la densité 

des formes urbaines, renforcement des centres prioritaire au regard de l’extension des zones 

d’activités, préservation et valorisation des richesses culturelles et patrimoniales, biodiversité et 

préservation de la trame verte et bleue. Comme indiqué en introduction de ce document,  

l’avis en question n’a pas été pris en compte et analysé comme les autres avis des PPA mais 

il a été joint au dossier d’enquête publique. 

 

Avis favorables simples : 
On émit un avis favorable : la communauté de communes Thiers Dores et Montagne, la 

commune de Vollore-Montagne, le syndicat intercommunal d’énergie de la Loire (SIEL).  
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3. Avis du public 
 

Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal a été soumis à enquête publique du 3 

janvier 2022 à 9h au 10 février 2022 à 12h. Le public a été informé de la tenue de cette 

enquête :  

- Par les annonces légales dans la presse locale,  

- Par affichage, qu’il s’agisse de l’affichage légal ou des avis d’enquête publique 

supplémentaires positionnés dans les lieux du territoire particulièrement concernés par 

le projet, 

- Par le biais de flyers, disponibles dans les 46 lieux d’enquête,  

- Ainsi que par les moyens de communication communaux, selon leurs outils de 

communication et leurs souhaits. 

Pendant toute cette période, le dossier était consultable : 

- Numériquement sur le site internet dédié ainsi que sur des postes informatiques mis à 

disposition dans les 46 lieux d’enquête (les 45 mairies et l’Hôtel d’agglomération),  

- En version papier complète dans 8 lieux d’enquête (LFa et les communes de Bard, 

Boisset-lès-Montrond, Chalmazel-Jeansagnière, Champdieu, Lézigneux, Saint-Just 

Saint-Rambert et Sury-le-Comtal), 

- En version papier, dans les 38 autres lieux d’enquête, présentant un dossier simplifié, à 

savoir : le PADD, les OAP, le règlement écrit et le règlement graphique de la commune 

concernée, les avis des PPA et des communes, le dossier d’abrogation des cartes 

communales dans les communes concernées ainsi que l’ensemble du dossier au 

format numérique. 

 

Le public a pu faire part de ses remarques et contributions :  

- Lors des 53 permanences physiques et 4 permanences distancielles des commissaires 

enquêteurs, réparties sur tout le territoire (les 45 mairies et l’Hôtel d’agglomération), 

- Via les registres papiers, présents dans les 46 lieux d’enquête,  

- Via un registre numérique dédié, 

- Par courrier électronique, 

- Par courrier postal, adressé à la commission d’enquête 

Au total, plus de 1500 contributions ont été déposées dans le cadre de l’enquête publique. 

1323 personnes ou groupes de personnes se sont exprimés, et 3 pétitions ont été déposées.  

Ces contributions ont été regroupées en 25 thématiques : tourisme, 

commerce/industrie/artisanat, agriculture, polarités, gestion de l’extension urbaine, densité,  

service aux habitants, mixité, densité, reculs/accès/voirie/parkings, mobilité alternatives,  

nature en ville, espaces naturels/biodiversité, ressources, eaux pluviales, assainissement,  

patrimoine bâti, risques, polarités, sobriété, procédure, forme du règlement, fond du 

règlement, procédure et dossier.  

La majorité des contributions concernent des demandes de constructibilité de parcelles (65%).  

« Le nombre de contributions (…) parait particulièrement élevé pour un projet de cette 

nature. La plupart émane de particuliers et (…) il est frappant de constater que la grande 

majorité sont des demandes de changement de zonage en vue de constructibilité » extrai t 

du rapport de la commission d’enquête – 28/04/2022. 
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Répartition des contributions du public par thèmes 

 

4. Conclusions de la commission d’enquête 
 

A l’issue de l’enquête publique, et après analyse des contributions des personnes publiques 

associées, des communes et du public, la commission d’enquête a émis un avis favorable au 

projet de plan local d’urbanisme intercommunal , assorti de 8 réserves et de 24 

recommandations : 

 

Réserve N° 1  

Il convient que soient reclassées en zones agricoles ou naturelles pour la totalité ou une partie 

de leur emprise, selon les cas, les zones ci-après :  

Zones économiques : 

- À Chalain-d’Uzore : suppression de la ZA les Buissonnées  

- À Châtelneuf : suppression de la ZA les Littes  

- À L’Hôpital-le-Grand : suppression de la ZA Grangeneuve  

- À Périgneux : suppression de la ZA la Gare  

- À Savigneux : Champ de mars : réduction de la zone AU concernée par la zone 

humide jouxtant la zone AUe7  

- À Saint-Georges-Haute-Ville : suppression de la ZA la Roche  



25 
 

- À Saint-Marcellin-en-Forez : réduction de l’emprise de la zone Ue7 des Plantées 

concernée par la zone humide  

- À Sauvain : maintien en zone N du site prévu pour l’implantation d’une activité de 

production de fromages.  

Zones résidentielles : 

- À Bard : suppression de l’OAP les Garets  

- À Boisset-Saint-Priest : suppression de l’OAP le Bourg sud et réduction de l’OAP le Bourg  

- À Chalain-le-Comtal : suppression de l’OAP l’étang du Bois  

- À Chalmazel-Jeansagnière : suppression de l’OAP Juel  

- À Chambles : suppression du site nord de l’OAP Hauts du Suc  

- À Champdieu suppression des OAP les Crozes, Balbigneux, rue des Gayottes  

- À Chazelles-sur-Lavieu : réduction de l’emprise de l’OAP Bourg sur le nord de l’îlot A  

- A Craintilleux : réduction de l ’OAP Grande Terre  

- À Essertines-en-Châtelneuf : suppression de l’OAP les Caves  

- À Gumières : suppression de l’OAP Murcent  

- À Lérigneux : suppression de l’îlot A de l’OAP Bourg  

- À Lézigneux : suppression de l’OAP Haut Perron  

- À Margerie-Chantagret : suppression de l’OAP Rossigneux  

- À Montbrison : réduction de l’OAP chemin des Vignes  

- À Mornand-en-Forez : suppression de l’OAP Cœur de Bourg  

- À Précieux : suppression de l’OAP la Vue  

- À Roche-en-Forez : suppression de l’îlot A et de la parcelle 17 de l’OAP Bourg  

- À Saint-Just-en-Bas : suppression de l’OAP la Roche  

- À Saint-Just Saint-Rambert : suppression de l’OAP les maraîchers  

- À Saint-Just Saint-Rambert : réduction de l’OAP Saint-Côme  

- À Saint-Marcellin-en-Forez : suppression de l’OAP rue docteur Guinard ouest  

- À Saint-Paul-d’Uzore : suppression de l’OAP le bourg  

- À Veauchette : suppression des OAP la Rive, les Varennes  

- À Verrières-en-Forez : suppression de l’OAP les Rapeaux. 

Zones d’équipements (zones UL et emplacements réservés) : 

- Craintilleux : suppression de la zone UL (lieu-dit Pré Neuf)  

- Saint-Georges-Haute-Ville : suppression de l’emplacement réservé N° 10  

- Saint-Just Saint- Rambert : zone UL vers le collège (lieu-dit sous les Hors) : suppression 

des parcelles AL 98 à 115, AL 118-267 

- À Saint-Marcellin-en-Forez : suppression de la partie nord de la zone UL « les vachères 

» et suppression de l’ER N° 1  

- Sury-le-Comtal : suppression de l’ER N° 1.  

Zones touristiques :  

- Veauchette : suppression de l’OAP les Étangs. 

 

Réserve N° 2  

Il convient que soient reclassées en zone AU stricte ou 2 AU, selon les cas, les zones ci-après :  

Zones économiques :  

- À Champdieu : reclassement de la ZA Tournel en 2AU  

- À Saint-Cyprien : reclassement de la ZA forges de la Becque en 2AU  

- À Sury-le-Comtal : reclassement de la Zone les Chaux en 2AU  
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Zones résidentielles : 

- À Bard : reclassement de l’OAP les Champs en AU  

- A Boisset-lès-Montrond : reclassement de l’OAP La terrasse en AU  

- A Périgneux : reclassement des OAP le Garet, la Conche, Pesse, en AU  

- A Saint-Just-Saint-Rambert : reclassement de l’OAP Fraisses en AU  

- A Saint-Just-Saint-Rambert : reclassement de l’OAP Crêt pendu en AU  

- A Saint-Romain-le Puy : reclassement des OAP Galata, Cruchin Nord en AU  

- A Savigneux : reclassement de l’OAP les étangs en AU. 

Zone d’équipement : 

- À Saint-Marcellin-en-Forez : reclassement de la partie sud de la zone « les vachères » 

en AU Zones touristiques  

- À Chambles : reclassement du site sud de l’OAP « Haut du Suc » en AU  

- A Chalmazel : reclassement de l’OAP « Pied des pistes » en AU. 

 

Réserve N° 3  

Il convient en ce qui concerne :  

- les STECAL existants : réduire leur nombre et d’en limiter le périmètre. Pour les STECAL 

suivants :  

o STECAL K bords de Loire : réduction de son emprise et préservation de la zone 

inconstructible en raison de son caractère inondable par un classement en N. 

o STECAL B (Craintilleux, Savigneux, Saint-Romain-le-Puy) : réduction de l’emprise 

des STECAL au plus près du bâti existant. Les nouvelles constructions liées à 

l’activité doivent soit être intégrées au STECAL existant, soit faire l’objet d’un 

nouveau STECAL.  

o STECAL I en zone de montagne (Bard, Chalmazel -Jeansagnière,) : réduction 

des deux STECAL de Chalmazel-Jeansagnière et des deux de Bard.  

o STECAL H « station quatre saisons » de Chalmazel-Jeansagnière : suppression. 

o STECAL C (Chalmazel-Jeansagnière, Saint-Georges-en-Couzan) : reclassement 

en zone Ue8 en réduisant la zone au plus près des activités existantes.  

- les demandes de nouveaux STECAL ou d’extension de STECAL existants, de procéder 

à une étude au cas par cas en fonction des caractéristiques du projet.  

- les changements de destination : procéder à un examen de la totalité des projets et 

des demandes en s’assurant de leur justification au regard des critères définis dans le 

PLUi et des objectifs du PLH et supprimer ceux qui ne répondent pas à ces conditions. 

 

Réserve N° 4  

Il convient, pour la commune de Saint-Just Saint-Rambert en situation de carence, de réaliser 

une étude sur le quartier de Saint-Just afin d’identifier de nouveaux secteurs de mixité sociale 

et ainsi pallier le déséquilibre entre les deux rives du fleuve tout en assurant la production de 

logements sociaux attendue en vertu de l’article 55 de la loi SRU et que ses conclusions soient 

prises en compte à l’approbation du PLUI.  

 

Réserve N° 5  

Il convient d’établir les règles de priorité ou subordination entre les OAP densification et 

renouvellement urbain et les OAP aménagement. Il convient aussi d’établir une 

hiérarchisation, à un niveau supra communal, pour l’ouverture à l’urbanisation des différents 

OAP aménagement.  
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Réserve N° 6  

Il convient de compléter le rapport de présentation et les divers documents constituant le 

dossier par les données sur la consommation foncière et la production des logements, passées 

et projetées, et de les rapprocher des objectifs du PLH et des orientations du SCoT.  
 

Réserve N° 7  

Il convient de modifier le projet en y intégrant toutes les améliorations proposées par le maître 

d’ouvrage et reconnues comme pertinentes par la commission dans son rapport et ses 

annexes N° 1 et N°2.  

 

Réserve N° 8  

Il convient de modifier le dossier du projet en :  

- modifiant le règlement écrit pour répondre aux exigences du code de l’urbanisme.  

- améliorant l’accessibilité du règlement écrit  

- améliorant la lisibilité et l’opérabilité du règlement graphique  

- annexant au dossier les textes et documents nécessaires à le rendre le plus autoportant 

possible.  

 

ORGANISATION DU TERRITOIRE ET HABITAT LOGEMENT 

Recommandation N°1  

Réaliser, pour la commune de Savigneux, une étude globale afin de déterminer les secteurs 

d’ouverture à l’urbanisation à court et moyen terme, en veillant, à équilibrer la répartition 

spatiale de la mixité sociale en maintenant le pourcentage de logements sociaux entre 30 et 

50 % par secteur.  

 

Recommandation N°2  

Assurer une vigilance particulière sur les taux de logements sociaux dans les communes 

déficitaires, en veillant à l’équilibre général de la répartition spatiale de la mixité sociale ainsi 

que sur les formes urbaines et les services proposés.  

 

Recommandation N°3  

Zones économiques : 

- Réexaminer les zones :  

o À Savigneux : Champ de Mars : réalisation des études environnementales par 

rapport à la présence de la zone humide ; 

o À Unias : redéfinition de la limite nord de la zone Ue8 située dans un corridor 

écologique.  

- Réexaminer l’emprise des zones suivantes pour permettre la réalisation de projets :  

o À Bonson et Saint-Cyprien : ajustement de la zone à l’emprise nécessaire pour 

réaliser le projet de la zone Intermarché au plus près de l’existant ; 

o À Montbrison : modification du zonage pour permettre le développement de 

la société Bolhoff située en zone Ue7 ; 

o À Saint-Just Saint-Rambert : adaptation de la zone AUe8 de Pré Sagat pour 

permettre l’implantation d’une activité de santé complémentai re 

(pharmacie) ; 
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o À Savigneux : suppression du zonage UE2 en entrée de ville (établissements 

hôteliers) ; 

o À Boisset-lès-Montrond et Chalain-le-Comtal : adaptation de l’emprise de la 

zone Ue6 de France Bois Imprégnés pour lui permettre son développement.  

Zones résidentielles : 

Réexaminer les zones suivantes :  

- À Montbrison : réduire de l’OAP chemin des Vignes  

- À Saint-Just Saint-Rambert : réduction de l’OAP Saint-Côme. 

Zone d’équipement (zones UL et emplacements réservés) : 

- À Craintilleux, justifier les besoins d’équipements sportifs près de l’école (UL +ER) et à 

défaut reclasser en A ou N.  

Zone touristique :  

- À St-Cyprien, procéder à une étude complémentaire du projet de domaine de loisirs, 

pour en confirmer la faisabilité vis-à-vis du risque d’inondation.  

 

Recommandation N°4  

- Privilégier le reclassement des hameaux de montagne suivants, en A ou N ou présenter 

une étude de discontinuité avant approbation du PLUi avec une demande d’avis 

préalable de la CDNPS.  

o À Bard : hameau de Vinols ; 

o À Chalmazel : hameau de Juel ; 

o À Châtelneuf : hameaux de Chambrelin, Chantecoq ; 

o À Essertines-en-Châtelneuf : hameaux de Chazelles, Chanteperdrix, Malleray, 

Les Caves ; 

o À Gumières : hameau de Murcent ; 

o À Margerie-Chantagret : hameaux de Rossigneux et Gareton  

o À Palogneux : hameau de Lachanal ; 

o À Périgneux : hameaux de Le Garet, la Gare, Marieux, Est du bourg ;  

o À Saint-Bonnet-le-Courreau : hameau de la Maranche ; 

o À Saint-Georges-en-Couzan : hameau de la Chanal ; 

o À Saint-Just-en-Bas : hameau de la Roche Ouest ; 

o À Sauvain : hameau de Disangue.  

 

- Reclasser en A ou N les secteurs Uh1, Uh2, insuffisamment justifiés des hameaux suivants:  

o À Boisset-Saint-Priest : hameaux Aux Croix - Fontvial, Les Croix Rouges et 

Lucenol ; 

o À Lézigneux : hameau de Vidrieux ; 

o À Montbrison : hameau Curtieux ; 

o A Précieux : hameaux de Azieux et la Vue ; 

o À Saint-Marcellin-en-Forez : hameaux de Chatelus (mitoyen du hameau de la 

gare à Périgneux) et de Cusset ; 

o À Saint-Georges-Haute-Ville : Hameaux de Loubatiere et la Pra ; 

o À Saint-Just Saint-Rambert : hameaux le Guéret, Chavas-Razoux et les Cotes ; 

o À Saint-Romain-le-Puy : hameaux de la Fumouse et de l’Heurt ; 

o À Saint-Thomas-la-Garde : hameau les Alliés ; 

o À Sury-le-Comtal : hameau d’Epeluy ; 

o À Veauchette : hameau Chazet.  
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Recommandation N°5  

Développer une étroite collaboration entre les différents décideurs afin de veiller à une bonne 

articulation entre la réalisation des projets d’urbanisation par la mise en place de programme 

d’aménagement d’ensemble et la mise en œuvre effective des équipements, services,  

moyens de transport ou adaptation du réseau de desserte, nécessaires à la population.  

 

Recommandation N°6  

Développer un habitat attractif et non standardisé en s’adjoignant les services d’équipes 

pluridisciplinaires (architectes, urbanistes, paysagistes, environnementalistes…).  

 

ÉCONOMIE  

Recommandation N°7  

Réserver le surzonage « secteur protégé pour la richesse du sol et du sous-sol » aux exploitations 

existantes.  

 

AGRICULTURE  

Recommandation N°8  

Reclasser toutes les parcelles situées en ZAP en zone A (à l’exception des secteurs boisés). 

Étudier au cas par cas les demandes de reclassement de Ap ou de N vers A, pour confirmer 

la justification du projet et en estimer les conséquences.  

 

MOBILITÉ  

Recommandation N°9  

Réétudier les règles fixant le nombre de places de stationnement par logement en les 

modulant en fonction de la facilité d’accès aux transports en commun. Examiner la 

justification des emplacements réservés dévolus à la voiture individuelle et supprimer ceux qui 

feraient obstacle à l’usage des transports en commun.  

 

Recommandation N°10  

Procéder à un examen des accès aux différentes OAP (résidentielles, économiques,  

touristiques) avec les services départementaux en amont de tout projet d’aménagement.  

 

MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITÉ  

Recommandation N°11  

Affiner la délimitation de la surtrame « vergers, jardins et parcs architecturaux d’intérêt 

patrimonial » afin de s’assurer de sa cohérence avec les réalités du terrain.  

 

Recommandation N°12  

Réexaminer les tracés des corridors écologiques à la lumière de toutes les études disponibles 

et supprimer tous les « accrocs » dont ils sont l’objet.  
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Recommandation N°13  

Étendre les dispositions du règlement relatives à la trame noire, à l’ensemble du territoire ou, 

de manière plus sélective, aux zones urbanisées particulièrement concernées par les réservoirs 

de biodiversité nocturne. 

 

Recommandation N°14  

Adapter les dispositions du règlement pour ne pas entraver l’activité piscicole tout en 

préservant les fonctions écologiques des étangs et examiner avec les différents acteurs les 

accords et actions telles que des MAE (mesures aqua-environnementales) en vue de renforcer 

le rôle des étangs dans la protection des écosystèmes. 

 

PAYSAGE ET PATRIMOINE  

Recommandation N°15  

- Réintégrer les espaces boisés classés (EBC).  

- Réactualiser l’inventaire des haies.  

- Réaliser une OAP thématique « entrée de ville » à titre expérimental.  

- Réaliser à moyen terme des études architecturales centrées sur des secteurs à valeur  

patrimoniale et un inventaire des sites d’intérêt archéologique.  

- Étudier la réalisation d’une OAP thématique sur la « nature en ville » à titre expérimental  

sur une commune de centralité et la mettre en application dans la temporalité du PLUi.  

 

EAU en lien avec organisation du territoire  

Recommandation N°16  

Conditionner l’ouverture à l’urbanisation à la réalisation effective des travaux d’adduction 

d’eau et/ou des travaux sur le système d’assainissement (réseau et station) préalablement 

reconnus nécessaires. Affirmer davantage le caractère exceptionnel du raccordement des 

eaux pluviales au réseau d’assainissement.  

 

SANTÉ – RISQUES  

Recommandation N°17  

À Saint-Marcellin-en-Forez, pour l’ancien dépôt de déchets au lieu-dit « Chemin rouge », non 

inventorié par le S.I.S, saisir les services de l’État afin de procéder à une évaluation des risques 

encourus par l’exploitant, le voisinage et la biodiversité, puis revoir le classement de ces 

terrains en fonction des résultats des investigations.  

 

Recommandation N°18  

Pour une meilleure connaissance de la qualité de l’air, étudier en concertation avec les 

différents décideurs la mise en place d’un dispositif d’acquisition de données dans le cadre 

de l’observatoire ATMO -AURA, et mettre en place un indicateur de suivi.  

 

CLIMAT-ENERGIE  

Recommandation N°19  

Relever les exigences du règlement en matière de sobriété énergétique plus ambitieux pour 

les logements de type pavillonnaire.  
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Recommandation N°20  

Imposer une production minimale d’énergie renouvelable pour les zones de type Ue et 

singulièrement pour les zones Ue5.  

 

RÈGLEMENT  

Recommandation N°21  

Modifier le règlement pour y supprimer la disposition sur la hauteur des bâtiments, spécifique 

à la commune de Savigneux.  

 

Recommandation N°22 

Prévoir une version numérique du règlement écrit afin de faciliter la navigation par des liens 

hypertextes. 

 

DOSSIER  

Recommandation N°23  

Simplifier la liste des indicateurs proposés en ne retenant que ceux qui sont en lien direct avec 

le PLUi et dont l’évolution permettra d’apprécier son efficience et d’engager d’éventuelles 

actions correctives. Compléter chaque fois que ceci est possible par des valeurs de référence 

et des valeurs cibles.  

 

INFORMATION – COMMUNICATION  

Recommandation N°24  

Mettre en œuvre un volet information – communication portant principalement sur :  

- la réalisation de documents de vulgarisation facilitant la compréhension des différents 

principes et/ou techniques sur l’architecture bioclimatique, l’intégration paysagère des 

équipements de production d’énergie, la végétalisation des espaces, le CBS, etc….  

- la sensibilisation de l’ensemble des acteurs (collectivités, aménageurs, promoteurs, bailleurs, 

particuliers…) par une large diffusion de ces documents.  

- une large information/concertation préalable avec les riverains avant le lancement des 

opérations d’aménagement. 
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5. Suivi de l’ensemble des demandes 
 

Les avis des communes et des personnes publiques associées, les contributions lors de 

l’enquête publique ainsi que les réserves et recommandations de la commission d’enquête 

sont repris point par point sous la forme d’un tableau à la fin du présent document. La suite 

donnée par Loire Forez agglomération est précisée pour chacun des points de la façon 

suivante : 

- Pris en compte : le document a été complété ou modifié dans le sens de la demande ; 

- Partiellement pris en compte : les compléments et modifications permettent de se 

rapprocher de la demande ou seule une partie de la demande a pu être intégrée au 

PLUi ; 

- Non pris en compte : le document n’a pas été modifié ;  

- Ne nécessite pas de modification : des servitudes s’imposent de fait au document 

d’urbanisme, le document répond déjà à la demande, les demandes ne relèvent pas 

du PLUi, etc. 

- Doublon : la même demande est déjà traitée sur une autre ligne du tableau.  

 

Des réponses détaillées ont été rendues publiques en annexe du rapport de la commission 

d’enquête.  
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III. Evolutions portées au projet de PLUi suite à 

ces avis 
 

Le présent chapitre expose les évolutions majeures du projet suite aux avis des PPA, des 

communes et des conclusions de l’enquête publique. Sont également abordées les 

principales demandes non suivies. 

En réponse à la commission d’enquête, la commission départementale de la nature, des 

paysages et es sites (CDNPS) a été consultée dans le cadre de la demande de dérogation 

au principe d’urbanisation limitée pour les communes soumises à la loi montagne 

(recommandation n°4 de la commission d’enquête). L’avis de la préfète du 14 octobre 2022,  

a donc été intégré dans les évolutions détaillées ci-dessous. 



1. Suites données aux réserves et recommandations de la commission d’enquête 
 

N° de 

réserve 

Objet de la 

réserve 
Décision de LFA 

Modification apportée au PLUi 

Projet arrêté Projet approuvé 

Réserve 

n°1 
Reclasser en zones agricoles ou naturelles pour la totalité ou une partie de leur emprise, selon les 
cas, les zones ci-après 

Zones économiques 

 Chalain-

d’Uzore: 

suppression de 

la ZA les 

Buissonnées 

Demande 

partiellement 

prise en compte : 

L’extension de la 

zone d’activité a 

été classée en 

AU strict. 

  
 Châtelneuf : 

suppression de 

la ZA les Littes 

Demande 

partiellement 

prise en compte : 

L’extension de la 

zone d’activité a 

été classée en 

AU strict. 
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 L’Hôpital-le-

Grand : 

suppression de 

la ZA 

Grangeneuve  

Demande 

partiellement 

prise en compte :  

L’extension de la 

zone d’activité a 

été classée en 

AU strict. 

 
 

 

 Périgneux : 

suppression de 

la ZA la Gare 

Demande 

partiellement 

prise en compte :  

Le projet de ZA 

de la Gare a été 

classé en zone 

2AU (nécessite 

une révision du 

PLUi). 

  



36 
 

 Savigneux : 

Champ de 

mars : 

réduction de la 

zone AU 

concernée par 

la zone humide 

jouxtant la zone 

AUe7 

Demande 

partiellement 

prise en compte :  

La zone humide 

a été actualisée 

au plan de 

zonage au vu 

des études plus 

récentes. La 

zone AU est 

donc conservée 

en l’état.  
 

 

 Saint-Georges-

Haute-Ville : 

suppression de 

la ZA la Roche 

Demande prise 

en compte :  

Le projet de zone 

économique 

(AUe8) a été 

supprimé. 

 
 

 

 Saint-Marcellin-

en-Forez : 

réduction de 

l’emprise de la 

zone Ue7 des 

Plantées 

concernée par 

la zone humide 

Demande prise 

en compte :  

La zone 

économique a 

été réduite afin 

de prendre en 

compte la zone 

humide. 
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 Sauvain : 

maintien en 

zone N du site 

prévu pour 

l’implantation 

d’une activité 

de production 

de fromages 

Demande prise 

en compte :  

La zone naturelle 

a été maintenue. 

..   
Zones résidentielles  

 Bard : 

suppression de 

l’OAP les 

Garets 

Demande prise 

en compte :  

La zone AUr et 

l’OAP ont été 

supprimées. Le 

secteur a été 

reclassé en 

agricole (A). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Boisset-Saint-

Priest : 

suppression de 

l’OAP le Bourg 

sud et 

réduction de 

l’OAP le Bourg 

Demande prise 

en compte :  

La zone AUr au 

sud ainsi que 

l’OAP associée 

ont été 

supprimées et 

l’OAP au nord du 

bourg a été 

réduite. 
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 Chalain-le-

Comtal : 

suppression de 

l’OAP l’étang 

du Bois 

Demande non 

prise en compte :  

L’OAP n'a pas 

été supprimée 

car il s’agit d’une 

des seules 

possibilités de 

développement 

de la commune.  

 
 

 

 Chalmazel-

Jeansagnière : 

suppression de 

l’OAP Juel 

Demande prise 

en compte :  

La zone AUr et 

l’OAP associée 

ont été 

supprimées, le 

secteur a été 

reclassé en zone 

agricole (A). 

 
 

 

 Chambles : 

suppression du 

site nord de 

l’OAP Hauts du 

Suc 

Demande prise 

en compte :  

La partie Nord du 

site a été 

reclassée en 

zone N et l’OAP 

a été supprimée 

sur ce périmètre.  
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 Champdieu 

suppression des 

OAP les Crozes, 

Balbigneux et 

rue des 

Gayottes 

Demandes prises 

en compte :  

 

Les Crozes : la 

zone AUr et 

l’OAP associée 

ont été 

supprimées, le 

secteur a été 

reclassé en zone 

agricole 

protégée (Ap). 

 

 

Les Gayottes : la 

zone AUr et 

l’OAP associée 

ont été 

supprimées, le 

secteur a été 

reclassé en zone 

naturelle (N). 

 

 

Balbigneux : 

l’OAP a été 

supprimée et le 

secteur a été 

reclassé en zone 

naturelle (N). 
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 Chazelles-sur-

Lavieu : 

réduction de 

l’emprise de 

l’OAP Bourg sur 

le nord de l’îlot 

A 

Demande prise 

en compte :  

L’emprise de la 

zone AUr et de 

l’OAP au nord du 

bourg ont été 

réduites. Une 

partie du secteur 

a été reclassée 

en zone agricole 

(A). 

  

 Craintilleux : 

réduction de 

l’OAP Grande 

Terre 

Demande prise 

en compte :  

La zone AUr et 

l’OAP associée 

ont été réduites, 

leur partie nord a 

été classée en 

zone agricole 

(A). 

 
 

 

 Essertines-en-

Châtelneuf : 

suppression de 

l’OAP les Caves 

Demande prise 

en compte :  

L’OAP 

patrimoniale des 

Caves a été 

supprimée et le 

secteur a été 

classé en zone 

agricole (A). 

 
 



41 
 

 Gumières : 

suppression de 

l’OAP Murcent 

Demande prise 

en compte :  

La zone AUr et 

l’OAP associée 

ont été 

supprimées, le 

secteur a été 

classé en zone 

agricole (A). 

 
 

 

 Lérigneux : 

suppression de 

l’îlot A de l’OAP 

Bourg 

Demande non 

prise en compte :  

L’îlot A a été 

maintenu dans 

l’OAP 

patrimoniale car 

il s’agit d’une des 

seules possibilités 

de 

développement 

de la commune.   
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 Lézigneux : 

suppression de 

l’OAP Haut 

Perron 

Demande prise 

en compte :  

La zone AUr et 

l’OAP associée 

ont été 

supprimées, le 

secteur a été 

classé en zone 

agricole (A). 

 
 

 

 Margerie-

Chantagret : 

suppression de 

l’OAP 

Rossigneux 

Demande prise 

en compte :  

L’OAP a été 

supprimée. 

 
 

 

 Montbrison : 

réduction de 

l’OAP chemin 

des Vignes 

Demande prise 

en compte :  

Le zonage du 

secteur a évolué 

d’une vocation 

d’habitat à une 

vocation 

économique. 

L’OAP a donc 

évoluée dans le 

même sens.   
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 Mornand-en-

Forez : 

suppression de 

l’OAP Cœur de 

Bourg 

Demande non 

prise en compte :  

L’OAP n’a pas 

été supprimée 

car il s’agit d’une 

des seules 

possibilités de 

développement 

de la commune. 
 

 
 

 Précieux : 

suppression de 

l’OAP la Vue  

Demande prise 

en compte : 

La zone AUr et 

l’OAP associée 

ont été 

supprimées, le 

secteur a été 

reclassé en zone 

agricole (A).    

 Roche-en-Forez 

: suppression 

de l’îlot A et de 

la parcelle 17 

de l’OAP Bourg 

Demandes prises 

en compte : 

 

 L’îlot A à été 

supprimé et les 

parcelles 

concernées ont 

été classées en 

zone agricole 

(A). 

 

La parcelle AN17 

a été également 

été classée en 

zone agricole 

(A). 
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 Saint-Just-en-

Bas : 

suppression de 

l’OAP la Roche 

Demande prise 

en compte :  

La zone AUr et 

l’OAP associée 

ont été 

supprimées, le 

secteur a été 

classé en zone 

agricole (A).  
 

 
 

 Saint-Just Saint-

Rambert : 

suppression de 

l’OAP les 

maraîchers 

Demande prise 

en compte :  

La zone AUr et 

l’OAP associée 

ont été 

supprimées, le 

secteur a été 

classé en zone 

agricole (A).   
 Saint-Just Saint-

Rambert : 

réduction de 

l’OAP Saint-

Côme 

Demande 

partiellement 

prise en compte :  

L’OAP a été 

supprimée. Le 

secteur classé en 

U2 a été 

maintenu en 

l’état et les 

surfaces 

initialement en 

zone AUr ont été 

classées en zone 

AU (nécessite 

une modification 

ou révision du 

PLUi) ou en zone 

agricole (A). 
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 Saint-Marcellin-

en-Forez : 

suppression de 

l’OAP rue 

docteur 

Guinard ouest 

Demande prise 

en compte :  

La zone AUr et 

l’OAP ont été 

supprimées. Le 

secteur a été 

classé en zone 

agricole 

protégée (Ap).  
 

 

 Saint-Paul-

d’Uzore : 

suppression de 

l’OAP le bourg 

Demande non 

prise en compte :  

L’OAP n’a pas 

été supprimée 

car il s’agit d’une 

des seules 

possibilités de 

développement 

de la commune. 

 
 

 

 Veauchette : 

suppression des 

OAP la Rive, les 

Varennes  

Demande prise 

en compte, sur le 

secteur de la 

Rive :  

La zone AUr et 

l’OAP ont été 

supprimées, le 

secteur a été 

classé en zone 

agricole (A). 
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La demande n’a 

pas été prise en 

compte sur le 

secteur des 

Varennes :  

L’OAP a été 

maintenue, la 

bande tampon 

identifiée dans 

l’OAP permet de 

limiter les 

nuisances 

acoustiques de 

l’autoroute. 

 

   

 Verrières-en-

Forez : 

suppression de 

l’OAP les 

Rapeaux 

Demande prise 

en compte :  

La zone AUr et 

l’OAP associée 

ont été 

supprimées, le 

secteur a été 

reclassé en zone 

naturelle (N) 
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Zones d’équipements (zones UL et emplacements réservés)  

 Craintilleux : 

suppression de 

la zone UL (lieu-

dit Pré Neuf)  

Demande prise 

en compte :  

La zone UL a été 

supprimée et le 

secteur a été 

classé en zone 

naturelle (N) 

 
 

 

 Saint-Georges-

Haute-Ville : 

suppression de 

l’emplacement 

réservé N° 10 

Demande prise 

en compte : 

L’emplacement 

réservé n°10 a 

été supprimé et 

le secteur a été 

classé en zone 

agricole (A) 

 
 



48 
 

 Saint-Just Saint- 

Rambert : zone 

UL vers le 

collège (lieu-dit 

sous les Hors) : 

suppression des 

parcelles AL 98 

à 115, AL 118-

267 

Demande prise 

en compte :  

La zone UL sur les 

parcelles AL98 à 

115, AL 118 et 

AL267 a été 

supprimée. Ces 

parcelles ont été 

classées en zone 

N. 

 
 

 

 Saint-Marcellin-

en-Forez : 

suppression de 

la partie nord 

de la zone UL « 

les vachères » 

et suppression 

de l’ER N° 1 

Demande prise 

en compte : 

L’emplacement 

réservé n°1 a été 

supprimé et le 

secteur nord de 

la zone UL a été 

classé en zone 

agricole (A) 

  
 

 Sury-le-Comtal : 

suppression de 

l’ER N° 1 

Demande prise 

en compte :  

L’ER n°1 a été 

supprimé 
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Zones touristiques 
 Veauchette : 

suppression de 

l’OAP les Étangs  

Demande prise 

en compte :  

L’OAP a été 

supprimée. Les 

secteurs non 

aménagés ont 

été classés en 

zone agricole (A) 
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Réserve 

n°2 
Reclasser en zone AU stricte ou 2 AU, selon les cas, les zones ci-après : 

Zones économiques 

 Champdieu : 

reclassement 

de la ZA Tournel  

en 2AU 

Demande est 

partiellement 

prise en compte :  

Le secteur a été 

classé en zone 

AU strict, son 

urbanisation 

nécessite une 

modification ou 

une révision du 

PLUi. 

 
 

 

 Saint-Cyprien : 

reclassement 

de la ZA forges 

de la Becque 

en 2AU 

Demande est 

partiellement 

prise en compte :  

Le secteur a été 

classé en zone 

AU strict, son 

urbanisation 

nécessite une 

modification ou 

une révision du 

PLUi. 
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 Sury-le-Comtal : 

reclassement 

de la Zone les 

Chaux en 2AU 

Demande est 

partiellement 

prise en compte :  

Le secteur a été 

classé en zone 

AU stricte, son 

urbanisation 

nécessite une 

modification ou 

une révision du 

PLUi. 

  
Zones résidentielles  

 Bard : 

reclassement 

de l’OAP les 

Champs en AU 

Demande prise 

en compte :  

Le secteur a été 

reclassé en zone 

AU strict.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Boisset-lès-

Montrond : 

reclassement 

de l’OAP La 

terrasse en AU 

Demande prise 

en compte : 

L’OAP a été 

supprimée et le 

secteur a été 

reclassé en zone 

AU strict. 
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 Périgneux : 

reclassement 

des OAP le 

Garet, la 

Conche, Pesse,  

en AU 

Demande prise 

en compte :  

Les secteurs Le 

Garet, La 

Conche, Pesse 

ont été reclassés 

en zone AU strict.   
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 Saint-Just-Saint-

Rambert : 

reclassement 

de l’OAP 

Fraisses en AU 

Demande prise 

en compte : 

L’OAP de Fraisse 

a été supprimée 

et le secteur a 

été reclassé en 

zone AU strict.  

 
 

 

 Saint-Just-Saint-

Rambert : 

reclassement 

de l’OAP Crêt 

pendu en AU 

Demande prise 

en compte :  

L’OAP Crêt 

pendu a été 

supprimée et le 

secteur a été 

reclassé en zone 

AU strict.  

 
 

 

 Saint-Romain-le 

Puy : 

reclassement 

des OAP 

Galata, 

Cruchin Nord 

en AU 

Demande prise 

en compte :  

Les OAP Galata 

et Cruchin Nord 

ont été 

supprimées. Ces 

secteurs ont été 

reclassés en AU 

strict.   
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 Savigneux : 

reclassement 

de l’OAP les 

étangs en AU 

Demande prise 

en compte :  

L’OAP a été 

supprimée. Le 

secteur a été 

reclassé en AU 

strict.   

 
 

 

Zone d’équipement  

 Saint-Marcellin-

en-Forez : 

reclassement 

de la partie sud 

de la zone « les 

vachères » en 

AU  

Demande prise 

en compte : 

La partie Sud, 

non aménagée, 

de la zone 

d’équipement a 

été reclassée en 

zone AU strict.  
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Zones touristiques 

 Chambles : 

reclassement 

du site sud de 

l’OAP « Haut du 

Suc » en AU 

Demande pris en 

compte :  

L’OAP a été 

supprimée, le 

secteur a été 

reclassé en zone 

AU stricte. 

 
 

 

 Chalmazel : 

reclassement 

de l’OAP « Pied 

des pistes » en 

AU 

 

Demande non 

prise en compte : 

Le secteur d’OAP 

n’a pas été 

supprimé car il 

correspond à 

l’unité touristique 

nouvelle locale 

(UTNl). Le 

périmètre a 

évolué et les 

principes et le 

schéma ont été 

complétés au vu 

de l’avancée du 

projet.  
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Réserve 

n°3 

STECAL existants : réduire leur nombre et d’en limiter le périmètre. Pour les STECAL suivants 

 STECAL K bords 

de Loire : 

réduction de 

son emprise et 

préservation de 

la zone 

inconstructible 

en raison de son 

caractère 

inondable par 

un classement 

en N. 

Demande prise 

en compte :  

Le STECAL a été 

supprimé. 
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 STECAL B 

(Craintilleux, 

Savigneux, 

Saint-Romain-

le-Puy) : 

réduction de 

l’emprise des 

STECAL au plus 

près du bâti  

existant. Les 

nouvelles 

constructions 

liées à l’activité 

doivent soit être 

intégrées au 

STECAL existant,  

soit faire l’objet 

d’un nouveau 

STECAL.  

Demande prise 

en compte :  

Les périmètres 

des STECAL pour 

les Golfs ont été 

réduits et limités 

aux secteurs 

bâtis. Les 

constructions ne 

seront pas 

autorisées à 

l’extérieur de ces 

périmètres mais 

uniquement à 

proximité des 

constructions 

existantes à 

l’intérieur de 

l’emprise du 

STECAL. 

 

 

 

 
 

 

 STECAL I en 

zone de 

montagne 

(Bard, 

Chalmazel -

Jeansagnière) : 

réduction des 

deux STECAL de 

Chalmazel-

Jeansagnière 

et des deux de 

Bard.  

Demande 

partiellement 

prise en compte 

sur la commune 

de Bard : Les 

STECAL « activité 

touristique » 

n’ont pas été 

supprimés mais 

réduits. Leur 

indice a changé 

en raison de la 

réorganisation 

des STECAL.  

Illustrations Bard 

 
 

Illustrations Bard 
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Demande non 

prise en compte 

sur la commune 

de Chalmazel : 

Les périmètres 

ont été intégrés 

à l’OAP « pieds 

de piste ». 

Illustration Chalmazel 

 
 

Illustration Chalmazel 

 STECAL H « 

station quatre 

saisons » de 

Chalmazel-

Jeansagnière : 

suppression. 

Demande non 

prise en compte :  

Le périmètre a 

été intégré à 

l’OAP « pieds de 

piste ». 
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 STECAL C 

(Chalmazel-

Jeansagnière, 

Saint-Georges-

en-Couzan) : 

reclassement 

en zone Ue8 en 

réduisant la 

zone au plus 

près des 

activités 

existantes.  

Demande non 

prise en compte 

sur Chalmazel -

Jeansagnière : 

Le STECAL n’a 

pas été 

supprimé, 

l’indice et le 

périmètre ont 

évolué pour 

s’adapter au 

projet. 

 

Demande 

partiellement 

prise en compte 

sur Saint-

Georges-en-

Couzan :  

Le secteur a été 

reclassé en Ue8, 

sans modification 

du périmètre. 

Chalmazel-Jeansagnière :  

 
 
Saint-Georges-en-Couzan 

 

Chalmazel-Jeansagnière :  

 
 
Saint-Georges-en-Couzan 

 

Réserve 

n°3 

Pour les demandes de nouveaux STECAL 

ou d’extension de STECAL existants, il est 

demandé de procéder à une étude au 

cas par cas en fonction des 

caractéristiques du projet.  

Demande prise en compte :  

Chaque nouveau STECAL ou extension de STECAL existant ont été analysés. En l’absence de 

projet, les périmètres de STECAL ont été supprimés. Certains périmètres ont également été 

réduits aux seules surfaces utiles pour les activités présentes. 

Réserve 

n°3 

Les changements de destination : 

procéder à un examen de la totalité des 

projets et des demandes en s’assurant de 

leur justification au regard des critères 

définis dans le PLUi et des objectifs du PLH 

et supprimer ceux qui ne répondent pas à 

ces conditions. 

 

 

Demande prise en compte :  

Tous les changements de destination, identifiés dans le projet arrêté ou issus des demandes, ont 

été repris au regard des critères définis dans le PLUi. Le nombre de changement de destination 

pour la création de logement a été limité, par commune, à 10% des objectifs du PLH ou 5 par 

communes pour les communes de montagne. 
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Réserve 

n°4 

Pour la commune de Saint-Just Saint-

Rambert en situation de carence, il est 

demandé de réaliser une étude sur le 

quartier de Saint-Just afin d’identifier de 

nouveaux secteurs de mixité sociale et 

ainsi pallier le déséquilibre entre les deux 

rives du fleuve tout en assurant la 

production de logements sociaux 

attendue en vertu de l’article 55 de la loi 

SRU et que ses conclusions soient prises en 

compte à l’approbation du PLUI 

 

Demande partiellement prise en compte :  

Une étude sur les gisements fonciers a été lancée en collaboration avec EPORA, permettant ainsi 

d’aller plus loin que la convention d’étude et de veille foncière déjà signée entre la commune, 

EPORA et LFa. Cette étude s’appuiera sur le zonage du PLUi (étude sur le foncier à vocation 

habitat). Les résultats de cette étude permettront de réajuster les secteurs de mixité sociale sur 

cette commune par modification du PLUi. De plus, l’arrêté de carence du Préfet n° DT 20-0694 pris 

le 17 décembre 2020 a pour objectif de la favoriser la création de logements sociaux avec 

notamment la reprise automatique par le Préfet du droit de préemption urbain pour la réalisation 

de ce type de logements. 

 

 

Réserve 

n°5 

Il convient d’établir les règles de priorité 

ou subordination entre les OAP 

densification et renouvellement urbain et 

les OAP aménagement. Il convient aussi 

d’établir une hiérarchisation, à un niveau 

supra communal, pour l’ouverture à 

l’urbanisation des différents OAP 

aménagement. 

Demande partiellement prise en compte :  

Une hiérarchisation a été opérée par commune pour les OAP aménagement. Les OAP 

densification et renouvellement urbain n’ont pas été soumises aux critères de hiérarchisation, 

car elles sont prioritaires. 

   

Réserve 

n°6 

Il convient de compléter le rapport de 

présentation et les divers documents 

constituant le dossier par les données sur la 

consommation foncière et la production 

des logements, passées et projetées, et de 

les rapprocher des objectifs du PLH et des 

orientations du SCoT. 

 

Demande prise en compte :  

Le rapport de présentation a été mis à jour et complété.  

   

Réserve 

n°7 

Il convient de modifier le projet en y 

intégrant toutes les améliorations 

proposées par le maître d’ouvrage et 

reconnues comme pertinentes par la 

commission dans son rapport et ses 

annexes N° 1 et N°2.  

Demande partiellement prise en compte  
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Réserve 

n°8 

Modifier le dossier du projet 

Modifiant le règlement écrit pour répondre 

aux exigences du code de l’urbanisme 

Demande prise en compte 

  

Améliorant l’accessibilité du règlement 

écrit  

Demande prise en compte 

 

Améliorant la lisibilité et l’opérabilité du 

règlement graphique  

Demande prise en compte 

 

Annexant au dossier les textes et 

documents nécessaires à le rendre le plus 

autoportant possible 

Demande prise en compte 
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2. Zonage - Concernant la consommation d’espace à 

vocation d’habitat 
 

Réduction des secteurs d’urbanisation  

Suite aux avis des personnes publiques associées et de la commission d’enquête, certains 

secteurs initialement classés en zone urbaine ou à urbaniser (U ou AU) ont finalement été 

reclassés en totalité en zone agricole ou naturelle (A ou N).  

 

D’autres hameaux, ont quant à eux fait l’objet d’une réduction de la zone urbaine (U) , au 

profit des espaces agri-naturels (A ou N).  

 

Des zones d’extension (AUr) ont été supprimées, dans la mesure où l’urbanisation de ces 

secteurs est contraire au principe d’urbanisation limitée des communes classées en zone de 

montagne.  

A la demande de communes, des secteurs initialement identifiés pour accueillir de nouveaux 

logements ont été reclassés en zone inconstructible, au profit d’autres secteurs reclassés, eux,  

en zone constructible.  

Une zone Ugv a été créée afin de reprendre le règlement des secteurs de taille et de capacité 

d’accueil limitées (STECAL I), situés en continuité directe avec les zones urbaines ou à urbaniser 

et ne pouvant donc être conservés sous la forme de STECAL.  

Certains secteurs ont changé de zonage au regard de la réalité du terrain, à condition que 

cela ne génère pas de nouvelles capacités de construction (permis d’aménager et 

aménagements en cours…), passant d’une zone AU à une zone U par exemple pour 

actualisation du zonage par rapport aux secteurs urbanisés pendant l’élaboration du PLUi .  

 

Un autre point a été modifié en matière d’habitat, dans le centre de Montbrison. Il s’agit de 

l’instauration d’un périmètre dans lequel un nombre de pièces minimum est attendu, pour au 

minimum 70% des logements créés au sein des opérations de 2 logements ou plus.  

 

Enfin, il est précisé que certains ajustements ont été portés au document dans un soucis de 

lisibilité :  

- Le fond cadastral utilisé pour l’approbation du PLUi est celui des services fiscaux livré 

courant de l’année 2022. Certaines constructions récentes ont donc pu apparaitre 

entre les documents arrêtés et le projet soumis à l’approbation. Ces opérations ont été 

analysées, mais n’ont pas nécessairement impliqué une modification du zonage 

(exemple : suppression d’une OAP si tout le secteur est parti, absence d’extension de 

la zone U dans le cas où des constructions aurait été réalisées en frange, sur des 

secteurs A ou N) ; 

- Les bâtiments ont également été reportés sur la planche 0 du tuilage, faisant ainsi 

apparaitre les bourgs et hameaux, afin de faciliter la localisation du secteur 

recherché ; 

- La lisibilité du plan de zonage a été retravaillée afin d’augmenter le contraste des 

couleurs et d’ajouter les surfaces en eau (canal du Forez, fleuve Loire…) et les voies 

structurantes.  
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3. Zonage - Concernant la consommation d’espace à 

vocation économique 
 

Dans le cadre de la demande de hiérarchisation de l’ouverture à l’urbanisation des différents 

secteurs positionnés en zone AU indicé et AU strict du PLUi arrêté, une hiérarchisation des 

espaces dédiés à l’accueil d’activités économiques a été mise en place. Dans ce cadre, tous 

les secteurs ne faisant pas l’objet d’une maitrise foncière publique (communale ou 

intercommunale) ou de projets suffisamment avancés ont été reclassés en zone AU strict (leur 

ouverture à l’urbanisation pouvant être faite par une procédure de modification du PLUi) ou 

2AU (leur ouverture à l’urbanisation étant conditionnée à une procédure de révision du PLUi).  

 

Ce critère de hiérarchisation permet à la fois d’échelonner le développement urbain à 

vocation économique, mais également d’en assurer sa maîtrise, tant en termes de foncier 

que d’activités venant s’implanter sur ces secteurs.  

Cette hiérarchisation permet ainsi d’assurer une continuité avec la politique de LFa menée 

ces dernières années, qui tend vers une rationalisation du développement des zones 

économiques au regard des besoins territoriaux prioritaires et un échelonnement dans le 

temps du développement économique par l’acquisition publique des secteurs en fonction 

des besoins réels du territoire. L’ouverture des zones AU fera l’objet d’une priorisation et d’une 

programmation dans le cadre du schéma d’accueil des entreprises  (SAE) de Loire Forez 

agglomération en lien avec :  

- La demande des entreprises, dans une logique de ciblage et de cohérence de la 

nouvelle offre foncière ;  

- La maitrise foncière et le niveau d’aménagement des zones, les délais d’acquisition 

des terrains, les études préalables et les procédures d’urbanisme impactant 

nécessairement le calendrier de réalisation d’une opération d’aménagement ;  

- Les capacités financières et les moyens techniques de Loire Forez agglomération, dans 

un souci de réalisme opérationnel des investissements.  

 

Le périmètre de certaines zones économiques existantes ou en devenir a été revu afin de 

prendre en considération les études environnementales réalisées, et notamment l’existence 

de zones humides sur ou à proximité de ces secteurs.  

Des évolutions de zonage ont été réalisées pour corriger des erreurs dans la prise en compte 

des dossiers de zones d’aménagement concerté ; pour être plus en adéquation avec les 

réalités du terrain ou encore pour reprendre en zone urbaine (U) les secteurs préalablement 

positionnés en secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) dédiés aux zones 

économiques isolées.  

Enfin, la zone Boulevard des entreprises à Montbrison, a fait l’objet d’un redécoupage entre 

zone AU strict et zone AUe7, au profit de cette dernière. Il s’agit en effet ici des dernières 

disponibilités foncières économiques du Montbrisonnais, qu’il convient donc de rendre 

commercialisables à court terme.  
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4. Zonage - Concernant la consommation d’espace à 

vocation touristique et d’équipement 
 

Suite aux avis des personnes publiques associées, certains secteurs initialement classés en zone 

urbaine ou à urbaniser (UL ou AUL) ont finalement été reclassés en totalité en zone agricole 

ou naturelle (A ou N). 

D’autres ont été revues et/ou réduites, pour se rapprocher davantage des besoins  

communaux ou proposer un découpage plus près des équipements existants. 

De la même manière, certains secteurs positionnés dans le document arrêté en UL ou en AUL 

ont été reclassés en AU strict. 

D’une façon générale, les centres techniques municipaux ont été reclassés en zone UL à 

l’échelle du PLUi, dans un souci d’uniformisation.  

Le secteur de la station de Chalmazel a, quant à lui, fait l’objet d’évolutions, dans son 

périmètre notamment, suite à l’arrêté préfectoral relatif à l’unité touristique nouvelle locale 

(UTNl) autorisée sur le secteur. Ce secteur, suite à l’avis de l’Etat a été transformé en zone UL3 

et AUL, outils plus adéquats pour traduire l’autorisation préfectorale d’unité touristique 

nouvelle locale de la station avec création d’une OAP spécifique.  

Enfin, pour une meilleure adéquation du zonage et de son règlement aux problématiques 

locales, les zones UL proposées dans la version arrêtée du PLUi ont été subdivisées en trois zones 

:  

- les zones UL1, autorisant les cinémas,  

- les zones UL2 dans lesquelles ils ne sont pas autorisés,  

- et la zone UL3 spécifique au projet de la station de Chalmazel .  

Pour les zones UL1 et UL2, chacune de ces deux zones prévoit une hauteur de construction 

maximale différente selon les communes, autorisant des constructions plus hautes pour les 

communes de Montbrison, Saint-Just Saint-Rambert, Savigneux, Bonson, Saint-Cyprien, Sury-le-

Comtal et Saint-Romain-le-Puy (jusqu’à 21 mètres, contre 12 mètres pour les autres 

communes). 

 

5. Zonage – Concernant les zones agricoles (A) 
 

Le zonage des terrains couverts par une servitude de zone agricole protégée (ZAP) a été 

modifié, afin que toutes les parcelles concernées soient en zone agricole (A ou sous-zonage 

Aco en cas de superposition avec un corridor écologique). 

Les étangs de la plaine du Forez ont été reclassés en zone agricole (A), sauf étude 

environnementale démontrant la nécessité de préserver l'étang de toutes activité humaine,  

avec une modification du règlement de la zone pour autoriser la réalisation de constructions 

ou aménagements annexes à l'activité piscicole notamment. 

Pour gagner en cohérence, et dans le cas de projets de constructions agricoles connus situés 

en zone naturelle dans le projet de PLUi arrêté, certaines parcelles ont été reclassées en zone 

agricole (A). 

Enfin, des erreurs matérielles ponctuelles de zonage entre zone naturelle (N) et agricole (A) 

ont été corrigées.  
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6. Zonage – Concernant les zones naturelles (N) 
 

Les corridors écologiques issus du repérage du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Sud 

Loire, d’une part, et complétés par l’étude trame verte bleue et noire de Loire Forez  

agglomération, d’autre part, ont été repris sous forme de “fuseaux” de zones Nco, ou Aco 

quand il y a superposition avec une servitude de ZAP.   

Le zonage Nco identifie les parcelles situées dans un périmètre de corridor. Les constructions 

sont ainsi limitées afin de protéger la fonctionnalité des lieux et les supports ponctuels de cette 

biodiversité. Les zones Nco sont constituées d’espaces ouverts naturels et forestiers identifiés 

comme supports des continuités écologiques du territoire à préserver de l’urbanisation.   

Le zonage Nco du PLUi a été travaillé à une échelle intercommunale, permettant de fait de 

veiller à la bonne cohérence et aux connexions entre les corridors présents sur les différents 

territoires communaux.  

 

Les cours d’eau repérés sur les plans de zonage ont été actualisés. Ces derniers proviennent 

de la base de données de l’Etat. Cette base de données différencie les linéaires «  cours 

d’eau », « non cours d’eau » et « en attente d’identification ». Dans le cadre de l’approbation 

du PLUi, le tracé des cours d’eau a été modifié afin de ne faire apparaitre que les cours d’eau 

identifiés et ceux en attente d’identification, qui pourraient à  terme être requalifiés en cours 

d’eau.   

 

7. Concernant les orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP) 
 

Proposition de hiérarchisation d’ouverture à l’urbanisation des OAP sectorielles, commune 

par commune, avec reclassement en AU de certains secteurs   

Suite à la demande des personnes publiques associées, de hiérarchiser l’ouverture à 

l’urbanisation des secteurs couverts par une orientation d’aménagement et de 

programmation à l’échelle du PLUi, une étude comparative de toutes les OAP sectorielles a 

été menée afin de les évaluer selon un certain nombre de critères :  

- Le pourcentage de logements sociaux (pour les communes soumises à la loi Solidarité 

et Renouvellement Urbain),  

- La densité : respect du seuil attendu par le SCoT, selon le type de commune 

(communes de centralité à 25 log/ha, et communes hors centralité à 15 log/ha),   

- La desserte en transport en commun : proximité d’un arrêt de transport en commun et 

périmètre de gare,  

- L’usage agricole avérée (déclaration à la PAC notamment),   

- La proximité par rapport au centre-ville/bourg,  

- La maitrise foncière publique (et détenue par un bailleur),   

- La ressource en eau et la desserte en assainissement collectif.   

 

Suite à cette analyse, un certain nombre de points a été attribué à chaque OAP. Sur la base 

de cette pondération, et pour les communes concernées par plusieurs OAP, une règle de 

hiérarchisation pour l’ouverture à l’urbanisation des secteurs concernés a été appliquée 

suivant trois phases :  

- Première phase : secteurs urbanisables dès l’entrée en vigueur du PLUi.  
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- Deuxième phase : secteurs ouverts à l’urbanisation lorsque que 80% des objectifs de 

la/ les OAP de la phase 1 auront fait l’objet de permis accordé(s), ou à partir de 2026.  

- Troisième phase : secteurs reclassés en zone AU strict. Leur ouverture à l’urbanisation 

nécessitera donc une procédure d’évolution du PLUi (modification ou révision).  

Dans le cadre de cette hiérarchisation, l’exercice est allé jusqu’au classement de certains 

secteurs en zone 2AU, zone d’urbanisation dont l’ouverture est soumise à révision du PLUi. 

Suite à l’application de cette règle de hiérarchisation de l’ouverture à l’urbanisation sur les 

OAP aménagements, et à l’actualisation des secteurs d’orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP) qui en découle, les OAP des secteurs repositionnés en zone AU strict 

ont été retirées du dossier.   

 

Certaines OAP densifications ont été retirées à la demande des PPA, du fait de leur 

positionnement dans des secteurs jugés peu opportun de densifier (éloignés du centre-ville / 

centre-bourg, dont le caractère urbain n’est pas avéré) .  

Certaines OAP, densification et aménagement principalement, ont subi des modifications de 

périmètre ou de schéma d’aménagement, voire des suppressions : 

- Compte tenu d’autorisations d’urbanisme déjà délivrées, lorsque les travaux ont 

débuté et qu’ils sont de nature à rendre inexécutable l’OAP ; 

- Suite à des demandes d’évolution de la part des communes ; 

- Compte tenu de l’impossibilité de densifier certains secteurs pour des problèmes 

d’accès; 

- Suite à des retours, lors de l’enquête publique, faisant état d’un intérêt agricole de tout 

ou partie des terrains concernés. 

 

D’autre part, les dispositions générales et règles applicables aux orientations d’aménagement 

et de programmation (OAP) ont été revues et complétées :  

- Le principe d’une consultation systématique du conseil départemental de la Loire en 

amont des demandes d’autorisations d’urbanisme dès lors qu’un accès ou une sortie 

se fait sur une route départementale a été rajouté dans les dispositions générales  

s’appliquant donc à toutes les OAP ;  

- Les règles de hauteur ont fait l’objet d’une réécriture afin de correspondre au mieux à 

la rédaction qui est attendu dans les OAP (logique de compatibilité et non de 

conformité avec une application stricte de la règle) 

- La formulation du nombre de logements attendus au sein de chaque secteur a 

également été revue, passant de “environ” à “minimum”, afin de permettre la 

densification de ces secteurs. 

- La numérotation des OAP a été rajoutée au plan de zonage, dans un souci de praticité 

et de lisibilité du document. 

 

8. Concernant les secteurs de taille et de capacité 

d’accueil limitées (STECAL) 
 

A la demande des personnes publiques associées, un ré-examen des secteurs de taille et de 

capacité d’accueil limitées (STECAL) a été réalisé. Ainsi : 
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- Les STECAL initialement prévus pour des projets insuffisamment définis et prêts, ont été 

supprimés ;  

- Certains STECAL ont également été réduits, leur emprise initiale n’étant pas justifiée. 

 

Une actualisation des STECAL a également été menée :  

- Pour les STECAL correspondant aux zones économiques isolées ayant été reclassées 

en zone urbaine, la typologie correspondante (STECAL C) a donc été supprimée, 

- La catégorie de STECAL initialement dédiée aux constructions agricoles en Ap (STECAL 

M) a également été supprimée, car pour l’instant elle n’est utilisée pour aucun secteur 

dans le projet de PLUi arrêté. Ce STECAL avait été créé pour permettre ultérieurement 

l’implantation d’une ou plusieurs constructions agricoles dans ces secteurs, si le besoin 

en était, par voie de modification. Cette catégorie de STECAL est donc supprimée. 

- Certains STECAL I (anciennement J dans le projet arrêté), prévus pour permettre des 

projets d’accueil et de sédentarisation des gens du voyage ont été supprimés et 

positionnés en zone Ugv lorsque ceux-ci étaient accolés à une zone U. 

- Un nouveau type de STECAL, le STECAL J, permettant l’accueil d’activité militaire, a 

été créé afin de prendre en compte ce besoin sur la commune de Sauvain 

notamment. 

Enfin, de nouveaux STECAL ont été positionnés pour corriger des oublis. 

 

9. Concernant les changements de destinations 
 

Le nombre de bâtiments repérés comme pouvant faire l’objet d’un changement de 

destination a évolué. Les demandes de rajout des communes et des particuliers ont été 

analysées au regard des critères initialement définis. Les changements de destination déjà 

repérés dans le projet arrêté ont quant à eux été tous de nouveau analysés sur la base des 

critères cumulatifs suivants :  

- Ne plus être à usage agricole à la date d’approbation du PLUi,   

- Ne pas être localisé à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole exploité ou plus 

proche qu’un autre tiers à moins de 100 mètres (notion d’aggravation),    

- Avoir le clos et le couvert assurés : toits et murs en place,   

- Disposer d’un caractère patrimonial (appareillage en pierres, pisé, bois…),    

- Présenter une emprise au sol d’au moins 60m²,   

- Ne pas être une loge de vigne,   

- Disposer d’une desserte en réseau suffisante pour accueillir une nouvelle occupation 

et sans nécessiter une intervention publique (eau potable, défense incendie,  

électricité, voirie adaptée).   

Plusieurs destinations sont envisageables pour les bâtiments répondant à l’ensemble de ces 

critères, suivant leur localisation. Ainsi, dans les hameaux où il existe parfois une mixité 

fonctionnelle, le changement de destination peut permettre la création de nouveaux 

logements, l’extension de logements existants, l’hébergement touristique et une activité de 

restauration. Pour les bâtiments situés en dehors des hameaux, parfois assez isolés, le 

changement de destination vise uniquement l’extension de logements existants. Lorsque ces 

bâtiments se situent aux abords des circuits touristiques et de loisirs structurants à l’échelle du 

territoire (GR3, GR3 bis, GR des Gorges de la Loire, chemin de Compostelle, bords de Loire, 

aventure du rail…), la transformation en hébergement touristique est autorisée. Les activités 

de restauration, faisant défaut aux abords des GR3 et GR3bis, sont également permises. Pour 

les destinations d’hébergement touristique et activité de restauration, des bâtiments 
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complémentaires ne répondant pas au critère de localisation dans les hameaux ont été très 

ponctuellement ajoutés lorsque le bâtiment et le site le justifiait.  

Le nombre de changement de destination pour la création de logement a été limité, par 

commune, à 10% des objectifs du PLH. Une dérogation pour les 15 communes de montagne 

a été accordée, avec la possibilité d’identifier un maximum de 5 changements de 

destinations pour la création de logement. Cette dérogation devait permettre de répondre à 

la problématique des 10% du PLH dans ces communes, empêchant l’identification de 

changements de destination, et de prendre en compte la forte valeur patrimoniale bâtie sur 

ces secteurs.   

Le projet respecte l’orientation 3.2.1 du SCoT (« orienter une répartition équilibrée de la 

production de logements sur le Sud-Loire ») qui dispose que les objectifs de constructions 

orientés par le SCoT et devant être déclinés dans les PLH comprennent l’ensemble de l’offre 

nouvelle en logement à construire hormis pour valoriser le renouvellement urbain tel que les 

nouveaux logements créés par la réhabilitation ou par les changements de destination de 

bâtiments agricoles quand des raisons de préservation patrimoniale le justifient et à la double 

condition qu’ils ne portent pas atteinte au maintien et à la pérennité de l’exploitation agricole 

concernée et qu’ils ne conduisent pas à la création de plus d’un logement (pages 66 et 67 

du DOO du SCoT Sud-Loire).  

 

10.  Concernant le rapport de présentation 
 

Les différents tomes du rapport de présentation ont été amendés :  

- Le tome 1 : le diagnostic a été complété et actualisé au regard notamment des 

nouvelles données disponibles (INSEE, diagnostic agricole…) ou pour prendre en 

compte des études en cours ou achevées, portées par LFa, tel que le schéma 

directeur cyclable adopté au printemps 2022, les études centres-bourgs, cœur de ville 

ou petite ville de demain... ; 

- Le tome 2 : l’état initial de l’environnement a été complété et amendé (demandes de 

précisions de la chambre d’agriculture, de GRT Gaz et de la MRAe notamment) ; 

- Le tome 3 : l’articulation avec les documents supérieurs a été actualisée, notamment 

pour prendre en compte les chiffres de la consommation foncière ; 

- Le tome 4 : les justifications ont été largement complétées et actualisées suites aux 

évolutions du projet, depuis sa version arrêtée (zonage, outils et prescriptions 

réglementaires, OAP…). Des tableaux récapitulatifs du nombre de logements autorisés 

et/ou commencés entre 2014 et 2021 et des capacités générées par le projet de PLUI 

à sa date d’approbation (disponibilités foncières, sorties de vacance, projets de 

renouvellement urbain et parcelles divisibles) ont été ajoutés aux justifications ; 

Le tome 5 : l’évaluation environnementale a été actualisée afin de prendre en compte les 

demandes de la MRAE et d’intégrer les évolutions du projet depuis sa version arrêtée.  

 

11. Concernant le règlement 
 

D‘une façon générale, les obligations prévues par d’autres codes ont été retirées du 

règlement, car s’imposant déjà aux autorisations d’urbanisme (obligation de consultation de 

la CDPENAF ou de la CDNPS respectivement en cas de changement de destination en zone 
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A ou N, reprise du code de la santé publique vis-à-vis de l’autorisation des rejets autres que 

domestiques…).  

De la même façon, l’autorisation pour la création de parking a été supprimée dans les zones 

agricoles et naturelles. En effet, ce type d’aménagements est autorisé de fait et sans précisions 

spécifiques dans les zones concernées, il n’est donc pas nécessaire de le maintenir  dans le 

règlement.  

 

Suite à la demande de la chambre d’agriculture et de l’Etat, le règlement du PLUi a été repris 

afin d’intégrer strictement la doctrine de la commission départementale de protection des 

espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), à savoir :  

- Suppression de la limitation à une fois pour la création d’annexes des habitations 

existantes en zones A et Ap ; 

- Suppression de l’obligation de créer les activités de tourisme à la ferme dans le volume 

des bâtiments existants et disposant d’un caractère architectural ou patrimonial de 

qualité en zone A ; 

- Suppression de la possibilité d’implantation de constructions, installations et 

aménagements liés et nécessaires à l’exercice d’une activité forestière en zone A ; 

- Modification des règles de surface pour l’adaptation, la réfection et l’extension 

mesurée des constructions : la surface de plancher est limitée à 30% quelle que soit la 

surface initiale de la construction préexistante ; 

- Rajout d’une précision concernant les annexes, qui ne devront comporter qu’un seul  

niveau en zone A et Ap ; 

- Réduction de la distance d’implantation des annexes à 20m maximum et contre 25m 

en zone A dans le projet arrêté ; 

- Suppression de la dérogation de distance pour l’implantation d’annexe en zone A, 

même dans le cas de terrains en pente. 

 

D’autres évolutions réglementaires ont été apportées en zone agricole (A) et/ou naturelle (N) : 

- Les règles relatives aux remblais ont été assouplies pour les constructions agricoles, 

autorisant un rapport entre remblai et constructions plus important pour les 

constructions agricoles ; 

- La possibilité d’installation de serres agricoles a été rajoutée en zone Ap ; 

- Les règles d’implantation des constructions sur une même unité foncière ont été 

supprimées ;  

- Le règlement de la zone NCo a été complété, notamment pour les habitations 

existantes, afin d’en permettre l’évolution ;  

- Suppression de la possibilité d’aménagement des constructions existantes pour 

l’hébergement de travailleurs saisonniers, initialement autorisées dans le règlement de 

la zone A. 

- La mention de « tout ce qui n’est pas interdit ou admis sous condition est autorisé » 

n’étant valable que pour les zones U et AU, en zone A et N, est donc inscrit : « tous les 

travaux de construction ou d’aménagement, tous les ouvrages et installations qui n’y 

sont pas expressément autorisés par le règlement, le cas échéant sous conditions, y 

sont interdits. ». Ces mentions ont été supprimées du chapeau de chaque zone et ont 

été inscrites en dispositions générales.  

- Afin de ne pas bloquer des projets en lien avec l’AOP viticole, les Chambons ou encore 

les activités maraichères, le règlement de la zone Ap a été complété de la manière 

suivante « A titre dérogatoire des constructions, installations et aménagements 

peuvent être autorisées pour des nouvelles implantations d’exploitation agricole sous 

condition d’être liées et nécessaires à l’exploitation des terroirs protégés (AOP côtes 
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du forez et Chambons de la Loire » ; 

 

Certains points ont également été revus dans le règlement des zones dédiées à l’accueil  

d’activités économiques (zones UE) : 

- Les règles concernant les constructions à usage d’habitation ont été revues et 

uniformisées dans les zones économiques, afin d’encadrer précisément ces 

constructions (intégration au bâtiment d’activité et limitée à 50 m² de surface de 

plancher) et de les limiter aux stricts besoins de gardiennage ou de surveillance ; 

- La possibilité d’extension mesurée dont la destination des bâtiments n’est pas autorisée 

dans la zone a été élargie à l’ensemble des zones économiques ;  

- Le règlement de la zone UE2 a été assoupli, venant ainsi autoriser les extensions de 

commerces existants par démolition-reconstruction.  

 

Certains points des dispositions générales ont également été complétés, et/ou précisés :  

- Les modalités d’application du coefficient de biotope par surface (CBS) ont été 

précisées pour les parcelles concernées par plusieurs zonages ;  

- Les règles relatives à l’édification de clôture en présence d’un mur de soutènement 

ont été précisées ;  

- Les règles relatives aux nouveaux accès ont été précisées. Ainsi en cas d’urbanisation 

d’une unité foncière, un seul accès sera autorisé (sauf justification d’un trafic 

spécifique). Il a également été rajouté que le gestionnaire de voirie pourrait imposer 

la réalisation d’un accès bateau s’il le juge nécessaire ;   

- Des précisions ont été apportées pour la collecte des déchets. Ainsi : 

o Les opérations faisant l’objet d’une voie traversante seront desservies en porte 

à porte quelle que soit leur longueur ;  

o Pour les opérations aménagées en impasse inférieure ou égale à 199 mètres 

linéaires, ou pour les opérations sécurisées (closes par un portail) quelle que soit 

leur longueur, un point de rassemblement en bord de voirie principale doit être 

aménagé ; 

o Tout projet d’habitat collectif et d’habitat intermédia ire devra prévoir un local 

dédié au stockage des containers d’ordures ménagères en attente de - 

collecte, dans la mesure du possible intégré au bâtiment.   

- Les règles de stationnement ont été modifiées de sorte que :  

o Pour les logements : 1 place est imposée par logement jusqu’à 70m² et 1 place 

par tranche de 70 m2 de surface de plancher supplémentaire par logement ;  

o Pour les autres destinations, le nombre de places doit permettre de répondre à 

l’ensemble des besoins identifiés (salariés, visiteurs, livraison, …).  

- L’appréciation de la distance de la bande d’ inconstructibilité le long des cours d’eau 

a été précisée. Cette distance s’apprécie à partir de la berge du cours d’eau en 

question.  

Enfin, les annexes au règlement ont été actualisées (compléments de lexique, actualisation 

des emplacements réservées, des servitudes de mixité sociale…) et complétées avec 

l’ensemble des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination , et non plus 

seulement ceux autre qu’à vocation de logement.  
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12. Concernant les emplacements réservés 
 

Une actualisation des emplacements réservés (ER) a été menée suite aux demandes 

communales notamment :  

- Suppression d’ER qui ne sont plus nécessaires, les acquisitions ayant déjà été menées 

ou les projets n’étant plus d’actualité ; 

- Création d’ER suite à des oublis ou de nouveaux projets ; 

- Nouvelle délimitation d’ER ; 

- Correction de la numérotation des ER ou évolution de celle-ci suite aux amendements 

apportés.   

Le tableau des emplacements réservés, précisant leur surface et leur objet, présent dans 

l’annexe au règlement, a donc été actualisé en fonction.   

 

13. Concernant les « vergers, jardins et parcs » 
 

Les « vergers, jardins et parcs » ont été actualisés, principalement suite aux demandes 

communales : 

- Demande de classement de nouveaux tènements ; 

- Demandes d’agrandissement de certains périmètres « vergers, jardins et parcs » ; 

- Demande de suppression de certains « vergers, jardins et parcs » repérés, pour la 

réalisation de projets spécifiques et définis.  

 

14. Concernant les servitudes et annexes 
 

Les annexes du dossier de PLUi ont été actualisées, suite aux demandes des personnes 

publiques associées :  

- Les périmètres des servitudes AC1 et AC2 (autour des Monuments Historiques) ont été 

corrigés (distinction entre les monuments historiques et leurs abords sur les plans, rajout 

d’un monument historique oublié, intégration du périmètre de protection modifié à la 

place du périmètre des 500 mètres. …) 

- La servitude AS1 correspondant aux servitudes résultant de l'instauration de périmètres 

de protection des eaux potables et minérales a elle aussi été actualisée et complétée 

à la demande de l’ARS et en fonction des données disponibles. 

- L’arrêté préfectoral autorisant l’UTNl de Chalmazel-Jeansagnière a été joint au dossier 

Les nouveaux règlements de boisement ont été joints au dossier, en complément des 

règlements déjà intégrés. 

- Les annexes sanitaires ont elles aussi été mises à jour afin de prendre en compte des 

demandes de compléments, notamment de la MRAE concernant l’adéquation  

ressources/besoins, notamment sur les secteurs sensibles du territoire.  
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IV. Evolutions demandées et non retenues 
 

1. Zonage – concernant la consommation d’espace à 

vocation d’habitat 
 

Contrairement à la demande des personnes publiques associées, Etat et SCoT notamment,  

les coefficients de rétention et de division parcellaire n’ont pas été ni supprimés ni modifiés.  

Les coefficients de rétention foncière et de division parcellaire ont été mis en place, en 

complément des objectifs du PLH et des ratios de densité fixés par le SCoT Sud-Loire, afin 

d’assurer une meilleure prise en compte de la réalité foncière du territoire et ainsi calibrer au 

mieux les capacités constructibles inscrites dans le projet de PLUi pour les 10 ans à venir.   Le 

coefficient de rétention foncière a été défini en fonction du secteur géographique et de la 

réalité du marché immobilier :   

- Un coefficient de rétention foncière de 75 % pour les communes de montagne avec 

un marché peu dynamique (75% des surfaces identifiées ne devraient pas être 

bâties) ;  
- 40 % pour les communes ou bourgs de coteau situés loin des centralités ;  
- 25% pour les communes ou hameaux de coteau proches des centralités du SCoT Sud-

Loire et les communes des bords de Loire et de la plaine nord de Montbrison  ; 
- 20% pour les centralités définies dans le SCoT Sud-Loire ainsi que pour la commune de 

Saint-Cyprien disposant de caractéristiques proches de ces communes.   
 

De la même manière, un coefficient de division parcellaire a été appliqué au regard de la 

pression foncière, identifiant ainsi 4 grands groupes  :   

- Les communes de montagne avec un marché peu dynamique et dans lesquelles la 

division parcellaire est quasiment nulle, donc sans potentiel de division identifié ;   
- Les communes de centralité pour lesquelles la pression foncière est à l’inverse 

relativement importante et les divisions parcellaires déjà un état de fait. Un coefficient 

de division parcellaire de 40 % a donc été appliqué (40% des ténements 

potentiellement divisibles seront amenées à se diviser) ;   
- Les communes attractives de plaine pour lesquelles le coefficient de division 

parcellaire a été estimé à 30% ;   
- Les communes de plaine au nord de la RD496 et les communes de coteaux/plateaux 

pour lesquelles un coefficient de division parcellaire de 20% a été appliqué, car le 

phénomène de division parcellaire et la pression foncière sont plus limités, avec un 

caractère récent des constructions.  
 

Les coefficients de rétention foncière sont appliqués sur les parcelles non-bâties et de manière 

territorialisée. Les potentiels de division parcellaire sont quant à eux pondérés en fonction de 

la surface initiale de la parcelle (1 logement pour une parcelle de moins de 3000m², puis un 

logement supplémentaire tous les 1000 m²) et également de manière territorialisée.  Ces 

coefficients ont été élaborés dans un souci de cohérence avec les réalités foncières et 

immobilières du territoire.  

 

Le calcul des capacités constructibles n’a pas été repris sur la base de la situation de 2014,  

comme souhaité par les personnes publiques associées, le SCOT notamment. La sous-densi té 

des opérations réalisées depuis 2014 ou le volume de logements produits entre 2014 et 2018 

n’ont pas été intégrés au projet. Envisager un tel rattrapage semble en effet peu réaliste, car 

cela conduirait à des formes urbaines non compatibles avec le milieu périurbain ou rural . De 
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plus, les PLU des communes concernées par le PLUi continuent à vivre, et la possibilité de 

recourir aux sursis à statuer sur les demandes d’autorisation reste limitée. Intégrer les 

productions de logements depuis 2014 reviendrait à bloquer complètement le futur 

développement, même minime, de certaines communes, ce qui n’est pas tenable. La 

consommation foncière dédiée au logement a toutefois été réduite de moitié, par rapport à 

la dernière décennie. Le PLUi se place donc dans la bonne tendance.   

 

Les objectifs de production de logements sociaux, reportés dans le PLUi au travers des secteurs 

de mixité sociale (SMS) n’ont pas été augmentés. En effet, ces objectifs de production 

minimale de logements sociaux ont été établis en cohérence avec les objectifs définis par le 

programme local de l’habitat (PLH) et constituent minimum à atteindre. Ces pourcentages 

peuvent être dépassés au sein des SMS, mais des opérations de logements sociaux peuvent 

également être réalisés sur des tènements non repérés initialement dans le PLUi.  

 

Les remarques faites par l’Etat et le SCoT relatives à l’adéquation besoins/ressources en 

matière d’assainissement et l’eau potable ont été étudiées : 

- Concernant les surcharges hydrauliques, le service assainissement confirme que les 

projets de constructions neuves n’aggraveront pas la situation actuelle puisque des 

systèmes de rétention sont mis en place ; 

- Concernant les communes pointées comme ayant des problèmes de surcharges 

organiques, des projets sont prévus à court et moyen termes sur les réseaux de ces 

communes ; 

- Concernant le raccordement au réseau collectif des zone AUr, d’autres systèmes 

d’assainissement autonomes peuvent permettre d’éviter de nouveaux raccordements 

et les coûts associés. Il en va de même pour les hameaux classés en Uh. 

 
D’autre part et d’une manière générale, les demandes, de particuliers ou communales 

notamment, impliquant une augmentation des capacités constructibles (extension de zones 

U ou AU sur des terrains initialement proposés en A ou N, sauf échanges avec d’autres terrains,  

ouverture en AU indicé ou AU strict de zones initialement proposées en 2AU, …) n’ont pas été 

satisfaites. Le projet arrêté prévoit un équilibre entre le nombre de logements projetés par le 

PLH et le nombre de logements permis par le PLUi, qu’il convient de ne pas modifier, pour ne 

pas risquer de porter atteinte à l’équilibre générale du projet et augmenter la consommation 

foncière. 

 

Enfin, certaines demandes de reclassement en A ou N n’ont pas été satisfaites. Il s’agit de : 

- la demande de l’Etat de supprimer des zones 2AU prévues dans le projet de PLUi arrêté.  

Comme précisé dans les différentes pièces du document, ces zones ne pourront être 

ouvertes à l’urbanisation que par révision du PLUi. L’objectif de ce zonage est de 

donner à voir les secteurs d’urbanisation future.  

- certaines demandes, des personnes publiques associées notamment, de reclassement 

de secteurs positionnés en zone AU indicée ou AU strict. Il s’agit dans ce cas de 

secteurs bâtis durant l’élaboration du projet de PLUi, ou concernés par des demandes 

d’urbanisme en cours de validité.  

- demandes de reclassement de certains hameaux. En effet, les zones Uh1 ou Uh2 de 

certains hameaux ne permettent que très rarement nouvelles constructions. Ce 

zonage vient uniquement confirmer le caractère urbain et non agricole de certains 

hameaux. Les zones Uh1 et Uh2 n’ont donc pas été redélimitées ni supprimées. Le 
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découpage « à la dentelle » de ces zones, limitant au maximum les nouvelles 

constructions dans les hameaux concernés, apporte une garantie supplémentaire sur 

leur non-développement.  

 

2. Zonage - Concernant la consommation d’espace à 

vocation économique 
 

Plusieurs demandes de réduction et/ou de suppression de zones économiques n’ont pas été 

prises en compte, que ces demandes soient celles des personnes publiques associées ou de 

la commission d’enquête publique. Ces zones ont été conservées en l’Etat, compte tenu de 

leur intérêt dans l’offre globale de foncier économique à l’échelle de l’agglomération. Les 

zones de niveau micro-local maillent l’offre d’accueil de proximité des zones rurales et de 

montagne, et privilégient l’accueil des activités artisanales et du bâtiment et travaux publics 

(BTP). Elles contribuent à rapprocher l’emploi de l’habitat.  Toutefois, certaines ont été 

reclassées en zone AU strict dans le cadre de la hiérarchisation de l’ouverture des zones à 

l’urbanisation.  

La hiérarchisation des zones à urbaniser à vocation économique a permis de réduire les 

surfaces économiques immédiatement urbanisables et d’adapter la réponse aux besoins 

(besoins immédiats ou à plus ou moins long termes). Seuls sont immédiatement ouverts à 

l’urbanisation les secteurs faisant l’objet d’une maitrise foncière publique. Or, l’acquisition 

foncière publique n’est opérée pour l’aménagement des zones que lorsque des besoins sont 

avérés. Par ailleurs, LFa a lancé une étude fine visant à identifier et qualifier les gisements 

fonciers potentiellement encore mobilisables dans les zones existantes (délaissés par 

exemple).  

Il est précisé que ces secteurs sont intégrés dans le schéma d’accueil des entreprises de Loire 

Forez agglomération (SAE), et font donc partie intégrante de la stratégie de développement 

économique intercommunale.  

Par ailleurs, le temps de la planification et de l’implantation d’activités économiques n’étant 

pas le même, il convient d’anticiper les besoins en disposant de foncier disponible à proposer 

aux entreprises, sans devoir attendre la fin d’une procédure de modification du document,  

au risque de ne pas voir aboutir de nouveaux projets d’implantation.  

 

3. Zonage - Concernant la consommation d’espace à 

vocation touristique et d’équipement 
 

La demande de la commune de Saint-Georges-en-Couzan, de reclasser en zone UL la zone 

AUL, de terrains prévus pour l’aménagement d’un camping , n’a pas été retenue, le projet 

n’étant pour l’heure pas encore assez abouti.  

 

4. Zonage – Concernant les zones agricoles (A) 
 

La demande de l’Etat, de rajouter en zone agricole protégée (Ap) des terrains irrigués, n’a 

pas été retenue. En effet, cette demande impliquait d’agrandir de façon importante la zone 

Ap, réservée aux terrains agricoles à fort potentiel agronomique (Chambons), présentant un 
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intérêt patrimonial (sites patrimoniaux remarquables – SPR) ou porteurs d’une appellation 

d’origine protégée (AOP).  

Les terrains déclarés comme exploités dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), 

mais zonés en N dans le projet de PLUi, n’ont pas été reclassés en zone agricole (A) comme 

demandé par la chambre d’agriculture, notamment.  

Une analyse précise des sites d’exploitation dans ou à proximité directe de la zone naturel le a 

cependant été réalisée avant arrêt du projet de PLUi pour veiller à ne pas bloquer les 

exploitations existantes. Les demandes de reclassement en zone agricole de terrains à 

proximité directe d’exploitations n’ont pas été suivies dans la mesure ou les extensions de 

bâtiments existants sont autorisés en zone N. La grande majorité des sièges d’exploitation 

concernés peuvent ainsi s’agrandir sur les terrains classés en zone agricole, en bordure de site.   

 

5. Zonage – Concernant les zones naturelles (N) 
 

De la même manière que pour les terrains classés en N et souhaités en A, les terrains en zone 

agricole dont le reclassement a été demandé en zone naturelle n’ont pas été suivis.  En effet,  

le repérage des zones naturelles n’a pas été réalisé en fonction de l’usage des terrains, mais 

de leur enjeu de préservation (zones Natura 2000, secteurs boisés, …). Le règlement de la zone 

N n’empêche en rien l’usage agricole des terrains, même s’il n’autorise pas la construction de 

nouveaux bâtiments.  

 

6. Concernant les orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP) 
 

Les personnes publiques associées et la commission d’enquête, au travers de ses conclusions , 

ont demandé une hiérarchisation des orientations d’aménagement et de programmation à 

l’échelle intercommunale. La hiérarchisation proposée dans le PLUi pour approbation n’a pas 

été faite à l’échelle intercommunale mais commune par commune, afin de ne pas accentuer 

les dynamiques de développement différenciées déjà à l’œuvre sur le territoire. Cette 

hiérarchisation permettra d’établir un ordre de priorité de l’ouverture à l’urbanisation de 

certains secteurs, en fonction de la réalité du terrain, des caractéristiques de chacun de ces 

secteurs et des besoins avérés.  

 

La demande de renforcement de la densité des OAP n’a pas été suivie. Les objectifs de 

logements identifiés dans les OAP prennent en compte les densités définies par le SCoT sud-

Loire (25 ou 15 logements/ha suivant les communes). Si certains secteurs peuvent apparaitre 

en sous-densité au regard des attentes du SCoT, d’autres secteurs sur une même commune 

permettent de compenser, avec une densité plus forte. Le respect des objectifs de densité du 

SCoT Sud-Loire s’apprécie donc à l’échelle communale.  

Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCOT prévoit que les PLU doivent fixer les 

conditions permettant l’atteinte d’une densité moyenne qui ne peut être inférieure aux seuils 

précisés (respectivement de 25 logements/ha en tissu aggloméré existant et dans les 

extensions urbaines au sein de l’enveloppe potentiellement urbanisable et de 15 

logements/ha sur les zones d’extension en espaces agri-naturels). Il s’agit donc bien d’une 

« densité moyenne » devant être atteinte dans les PLU, laquelle ne peut s’exprimer qu’à 

l’échelon communal.  
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Les personnes publiques associées ont jugé que les OAP permettaient assez largement la 

réalisation d’habitat individuel. Pour autant les typologies attendues dans les OAP n’ont pas 

été modifiées. Les formes pavillonnaires restent donc possibles dans certaines OAP mais le plus 

souvent elles ne sont pas les seules formes attendues sur les secteurs de développement. La 

proposition de cette typologie de bâti ne peut pas totalement être absente des OAP car elle 

constitue un produit attendu par les ménages, et reste encore une forme d’habitat 

caractéristique des secteurs périurbains et ruraux. De plus, il peut être parfois utile de la 

conserver aux côtés des autres formes de bâti, afin d’assurer une transition architecturale et 

paysagère progressive avec un voisinage immédiat constitué à majorité d’habitat 

pavillonnaire.  

Par ailleurs, même si cette forme d’habitat est présente dans des secteurs d’urbanisation 

future, la densité imposée au travers du nombre de logements programmés incite davantage 

les porteurs de projet à produire d’autres formes d’habitat plus compactes.    

 

Les demandes de particuliers sollicitant la suppression de secteurs d’OAP n’ont pas été suivies. 

Les tènements concernés font l’objet de réflexions globales en fonction d’enjeux communaux 

et intercommunaux, avec comme objectif l’intérêt général. Ces OAP n’ont donc pas été 

réinterrogées sous l’angle d’intérêts particuliers.   

L’OAP des Varennes à Veauchette n’a pas été supprimée au regard du risque de potentielles  

nuisances sonores, comme demandé par l’Etat, notamment. En effet, l’OAP intègre cette 

problématique dans sa rédaction et ne nécessite donc pas d’être supprimée.  

Les demandes, privées ou communales, de suppression de secteurs de mixité sociale ou de 

réduction du pourcentage de logements sociaux dans les OAP (sauf en cas de réaffectation 

du nombre de logements sociaux potentiels à un autre secteur ou quand la réduction du 

périmètre fait suite à la prise en compte d’autorisations d’urbanisme délivrées), n’ont pas été 

prises en compte. En effet, le nombre de logements sociaux prévus dans le projet arrêté, sur 

les communes soumises à l’article 55 de la loi SRU notamment, a été calibré pour s’inscrire 

dans la dynamique de rattrapage des communes en carence, ou pour permettre le maintien 

du taux de logements sociaux dans les communes ne présentant pas de déficit. Toute 

modification visant à réduire le nombre de logements sociaux serait donc contraire aux 

objectifs communaux en la matière.  

Les demandes des personnes publiques associées, reprises par la commission d’enquête 

concernant la création d’OAP entrée de ville et d’OAP nature en ville n’ont pas été suivies. Il 

est vrai que certains secteurs économiques étant situés en entrée de ville, des OAP entrée de 

ville pourraient être créées de manière ponctuelle par modification du PLUi afin de renforcer 

la qualité paysagère de ces espaces. Il en est de même pour les OAP nature en ville qui 

pourraient faire l’objet de réflexions plus poussées, notamment dans les communes de 

centralité. Ces expérimentations pourront être intégrées au PLUi dans le cadre d’une 

modification, puis généralisées lors de la révision ou de l’élargissement du PLUi sur le reste du 

territoire intercommunal. 

 

7. Concernant les secteurs de taille et de capacité 

d’accueil limitées (STECAL) 
 

Les demandes concernant les nouvelles activités dont le projet n’est pas, à ce jour, 

suffisamment défini et précis, n’ont pas été repérées par des STECAL. Ces secteurs relevant du 
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régime dérogatoire, ils doivent être justifiés par l’existence d’un projet réel et concret. Il a par 

ailleurs été décidé de revoir les périmètres et la pertinence des STECAL déjà proposés dans le 

projet de PLUi arrêté, en appliquant cette même logique. Les projets insuffisamment définis ne 

font donc pas l’objet d’un STECAL, qu’ils aient ou non été repérés dans le projet initial.  

Les STECAL repérant des activités existantes, proposés dans la version arrêtée du PLUi, n’ont 

pas été supprimés, malgré la demande de personnes publiques associées. 

 

8. Concernant les changements de destination 
 

Les demandes de nouveaux repérages de bâtiments pouvant changer de destination, n’ont 

pas été systématiquement acceptées. Ces nouvelles demandes, tout comme les bâtiments 

déjà repérés dans le projet arrêté, ont toutes fait l’objet d’un réexamen au regard des critères 

suivants : 

- Les bâtiments en question ne doivent plus avoir d’usage agricole, 

- Ils ne doivent pas être situés à moins de 100 mètres d’une exploitation agricole ou plus 

proche ou plus proche qu’un autre tiers (notion d’aggravation), 

- Ils doivent présenter un caractère patrimonial (appareillage en pierres, pisé...) , 

- Le clos et le couvert doivent encore être assurés, 

- Les bâtiments doivent être desservis par les réseaux publics au droit de la parcelle, 

- La voirie doit être existante, adaptée à l’usage souhaité et permettre la défense 

incendie. 

Les changements de destinations proposés dans la version arrêtée ou sollicités au travers des 

avis communaux ou de l’enquête publique n’ont ainsi pas été maintenus ou créés s’ils ne 

répondaient pas à l’ensemble de ces critères.  

 

9. Concernant le rapport de présentation 
 

Certains éléments ne relevant pas directement du code de l’urbanisme et du PLU i, ils n’ont 

pas fait l’objet de compléments dans le rapport de présentation ( la remise en état des terrains 

après exploitation par les carriers relève d’un arrêté préfectoral, par exemple).  

D’autres demandes de complément du rapport de présentation n’ont pas été prise en 

compte car les éléments apparaissaient déjà dans le projet, soit dans le rapport de 

présentation mais dans un tome différent que celui fléché dans la contribution, soit dans 

d’autres pièces du PLUi.  

 

10. Concernant le règlement 
 

Le règlement de la zone agricole protégée (Ap) n’a pas été modifié pour intégrer sans 

condition l’autorisation d’installations agricoles, malgré la demande de la chambre 

d’agriculture notamment à ce sujet.  Les terrains classés en Ap répondent à un enjeu de 

préservation au regard de leurs caractéristiques. Il s’agit des terrains agricoles a plus fort 

potentiel agronomique (Chambons), présentant un intérêt patrimonial (sites patrimoniaux 

remarquables - SPR) ou porteurs d’une appellation d’origine protégée (AOP Côte du Forez). 

C’est pourquoi, il a été choisi de les protéger au maximum.  
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Toutefois, des possibilités de dérogations pourront être admises, comme cela est précisé dans 

le rapport de présentation : « A titre dérogatoire des constructions, installations et 

aménagements peuvent être autorisées pour des nouvelles implantations d’exploitation 

agricole sous condition d’être liées et nécessaires à l’exploitation des terroirs protégés (AOP 

côtes du Forez et Chambons de la Loire) » ou au regard de projets spécifiques qui ne 

rentreraient pas dans ce cadre, par le biais des procédures de modification.  

Le règlement de la zone N n’a pas été précisé concernant l’implantation des exploitations 

forestières en zone N. Celles-ci ne seront pas dans l’obligation de s’implanter en extension ou 

dans le prolongement ou en transformation d’un bâtiment existant.  

 

11. Concernant les emplacements réservés 
 

Les demandes de suppression des emplacements réservés faites par des particuliers lors de 

l’enquête publique n’ont pas été prises en compte, afin de ne pas compromettre les projets 

publics ou d’intérêt général pour lesquels ils ont été créés dans le PLUi.  

De la même manière, les demandes communales pour l’ajout d’emplacement réservés ont 

été analysées au regard de leur utilité et de leur intérêt général. Lorsque le terrain concerné 

était déjà une propriété publique ou que le projet ne relevait pas de l’intérêt général, alors 

l’emplacement réservé n’a pas été identifié.  

 

12. Concernant les « vergers, jardins et parcs » 
 

Les demandes de suppression de « vergers, jardins et parcs » sans autres justification que la 

volonté de disposer de surfaces constructibles supplémentaires alors même que des 

plantations remarquables étaient identifiés sur les parcelles concernés, n’ont pas été prises en 

compte. Pour maintenir ces espaces de nature en ville d’une part, mais également pour ne 

pas générer de capacités supplémentaires d’autre part, ces sur-zonages ont été conservés.  

 

13. Concernant les servitudes et les annexes 
 

Certains arrêtés de règlementation de boisements, malgré les recherches auprès du 

gestionnaire et des mairies, n'ont pas pu être annexés au PLUi , restent introuvables. 

Il en est de même pour les données de protection incendie, qui n’ont pu être complétées 

comme cela était demandé, faute de réception de données actualisées de la part du SDIS.  
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Conclusion 
 

En conclusion, les résultats de la consultation des communes, des PPA et de l’enquête 

publique amènent à modifier sur certains points le projet de plan local d’urbanisme 

intercommunal à approuver sans remettre en cause l’économie générale du projet, le parti 

pris d’aménagement, son PADD ou sa compatibilité avec les documents supérieurs. Ces 

changements ne modifient pas de manière substantielle les possibilités de construction et 

d’usage du sol sur le territoire puisque le projet soumis à l’approbation du conseil  

communautaire prévoit 214 hectares de consommation d’espaces agri-naturels, contre 253 

hectares dans le projet arrêté (soit une réduction de 39ha). Le PLUi permet de réduire au final 

de près de 235 ha les zones à urbaniser inscrites dans les documents communaux en vigueur, 

dont la majorité était fléchée sur des espaces agri-naturels, soit une réduction de -52,3%.  

Cette réduction de la consommation future répond aux objectifs fixés par la loi Climat et 

Résilience du 22 août 2021 puisqu’elle inscrit le territoire de Loire Forez agglomération dans 

une trajectoire de division par 2 de la consommation à l’horizon des 10 ans.  
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Annexes 

  

Avis des communes 
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REÇU LE 

2 6 MARS 2.021 

DÉ S-PREF ECTURE MO NTBRISON 

ARRIVE LE 30/03/2021 

République Française 

Conseil Municipal d'Ecotay l'Olme 
Mairie - 42600 Ecotay l'Olme (Loire) 

tel 04.77.58.59.69 - fax 04.77.58.92.98 - ecotay@wanadoo.fr  

Nombre de membres en 
exercice  : 14 
Présents  : 13 
Votants:14 
Convocation le  : 
18/03/2021 

Séance du mercredi 24 mars 2021 
L'an deux mille vingt-et-un et le vingt-quatre mars l'assemblée régulièrement convoquée, 
s'est réunie sous la présidence de Madame Carine GANDREY, Maire. 
Sont présents  : MASSON Robert, GANDREY Carine, MAY Michelle, JAY Daniel, 
JOANIN Robert, MARECHAL Jacques, MARIANI Jean-Michel, DUCLOS Christiane, 
GOURBEYRE Auriane, MEYNIEL Catherine, PEYCELON Guillaume, BAROU Guy, 
MEFTAH Pascal 
Représentés  : SANIARD Anne par GOURBEYRE Auriane 
Absents et Excuses  : 
Secrétaire de séance : JAY Daniel 

Objet délibération  
AVIS SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL ARRETE LE 26 JANVIER 2021  

DE 2021 022  

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2121-29 ; 

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L153-14 à 153-18 et R153-5 ; 

Vu le schéma de cohérence territoriale Sud Loire approuvé le 19 décembre 2013 ; 

Vu le programme local de l'habitat de Loire Forez agglomération approuvé par conseil 

communautaire du 17 septembre 2019 ; 

Vu l'arrêté préfectoral n°2016-285 du 29 septembre 2016 portant création du nouvel 

établissement public de coopération intercommunale de l'Ouest-Forézien ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2017-410 du 16 octobre 2017 portant modification des statuts de 

Loire Forez agglomération et notamment sa compétence « plan local d'urbanisme, document 

d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » ; 

Vu la délibération n°34 du conseil communautaire du 15 décembre 2015 définissant les 

modalités de collaboration entre la communauté d'agglomération de Loire Forez et ses 

communes membres pour l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal ; 

Vu la délibération n°36 du conseil communautaire du 15 décembre 2015 définissant les 

objectifs poursuivis dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal 

tenant lieu de programme local de l'habitat (PLH) et des modalités de concertation ; 

Vu la délibération n°10A du conseil communautaire du 21 mars 2017 prescrivant la poursuite de 

l'élaboration du PLUi à l'échelle des 45 communes de l'ancien périmètre de la communauté 

d'agglomération Loire Forez ; 

Vu la délibération n°108 du conseil communautaire du 21 mars 2017 portant modification des 

objectifs poursuivis par la communauté d'agglomération, définis par la délibération du 15 

décembre 2015 relative au lancement du PLUi, pour tenir compte de l'abandon du volet H du 

PLUi ; 



Vu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement 

durables ayant eu lieu en conseil communautaire du 7 novembre 2017, comme en atteste le 

procès-verbal; 

Vu les attestations des débats sur les orientations du PADD tenus dans les 45 conseils 

municipaux; 

Vu la délibération n° 23 du conseil communautaire du 26 janvier 2021 tirant le bilan de la 

concertation du projet de PLUi sur les 45 communes de l'ancien territoire de la communauté 

d'agglomération Loire Forez ; 

Vu la délibération n° 24 du conseil communautaire du 26 janvier 2021 arrêtant le projet PLUi 

sur les 45 communes de l'ancien territoire de la communauté d'agglomération Loire Forez ; 

Vu le projet de PLUi arrêté, et notamment le rapport de présentation, le projet d'aménagement 

et de développement durables, le règlement, les documents graphiques, les orientations 

d'aménagement et de programmation, et les annexes. 

L'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat 
(PLUi-H) a été lancée par délibération du conseil communautaire du 15 décembre 2015. Suite à 

la création de Loire Forez agglomération le ler janvier 2017 et à la délibération du 21 mars 

2017 l'élaboration du PLUi s'est poursuivi sur les 45 communes de l'ex-communauté 

d'agglomération Loire Forez, sans le volet programme local de l'habitat 

Dans un premier temps, les travaux se sont axés sur l'élaboration du diagnostic afin de brosser 

un premier portrait du territoire en analysant diverses thématiques (démographie, 

équipements, habitat, emploi et foncier économique, commerce, déplacements, environnement et 

paysages, patrimoine à protéger et à préserver, tourisme, activité agricole, analyse de la 

consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers...). 

Ce travail a permis d'identifier les principaux enjeux du territoire auxquels devait répondre le 
PLUi. Ces enjeux ont été par la suite repris au sein du projet d'aménagement et de 
développement durables (PADD) dont les orientations ont été débattues en conseil municipal 

puis en conseil communautaire au cours du second semestre 2017. Il s'articule à ce jour autour 
de 5 axes principaux 

« Axe 1 - Veiller à l'équilibre structurel du territoire et diversifier l'offre de logements 
Axe 2 - Favoriser un territoire des proximités et répondre aux besoins de mobilité des usagers 
Axe 3 - Maintenir une diversité économique 
Axe 4 - Préserver le cadre de vie du territoire 
Axe 5 - Réduire les consommations énergétiques et développer les énergies renouvelables 

Afin de traduite les orientations du PADD tout en répondant aux spécificités locales les plans 

de zonages ont identifiés différentes zones et éléments de sur-zonage. L'ensemble de ces 

zones, prescriptions ou informations complémentaires trouvent leur traduction règlementaire 
au sein du règlement écrit. 

En parallèle, ont également été établies des orientations d'aménagement et de programmation 
(OAP). Ces OAP sont de plusieurs types : patrimoniales, sectorielles de renouvellement urbaine, 

sectorielles de densification, sectorielles d'aménagement et sectorielles économiques. Chaque 



type ne se retrouve pas obligatoirement dans toutes les communes mais prennent là aussi en 
compte les spécificités locales. 

Dès son lancement en 2015, le PLUi a fait l'objet d'une collaboration étroite entre les communes 
et Loire Forez agglomération. Une charte de collaboration a été mise en place, fixant les 
modalités de travail et les différentes instances. De nombreux échanges avec les communes ont 
été organisés et ont été nécessaires pour aboutir à un pro jet partagé. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, émet un avis favorable avec les 

souhaits suivants : 

Mettre en emplacements réservés destiantaire commune 

- AB 54 Elargissement de voirie 340 m2 

- AB 55 Elargissement de voirie 285 m2 

- AB 29 Elargissement de voirie 257 m2 

- AB 30 Elargissement de voirie 396 m2 

- AB 35 Elargissement de voirie 591 m2 

- AB 36 Elargissement de voirie 101 m2 

- AD 60 Elargissement de voirie 10 m2 

- AD 61 Elargissement de voirie 13 m2 

- AD 62 Elargissement de voirie 201 m2 

- AD 40 Elargissement de voirie 472 m2 

- AD 41 Elargissement de voirie 183 m2 

- AE 46 Parking 271 m2 

- AK 31 Elargissement de voirie 110 m2 

- AH 90 Elargissement de voirie 202 m2 

- AH 178 Elargissement de voirie 195 m2 

- AL 17 Aire de retournement 200 m2 

Fait et délibéré 
Pour extrait certifié conforme, 



11  Aire de retournement AL 17 CM 

52 

16 

ZONAGE  

Échange El Section AE Parcelle 138 : zone AP 

111 Section AE Parcelle 137 : zone Up2 



- J1 24 

36 1  

35 

LA BOUE 

Section AL parcelle 37 la Boue : changement de destination 

LI VIEIL ECOTAY 

37 

LT s, 	1 

RTE 

11 

32 

CHANGEMENT DE DESTINATION : 

Changement de destination : Section AL numéro 57 

Extension Section AL numéro 56 

. 	' 	. • 	- 	; 	• 	• 



29 
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11 
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~ 
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54 

FGUSF 
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63 

26 

• 

189 66 inn 

209 

203 
191 

Section AN Parcelle 34 devient extension 

Section AN parcelle 94 et AN parcelle 100 Changement de destination et AN 120 Extension 



Section B parcelle 28 

1 changement transformé en extension 

1 ajout d'élément remarquable  T7 

STECAL:  

Supprimer STECAL de l'ancien restaurant la maison du Vieil Ecotay Section AN Parcelle 169 

OAP: 

Ajouter : 

Principe d'accès, stationnement, modes doux : 

o Les accès aux sites permettront à terme de relier l'avenue ale Montbrison au chemin de 
Bellevue, 

Ce nouvel accès devra proposer des places de stationnement le long de la voie de 
desserte. 































COMMUNE DE LERIGNEUX
DEPARTEMENT DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT DE MONTBRISON
   

SEANCE DU  9 AVRIL 2021
Délibération 2021-13

Nombre de conseillers en exercice : 11
L’an deux mil vingt et un, le neuf du mois d’avril, le Conseil Municipal de la Commune de Lérigneux dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire à l’école, sous la Présidence de Thierry Missonnier, Maire
Date de la convocation : le 31 mars 2021 2021
Étaient Présents ; DUVERT Séverine ; GAGNAIRE Stéphanie ; GOUTTE Thierry ; MISSONNIER Thierry ; 
PERRICHON Frédéric ; PERRIN Sylvie ; POYET Jérôme; DEFOUR Manon ; ARNAL Manuel ; REDURON 
Florence  
Absents excusés : ROGES Bruno 
Secrétaire : Séverine DUVERT

Objet : Avis sur le projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté le 26 janvier 2021
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2121-29 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L153-14 à 153-18 et R153-5 ;
Vu le schéma de cohérence territoriale Sud Loire approuvé le 19 décembre 2013 ;
Vu le programme local de l’habitat de Loire Forez agglomération approuvé par conseil communautaire 
du 17 septembre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-285 du 29 septembre 2016 portant création du nouvel établissement public 
de coopération intercommunale de l’Ouest-Forézien ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 16 octobre 2017 portant modification des statuts de Loire Forez 
agglomération et notamment sa compétence « plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant 
lieu et carte communale » ;
Vu la délibération n°34 du conseil communautaire du 15 décembre 2015 définissant les modalités de 
collaboration entre la communauté d’agglomération de Loire Forez et ses communes membres pour 
l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal ;
Vu la délibération n°36 du conseil communautaire du 15 décembre 2015 définissant les objectifs 
poursuivis dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de 
programme local de l’habitat (PLH) et des modalités de concertation ;
Vu la délibération n°10A du conseil communautaire du 21 mars 2017 prescrivant la poursuite de 
l’élaboration du PLUi à l’échelle des 45 communes de l’ancien périmètre de la communauté 
d’agglomération Loire Forez ;
Vu la délibération n°10B du conseil communautaire du 21 mars 2017 portant modification des objectifs 
poursuivis par la communauté d’agglomération, définis par la délibération du 15 décembre 2015 relative 
au lancement du PLUi, pour tenir compte de l’abandon du volet H du PLUi ;
Vu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ayant 
eu lieu en conseil communautaire du 7 novembre 2017, comme en atteste le procès-verbal ;
Vu les attestations des débats sur les orientations du PADD tenus dans les 45 conseils municipaux ;
Vu la délibération n° 23 du conseil communautaire du 26 janvier 2021 tirant le bilan de la concertation 
du projet de PLUi sur les 45 communes de l’ancien territoire de la communauté d’agglomération Loire 
Forez ;
Vu la délibération n° 24 du conseil communautaire du 26 janvier 2021 arrêtant le projet PLUi sur les 45 
communes de l’ancien territoire de la communauté d’agglomération Loire Forez ;
Vu le projet de PLUi arrêté, et notamment le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de 
développement durables, le règlement, les documents graphiques, les orientations d’aménagement et de 
programmation, et les annexes. 
L’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-H) 
a été lancée par délibération du conseil communautaire du 15 décembre 2015. Suite à la création de Loire 
Forez agglomération le 1er janvier 2017 et à la délibération du 21 mars 2017 l’élaboration du PLUi s’est 
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poursuivi sur les 45 communes de l’ex-communauté d’agglomération Loire Forez, sans le volet 
programme local de l’habitat 
Dans un premier temps, les travaux se sont axés sur l’élaboration du diagnostic afin de brosser un premier 
portrait du territoire en analysant diverses thématiques (démographie, équipements, habitat, emploi et 
foncier économique, commerce, déplacements, environnement et paysages, patrimoine à protéger et à 
préserver, tourisme, activité agricole, analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et 
forestiers…). 
Ce travail a permis d’identifier les principaux enjeux du territoire auxquels devait répondre le PLUi. Ces 
enjeux ont été par la suite repris au sein du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 
dont les orientations ont été débattues en conseil municipal puis en conseil communautaire au cours du 
second semestre 2017. Il s’articule à ce jour autour de 5 axes principaux : 
« Axe 1 – Veiller à l’équilibre structurel du territoire et diversifier l’offre de logements
Axe 2 – Favoriser un territoire des proximités et répondre aux besoins de mobilité des usagers
Axe 3 – Maintenir une diversité économique
Axe 4 – Préserver le cadre de vie du territoire
Axe 5 – Réduire les consommations énergétiques et développer les énergies renouvelables

Afin de traduite les orientations du PADD tout en répondant aux spécificités locales les plans de zonages 
ont identifiés différentes zones et éléments de sur-zonage. L’ensemble de ces zones, prescriptions ou 
informations complémentaires trouvent leur traduction règlementaire au sein du règlement écrit.  
En parallèle, ont également été établies des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Ces 
OAP sont de plusieurs types : patrimoniales, sectorielles de renouvellement urbaine, sectorielles de 
densification, sectorielles d’aménagement et sectorielles économiques. Chaque type ne se retrouve pas 
obligatoirement dans toutes les communes mais prennent là aussi en compte les spécificités locales. 
Dès son lancement en 2015, le PLUi a fait l’objet d’une collaboration étroite entre les communes et Loire 
Forez agglomération. Une charte de collaboration a été mise en place, fixant les modalités de travail et les 
différentes instances. De nombreux échanges avec les communes ont été organisés et ont été nécessaires 
pour aboutir à un projet partagé. 

Après avoir délibéré à 7 voix pour, et 3 abstentions, le conseil municipal émet un avis favorable avec 
plusieurs souhaits : 
- Périmètre constructible : ajout des parcelles cadastrées ref AL 176/178/147 qui sont dans la continuité 

du périmètre constructible, ce qui supprimerait une « dent creuse » 
- OAP :

•  le conseil municipal souhaite que le nombre de construction soit limité à 4 sur la parcelle AL 
136 afin de conserver la typologie de la commune.
• Réduire la zone « espaces verts à protéger » suivant les hachures en rouge, car il y a une maison 
sur la parcelle AL 74.

  Le 15 avril 2021
Le Maire
Thierry MISSONNIER

Ont signé, au registre, les membres présents.
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SOUHAITS PLUi  DE LA COMMUNE DE MONTBRISON 

NUMERO LOCALISATION SOUHAITS REFERENCES 
CADASTRALES 

1 Chemin de la Raie 
Faraude 

A classer en N 

 
 

AT 452 
 
 

2 Chemin de la Raie 
Faraude 

A reclasser en N comme PLU actuel 
 

 

AT 399 



2 
 

3 Chemin des Grands 
Garrets 

Réajuster le périmètre de la zone inondable en fonction des retours des études et 
observations de terrain  
 

 
 
 
 

BC 51 BC 351 

4 
 
 
 
 

Chemin de Maupas Reclasser les deux parcelles en zone 2 AU afin de respecter l'emprise de la zone AU 
actuelle du PLU 
 

 
 
 

BD 26 BD 28 



3 
 

5 Impasse Saint Jean Supprimer la zone « vergers » 
 

 
 
 
 
 

BL 175 

6 Rue du Faubourg de la 
Croix 

Mettre en zone de mixité sociale (100 %) 
 

 
 
 
 

BI 172 



4 
 

7 Route nouvelle Propriété clinique nouvelle 
Réajuster le périmètre de la zone inondable en fonction des retours des études et 
observations de terrain  

 

AT 362-366-367-682-
683-684-685 
 
 

8 Allée des Haras Agrandissement de la zone AUe7 sur les parcelles indiquées 
 

 

BD 1762 -1186p – 
1438 - 1185 p 
AA 23 - 22 



5 
 

9 Secteur EHPAD Création d’une OAP et reclassement du zonage afin de permettre la réalisation du projet 
d’EHPAD, suivant le principe suivant :  
- Zone 1 Zonage permettant la construction de l’EHPAD 
- Zone 2 Création d’une zone d’espace verts dans l’OAP 
- Zone 3 Zonage permettant la création de logements ou services 
 

 
 

AX 225 

10 Rue de la Plagne Changer le zonage en U et création de zone de vergers ( zone contour en vert) 
 

 

AX 77 AX 182 AX 184 
AX 240 



6 
 

11 Rue de Pierre à 
Chaux/Charles Beauverie 

Mettre une zone de mixité sociale et enlever L’équivalent de logements sociaux sur 
parcelle AV 577  
A mettre  sur parcelle AT 830 AT 244 

 
 
A enlever sur parcelle AV 577 

 

AT 830 AT 244 



7 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 

Route nouvelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maintenir le même périmètre de la zone N que le PLU  
 
PLUi : 

 
 
PLU actuel : 

 
 

AV 347 



8 
 

13 OAP Bouchet Massillon Zone de mixité sociale trop étendue 
 

 

 

14 Chemin des Plantées Revoir la profondeur de la zone U sur les parcelles AV 550 et AV 658 
 

 
 

AV 550 AV 658 



9 
 

15 Rue Paul 
Deschanel/Marc 
Seguin/Tonnellerie 

Revoir l’OAP afin de permettre la création de 40 logements environ 
 

 
 

BM 108 BM 109 

16 Rue de la Tonnellerie Mettre en zone de mixité sociale ( 30 %)  
 

 
 

AK 564 



10 
 

17 Montée de Rigaud Parcelle à reclasser en zone U 
 

 
 

BO 49 

18 Rue du 8 mai Réajuster la zone de vergers en cohérence avec la proximité du parc (en contour jaune  
zone de vergers à supprimer) 
 

 
  
 

BO 14 BO 30 à BO 43  



11 
 

19 Route Nouvelle / chemin 
des Plantées 

Reclasser la parcelle en zone A 

 
 

AV 665 

20 Avenue Charles de 
Gaulle 

Reclasser ces parcelles en zone U2 et créer des zones de vergers à l’arrière des propriétés  
( zone de verger à créer en contour jaune) 
 
 

 
 
 

BE 3 , BE 4 et BE 5 



12 
 

21 OAP Secteur Saint Jean Revoir l’OAP selon le schéma suivant et augmenter la capacité à 120 logements environ 
 

 
 

 



13 
 

22 Rue de l’Agriculture 
 

Tènement Bazarland/chinawok/ maison de la literie  
Reclasser la parcelle en Ue2  
 

 
 
 

AM 444 

23 Rue du Repos Emplacement réservé à créer pour création d’un bassin de rétention au bénéfice de LFA 
 
 

 
 
 
 

AI 111 AI 133 



14 
 

24 OAP Pré Fleuris Parcelles AB 270, AB 362, AB 363, AB 323, AB 324, AC 229, AC 67, AC 56 et AC 73 à 
reclasser en zone U2 avec création de zone de vergers  (en contour jaune sur la carte) 
Reclasser parcelle AB 326 en zone AUr et l’incorporer dans le périmètre de l’OAP 
 

 
 

AB 270  AB 362    
AB 363   AB 323   
AB 324  AB 326 
AC 229  AC 67  
AC 56  AC 73 



15 
 

25 Sous Rigaud Reclasser les parcelles en zone 2AU en cohérence avec ancien PLU 
 
 

 

AC 51 AC 52 AC 59 
AC 61 

26 Chemin de la Pierre 
Taillée 

A maintenir en zone constructible avec zone de vergers 

 
 

AS 190 AS 191 



16 
 

27 
 
 
 
 
 
 

Rue Neuve/rue Centrale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reclasser en zone UL sur la zone en contour jaune 
 

 

AH 241 AH 284 (p 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

28 
 

Chemin de Grumard 
 

Positionner sur ces parcelles situées en zone A un secteur de capacité et de taille limitée 
(STECAL) permettant la réalisation d'une opération d'habitat adapté de 8 logements 
portée par un bailleur social au bénéfice d'un groupe familial de gens du voyage d'ancrage 
local 
+ création d’un emplacement réservé bénéficiaire commune 
 

 
 
 

 
 
 

AR 234 AR 235 AR 
236 AR 429 AR 477  
 



18 
 

29 Avenue Thermale  Réduire le périmètre du PAPAG au seul périmètre en jaune sur la carte et création d’une 
OAP sur le périmètre bleu afin d’encadrer le projet d’aménagement sur le tènement Gégé 
suivant le schéma de principe ci-dessous 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAPAG sur parcelles  
AH233,235,236,237,
238,240,25,142,340,
429,427 
 
 
 
 
 
 
 
 OAP sur parcelles  
AH25-142-233-235-
236-237-238-240-
340-427-428-429 



19 
 

30 Rue de l’Ecole normale 
 

Supprimer mixité sociale programme LOIRE HABITAT déjà réalisé  
 

 

 

31 
 
 
 

Chemin de la Pierre 
taillée 
 
 
 
 
 

Emplacement réserver à créer sur parcelle AS 595 : élargissement chemin rural 
Bénéficiaire commune 
 

 
 

AS 595 



20 
 

32 Rue des Jacinthes Emplacement réservé pour élargissement de voie à prolonger  
 

 
 
 

AL 57  

33 Allée des Jacinthes Emplacement réservé à créer allée des Jacinthes pour élargissement de voie 
 

 
 

AL 259 p 

34 Complexe sportif 
Beauregard 

Mettre un emplacement réservé pour extension parking ou équipements complexe 
Destinataire : Commune 

 
 

AX 82 AX 138 
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35 Rives Vizézy Mettre un Emplacement réservé pour création d’un cheminement mode doux de 3 m de 
large le long du Vizezy en prolongement du quai St Jean 

 
 
 

BL 382 -164- 165 -
166 

36 Rue St Exupéry Mettre un emplacement réservé pour élargissement de la voie  
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37 Saint Antoine Mettre un ER pour cheminement piéton le long du ruisseau de la « Madeleine » 
 

 
 

 

38 Avenue Thermale Mettre un emplacement réservé pour agrandissement parking et accés mode doux 
Bénéficiaire commune de Montbrison 

 
 

AH 496 
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39 Prés de Moingt ER 77 cheminement piéton à prolonger et indiquer création cheminement piéton au lieu 
de création de voirie 

 
 

AI 62 
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40 Rue de Saint Anthème ER 76 à prolonger sur parcelle AE 282  
 

 
 

AE 282 

41 Boulevard Carnot ER à mettre pour création parking et création cheminement mode doux rue de bellevue 
sur parcelle BL 7 
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42 Impasse des Anémones 
Impasse des Primevères 

Supprimer emplacements réservés 49, 20, 54 et 21 
 

 

 

43 Rue de Montplaisir Rectifier la numérotation et l’intitulé  
N° 25 = création parking 
N° 26 : élargissement de voirie 
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44 Avenue de la Gare ER n° 40 indiquer création d’accès au lieu d’élargissement de voirie 

 

 

45 Rue de Bretagne ER 46 et 47 mettre le même numéro d’emplacement réservé  car sur la même voirie 
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46 Rue Jules verne ER 15 : indiquer élargissement de voirie et création  
 

 
 

 

47 Quai des Eaux Minérales ER 69 : indiquer cheminement piéton au lieu de création de voirie 
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48 Chemin du Bouchet Regrouper ces deux emplacements réservés sous le même numéro car même voie et 
même destination  
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49 Chemin des Piorons ER boulevard urbain : regrouper sous un seul numéro 

 
 
 

 

50 Parking St Jean Créer un emplacement réservé pour agrandissement du parking actuel et création 
cheminement piéton . Bénéficiaire : commune 
 

 
 
 

BL 451p 
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51 Rue Chantelauze 
Rue de la Paix 
Avenue de la Gare 

Supprimer emplacement réservé 57 et 19 et supprimer dans ER 33 la zone entourée en 
jaune  

 
 

 

52 Route de Bard 
Allée du Bouchet 

Supprimer emplacements réservés 45 et 53 
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53 Rue de la blanchisserie 
et rue d’Estiallet 

Supprimer emplacement réservé  27 et 59 
 

 
 

 

54 Chemin de Curtieux Supprimer emplacement réservé 7 
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55 Rue Marguerite Duras Supprimer emplacement réservé 65 
 

 
 

 

56 Chemin des piorons Supprimer emplacement réservé 56 
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57 Rue Neuve Supprimer emplacement réservé 74 
 

 
 

 

58  Règlement P 24 clôture : préciser qu’en cas de surélévation une cohérence des matériaux 
sera exigée 

 

59  Règlement P 27 toitures terrasses : reformuler la notion de toitures terrasses, la lecture 
n’est pas assez claire, on a l’impression que celles-ci ne sont pas autorisées pour les 
constructions principales. 
 

 

60  Sur le périmètre de la zone UP1, instaurer l’obligation pour toutes opérations créant 2 
logements ou plus, d’avoir 70 % des logements faisant une taille minimum de 60 m2  
 

 

61  Imposer la création d’un local OM pour les logements collectifs en UP1 et pour toutes les 
constructions dans les autres secteurs 
 

 

62  Règlement zone U2 : limiter  la hauteur des constructions sur limite séparative à 6 m maxi 
 

 

63  Règlement zone UL : autoriser une hauteur maxi à 21 m au lieu de 15 m 
 

 

64  Règlement zone Up1 : rajouter dans la règle sur le stationnement pour les projets neufs 
une régle permettant de ne pas en céer en cas d’impossibilité technique 

 

65  Intégrer la notion « sauf en cas d’impossibiltié technique » pour la création de 
stationnement lors de nouvelles constuctions en zone Up1 

 

 





























































































































































 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



























































































































































































 


