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2. La mobilisation d’outils au service d’une maîtrise de l’urbanisation efficiente pour garantir une
protection des espaces agricoles, naturels et forestiers
2.1  La  nécessité  d'un  phasage  et  d'une  priorisation  en  faveur  de  l’existant  (potentiel  en  zone  U,
renouvellement urbain, logements vacants)
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2.3 L’économie et le commerce
2.3.1 L’économie
2.3.2 Le commerce
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4.1 L’assainissement et l’adéquation besoin-capacités
4.2 L’eau potable et l’adéquation besoins-ressources
4.3 La gestion des eaux pluviales
4.4 Les espaces naturels, forestiers et biodiversité
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4.4.2 La nature et la biodiversité
4.4.3 Les zones humides
4.4.4 Les espaces boisés

5. La mobilisation d’outils pour une bonne prise en compte des risques et des nuisances
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6. La mobilisation d’outils pour une mobilité décarbonnée, un recours aux énergies plus durables et
la gestion de l’interface du territoire avec les territoires voisins
6.1 L’articulation avec les territoires voisins 
6.2 Les choix en matière de mobilité, transports et déplacements
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1. La compatibilité ou prise en compte des documents supra-communaux et conformité avec les SUP
1.1 Les dispositions de la loi Montagne
Avec  19  communes sur  45  situées  en  tout  ou  partie  en  zone  de  montagne,  le  territoire  est  fortement
concerné par les dispositions de la loi Montagne. Le PADD identifie bien la thématique d’un point de vue
géographique et de par les spécificités des communes de montagne qui nécessitent une territorialisation du
PLUi.  On note globalement une bonne déclinaison du projet en secteur de montagne. Cependant, certains
choix d’urbanisation résidentielle ou économique ne s’inscrivent pas dans le principe d'une urbanisation en
continuité de l'existant ni dans une orientation particulière du PADD. Cela crée des indices d’illégalité qu'il
convient de corriger. 

Concernant  le  principe d'une urbanisation en continuité  de l'existant,  des secteurs  de développement  à
vocation  résidentielle  ou  à  vocation  économique  sont  prévus  en  extensions  de  secteurs  Uh1  ou  Uh2
(ex.Gumières, Chalmazel, St-Just-en-Bas, Périgneux) en zone de montagne. Le choix d’une identification en
Uh de certains secteurs ressemblant plutôt à un habitat diffus ou leur délimitation trop large et les extensions
de ces secteurs sont discutables (cf infra 2.1). Un zonage A ou N de ces secteurs serait plus approprié.
Ils pourraient être considérés comme des secteurs non urbanisés et auquel cas les extensions sont situées
en discontinuité de l’urbanisation existante.  A ce titre,  une étude de discontinuité soumis pour avis  à la
CDNPS aurait dû être réalisée en préalable à l’arrêt. 
Ces choix sont contraires au PADD qui vise à restreindre  « les possibilités de développement urbain des
hameaux (sauf  cas particulier   justifié  par   la  topographie,   la  préservation patrimoniale et  paysagère,  des
contraintes environnementales...) ». Avec des possibilités d’extension offerts dans les bourgs de communes
citées en exemple, ces extensions sont incohérentes avec le PADD. 

→ Reclasser en A ou N les secteurs Uh1 et Uh2 insuffisamment justifiés
→ Présenter une étude de discontinuité avant approbation du PLUi et demande d’avis de la CDNPS
préalable si urbanisation en discontinuité en zone de montagne

Concernant la protection des rives des plans d’eau, le territoire est concerné par les dispositions relatives à la
préservation des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure
à mille hectares (art.L122-12 à L122-14 du code de l’urbanisme). Sont concernés tous les plans d’eau. Or, le
projet ne semble pas faire l’inventaire des plans d’eau situés en tout ou partie en zone de montagne
(par  exemple  plan  d’eau  du  barrage  de  Pontabouland  à  St-Georges-en-Couzan/St-Bonnet-le-Courreau).
L’exclusion du champ d’application de ceux de faible importance doit être précisé. 
En outre,  sur  une  distance  de 300m à partir  de  la  rive,  les dispositions du  règlement  doivent  être
conformes aux dispositions de l’art.L122-12 et L.122-13. Ainsi, toutes constructions, installations, routes
nouvelles, extractions et tous affouillements sont interdits. Les annexes et les équipements publics ne sont
également pas autorisés dans le périmètre des 300m sauf dérogation préfectorale. Le projet ne répond à ces
exigences et une adaptation du règlement sur ce périmètre est souhaitable. Un sous-zonage spécifique à ce
périmètre de 300m permettrait de l’identifier facilement. 

→ Affirmer une protection de tous les plans d’eau sauf justification d’une non protection en raison de
leur faible importance
→ Rendre conformes les dispositions du règlement au regard des articles L122-12 à L.122-14 du code
de l’urbanisme
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Périgneux - Secteur"La 
Gare"- Zonage n°38

St-Just-en-Bas – Secteur 
« Roche Ouest » - Zonage 
n°2

Chalmazel - « Secteur Juel » - Zonage n°6

Gumières – Secteur 
« Murcent » - Zonage n°31



1.2 Les règles du fascicule du SRADDET
Approuvé le 10 avril 2020, le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité du
Territoire (SRADDET) n’a pas encore été intégré au SCoT Sud Loire en cours de révision. À terme, le PLUi
se devra néanmoins d’être compatible avec ce document nouveau. L’analyse suivante du PLUi au regard des
règles du SRADDET apportera des éléments en vue d’une compatibilité améliorée. 
Sans passer en revue chacune des règles du SRADDET, il est fait un focus sur celles dont la compatibilité
doit être renforcée : 
Règles n°2 « Renforcement de l’armature territoriale », n°3 « Objectif de production de logements et
cohérence avec l’armature définie dans le SCoT » et n°4 « Gestion économe et approche intégrée de
la ressource foncière ». 
Le PADD tend à resserrer autour d’un axe de communes polarités. Mais ces communes ne coïncident pas
complètement avec les centralités, et leur niveau, identifiées par le SCoT. En outre, le PLUi manque d’outils
de maîtrise du développement visant à prioriser le développement au sein des polarités définies et visant à
prioriser la production de logements ou d’emplois au sein du potentiel existant. En termes de production de
logements, le risque de ce manque de priorisation et phasage associé à un potentiel mobilisable dans le tissu
existant mal défini dans le PLUi est d’avoir une réalisation de logements qui ne réponde pas à la polarisation
et qui dépasse les objectifs du SCoT. 
Règle n°5 « Densification et optimisation du foncier économique existant »
Une  enveloppe  de  surfaces  mobilisables  est  donnée (105ha)  mais  leur  localisation  est  plus  difficile  à
appréhender. Les justifications (souhait d’accueillir des entreprises nouvelles, permettre la relocalisation et le
développement de celles déjà implantées et le manque de surfaces importantes disponibles immédiatement)
méritent d’être renforcées. Le SAE définit  des zones (ZAE ou espaces économiques) mais l’absence de
phasage et  de priorisation nuit  à une possible optimisation du foncier  au sein des espaces existants et
conduit à une consommation foncière qui risque d’être mal maîtrisée. 
Règle n°7 « Préservation du foncier agricole et forestier » 
Cette règle n’est pas entièrement respectée dans le PLUi avec le périmètre ZAP atteint par de l’urbanisation
future. Des secteurs AOP sont également concernés. Les choix opérés ne sont pas toujours en phase avec
les orientations du PADD et notamment sur la préservation de secteurs à enjeux (maraîchers par exemple)
« couverts » de zones à urbaniser. 
Règle n°8 « Préservation de la ressource en eau »
L’adéquation besoins-ressources de l’alimentation en eau potable n’est  pas suffisamment démontrée. Le
dossier met en évidence certains secteurs en difficulté selon différentes situations (étiage, interconnexion,
arrêt  du  canal,  perte  des  réseaux,  etc).  Or,  les  solutions  et  outils  pour  pallier  ces  difficultés  sont  mal
démontrés et ne limitent pas le développement de certains bourgs. Il ne semble pas être anticipé tout comme
l’augmentation du besoin futur avec l’accueil de population et la raréfaction possible de la ressource. Idem
pour les systèmes d’assainissement pour lesquels des dysfonctionnements sont connus. Pour autant, aucun
outil visant à limiter l’urbanisation en attendant la réalisation des travaux nécessaires n’est prévu. 
Règle  n°  10  « Coordination  et  cohérence  des  services  de  transport  à  l’échelle  des  bassins  de
mobilité »
Les bassins  de mobilité  demandent  à  être  mieux  pris  en compte.  Si  le  PADD identifie  une nécessaire
articulation avec les territoires voisins, la mise en œuvre de cette articulation doit être améliorée. Les gares
sont un levier indéniable sur lesquelles le PLUi s’appuie. Cependant, l’offre ferroviaire ne semble pas à la
hauteur des enjeux que cet axe (Montbrison – St-Etienne) représente et le report intermodal limitant l’usage
du véhicule individuel est insuffisamment valorisé dans le PLUi. 
Règles n°23 « Performance énergétique des projets d’aménagements », n°24 « Trajectoire neutralité
carbone », n°25 « Performance énergétique des bâtiments neufs », n°26 « Rénovation énergétique
des bâtiments »
Les  dispositions  en  la  matière  ne  vont  guère  au-delà  des  réglementations  (bioclimatisme,  orientation,
protection chaleur,  toiture favorable au PV, coefficient  de biotope, matériaux plus écologiques et locaux,
bornes  de  recharges,  bonus  lié  aux  performances énergétiques,  etc).  Il  s’agit  plus  d’incitations  que  de
prescriptions qui risquent d’être insuffisantes pour enclencher une véritable neutralité carbone. Il est attendu
un PLUi plus ambitieux en allant au-delà des réglementations en vigueur, avec un lien plus marqué entre la
rénovation des bâtis fléchés dans le PCAET et les dispositions du règlement qui doivent inciter à tendre vers
du BBC ainsi que des secteurs d’urbanisation « exemplaires » pour amorcer un changement. 

Règle n°27 «  Développement des réseaux énergétiques »
Le PLUi n’aborde pas le sujet sauf à dire qu’il n’existe pas de réseaux de chaleur ou de froid sur le territoire
mais qu’il ne s’y oppose pas. Il est attendu un effort en la matière. Le projet de méthanisation « aux environs
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de Montbrison qui pourra s’accompagner de la création d’un réseau de chaleur si cela s’avère pertinent »
doit être mis en perspective avec les futurs secteurs d’urbanisation. 
Règle n°28 « Production d’EnR dans les zones d’activités économiques et commerciales »
Le règlement ne prévoit aucun prescription forte. Les principes généraux des OAP sectorielles indiquent que
« doivent être étudiées les opportunités d’équiper la zone d’une chaudière bois collective ou un système de
récupération   chaleur   eaux   usées   ou   méthanisation » et  les  auvents  solaires  sur  les  espaces  de
stationnement ne sont qu’une possibilité. Une ambition plus affirmée doit être engagée dans le PLUi. 
Règle n°29 « Développement des EnR »
Si le PLUi n’interdit pas leur développement, leur recours plus massif est peu favorisé par les dispositions du
PLUi. Une OAP énergie ou plus globale air-climat-énergie permettrait un affichage fort sur cette thématique
et dans la suite logique des objectifs poursuivis par le PCAET. 
Règles  n°31  « Diminution  des  GES »,  n°32  « Diminution  des  émissions  de  polluants  dans
l’atmosphère », n°33 « Réduction de l’exposition de la population aux polluants atmosphériques »,
Règle n°34 « Développement de la mobilité décarbonnée »
L’urbanisation future de secteurs à proximité d’infrastructures bruyantes, source d’émissions de polluants
atmosphériques est contraire au principe de réduire l’exposition de la population à cette pollution. De bonnes
intentions dans le PADD pour une diminution des GES avec un usage des modes actifs (voies cyclables), le
recours au covoiturage, un accent sur les gares du territoire mais dont on peine à voir la mise en œuvre et
donc les effets à travers le PLUi sur ce territoire largement dépendant de la voiture individuelle. Le lien entre
secteurs d’urbanisation et localisation des TC n’est pas démontré. En outre, des emplacements réservés
sont prévus pour créations de voiries qui inciteront aux déplacements motorisés. Pour mémoire, une partie
de LFa est concernée par le Plan de Protection de l’Atmosphère. 
Par ailleurs, le fait de ne pas prioriser le renouvellement urbain et la reconquête du bâti existant n’encourage
pas à la rénovation de ce potentiel et favorise la production de logements neufs avec des ambitions de
performances énergétiques limitées à ce que prévoit la réglementation en vigueur. Les formes urbaines sont
également favorables au type individuel, plus énergivore et donc émetteur de GES. 
Le règlement et les OAP demandent à être modifiés pour enclencher une réduction des GES, polluants et
réduire la vulnérabilité de la population. 
Règle n°43 « Réduction de la vulnérabilité des territoires vis-à-vis des risques naturels »
Le PLUi intègre assez bien les risques connus.  Néanmoins,  des secteurs d’aménagements devront être
modifiés pour être conformes au PPRNP inondation du fleuve Loire et à celui du Furan et prendre en compte
des aléas connus. Au regard du PGRI Loire Bretagne, le dossier nécessite une présentation des indicateurs
témoignant de la prise en compte du risque inondation dans le projet (par exemple la population en zone
inondable avant et après le projet). 
Règle n°35 « Préservation des continuités écologiques », règle n°36 « Préservation des réservoirs de
biodiversité », règle n°37 « Préservation des corridors écologiques », règle n°38 « Préservation de la
trame  bleue »,  règle  n°39  « Préservation  des  milieux  agricoles  et  forestiers  supports  de  la
biodiversité », règle n°40 « Préservation de la biodiversité ordinaire »
Un  outil  de  préservation  est  utilisé  (article  L151-23  CU)  et  décliné  selon  l’élément  identifié  (bande
inconstructible de part et d’autre des cours d’eau ; haies/ripisylves/alignements d’arbres ; vergers, jardins,
espaces boisés, parcs participant aux continuités écologiques ; zones humides par exemple). Un zonage
Nco  est  prévu  pour  les  secteurs  naturels  à  protéger  en  raison  de  leur  intérêt  écologique  (corridors
notamment). Cependant, certains corridors identifiés par le SCoT Sud Loire ne sont pas totalement repris ou
avec un tracé incorrect.  Par  endroits,  le zonage des corridors en Nco suit  les limites parcellaires,  sans
logique de fonctionnalité, et des zones humides repérées dans l’évaluation environnementale ne bénéficient
pas de mesures de protection dans l’OAP. Des espaces boisés classés existants dans les PLU communaux
ne sont pas tous identifiés a minima en N. L’ensemble de ces remarques doit conduire à des modifications
pour une meilleure prise en compte des intérêts écologiques du territoire. 

→  La  hiérarchie  des  normes  intercale  le  SCoT  Sud  Loire  entre  le  SRADDET  et  le  PLUi.  La
compatibilité  du PLUi  au SRADDET n’est  donc pas nécessairement directe.  Cependant,  l'analyse
réalisée tend à montrer que le PLUi doit améliorer ses choix et orientations sur certains points afin de
s'inscrire de façon certaine dans un rapport de compatibilité. La prise en compte des observations
développées dans le présent document permettra d'y répondre. 

1.3 Les dispositions du Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI)
Globalement, le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021 approuvé le 23/11/2015, est respecté et la compatibilité
vérifiée.  Cependant,  le projet  de PLUi ne présente pas d’indicateurs permettant  de mesurer  la prise en
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compte du risque inondation. En effet, la disposition 2-2 du PGRI prévoit que les documents d’urbanisme,
dont les projets sont arrêtés après le 31 décembre 2016, présentent des indicateurs témoignant de la prise
en  compte  du  risque  inondation  dans  le  développement  projeté  du  territoire  (ex :  population  en  zone
inondable actuellement, population en zone inondable attendue à l’horizon du projet porté par le document de
planification).  Un complément est attendu sur l’état initial et ce que changera la mise en place du
projet. Il convient de démontrer comment le projet vise à réduire la vulnérabilité de la population au
sein des secteurs inondables (par exemple, la part en pourcentage de la population en zones inondables
sans PLUi et avec PLUi). Cet aspect manque de visibilité et d’éléments pour apprécier les effets du PLUi sur
ce point (cf détail de l'analyse et des observations dans tableau annexé).

En outre, la disposition 2-4 du PGRI prévoit que les documents d’urbanisme, dont les projets sont arrêtés
après  le  31  décembre  2016,  prennent  en  compte  le  risque  de  défaillance  des  digues. Les  réflexions
engagées par la collectivité dans le cadre de la GEMAPI doivent confirmer le rôle de protection de la
digue présente le long de la Loire sur la commune de Magneux-Haute-Rive.

→ Présenter dans le dossier des indicateurs témoignant de la prise en compte du risque d’inondation
dans le développement projeté du territoire (exemple : population en zone inondable actuellement,
population en zone inondable attendue à l’horizon du projet porté par le PLUi)
→ Préciser le rôle de protection contre les inondations de la digue de Magneux-Haute-Rive et prendre
en compte le risque de défaillance conformément aux dispositions du PGRI Loire-Bretagne.

1.4 Les dispositions du SDAGE et du SAGE
Les dispositions applicables sur l'ensemble du territoire concernant la gestion des eaux pluviales vont bien
dans le sens d'une gestion intégrée (infiltration, gestion à la parcelle...) conformément à l'orientation 3D du
SDAGE  Loire  Bretagne.  Le  règlement  renvoie  la  gestion  des  eaux  pluviales  des  aménagements  aux
dispositions du schéma directeur d'assainissement de LFA qui est annexé au PLUI. Il peut être fait mention
du futur schéma directeur en cours de révision. 
Les  règles  de  dimensionnement  indiquées (débit  de fuite  5l/s/ha  et  période  de retour  30 ans,  les  plus
contraignantes du SAGE) s'appliquent à l'ensemble du territoire en application de la règle n°5 du SAGE Loire
en Rhône-Alpes. Les règles du SAGE concernant les eaux pluviales sont respectées même si la rédaction
des  dispositions  réglementaires  doit  être  revue  pour  qu’elles  soient  mieux  compréhensibles  et  donc
appliquées (cf point 4.3).

Concernant les zones humides, dans le règlement écrit, elles sont identifiées comme éléments de paysage et
éléments naturels à protéger pour des motifs d’ordre écologique au titre de l’article L.151-23 du CU. Le
règlement écrit impose, dans les dispositions communes à toutes les zones, la protection des zones humides
et la préservation de leur état sans toutefois faire mention de leurs fonctionnalités. Cette mention doit être
ajoutée afin d’assurer la compatibilité avec le SDAGE (voir paragraphe dédié aux zones humides).

Il conviendra aussi de préciser que le PADD doit être compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE
Loire en Rhône-Alpes qui préconise notamment de faire un inventaire complémentaire des zones humides
(disposition 1.1.1 et 1.1.3). Ainsi il est recommandé de réaliser un inventaire des zones humides à l’échelle
parcellaire dans le cadre de l’état initial de l’environnement. Les justifications font référence à un inventaire
complémentaire  dans  le  cadre  de l’élaboration  du  PLUi.  Il  n’est  cependant  pas  précisé  s’il  tend à être
exhaustif ou s’il est issu d’un repérage fortuit au gré des secteurs visités par le bureau d’étude. Il convient
d’apporter une cartographie précise de ces repérages et une analyse complète du travail réalisé qui
soit autoportante. 

→ Compléter le projet en précisant les fonctionnalités des zones humides
→  Ajouter  au  dossier  les  éléments  d’une  analyse  complète  et  d’une  cartographie  des  zones
humides ; à défaut réaliser un inventaire des zones humides à l’échelle parcellaire

1.5 Les orientations et objectifs du SCoT
Le SCoT Sud Loire approuvé en 2013, est en cours de révision sur un périmètre étendu, vise à « structurer
le   territoire  autour  des  centralités » en  identifiant  des  communes  selon  leur  niveau  d’équipement.  Ces
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centralités  doivent  être  « le   lieu   d’accueil   prioritaire   du   développement   urbain ».  Pour  Loire  Forez
agglomération, sont ainsi identifiées comme :
- centralités d’échelle Sud Loire : Montbrison/Savigneux
- centralités intermédiaires : Saint-Just-Saint-Rambert
- centralités locales : Chalmazel, St-Romain-le-Puy, Sury-le-Comtal, Bonson, Saint-Marcellin-en-Forez.

Le  PLH et  le  PLUi  ont  défini  une  armature  territoriale  organisée  autour  de  deux  communes  majeures
Montbrison/Savigneux (Nord) et St-Just-St-Rambert (Sud) et pour lesquelles sont respectivement incluses
dans une polarité Ecotay-L’Olme, Champdieu, St-Romain-le-Puy (Nord) et St-Cyprien, St-Marcellin-en-Forez,
Sury-le-Comtal, Bonson (Sud). 
Inclure dans ces polarités des communes (St-Cyprien, Champdieu et Ecotay L’Olme) non identifiées comme
des centralités par le SCoT et afficher la commune de St-Just-St-Rambert comme agglomération majeure de
même  rang  que  Montbrison/Savigneux  (centralité  d’échelle  Sud  Loire),  alors  qu’elle  est  centralité
intermédiaire dans le ScoT, sera de nature à déséquilibrer la structure du territoire souhaitée à travers le
SCoT. L’impact d’une telle armature territoriale avec une polarité sud renforcée dépasse le seul périmètre du
PLUi  du  fait  de  sa  situation  proche  de  l’agglomération  stéphanoise.  La  compatibilité  n’est  pas
complètement assurée. 

Pour la période 2014-2020, le SCoT affectait 19,3 % de la production totale de logements sur le territoire
SCoT Sud Loire à Loire Forez soit  3780 logements. Or, l’analyse des résultats de l’application du SCoT
(délibération du comité syndical du 5/12/2019) a constaté une production de logements neufs sur Loire
Forez agglomération (ex.CALF) de l’ordre de 28 % soit 5 488 logements créés. Ce dépassement aurait dû
être déduit de la 2e période à venir 2021-2030. 
Après analyse, les projections chiffrées en termes de foncier mobilisable annoncées dans le PADD (p57)
conduisent à un potentiel de production de 5025 logements en appliquant les densités moyennes du SCoT
(20log/ha sur le foncier mobilisé au sein de l’enveloppe bâtie soit 210ha et 15 log/ha sur le foncier consommé
en extension urbaine soit 55 ha). Si cet objectif de 5025 logements pour les 10 prochaines années restent
compatible avec le SCoT qui en prévoit 5000 pour Loire Forez agglomération après répartition entre EPCI, le
fait  de  ne  pas  tenir  compte  de  ce  qui  a  été  produit  en  excédent  sur  la  1ère  période  engendre  un
dépassement proche de 20 % soit 1733 logements de plus. Un objectif de 3300 logements à produire d’ici
2030 aurait permis de s’inscrire dans le respect de la répartition du SCoT.

Par ailleurs, le diagnostic du PLUi indique que l’indice de construction au sein de LFa (2010 à 2016) est de
6,1 logements construits par an pour 1 000 habitants contre 4,7 logements en moyenne dans la Loire. 

Enfin, si le dossier annonce que 75 % des logements nouveaux sont situés dans les centralités du SCoT,
l’objectif du SCoT des 90 % attendus n’est pas atteint.

Le terme de « centralité » est donc entendu au sens défini par le SCoT Sud Loire. 

→ Respecter la structuration du territoire définie par le SCoT
→  Prendre en considération les logements produits sur la période 2014-2020 et réduire l'objectif de
logements en production

1.6 Les orientations et actions du PLH
A l’occasion de l’approbation du PLH, le préfet vous rappelait, dans son courrier du 10 décembre 2019, les
attentes de sa traduction dans le PLUi. Il était attendu de favoriser prioritairement la centralité Sud Loire
Montbrison/Savigneux puis St-Just-St-Rambert avant les centralités intermédiaires et locale définies
par le SCoT ainsi qu’une priorisation du développement dans les centres urbains, vers la sortie de
vacance et le renouvellement urbain.  La production neuve pouvait être priorisée en renouvellement
urbain,  en  reconquête  de  friche  et  en  sortie  de  vacance,  puis  en  dents  creuses  mais  pas
nécessairement  sur  du foncier  naturel  ou agricole en extension des  secteurs  déjà  urbanisés.  Ces
principes devaient s’inscrire dans des objectifs et des temporalités de manière à ouvrir à l’urbanisation
de nouvelles zones résidentielles lorsque des résultats significatifs  auront  été obtenus dans les
centres. 
L’analyse du projet de PLUi montre que l’armature territoriale définie dans le PLH est reprise dans le PLUi.
Néanmoins, la priorisation attendue est en faveur des centralités selon leur niveau plutôt qu’au sein
des communes de polarités dont certaines ne sont pas centralités au sens du SCoT . La priorisation en
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faveur  de  l’existant  au  sein  des  centres  urbains  n’est  pas  donnée  à  voir. Aucune  temporalité  n’est
clairement exprimée. La production neuve est aisément encouragée avec les zones AUr prévues sur
quasiment toutes les communes du territoire, quel que soit le niveau de centralité et que la commune
soit centralité ou non. Des outils de maîtrise du développement sont utilisés (AU non opérationnelles) mais
en nombre trop restreint et principalement sur des communes où le développement devrait être priorisé. En
ce sens, le PLUi n’est pas complètement compatible avec le PLH. 

Sur la période 2009/2018, la production totale de logements ordinaires sur le territoire du PLUi s’élève à 470
logements commencés par an (source sitadel2).  A partir  de 2011, s’observe une diminution continue du
rythme  de  mises  en  chantier  jusqu’en  2015 puis  une  stabilisation  autour  de  407  logements  par  an  en
moyenne.  Avec  un  taux  moyen  de  2,4  personnes  par  ménage  sur  le  territoire  du  PLUi,  la  projection
démographique d’une augmentation de 0,98 % porterait  le  besoin  en logements  à  5 045 d’ici  2030 soit
504/an. 
Si  les OAP offrent  un potentiel  permettant  de répondre aux objectifs  du PLH  (besoin pour  6 premières
années  du  PLH de  3250   logements  dont  647  en   renouvellement  urbain  ou  sorties  de  vacance  et  des
possibilités dans les OAP de 2532 logements mais avec certaines OAP RU et densification ne mentionnant
pas   un   nombre   de   logements),  le  rythme  du  besoin en  logements  annuel  dans  le  PLUi  (504
logements/an)  est  supérieur  à  celui  du  PLH  d’ici  2026  (434/an)  et engendrerait  un  rythme  de
production  largement  surdimensionné  par  rapport  aux  tendances  dernièrement  constatées.  Aux
logements dans les OAP, s’ajoutent ceux réalisables dans le potentiel mobilisable en dehors des
OAP. Le diagnostic explique la méthode d’identification du potentiel de développement dans l’enveloppe bâtie
sans conclure par des éléments chiffrés notamment en logements ou par des surfaces globales à l’échelle du
PLUi de ce potentiel. Les chiffres annoncés dans l’axe 6 du PADD constituent un  objectif chiffré mais le
potentiel réel identifié n’est pas indiqué clairement. 

La capacité au sein des zones U n’est pas quantifiée sur tout le territoire du PLUi, mais seulement à travers
des OAP « renouvellement urbain » et « densification » sur une douzaine de communes (soit environ 1723
logements),  ce  qui  ne  permet  pas  d'appréhender  correctement  le  dimensionnement  du  projet.  Si  les
changements  de  destination  sont  chiffrés,  ils  doivent  être  comptabilisés  dans  la  production  globale  de
logements qu’offre le PLUi. S’ajoute la difficulté d’un besoin d’éclaircir les changements de destination à
vocation touristique pour lesquels   l’annexe  au règlement  indique aussi  des logements.  Une étude très
précise sur la vacance lancée plus tôt aurait permis d’avoir une vision plus juste du potentiel sur ce poste de
la vacance. Ce manque d’éléments chiffrés ne permet pas d’avoir une analyse juste et complète. Vu le
peu  de  différence  entre  ce  que  les  OAP offrent  par  rapport  au  besoin  lié  au  PLH,  on  peut  émettre
l’hypothèse que la réalisation de divisions parcellaires et de changements de destination à l’échelle
des 45 communes aura pour  conséquence un dépassement  des objectifs  du PLH en termes de
production neuve. Ce phénomène risque de renforcer le risque de déséquilibre déjà exprimé quant à
l’armature définie dans le PLUi. 

→ Prioriser la production de logements dans l'existant (renouvellement, réhabilitation, acquisition-
amélioration,  sorties  de  vacances)  en  conditionnant  l'ouverture  de  nouvelles  zones  à  une  part
significative de réalisation dans l'existant
→ Prioriser la production de logements dans les communes  centralités du SCoT en conditionnant
l'ouverture  de  nouvelles  zones  à  la  réalisation  d'une  part  significative  de  logements  dans  ces
centralités 
→ Préciser le potentiel réel existant identifié dans le tissu urbain existant et l'inclure à la production
de logements

1.7 Les dispositions et périmètres des ZAP
Les deux ZAP approuvées sur le territoire sont bien mentionnées. Cependant, le plan du périmètre de la ZAP
de St-Marcellin-en-Forez annexé ne correspond pas au périmètre approuvé par la commune. Le périmètre
correct devra être annexé (disponible à l’adresse suivante http://www.loire.gouv.fr/zap-de-saint-marcellin-en-
forez-a4104.html)
L’évaluation environnementale indique que  « les ZAP sont  bien  intégrées dans  le PLUi ».  Le document
« justifications » indique que la zone Ap correspond aux terrains reconnus en ZAP. Certes, les deux ZAP sont
annexées mais les parcelles incluses dans les ZAP ne sont pas toutes classées en Ap. Un zonage A n’est
pas contraire à l’esprit de la ZAP mais le contenu du dossier doit être cohérent. 
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Des secteurs de la ZAP sont également classés en N ou Nco. Conformément à l’art.L112-2 du code rural et
de la pêche maritime, un classement en N des parcelles boisées de faible étendue situées au sein de la ZAP
respecte le dit article. Il faut comprendre les parcelles dont le couvert forestier est avéré, ce qui exclut chaque
petite parcelle boisée.  Un reclassement en A de toutes les parcelles de la ZAP, excepté les secteurs
boisés, est souhaité. 
La protection des corridors au sein de la ZAP n’est pas remise en cause. Cependant, l’outil utilisé (sous-
zonage Nco) n’est pas adapté. Un tramage (art.L151-23 et R151-43-4°) en zone A serait plus approprié
et répondrait aux deux besoins réglementaires superposés de protection sans créer de rupture du
corridor. 

La ZAP est une Servitude d’Utilité Publique et comme le rappelle le diagnostic, elle  « a pour objectif  de
soustraire à la pression foncière des terres agricoles menacées ou fragilisées par l’urbanisation » et dont
« la vocation agricole des espaces ainsi classés est confortée sur le long terme ». Conformément à l’article
L112-2 du code rural et de la pêche maritime, « tout changement d'affectation ou de mode d'occupation
du  sol  qui  altère  durablement  le  potentiel  agronomique,  biologique  ou  économique  d'une  zone
agricole protégée doit être soumis à l’avis » conforme de la Chambre d’Agriculture et de la Commission
Départementale d’Orientation Agricole (CDOA). A ce jour, aucune de ces deux instances n’a été saisie de la
question  par  Loire  Forez  agglomération.  Dès  lors,  un  reclassement  en  A  de  toutes  les  parcelles
concernées (que ce soit AUr, U, STECAL, etc) s’impose. A défaut, une saisine de la CA et de la CDOA
devra être effectuée. Dans le cas contraire d’un reclassement ou d’une obtention dérogatoire, la légalité du
PLUi pourra ici être remise en cause. 
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→  Reclasser  en  A les  parcelles  comprises  dans  les  périmètres  de  ZAP ;  à  défaut,  obtenir  une
dérogation

1.8 Les axes et actions du Plan Climat Air Energie territorial (PCAET)
Validé  25  juin  2019  par  le  conseil  communautaire,  plusieurs  actions  du  PCAET  doivent  trouver  leur
déclinaison dans le PLUi. 
L’axe  1  vise  à  soutenir  la  rénovation  énergétique  des  logements  et  tendre  vers  la  réalisation
d’opération  BBC.  Outre  le  fait  que  le  projet  ne  priorise  pas  les  opérations  en  renouvellement,  les
dispositions du règlement ne font aucune référence à l’objectif BBC, se limitant au bonus, réglementaire, lié
aux  performances  énergétiques  renforcées  et  à  des  règles  d’intégration  des  dispositifs  d’énergies
renouvelables dans les toitures. Les OAP (vocation résidentielle) explorent plus de champs liés à l’insertion
bioclimatique (orientations nord-sud, circulation du vent, énergies renouvelables, conception architecturale,
impact des matériaux, etc) sans pour autant être innovantes, ambitieuses et prescriptives. Un effort est
attendu pour atteindre le niveau BBC et être en cohérence avec le PCAET. 

L’axe  2  vise  à  réduire  les  déplacements  non  contraints  et  soutenir  les  solutions  de  mobilité
alternative  à  la  voiture  individuelle  en  incitant  au  télétravail,  promouvant  et  encourageant  le
covoiturage,  la  mobilité  douce,  les  transports  en  commun. Le  PADD retranscrit  bien  ses  actions.
Toutefois, la mise en œuvre n’est pas assez opérationnelle ; la localisation des zones à urbaniser n’est pas
toujours bien mise en perspective avec les arrêts de transports en commun ou les aires de covoiturage. 

L’axe  4  tend  à  développer  l’énergie  solaire  (potentiel  n°1  du  territoire)  et  notamment  le
photovoltaïque au sol en identifiant les sites d’accueil avec des objectifs précis (une centrale PV de 5
MWc ou  10  ha  tous les 2  à  3  ans,  production de  8 GWh/centrale) .  Il  s’agit  d’identifier  les  terrains
immédiatement propices à une reconversion vers un usage photovoltaïque. Le projet de PLUi  traduit cette
volonté avec l’objectif de multiplier par 3,4 sa production d’énergies renouvelables. Mais son règlement ne
dédie aucune zone particulière aux secteurs de développement du photovoltaïque. Pour exemple, la
centrale existante de St-Cyprien est classée N classique, ce qui ne semble pas complètement adapté. Le
dossier ne semble pas pressentir d’autres secteurs propices à l’installation d’un tel dispositif solaire alors que
le PADD dit favoriser l’implantation du PV sur les terrains ne présentant pas d’intérêt agricole ou naturel. Des
terrains pourraient être identifiés.  

Pour la réalisation de l’axe 5 du PCAET (Projet d’Alimentation Territorial), la préservation des terres
agricoles  d’intérêt  agronomique  certain  doit  être  garantie  et  renforcée et  ce  dans  le  respect  des
secteurs identifiés dans le PADD (axe 3). 

L’axe 6, relatif à l’urbanisme, prévoit de faire évoluer les documents d’urbanisme en faveur de la
rénovation. Le PADD reprend cet axe en indiquant  « agir  le bâti  existant pour limiter sa consommation
d’énergie   en   encourageant   des   rénovations   énergétiques   performantes   (…)   et   en   privilégiant   le
renouvellement urbain et  la valorisation du bâti existant (...) ». Or,  le projet de PLUi ne donne aucune
priorité  aux  opérations  de  réhabilitation,  levier  de  la  rénovation  du  bâti  existant. Un  budget  de
25 000€ était fléché dans le PCAET pour le conseil et l’animation d’un groupe de travail liée à la mise
en place de règlement spécifique dans des périmètres particuliers (OAP). Le PLUi ne compte aucun
secteur (ou OAP) spécifique ou expérimental en la matière. 
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Le même axe indique  favoriser le développement des énergies solaires dans le PLUi  et  inciter le
recours aux énergies renouvelables et le bioclimatisme dans la construction neuve en portant à
connaissance le gisement solaire, en fixant des niveaux de performance énergétique renforcée pour
le  neuf,  en  rappelant  le  bonus  de  constructibilité  et  en  renforçant  la  prise  en  compte  du
bioclimatisme. Le gisement solaire ne semble pas annexé au PLUi ; il serait un bon support d’aide à la
conception d’un projet. Les niveaux de performance énergétique se limitent aux exigences réglementaires
actuelles. La prise en compte du bioclimatisme n’est pas renforcée mais simplement énoncée. 

Par ailleurs, le PCAET identifie un  potentiel de stock de carbone dans les sols (horizon 0-30 cm) qui
s’élève à 11 millions de tonnes de carbone (soit 26 millions de tonnes de CO2). L’enjeu quantitatif de la
conservation du stock de carbone dans les sols est donc confirmé : 1 % de variation du stock est du même
ordre de grandeur qu’une année environ d’émission du secteur agricole.  Outre la réduction globale des
émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  les  leviers  pour  maintenir  ce  stock  sont  multiples,  avec  en  priorité
notamment la réduction de l’artificialisation des terres. La limitation de la consommation des espaces
naturels  s’inscrit  donc  à  ce  titre  dans  l’adaptation  au  changement  climatique.  Cette  volonté  de
préserver les puits de carbone que sont les milieux naturels et le développement de la trame verte urbaine
est affichée dans le PADD. Les coefficients de biotope, les dispositions des OAP en faveur d’une trame
verte  sont  des  leviers  qui  restent  modérés  par  rapport  à  la  non-artificialisation  des  terres.  Or,
l’absence de  priorisation  sur  les  opérations  sur  le  bâti  existant  et  sans phasage des zones AU
opérationnelles, la consommation de foncier brut n’est pas suffisamment contenue. 

Enfin, pour répondre à l’enjeu 4 de la note d’enjeux de l’État et à l’axe 5 du PADD,  les autres énergies
renouvelables (bois, méthanisation, éolien notamment) méritent d’être mieux prises en compte bien
que le PCAET focalise sur l’énergie solaire.  

Le territoire de LFa bénéficie d'une longue expérience sur ces sujets (TEPOS, TEPCV, PCET puis PCAET,
TVBN). Des mesures plus ambitieuses en la matière sont attendues. Une OAP énergie et des secteurs
expérimentaux avec des constructions passives, BBC sont des exemples d’amélioration. 

→  Améliorer  la  prise  en  compte  du  PCAET  avec  par  exemple  une  OAP énergie,  des  secteurs
expérimentaux
→ Prioriser  les opérations en renouvellement,  réhabilitation,  sortie  de vacance en renforçant les
exigences de performances énergétiques
→ Démontrer la recherche de secteurs propices au développement des EnR et prévoir un outil plus
adapté qu’un N classique 

1.9 Le schéma départemental d’accès à la ressource forestière et le schéma régional des carrières
Les dispositions  du projet  de PLUi  ne  semblent  pas  contraires  au schéma départemental  d’accès  à  la
ressource forestière.
Le schéma régional des carrières, en cours d'élaboration jusqu'à fin 2021, devra être décliné dans le SCoT
Sud-Loire.

2. La mobilisation d’outils au service d’une maîtrise de l’urbanisation efficiente pour garantir une
protection des espaces agricoles, naturels et forestiers 
2.1 La nécessité d’un phasage et d’une priorisation en faveur de l’existant (potentiel  en zone U,
renouvellement urbain, logements vacants)
Le  PADD  indique  que  les  friches  industrielles  doivent  être  revalorisées  en  priorité.  Pour  autant,  les
justifications indiquent qu’il « existe très peu de friches mobilisables ». Un recensement précis est à mener
dans le  diagnostic.  Une friche industrielle  est  mentionnée à Sury-le-Comtal  avec une identification d’un
besoin de RU. Mais la localisation en zone inondable d’une partie du site ne permet pas son ouverture à
l’urbanisation en ce qu’elle augmente la vulnérabilité de la population future, choix contraire au PADD. 

Le taux de vacance des logements moyen sur le territoire du PLUi est de 7,6 (INSEE 2016). Mais,  le taux
très élevé sur certaines communes doit orienter encore plus fermement le réinvestissement de cet
existant délaissé avant d’ouvrir des zones en extension à l’urbanisation. La préservation de ces bourgs
de montagne n’en serait que renforcée en cohérence avec la volonté exprimée dans le PADD. 
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Pour inciter les opérateurs à mobiliser l’existant, il convient de limiter les opportunités en extension. Des
zones AUr ou des parcelles U non bâties en limite de la zone A ou N devront être reclassées en A ou
N ou à défaut reclasser en AU strict en justifiant d’un besoin à plus ou moins long terme. La priorisation
exprimée dans l’axe 4 PADD « organiser la ville des courtes distances et réduire la dépendance à la voiture
en  priorisant   le   développement  dans   les   dents   creuses   avant   l’ouverture   à   l’urbanisation   de  nouvelles
zones »,  ne  se  retrouve  pas  d’un  point  de  vue  opérationnel.  Un phasage  est  attendu  pour  être  en
cohérence avec le PADD. 

L’analyse du potentiel mobilisable dans l’enveloppe bâtie présente dans le diagnostic avec une méthodologie
détaillée n’est pas conclusive. L’objectif chiffré de foncier mobilisé dans l’enveloppe bâtie inscrit dans l’axe 6
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du  PADD (327  ha)  reste  un  objectif  mais  le  potentiel  réel  existant  identifié  n’est  pas  clairement
exprimé. Les OAP « renouvellement urbain » et « densification », réalisées sur une douzaine de communes
et orientant la réalisation d’environ 1723 logements possibles, n’offrent qu’une vue partielle de ce potentiel. Il
convient de finaliser et compléter cette analyse pour en donner une vision plus complète. Une priorisation de
ces opérations au sein du potentiel dégagé est alors nécessaire pour mettre en œuvre les orientations de
l’axe 1 du PADD, pour limiter l’étalement urbain et réduire la consommation d’espace. 

L’absence de phasage va également à l’encontre de l’axe 1 du PADD « Veiller à l’équilibre structurel du
territoire (…) » qui vise une polarisation construite sur la définition d’une armature territoriale autour de deux
polarités auxquelles sont intégrées des communes plus périphériques. 
L’offre  de  foncier  en  extension  où  les  opérations  sont  plus  facilement  réalisables  dans  des
communes non centralités risque d’engendrer un déséquilibre de l’armature défini dans le SCoT et du
dessein  recherché.  Sans  échéancier  et  sans  phasage  sectorisé,  aucune  priorisation  ne  peut  être
donnée et la concurrence existante entre communes dont l’attractivité est différente ne sera pas
inversée. Le PLUi doit mobiliser les outils idoines. 
Par exemple,  plus de 3 ha sont  à urbaniser immédiatement (AUr) à Lézigneux,  commune limitrophe de
Montbrison mais qui n’est ni dans une polarité ni une centralité au SCoT.  

Certains secteurs d’habitat groupé au sein d’espaces agri-naturels ont été classés Uh1 ou Uh2.  Ce choix
interroge  quant  à  la  pertinence  et  quant  à  la  cohérence  avec  le  diagnostic  et  les  justifications
présentés. A titre d’exemple, le choix d’un Uh2 s’explique par la prise en compte d’une urbanisation existante
et dont l’usage agricole au sein de ce secteur ne serait plus possible. Or, selon les justifications du dossier,
ces secteurs n’ont pas vocation à être densifiés, « leur délimitation est faite au plus près des parcelles
bâties existantes, afin de limiter largement les capacités de densification » avec l’objectif de « minimiser le
développement ». Ces justifications ne se vérifient pas à la lecture du plan de zonage sur certains secteurs
Uh.
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St-Georges-en-Couzan – Zonage n°7

Lézigneux – Zonage zoom

Extrait du PADD



Le choix d’un zonage Uh2 sur certains secteurs finalement peu denses interroge d’autant que des secteurs
présentant une morphologie assez similaire se situent en zone N. Une cohérence sur l’ensemble du PLUi
s’impose. 

Dans le même esprit, l’habitat ancien resserré est identifié comme hameau et classé Uh. Certains de ces
hameaux  bénéficient  d’une  extension  conséquente  qui  permet  à  ces  secteurs  isolés  d’être  aussi
étendus que les bourgs historiques. Ce choix n’est pas justifié et ne répond pas à l’exception décrite
dans le PADD qui est de « concentrer le plus possible le développement urbain au niveau des bourgs et
villes en restreignant les possibilités de développement urbain dans les hameaux (sauf cas particulier justifié
par la topographie, la préservation patrimoniale et paysagère, contraintes environnementales spécifiques... ».
Les  3  hameaux  concernés  se  situent  sur  des  communes  (Chalmazel,  Gumières,  St-Just-en-Bas  -  cf
illustration  supra  1.1)  qui  sont  dotées  de  zones  AUr  en  extension,  témoignant  de  possibilités  de
développement  près des bourgs.  La justification d’une préservation patrimoniale  et  paysagère des
bourgs ne doit pas dédouaner de l’orientation principale de rechercher un développement dans les
bourgs.  Ces  choix  renforcent  une  urbanisation  dispersée  et  sous  forme  d’étalement  urbain,  de
mitage de l’espace agricole et apparaissent comme contraires à l’orientation d’un renforcement des
bourgs. Une approche qualitative des constructions neuves dans les bourgs peut permettre une intégration
réussie. 
Dans le même esprit une délimitation au plus près du bâti dans les secteurs limitrophes des zones naturelles
et agricoles pourrait être effectuée avec un reclassement des fonds de parcelles en A ou N en faveur de la
lutte contre l’étalement urbain inscrite à l’article L101-2 du code de l’urbanisme. 
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Grézieux-le-Fromental – Zonage 
zoom

Margerie-Chantagret – Zonage n°32

Pralong -Zonage n°9 Bard - Zonage n°9

Sauvain - Zonage n°7

Sauvain - Zonage n°7



De même, les justifications indiquent que la zone U3 est une zone urbaine  « où le développement et  la
densification ne sont pas souhaités dans les dix ou quinze ans à venir. C’est pourquoi leur délimitation est
faite en suivant le tracé des parcelles bâties existantes, pour former un secteur au plus proche du tissu
bâti ». Le règlement graphique, où l’on constate une délimitation incluant des parcelles non bâties ou
des secteurs U3 isolés avec une OAP densification voire une extension de zones U3,  n’est  pas
cohérent avec les justifications. Un reclassement de ces parcelles et secteurs est attendu. 

Le projet intercommunal est l’occasion d’afficher un phasage clair et défini pour organiser et maîtriser le
développement de l’urbanisation et permettre la polarisation sur les communes centralités. Sachant que les
communes hors polarités, et qui ne sont pas des centralités pour une majorité, bénéficient d'un potentiel en
zones à urbaniser immédiatement à vocation résidentielle important (environ 100ha de zones AUr dont 31 %
en dehors de l’axe de polarités et 38 % en dehors des centralités du SCoT – analyse DDT), le renforcement
de l’armature territoriale affirmé dans le PADD n’est pas garanti. Il est attendu un choix assumé d’ouvrir à
l’urbanisation sur les communes bénéficiant d’un niveau d’équipements et de services important en
verrouillant  dans  le  temps  avec  un  échéancier,  en  conditionnant  à  la  réalisation  d’une  part
significative d’opérations dans l’existant  (réhabilitation,  sorties de vacances,  renouvellement),  en
priorisant dans les communes centralités. 

Néanmoins, la mobilisation d’outils est présente avec des zones AU opérationnelles, AU et 2AU. Les zones
AU et 2 AU donc urbanisables à plus ou moins long terme sont peu nombreuses comparativement aux zones
à urbaniser de suite. Le choix d’une zone AU ou 2AU interroge sur certains secteurs mieux situés et
qui  répondraient  aux  orientations  du  PADD de  limiter  l’étalement  urbain  et  d’un  développement
prioritaire dans le tissu urbain constitué. 
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→  Concevoir  un  outil  priorisant  le  développement  au  sein  des  centralités  avant  d'ouvrir  à
l'urbanisation  des  zones  en  extension  dans  les  communes  autres  avec  la  condition  d'une  part
significative d’opérations réalisées dans l’existant (renouvellement urbain, réhabilitation, sortie de
vacance, etc)
→ Préciser  le  potentiel  mobilisable  réellement  identifié  sur l’ensemble du territoire  du PLUi  (par
exemple en surfaces ou nombre de logements représentés)
→ Reclasser les parcelles Uh en limite de zone en A ou N pour un zonage au plus près du bâti de ces
secteurs 
→ Apporter des justifications certaines et pertinentes pour les secteurs en Uh1 et Uh2. A défaut,
reclasser en A ou N 

2.2 La nécessité de prioriser les opérations dans les centralités avant d’ouvrir à l’urbanisation dans
les autres communes
Dans  la  même orientation,  un  reclassement  en  AU strict  et  en  A et  N  d’un  certain  nombre  de  zones
opérationnelles dans les communes hors centralités doit  être  envisagé. Leur nombre et  leur  localisation
laissent place à des opportunités de construction mal contenues et qui se réaliseront de manière dispersée
sur le territoire. Ce resserrement dans les centralités sera en cohérence avec le PADD qui vise à veiller à un
équilibre structurel du territoire organisé autour des deux agglomérations majeures (Montbrison/Savigneux et
St-Just-St-Rambert). 

Afin d’assurer une maîtrise du développement de l’urbanisation sur le territoire, des zones AUr devront être
reclassées en A ou N ou à défaut en AU ou 2 AU voire être remplacées en tout ou partie par des
zones économiques.  Cela permettra de temporiser le développement et de s’adapter au besoin le cas
échéant. 

Par  ailleurs,  inscrire que  « ces zones  [2AU]  permettent  ainsi  de montrer  dès à présent,  notamment  au
monde agricole, les zones de développement urbain futur » est maladroit. Et ce d’autant plus que le projet
affiche dans le PADD une volonté de protéger le foncier agricole, de prioriser le développement au sein du
tissu bâti existant, de réhabiliter l’existant. 

Les  zones  AU  et  2AU  dans  les  communes  hors  centralités  devront  remplacer  certaines  AU
opérationnelles si elles ne sont pas reclassées. Les zones AU et 2AU seront également justifiées d’un
besoin futur (peu de logements vacants à remettre sur le marché par exemple). 
On constate également que le développement à vocation résidentielle peut être contenu sans extension
importante y compris dans les communes au sein des centralités. On ne peut que regretter que cet effort
ne soit pas visible sur l’ensemble des communes couvertes par le PLUi. 

C’est  le  cas  de  Sury-le-Comtal,  centralité  locale  au  SCoT,  avec  un  objectif  maximum au  PLH de  233
logements dont 177 en production neuve et pour laquelle sont prévues seulement 1 zone AU et 1 zone AUr
(1,5 ha). 
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St-Marcellin-en-Forez – Zonage zoom



En comparaison, Veauchette bénéficie de 2 AUr en extension d’environ 1,7ha en surfaces aménageables
cumulées pour un objectif au PLH de 26 log dont 20 en production neuve ou encore
Lézigneux offrant 5 OAP (3 ha environ) dont 4 en extension représentant presque 2,7ha en extension pour
29 logements neufs à produire. 
Bien que le potentiel mobilisable ne soit pas du même ordre, une autre vision de développement est possible
sans extension trop importante. 

En outre, le projet a recours à la servitude du périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG),
outil  permis par le code de l’urbanisme, sur cinq communes. Les périmètres figurent  bien au règlement
graphique ; la durée de la servitude ainsi que la surface à partir de laquelle les constructions sont interdites,
sont mentionnées dans le règlement écrit. Cependant, les justifications sont réduites au fait qu’il s’agit « de
secteurs d’aménagement stratégiques pour les communes » où « il est nécessaire de poursuivre les études
avant d’édicter des règles d’urbanisme pour assurer des projets d’urbanisation ou de renouvellement urbain
adaptés aux quartiers dans lesquels ils s’inscrivent ». Il conviendra de  préciser les études nécessaires,
d’expliciter  en  quoi  ces  secteurs  sont  stratégiques  et  ce  qui  les  distingue  d’espaces  parfois
similaires classés AUr. Ces espaces constituent une forme de réserve qui n’est pas utilisée à court terme et
au contraire devraient être mobilisés avant les secteurs plus éloignés des bourgs historiques. 

Développement technique annexe à l’avis de l’État - Arrêt de projet du PLUi de Loire Forez agglomération 26/01/2021
17/55

L'Hôpital-le-Grand L'Hôpital-le-Grand – Zonage zoom
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Par  ailleurs,  le  PADD  indique  que  le  projet  de  PLUi  prévoit  « de   corréler   la   production   de   nouveaux
logements  avec  le   rythme de croissance de  l’emploi  sur   le   territoire ».  La mise en œuvre d’une telle
orientation apparaît difficile et elle n’est en tout cas pas visible à travers le projet de PLUi. Le ratio
d’emploi moyen sur le territoire relativement faible de 6 emplois locaux pour 10 actifs  résidents
devrait inciter a contrario à limiter les opportunités du développement résidentiel. 

L’article  L151-7  3°  du  code  de  l’urbanisme  offre  la  possibilité  aux  OAP  de  comporter  un  échéancier
prévisionnel  de  l’ouverture  à  l’urbanisation des  zones à  urbaniser  et  de  la  réalisation des  équipements
correspondants. Le PLUi doit se saisir de cet outil et inscrire une véritable programmation. C’est une
des clés fortes de la maîtrise du développement en temps et en lieu offerte aux collectivités dont vous
devez vous saisir. 

→ Recourir à des zones AU strict soumises à révision plutôt qu'aux zones AUr
→ Reclasser des zones AUr des communes non centralités en AU ou 2AU en les justifiant  ; à défaut,
reclasser en A ou N
→ Revoir la pertinence de maintenir des coefficients générant un besoin important de surfaces à
urbaniser
→ Préciser la mise en œuvre de l'orientation du PADD qui prévoit une corrélation entre production de
logements et rythme de croissance de l'emploi
→ Compléter les justifications pour les secteurs PAPAG et envisager d'autres secteurs pertinents
→  Utiliser  l’outil  qu’est  l’OAP  dans  toute  sa  dimension  et  ajouter  au  projet  une  véritable
programmation à travers un phasage des opérations au profit des centralités en y conditionnant la
réalisation d'une part significative de production de logements avant d'ouvrir à l'urbanisation dans
les autres communes  

2.3 L’économie et le commerce
2.3.1 L’économie
Le PLUi reprend les éléments du SAE validé en février 2020 à l’échelle des 87 communes de Loire Forez
agglomération. 
Les  différentes  notions  de  « potentiel   foncier »,   « potentiel   commercialisable » ou  celles  de
« développement »,   « projet »,   « maturation »,   « extension »   et   « suivi » sont  explicitées  ou
compréhensibles. Cependant, des incohérences sont à corriger. Notamment à : 
- Châtelneuf où l’on constate une extension AUe8 mais est identifiée en développement dans SAE (tableau
annexe 1) ; il pourrait être précisé ce qui est en cours de commercialisation (des parcelles en U8 ou AUe8)
- L’Hôpital-le-Grand où l’on constate une extension AUe8 mais est identifiée en maturation dans le tableau de
l’annexe 1 (SAE).

La synthèse chiffrée des objectifs de consommation foncière du PADD indique une consommation foncière
dédiée aux zones économiques en extension au plus de 50 ha pour la durée du PLUi (horizon 2030). Or, la
comptabilisation des zones AUe s’élève à environ 77 ha sans inclure les zones AU non opérationnelles (AU
et 2AU).  Une démonstration précise de la consommation foncière en AU opérationnelle et AU strict
générée par le projet de PLUi est attendue. 
Le foncier  immédiatement commercialisable représenterait  57 ha auquel s’ajoute le potentiel  mobilisable
(parcelles non bâties, dents creuses,…) d’environ 50ha dont plus de 17 ha au sein de l’espace Émeraudes.
Une mise en cohérence s’impose pour une meilleure compréhension et doit s’inscrire dans le respect des
prescriptions du SCoT en tenant compte de la consommation passée. Ce sont ces potentiels existants qu’il
faut prioriser pour l’implantation des entreprises. 
L’identification  croisée  de  zones  sous  maîtrise  d’ouvrage  publique  (ZAE)  et  des  espaces  économiques
(espaces au sein des zones urbaines autorisant l’accueil d’activités économiques) avec le niveau d’enjeu
(métropolitain, sud loire, local, micro-local) est intéressant. Pour autant, la nuance ZAE et autres espaces
économiques est difficile à cerner. Il est par ailleurs dommage que cela n’aboutisse pas a minima à une
priorisation  clairement  exprimée en  faveur  des  ZAE (donc sous  maîtrise  d’ouvrage  publique)  avant  les
espaces économiques.
Selon le diagnostic, « les sites de niveau micro-local peuvent constituer une offre complémentaire, mais qui
reste limitée, au regard notamment du dimensionnement des parcelles disponibles, du niveau d’accessibilité
proposé  (...) ».  Néanmoins,  dans la globalité,  ces  zones micro-locales représentent  23,5  ha (6,1  ha en
disponibilité  immédiate  et  17,4  ha  de  foncier  potentiel  mobilisable)  alors  que  les  sites  de  niveau  local
représentent 25 ha (2,1 ha en disponibilité immédiate et 9,9 ha en potentiel foncier et 15 ha de gisements
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non bâtis/non aménagé/dents creuses).  Les zones de niveau micro-local représentent donc une offre
quasi-équivalente à celle des zones d’enjeu local.  Dans un souci  de maîtrise de l’urbanisation et  du
développement au sein du territoire, la priorité doit être donnée à celles de niveau local avant les micro-
locales à travers le PLUi. 
Le  diagnostic  intègre  des  éléments  du  SAE  et  fixe,  en  annexe  1,  les  sites  d’urbanisation  à  vocation
économique de LFa. Cette liste serait utilement complétée :
- des surfaces par zone identifiée (existantes, en extension, potentiels gisements fonciers tels que dents
creuses) 
- des classements de ces zones (Ue5, Aue4, etc). 
Un  phasage  par  type  de  zones  permettrait  une  meilleure  maîtrise  du  développement  en priorisant  le
remplissage  des  zones  en  maturation  par  exemple  avant  de  développer  une  zone  micro-locale
nouvelle tout en tenant compte du choix d’orienter certaines activités sur  un type de zone (ex.  activité
industrielle ou logistique dans zones sud loire et métropolitain). Un phasage pourrait s’imaginer  dans la
catégorie des zones de niveau Sud-Loire avec deux ZAE en extension avec une réalisation des opérations
d’abord  dans  les  zones  en  maturation  et  en  développement.  Les  zones  Ue7/AUe7  et  Ue8/AUe8  qui
correspondent plutôt aux zones de niveau local et micro-local notamment sont nombreuses et autorisent les
activités de l’industrie. 

Par ailleurs, le diagnostic précise que les sites d’enjeu micro-local doivent « être impérativement implantés
en continuité de tissus urbanisés, dans des secteurs bénéficiant d’une bonne accessibilité par  le réseau
primaire de desserte routière, et sans impact ou nuisance majeurs par rapport à l’habitat, au paysage, à
l’agriculture et aux milieux naturels ». Certaines zones ne respectent pas ces critères car sont déclarées
à  la  PAC  ou  impactent  le  paysage  ou  représentent  une  nuisance  pour  milieux  naturels  (zone
inondable) ou sont en discontinuité ou ont une accessibilité routière discutable. Les choix retenus
pour certains sites existants apparaissent comme contraires à l’article L101-2 en contribuant à l’étalement
urbain et à la consommation d’espaces agricoles et naturels. Des reclassements sont attendus. 
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La typologie ZAE ne doit pas pour autant permettre le développement d’activités nouvelles près de celles
déjà implantées isolément dans un souci  de préserver  les espaces agricoles et  naturels.  Dans ces cas
seulement,  une  extension  de  la  ZAE  pourra  être  admise  pour  le  développement  de  l'entreprise
existante justifiant d'un besoin. 

Le diagnostic est muet sur l’existence de friches bâties (industrielles, commerciales, services, loisirs…). Ce
sont ces sites qui doivent recevoir prioritairement l’accueil d’entreprises nouvelles ou relocalisées dans une
logique de ZAN et pour éviter leur dégradation rendant leur reconquête plus difficile. 
Un espace économique est identifié dans le tableau des sites d’urbanisation à vocation économique (annexe
1 diagnostic) à Roche-en-Forez. Or, le règlement graphique prévoit un zonage Urnu sur le bourg avec une
OAP  patrimoniale  dont  les  dispositions  orientent  une  reconquête  de  la  friche  existante  sans  vocation
spécifique (« initier  des réflexions sur  la revalorisation de  la  friche (…) qui  constitue un site stratégique
(...) »). L’implantation d’activités n’est pas spécifiquement mentionnée dans l’OAP. Une mise en cohérence
est demandée afin d’affirmer une mixité des fonctions et donner l’orientation la plus adaptée à la
friche. 

Les  justifications  annoncent  « ouvrir   les   possibilités   de   création   de   nouvelles   zones   sur   la   polarité
montbrisonnaise pour des activités structurantes, l’offre foncière actuelle s’approchant progressivement de la
saturation. » Or, aucune zone à vocation économique en projet sur la polarité montbrisonnaise ne figure en
projet. Seuls 2 sites sont en extension (Savigneux) de niveau Sud-Loire ; les autres sites sont en « suivi » ou
en « maturation » ou « développement ». La partie relative au SAE n’évoque pas précisément les zones
d’urbanisation à moyen ou très long terme. 
Le diagnostic évoque une priorisation des zones en fonction des critères dictés par le cadre stratégique
établi. Or,  la lecture du règlement graphique ne fait pas ressortir cette orientation . Certes des zones
sont prévues pour une ouverture à plus long terme (AU et 2AU) mais elles sont presque exclusivement sur
l’axe de polarisation quand les zones opérationnelles sont plus présentes sur les secteurs est et ouest de
l’axe. 
Pour une meilleure cohérence, les zones AU à moyen et très long termes doivent être mieux prises en
compte, justifiées et priorisées au regard des zones à urbaniser immédiatement présentes en dehors des
centralités. 

Le lien à l’emploi nécessite d’être développé. La répartition des 23 800 emplois présents sur le territoire par
secteurs est détaillée, mais on ne trouve pas d’éléments quant à leur répartition selon leur localisation
au sein des zones d’activités dédiées ou en dehors. La justification des besoins en zones économiques
aurait gagné en pertinence avec une telle approche. 
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Afin de combiner le besoin de réduire le nombre de zone AUr dédiées à l’habitat et la volonté exprimée dans
le PADD de favoriser une mixité des fonctions urbaines tout en permettant des espaces de développement
économique,  il  est nécessaire de revoir les OAP et d’y inscrire des principes et dispositions pour
l’accueil d’activités pour plus de mixité voire remplacer des OAP résidentielles près des bourgs par
des OAP économiques. 

→ Présenter une priorisation claire et affirmée des zones à vocation économiques
→ Reclasser les zones AUe ne répondant pas aux critères du diagnostic
→ Réserver les extensions, adaptées, de zones plutôt isolées à un besoin identifié des entreprises
implantées et reclasser en A ou N les autres parcelles pour éviter le développement de ces zones
→ Renforcer les justifications des zones AU et 2AU et reclasser certaines zones AUe en AU ou 2AU
→ Modifier certaines OAP pour apporter plus de mixité des fonctions, rapprocher les emplois de
l'habitat, voire substituer des zones à vocation économiques à certaines zones AUr 

2.3.2 Le commerce
Si une orientation du PADD tend à  « soutenir  et   renforcer   la   fonction commerciale  des grandes  zones
commerciales périphériques (La Bruyère et La Grange) », l’offre proposée par ces commerces demanderait
à être précisée. Le seuil de surfaces de vente non divisibles en zone Ue1 et Ue2 minimum de 700m² fixé par
le règlement est importante et  n’apporte pas la garantie suffisante de voir s’implanter un commerce
non concurrentiel du centre-ville ou dont l’offre devrait se retrouver en centre-ville. Cette disposition ne
traduit  pas  le  PADD qui  annonce  vouloir  « protéger   les   commerces   des  cœurs  historiques   (…)  d’une
concurrence éventuelle d’espaces commerciaux périphériques ». 
En  outre,  la  zone  Ue2  (notamment  à  Savigneux,  Bonson,  St-Cyprien,  etc)  donne  une  importance  aux
espaces  commerciaux  périphériques  notamment  avec  des  disponibilités  foncières  qui  à  terme  en
s’urbanisant renforceront ces espaces au détriment des commerces des centres-villes et généreront d’autant
des déplacements motorisés supplémentaires. Une zone spécifique aux commerces de périphérie fait douter
quant à la volonté de favoriser la mixité des fonctions et de limiter les commerces hors centres-villes. 

Le diagnostic met en évidence des communes où le taux d’emplois commerciaux justifierait leur identification
en centralités commerciales. L’identification de St-Cyprien interroge dans le sens où l’offre commerciale est
peu diversifiée (3 postes). La présence d’un supermarché permet d’indiquer une offre multi-spécialité mais
non spécifique alimentaire. Le PADD exprime vouloir conforter et maintenir l’offre de service de proximité,
notamment  à  St-Cyprien,  « en   contenant  le   développement   des   grandes   surfaces   commerciales   déjà
implantées pour ne pas concurrencer l’offre des cœurs historiques » et un des enjeux issus du diagnostic est
de « veiller à la limitation du développement commercial des secteurs périphériques existants de St-Cyprien/
Bonson,   (Sury   et   St-Just-St-Rambert) ». Or,  une  zone  AUe2  est  prévue  en  extension  de  la  zone  du
supermarché. 

Par ailleurs, la délimitation des périmètres de centre-ville commerçant manque de justifications et celle de
Savigneux interroge. Le linéaire défini ne paraît pas cohérent dans cet espace où le résidentiel domine et
surtout  il  forme  une  continuité  entre  le  centre-ville  réellement  commerçant  de  Montbrison/Savigneux  et
l’espace commercial périphérique. Il convient de limiter ce périmètre plus à l’ouest. 
En outre, il est dommage que Sury-le-Comtal, St-Marcellin-en-Forez et St-Rambert ne bénéficient pas de ce
périmètre. 
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Les dernières consultations de la CDAC sont rapportées dans le dossier et montrent des surfaces de ventes
refusées supérieures à celles autorisées.  La teneur des avis de la  CDAC doit  servir  d’indicateur  et
permet de s’inscrire dans une tendance ZAN. Elle est un argument à recentrer les commerces au sein
des centres et bourgs en cohérence avec les orientations du PADD. 

→ Modifier les dispositions en zones Ue1 et Ue2 afin de renforcer la protection du commerce au sein
des centres
→ Réduire les possibilités de développement des commerces en zone Ue2 ou AUe2 en délimitant au
plus près de l’existant ; à défaut, justifier d’un réel besoin
→ Utiliser dans d’autres centres-villes des centralités l’outil « périmètre de centre-ville commerçant »
afin d’en renforcer l’existence
→ Réduire le périmètre de centre-ville commerçant de Savigneux

2.4 Les zones d’équipements et de loisirs et les emplacements réservés
Le PADD fixe un objectif de consommation pour cette vocation à 12 ha au sein de l’enveloppe urbaine et 25
ha  en  extension  soit  37  ha.  Le  dossier  ne  présente  pas  ce  qui  relève  d’une  mobilisation  au  sein  de
l’enveloppe bâtie et ne précise pas les surfaces en UL que ces zones représentent. Une analyse de la DDT
constaterait jusqu’à 210ha pour les zones UL et AUL. 
La consommation en UL et  AUL est  importante  et  les justifications  telles que  « zone UL  (….)  qu’il  est
souhaitable   de   pouvoir   élargir   à   des   activités   pouvant   fonctionner   de  manière   complémentaire » sont
insuffisantes surtout au regard de la consommation d’espaces générée dans le projet. De plus, le règlement
y autorise « la construction d’autres activités des secteurs secondaire et tertiaire de type centre de congrès
et d’exposition » qui  semble inappropriée dans des communes autres que la centralité d’échelle Sud
Loire. 

La liste  des ER indiquent plusieurs équipements sportifs.  Le diagnostic  fait  état  d’un taux d’équipement
supérieur à ce que connaît la Loire ou Saint-Etienne Métropole avec une répartition inégale (concentration de
ce type d’équipements dans les deux polarités et quelques communes de la plaine).  La synthèse ne tire
aucun  enjeu.  Si  le  maintien  et  le  renforcement  de  l’existant  peuvent  s’entendre,  augmenter  les
équipements sportifs y compris dans les centralités ne semble pas justifié.  
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La  liste  des  emplacements  réservés  indiquent  des  parkings.  Il  aurait  été  utile  de préciser  ceux  pour
accueillir  du  covoiturage en  complément  de  l’OAP  déplacements.  Pour  répondre  à  l’art.L151-41,  il
conviendra donc de préciser les caractéristiques des ER dédiés aux voies et ouvrages publics. 
Des emplacements réservés sont prévus pour des projets qui ne sont pas permis par le code de
l’urbanisme (art.L151-41) tels que les commerces (ex.Lézigneux ER n°5). La question peut également se
poser pour les ER prévus pour des équipements sportifs ou espaces de loisirs au regard de ce que permet
l’art.L151-41. 

Les justifications doivent être renforcées et pertinentes. Le fait qu’ils participent à la mise en œuvre de la
politique intercommunale d’aménagement des espaces publics (élargissement voiries, nouveaux espaces de
stationnement, cheminements piéton et cyclables, etc) et qu’ils se justifient au regard des orientations du
PADD sont louables mais à l’échelle de 151,7 ha, il est attendu des justifications plus étayées. Les
emplacements réservés sont  une forme d’artificialisation des sols  et  leur  dimensionnement mérite  d’être
calibré au plus juste des besoins pour répondre à un objectif d’une utilisation économe des espaces naturels
(art.L101-2 CU)  et  leur  impact  peut  être  important  sur  les  espaces agricoles  et  naturels  et  en matière
paysagère.  

→  Démontrer la mutualisation de certains équipements et renforcer les justifications pour les zones
d’équipements et de loisirs ; à défaut, reclasser en A ou N des secteurs UL
→ Renforcer les justifications pour des emplacements réservés ; à défaut, les supprimer 
→ Limiter le recours aux emplacements réservés à ce que prévoit le code de l’urbanisme

2.5 La protection des espaces agricoles et naturels
Le PADD affiche des objectifs de protection du foncier qui vont dans le bon sens. En revanche, la mise en
œuvre est moins évidente. La formulation en tête des chapitres 1 des dispositions du règlement « tout ce qui
n’est  pas  interdit  et  ce  qui  n’est  pas admis sous condition est  autorisé » devra être supprimée car  elle
présente un caractère illégal.  Cette phrase,  insuffisamment encadrante, permettrait  des constructions ou
aménagements non autorisés dans ces zones et s’avère contraire à l’esprit du code de l’urbanisme pour les
zones A et N qui interdit tout par défaut et qui permet d’autoriser quelques items aux articles R.151-23 et
R.151-25. 

La zone Ap est définie dans un objectif de renforcer la protection de certains espaces agricoles d’intérêt
majeur pour le territoire (protection paysagère, AOP viticole, Chambons,…) et y interdit des constructions
agricoles à ce titre. Le dossier ne semble pas préciser si le zonage Ap couvre les secteurs ayant fait l’objet
de financement à des fins d’irrigation. Il semble important de tenir compte de l’enjeu irrigation et de s’assurer
de la prise en compte au sein de la zone agricole de leur intégration et  de préserver  la continuité des
installations. 
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L’interdiction de constructions agricoles en zone A (la  zone Ap représentant 10 % de la zone A)
nécessitent des justifications solides qui sont donc à renforcer. En outre, le projet prévoit la possibilité
de création d’un STECAL M, après modification du PLUi, pour un besoin de construction à vocation viticole
dans ce secteur. Il n’apparaît pas pertinent et il convient d’utiliser un sous-zonage A tel que Av (comme
« viticole »). Par ailleurs,  la protection paysagère n’a pas lieu de se trouver dans une zone A ; il est
préférable de prévoir une zone N sur les secteurs protégés pour des raisons paysagères conformément à
l’article R151-24 du code de l’urbanisme. 

Certaines parcelles aujourd’hui à vocation agricole, exploitées ou non, présentant un intérêt à être préservé,
parfois situées dans des secteurs soumis à une forte pression, sont des espaces d’urbanisation future. Le
projet génère la consommation de parcelles bénéficiant de labels tels que AOP Côtes du Forez, Fourme de
Montbrison et Fourme d’Ambert à hauteur respectivement de 15,26 ha, 146,7 ha et 47,38 ha.  Ces choix
sont contraires à l’orientation du PADD qui est de « réduire les prélèvements d’espaces agricoles »
notamment celles bénéficiant de labels, AOC/AOP, maraîchage, etc. Un reclassement est souhaitable
en priorité de ces secteurs agricoles à enjeux. 

→ Renforcer les justifications de la zone Ap et supprimer le STECAL M au profit d’une zone agricole
spécifique le cas échéant
→ Reclasser les secteurs identifiés comme représentant un enjeu agricole certain (AOP, irrigation,...)
→ Modifier le règlement pour protéger davantage les espaces agricoles et naturels
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2.5.1 Les STECAL
Une analyse  fine  des  besoins  d’activité  a  été  réalisé  aboutissant  à  une  liste  de  13  types  de  STECAL
différents. 
Les  STECAL G,  K et  M ne peuvent  être  considérés  comme tels.  Les  STECAL G et  K autorisent  des
équipements  publics  ou  aménagements  et  constructions  possibles  en  zone  agricole  ou  naturelle.  Un
STECAL n’est donc pas justifié. Pour le STECAL M, voir §2.5. 
À l’inverse, les dispositions de la zone Ns, autorisant des « aménagements permettant la diversification des
pratiques sportives – 4 saisons » s’apparentent à la caractérisation d’un STECAL en qu’elles autorisent ce
qui ne l’est pas normalement en zone naturelle. Si un document d’urbanisme peut renforcer le caractère non
constructible d’une zone naturelle, il ne peut l’assouplir qu’avec l’outil du STECAL. Il conviendra de préciser
ce que sont ces aménagements et d’apporter les modifications nécessaires. Pour rappel, un STECAL est
soumis à l’avis simple mais obligatoire de la CDPENAF. 

Par ailleurs, un secteur repéré comme STECAL doit répondre aux critères cumulatifs suivants : 
* secteur de taille réduite,
* isolé dans un espace A ou N,
* zone non inscrite au SAE,
*  avec une voire deux entreprises.
Le cas échéant, le périmètre d’une ICPE pourra être repris pour le zonage du STECAL. Les habitations
seront exclues des STECAL et resteront en A ou N ; les habitations seront également exclues des zones Ue
si elles ne sont pas insérées au milieu des entreprises. 
Si la connaissance d’un projet le justifie, le périmètre de STECAL pourra être plus large que le bâtiment
existant mais de manière mesurée. A défaut de justification, la délimitation du périmètre de STECAL doit être
réduite. 

La présence de plusieurs constructions peut justifier un zonage U et non un STECAL (ex. Chambles). 
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Par ailleurs, un STECAL est réservé à une construction isolée. Il ne peut y avoir de STECAL accolé à une
zone U. 

Par souci de préservation des espaces agricoles et naturels, et afin de ne pas encourager le mitage de ces
espaces, leur création pour l’implantation d’activité nouvelle doit être une exception. A moins de justifications
solides et d’un besoin démontré, il n’est pas souhaitable de les encourager et leur suppression dans le
projet de PLUi est requise. 

Zoom sur STECAL Golf
La conception des STECAL Golf  est  associé  à un périmètre  d’implantation des nouvelles constructions.
Néanmoins, la surface des STECAL B (golf) n’est pas conforme à l’esprit du STECAL et de la taille limitée
qu’il doit présenter (par exemple, le STECAL de Savigneux représente environ 50 ha). 
Par ailleurs, les dispositions du STECAL B autorisent « les installations et aménagements liés à l’activité de
golf ». Or, l’article L151-13 du code de l’urbanisme a pour objectif de permettre des constructions sur un
secteur de taille limitée. 

→ Supprimer les STECAL qui n’en sont pas et ceux non justifiés
→ Modifier les dispositions de la zone Ns contraires à la notion de STECAL
→ Modifier les STECAL ne répondant pas aux critères rappelés 
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→ Reclasser les périmètres des golfs dans un zonage spécifique encadrant très précisément les
installations et aménagements et prévoir des STECAL sur les parcelles bâties liées à l’activité du golf
et dans une certaine mesure, si besoin, un périmètre pour accueillir d’autres constructions liées à
l’activité golf 

2.5.2 Changements de destination
Le nombre de 444 changements de destination est important d’autant que ceux à vocation d’habitat sont
localisés  sur  27  communes  soit  la  moitié  du  périmètre  du  PLUi  et  sachant  que  les  changements  de
destination  pour  création  de  logement,  équipement  collectif,  restauration  ou  hébergement  touristique
représentent 60 % du nombre total. 
Même si toutes ces identifications ne se concrétiseront pas, il aurait été judicieux d’en comptabiliser une part
pour les intégrer au nombre de logements créés. 
Le PLUi fait la distinction entre les changements de destination pour création de logements, pour extension
d’un logement existant et pour création autre à vocation touristique. Cette différenciation est intéressante car
permet de mieux appréhender l’impact du changement de destination sur les espaces agri-naturels. Les
critères définis pour ces identifications sont présentés. 
Cependant, le tableau en annexe listant les bâtiments identifiés pour changement de destination autres que
pour  du  logement  indique  une  vocation  « restauration »,  « hébergement   touristique » et  parfois
« logement ».  L’impact  d’un  changement  de  destination  à  vocation  touristique  et  d’un  autre  à  vocation
résidentielle n’est pas le même. Cette possibilité d’une vocation multiple (touristique et/ou restauration, et/ou
logement)  crée une confusion (notamment  s’il  y  a création de logement  ou son extension)  et  doit  être
matérialisée plus clairement.

Par  ailleurs,  les  444  bâtiments  identifiés  manquent  de  détails  (réseaux  existants,  destination  actuelle,
justification  de  son  usage actuelle  plus  possible,  photo,  environnement  proche-sentiers  randonnées  par
exemple,…).  Un complément est nécessaire pour apprécier le respect des critères. Une numérotation à
l’instar de celle pour les bâtiments identifiés à vocation touristique aiderait au repérage. 
Il est indiqué que pour les bâtiments situés en dehors d’un hameau et parfois isolés, seuls les changements
de destination pour extension d’un logement existant sont visés. Certains bâtiments identifiés pour création
de logement sont dans le périmètre assez éloigné d’un hameau ou d’une autre construction. Cela permet au
mitage à vocation d’habitat de pénétrer un peu plus l’espace agri-naturel. 

Pour certains changements de destination, l’accès ne semble pas évident et semble même à créer. Le choix
pourrait aussi avoir des incidences sur la fonctionnalité de secteurs fragiles tels qu’une zone humide. 
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Au vu du nombre important d’identifications et du choix de certains bâtiments, une analyse plus resserrée
des  changements  de  destination  doit  être  conduite.  Sauf  à  justifier  d’une  reprise  à  usage agricole
impossible, d’un intérêt architectural ou patrimonial remarquable, les bâtiments isolés identifiés pour création
de logements demandent à être supprimés. L’analyse doit également répondre :
- au diagnostic selon lequel un changement de destination d’un bâtiment isolé est « fortement déconseillé au
vu des conséquences lourdes » que cela peut engendrer ;
- au PADD qui prévoit de « maîtriser les changements de destination (…) afin qu’ils ne portent pas atteinte à
l’activité agricole »
Le dossier nécessite d’être complété par des éléments de détails et de contexte justifiant son choix. 

→ Réduire le nombre des changements de destinations et supprimer en priorité ceux participant au
mitage de l’espace agri-naturel (ex.isolé, pas d’accès, etc) et ceux ayant des impacts trop forts (ex.
zone humide, etc)
→  Éclaircir  la  destination  future  de  ces  bâtiments  notamment  le  cumul  logement/hébergement
touristique et/ou logement/restauration 
→ Compléter  le  dossier  par  des  éléments  de  détails  et  de  contexte  justifiant  les  choix  de  ces
bâtiments et les numéroter à l’instar des bâtiments identifiés pour destination touristique

2.6 La synthèse de la consommation foncière
Compte tenu du nombre de zones d’urbanisation définies dans chacune des communes du périmètre du
PLUi, il semble que l’enjeu de limiter la consommation d'espace agri-naturels et le mitage (protéger le foncier
en limitant l’étalement urbain : développer prioritairement dans le tissu urbain constitué des villes et bourgs,
dimensionner  les  extensions  urbaines  au  regard  des  besoins,  encadrer  le  développement  des  activités
économiques autres qu’agricole),  en utilisant le potentiel libre (dent creuse et le renouvellement urbain) ne
soit  pas complètement  assuré.  Cela  va à l’encontre  des objectifs  fixés par  l’article L.101-2 du code de
l’urbanisme  notamment  concernant  une  utilisation  économe  des  espaces  naturels  et  la  lutte  contre
l’étalement urbain et ne répond pas à l’enjeu 1 de la note d’enjeux de l’État  (« limiter  la consommation
d’espaces agri-naturels et le mitage en utilisant le potentiel libre, vacant, urbanisé existant des centres-viles
et centres-bourgs avant de créer des zones d’urbanisation nouvelles... »). 

Le diagnostic (p150) fait état d’une consommation foncière de 600ha de 2005 à 2015 (analyse spot thema)
soit un rythme moyen de 60ha par an, avec une forte proportion dédiée à l’habitat (72%). 
Le  PADD,  dans  son  axe  6,  tend  à  définir  des  enveloppes  de  consommations  foncières  pour  les  10
prochaines années qui représente 130ha en extension et 327ha en foncier mobilisable au sein de l’enveloppe
bâtie soit un total de 457ha. Auxquels s’ajoutent 151ha pour des emplacements réservés dont environ 92 ha
en A ou N) et les 122 STECAL représentant environ 200 ha qui échappent à toute comptabilisation bien qu’ils
représentent  une forme d’artificialisation des sols.  Pour mémoire,  la  trajectoire  vers le ZAN tend à une
réduction de 50 % de la consommation passée. 

Il est certes difficile de comparer la consommation foncière passée et de celle du PLUi compte-tenu de la
diversité des documents d’urbanisme locaux, l’application du RNU parfois et de leur date exécutoire rendant
difficile le regard critique sur les conséquences des évolutions législatives et réglementaires (post et ante
Grenelle par exemple). Mais l’évolution des zonages, telle que des zones Nh ou Ah des PLU communaux
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(correspondant  souvent  à  des  hameaux)  reclassées  N  ou  A dans  le  PLUi  et  la  prise  en  compte  des
constructions (zones AU construites devenant U) doivent venir relativiser la réduction affichée du PLUi de -
308 ha en U et -203 ha en AU. 
Parmi les 457 ha possiblement consommés avec le PLUi, il est difficile de démontrer ce qui ne peut pas être
comptabilisé dans le réellement mobilisable telle qu’une parcelle en U mais qui est une parcelle exploitée par
l’agriculture voire déclarée à la PAC (ex.St-Cyprien-Ue7) ou une parcelle naturelle qui est classée U en
extension (ex.Ecotay L’Olme-U2). 

La réduction des surfaces des zones urbaines ou à urbaniser par rapport à ce qui était possible avec les
documents d’urbanisme communaux, au profit d’un reclassement en zones agricoles ou naturelles, n’est pas
complètement suffisante pour un projet à l’échelle intercommunale.  En passant de 600 ha à 457 ha
dans le PLUi, et au regard des zones U et AU seulement, une tendance de réduction est donnée mais pas
suffisamment pour marquer une véritable rupture et une direction ZAN engagée de façon certaine. 

L’absence  d’une  synthèse  analytique  de  la  consommation  foncière  par  type  de  zone  nuit  à  la
perception  de  la  consommation  foncière  dans  le  PLUi ;  une  telle  synthèse  permettrait  de  mieux
appréhender l’impact du projet. Le tableau ci-dessous n’apporte pas une vision assez explicite et claire de la
consommation foncière du projet. 

Les  coefficients  de  rétention  foncière  et  les  coefficients  de  division  parcellaire  ne  sont  pas  des  outils
pertinents  dans  la  lutte  contre  l’étalement  urbain  et  rendent  inefficaces  les  politiques  en  faveur  d’une
réduction de la consommation des espaces. Cela conduit à augmenter les surfaces à urbaniser et rejoint la
conception de documents d’urbanisme ante-Grenelle. 

→ Supprimer les coefficients de rétention et de division
→ Compléter le dossier avec un tableau synthétisant la consommation foncière induite pour chaque
type de zone du projet de PLUi

3. La mobilisation d’outils au service d’un habitat qualitatif et répondant aux besoins
3.1 Le logement social
Le PADD est quasi-muet sur la question du logement social sauf à dire « développer un parc de logements
équilibré socialement » ou indiquer « la nécessité de développer une offre locative sociale conventionnée »
sur les communes des polarités et Chalmazel-Jeansagnière. La problématique du logement social figurait
dans la note d’enjeux de l’État transmise en 2016 avec un rappel des communes déficitaires et le besoin de
répondre aux objectifs de l’article 55 de la loi SRU et rééquilibrer le parc locatif social. La situation actuelle de
certaines  communes,  St-Just-St-Rambert  notamment placée  sous  arrêté  de  carence,  Sury-le-Comtal  et
Bonson non exemptées et n’ayant pas atteint leurs objectifs de rattrapage et St-Marcellin-en-Forez et St-
Romain-le-Puy exemptées mais sous surveillance, oblige une prise en compte plus forte de la mixité sociale
dans le PADD. 
Ainsi, le PLUi doit permettre aux communes en difficulté de combler leur retard ou de ne pas aggraver leur
situation. Le recours à des servitudes de mixité sociale est un levier certain. Il reste pourtant insuffisant. 
Sur les communes visées, la production du nombre de résidences principales demande à être fortement
limitée. Les zones AUr sans objectif de logement social, même s’il y en a peu, et les divisions parcellaires
sont un frein au rattrapage. 
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Les  cinq  communes  déficitaires  (St-Just-St-Rambert,  Bonson,  Sury,  St-Marcellin,  St-Romain)  devraient
arriver à une production de LS d’au moins 50 % de la production totale de logements. 
St-Just-St-Rambert
La répartition entre les deux rives pose question avec un déséquilibre apparent. L’OAP densification prévoit
500  logements  sans  aucun  objectif  de  production  de  LS.  A cela  s’ajoute  les  autres  opportunités  dans
l’existant qui ne sont pas encadrées par une OAP densification. 
Alors que la production de 401 LS est nécessaire, les OAP prévoient 262 logements en faveur du LS avec
SMS. Le PLUi démontre son incapacité à combler largement le déficit  et  le risque est  de poursuivre la
tendance déjà connue (66 LS pour 448 RP de 2017 à 2020). La production ne se fera pas uniquement en
production neuve. Les opérations d’acquisition-amélioration sont un levier à exploiter davantage. 
St-Marcellin     
Sur la période 2017-2020, la construction de 53 LS pour 102 résidences principales a permis à la commune
d’augmenter  son  taux  de  LS de  13,9 % à  15,8 %.  Afin  d’atteindre  l’objectif  de  20 %,  87  logements  en
logement social restent à produire. Le PLUi prévoit 92 logements en logement social et 200 logements autres
dans les OAP aménagement et une OAP densification indique la réalisation 90 logements mais sans aucun
objectif de logement social. 
En valeur absolue, l’objectif en logement social est correct mais insuffisant pour rattraper le retard (à horizon
10 ans,  le  rapport  résidences principales passant  de 2077 à 2367 et  la  production en logement  social
passant de 328 à 420 atteindrait 17,74 %. Un effort supplémentaire est attendu. 
Bonson est déficitaire mais a connu une amélioration sur le LLS (17,8%). Cependant, dans le même temps,
une progression importante des RP (133 en 4 ans) empêche de combler complètement le déficit. Le PLUi a
un  fort  potentiel  de  logements  neufs  sur  10  ans  en  concurrence  avec  le  RU/sortie  vacance.  Il  serait
certainement positif de réduire les zones AU opérationnelles.
Sury-le-Comtal
L’évolution du taux de logements social de 2017 à 2020 passant de 13,4 à 13,6 % a été presque nul. Le PLUi
y prévoit des taux satisfaisants de SMS de 100 % et 70 %. Les OAP renouvellement urbain  indiquent 78
logements à créer dont 36 en logement social avec des SMS de 40 % à 60 % sauf sur 2 secteurs sans
logement social. Sur la commune, 141 logements en logement social seraient produits sur un total d’environ
300 logements soit un peu moins de 50 %.  
St-Romain-le-Puy     
Avec un déficit en nombre de logement social de 196 logements (taux de LLS de 8,6% en 2020), les 115
logements en logement social prévus dans le PLUi, cet objectif est insuffisant et ce sans prendre en compte
les opérations hors logement social. On note que presque toutes les OAP de la commune ont une SMS,
démontrant un effort certain mais qui reste encore insuffisant au regard de l’objectif à atteindre.
Il est par ailleurs regrettable que l’OAP bord du canal soit en dehors du périmètre TC. L’accent sur l’aspect
qualitatif dans cette commune avec le site historique mérite d’être renforcé. 

Il aurait été pertinent de développer cette démonstration dans le PLUi avec un focus sur les communes
soumises à l’article 55 de la loi SRU et de  démontrer comment le PLUi permet de tendre vers un
rattrapage du déficit.  

→ Renforcer les servitudes de mixité sociale pour atteindre une production globale d’au moins 50 %
en logement social sur les communes soumises à l’article 55 SRU
→ Compléter les OAP densification d’objectifs de production en logement social  pour réduire le
déficit

3.2 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et la densité 
Le rapport de compatibilité entre le projet et l’OAP offre aux aménageurs une souplesse dans l’interprétation
des  dispositions  de  l’OAP.  La  rédaction  des  OAP demande  donc  à  être  plus  ferme  dans  le  choix  du
vocabulaire et leur formulation. Ainsi les termes « ou », « à privilégier », « peuvent être envisagés », « en cas
d’impossibilité  technique »,  « dans  la  mesure  du  possible  à  protéger »,  « favoriser »,  à  titre  d’exemple,
n’incitent pas à prendre en considération de manière certaine les dispositions de l’OAP. 
La production de logements doit  être mieux encadrée dans les OAP afin de garantir la réalisation d’une
densité satisfaisante et dans le respect de celle fixée par le SCoT. La rédaction « construction d’environ xx
logements » doit donc être reformulée pour indiquer systématiquement un nombre de logements minimum.
L’indication de la densité pour chaque secteur compléterait utilement les OAP afin de visualiser facilement la
réalisation attendue.
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Le règlement graphique fait  apparaître des périmètres de proximité avec les transports collectifs sur les
secteurs proches d’une gare. Le règlement écrit complète ce dispositif par une densité résidentielle minimale
au sein de ces périmètres dans le cas d’opérations de constructions sur des tènements de plus de 5000m².
Sont ainsi concernées Montbrison, Savigneux (40 logements/ha), Sury-le-Comtal,  Saint-Romain-le-Puy et
Bonson (25 logements/ha). Or, ce dispositif est inefficient pour St-Romain-le-Puy puisqu’aucun tènement de
plus de 5000m² ne figure parmi les OAP même si la densité moyenne des OAP au sein du périmètre est
largement supérieure à 25log/ha (34,4log/ha). 

Il  est  regrettable que les OAP ne soient  pas priorisées dans le  temps. Par  exemple,  les secteurs
proches des gares pour lesquelles il y a OAP ne sont pas les premiers à être urbanisés dans la mesure où il
y a d’autres zones plutôt en extension du centre. 
Si la densité moyenne permet une analyse globale du projet, un zoom sur certains secteurs qui atteignent
difficilement  les  15 logements/ha  qui  correspond à la  densité  minimale  attendue par  le  SCoT dans les
secteurs en extension sur l’espace agri-naturel, n’est pas acceptable.  

Le  dossier  annonce  des  densités  satisfaisantes.  Pourtant,  si  l’on  considère  seulement  les  OAP
aménagement,  donc pour la  plupart  en extension des bourgs et  villes,  la moyenne atteint  environ 20,8
logements à l’hectare. Certes cette analyse ne prend pas en compte les opérations en renouvellement ou en
densification qui peuvent renforcer la densité. Cependant, la densité apparaît insuffisante sur les secteurs
nouvellement urbanisés. Elle ne s’inscrit pas au plus haut de la tendance souhaitée par le SCoT (« objectif
de densité moyenne minimale sur l’ensemble du territoire qui ne soit pas inférieure à 20 logements/ha pour
tendre vers une production moyenne de 25 logements/ha »). 

La mixité des fonctions au sein des zones urbaines étant une des volontés de ce PLUi, des OAP présentant
des orientations de mixité avec des secteurs accueillant de l’habitat, du commerce et de l’artisanat voire des
secteurs d’OAP exclusivement dédiés à l’économie au sein d’une zone résidentielle existante auraient incité
à une mise en œuvre innovante de cette mixité recherchée. 

Un  repérage  des  OAP serait  facilité  au  moyen  d’un  plan  apportant  une  vision  plus  large  ou  via  une
numérotation des OAP sur le règlement graphique. 
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Lézigneux - Zonage zoom

Densité 14,8 logements/ha

Lézigneux - Zonage zoom

Densité à 14,3 log//ha si construction de 7 logements en continuité 
immédiate du bourg

Savigneux - Zonage n°18

Densité 5,9 log/ha - SCoT dans tissu existant prévoit 25 log/ha



Afin de mieux comprendre les recommandations et de mieux percevoir le contexte des OAP, il conviendrait
de  les  superposer  avec  les  photos  aériennes.  L’intérêt  des  propositions  serait  ainsi  plus  facilement
appréhendé.

→ Augmenter les densités pour tendre vers l’objectif de 25 logements/ha fixé par le SCoT
→ Rédiger plus fermement les OAP pour fixer un nombre minimum de logements et pour orienter
vers une typologie d’habitat limitant le choix de l’habitat individuel

3.3 Les formes urbaines à renforcer et les parcours résidentiels
La forme individuelle représente une partie importante de l’habitat. Les OAP sont souvent rédigées de façon
à laisser le choix tel que « en habitat individuel pur ou groupé », « développer de l’habitat intermédiaire ou
individuel groupé », « construction en habitat individuel pur, groupé ou intermédiaire ». 

La rédaction de certaines OAP (ex. Champdieu la Sablière) oriente des projets à destination d’une population
spécifique. Cet exercice mérite d’être plus présent dans le projet de PLUi pour mettre en application le
PADD qui souhaite « développer un parc de logements équilibré (…) répondant aux besoins de toutes les
populations :   les   familles,   les   familles  monoparentales,   les   jeunes,   les  personnes âgées,   les  personnes
précaires... ».  Le  territoire  est  largement  doté  d’habitat  individuel  comme en  témoignent  les  chiffres  du
diagnostic tous secteurs confondus («  la production est quasi-exclusive en logements individuels (de 90% à
99%) notamment en individuel pur (de 79 à 90%) dans la majorité des secteurs : Bords de Loire (98%),
Coteaux nord (95%), Coteaux sud (94%), Montagne (93%), Champdieu (99%) »). 
Un  des  enjeux  identifiés  dans  le  diagnostic  est  de  « diversifier   les   formes   urbaines   en   développant
davantage le collectif ». Les OAP ne sont pas assez orientées en ce sens. 
Il  est  aussi  indiqué que la production en collectif  est  davantage concentrée sur  les communes les plus
urbaines. Cette offre du collectif doit être développée hors des communes urbaines. Le PLUi doit provoquer
une autre tendance. Or, la place laissée à l’individuel est trop largement présente dans les OAP. 

Il est également attendu des éléments sur la typologie d’un habitat attractif et adapté aux personnes
seniors. Cette offre pourrait permettre de libérer des logements adaptés à des familles sans consommer du
foncier au profit  de l’habitat individuel.  Une réflexion identique est à mener pour encadrer une offre
adaptée aux agriculteurs en retraite qui pourraient ainsi libérer le logement situé sur l’exploitation et
en faciliter la reprise. Ces améliorations permettraient de mieux répondre aux enjeux exprimés par la
note d’enjeux de l’État (« produire une offre de logements diversifiée permettant de réaliser de véritables
parcours résidentiels », « produire une forme urbaine et d’habitat en rupture avec la prédominance du type
pavillonnaire », « adapter le parc (…) au vieillissement de la population »). 

→ Enrichir les OAP de dispositions en faveur d’une société inclusive
→  Enrichir  le  PLUi  d’une  réflexion  et  de  dispositions  pour  un  habitat  adapté  et  attractif  pour
permettre tous les parcours résidentiels 

4. La mobilisation d’outils en faveur de l’assurance d’une salubrité publique et de la protection des
milieux et du paysage
4.1 L’assainissement et l’adéquation besoins-capacités
La  notice  des  annexes  sanitaires  identifie  la  surcharge  hydraulique  comme  un  problème  majeur  de
l'assainissement collectif, ce qui est effectivement le cas. A ce titre,  il faut non seulement prendre en
compte les capacités organiques des stations de traitement des eaux usées par temps sec mais
aussi leur capacité hydraulique (temps de pluie) ainsi que celle des réseaux à collecter et transférer
les eaux usées jusqu'à la station de traitement par temps sec et temps de pluie sans déversement d'eaux
usées non traitées y compris au niveau du déversoir en tête de station (sauf forte pluie > mensuelle).

Il est indiqué que « L’ensemble des travaux ont été chiffrés, priorisés et rassemblés au sein d’un tableau
d’investissement.   L’ensemble   de   ces   travaux   permettra   à   l’horizon   2030   de   répondre   aux   problèmes
identifiés. » Il s'agit ici d'une affirmation difficile à appréhender sans éléments techniques à l'appui. 
L'EIE  évoque  (p90)  les  résultats  d'une  étude  réalisée  en  2019  concernant  la  saturation  de  systèmes
d'assainissement qui mériterait d'être reprise dans le dossier de PLUi. Deux systèmes sont identifiés comme
saturés (Saint-Marcellin-en-Forez : stations de Fades 80 EH et de Chatelus 250 EH). Or, ce n'est pas le cas
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pour Chatelus à la lecture du rapport du SDA fourni qui date de 2016. Il doit s'agir de saturation organique
uniquement car on ne retrouve pas de mention des STEU > 2000 EH complètement saturées en hydraulique
(notamment St-Romain-le-Puy, St-Cyprien et en moindre mesure Montbrison - Savigneux). Elle mentionne
également  que « certains   systèmes d’assainissement  ont  ainsi   été   identifiés  comme prioritaires  par   les
services de l’État au regard des objectifs des masses d’eau SDAGE. »(p88). La liste sera à fournir en plus de
la carte avec identification des communes raccordées. A notre connaissance, une partie de ces systèmes a
fait ou fait l'objet de travaux (projet de regroupement Boën, suppression STEU Sury, etc). Une mise à jour
est  souhaitable  pour  tenir  compte  des  évolutions. Par  exemple,  il  n'y  a  plus  de  STEP à  Bonson
contrairement  à  ce  qui  est  écrit  (p90) :  « commune   raccordée   à  STEU  Andrézieux   avec   suppression
ancienne STEU de Bonson. Idem dans l’évaluation environnementale » (p199). 

Le PADD mentionne le besoin d'adéquation entre le développement et la capacité d'assainissement (p51)
« (...) en limitant le développement résidentiel et économique dans les secteurs où l’assainissement collectif
n’est  pas performant  (capacité épuratoire des stations atteintes) ».  Si  l'intention est  louable, la mise en
œuvre n'est pas effective. 

Si la polarisation doit être une priorité, le développement dans les communes centralités ne doit pas
se faire au détriment des conditions d’assainissement.  Les travaux nécessaires seront à prioriser
pour que l’assainissement ne soit pas un frein à la polarisation ni à la production de logement social
dans les communes déficitaires. Des garanties de réalisation de travaux doivent être apportées dans le
PLUi. 
Les systèmes en surcharge hydraulique connus sont notamment:

• St-Cyprien 
• St-Romain-le-Puy 
• Montbrison 
• St-Marcellin-en-Forez 
• communes  rattachées  à  la  STEU d'Andrézieux  :  Bonson  notamment  -  étude  complémentaire  /

diagnostic Andrézieux et potentielle déconnexion avec création nouvelle STEU en cours.
La situation au regard d’éventuelles surcharges organiques mérite une attention à :

• St-Romain-le-Puy. Le zonage d’assainissement indique bien que la capacité résiduelle de l’unique
station de la commune, qui collecte également les effluents de St-Georges-Haute-Ville, « est nulle au
regard de la surcharge du dimensionnement actuel ». Des éléments plus précis que « les nombreux
travaux sur réseaux projetés devraient  permettre de réduire la charge hydraulique en entrée de
STEP et ainsi optimiser le traitement » doivent être présentés. La capacité de la STEU doit  être
revue à la hausse avant l’accueil de population supplémentaire. 

• Champdieu. Le zonage d’assainissement indique également une « capacité résiduelle de traitement
est nulle » pour la station du bourg. Sont évoqués des aménagements prévus pour réduire les eaux
claires parasites sans plus de précision ni échéance. 

• St-Cyprien. Le dimensionnement actuel est insuffisant selon le zonage d’assainissement. 

Par exemple, à St-Marcellin-en-Forez, les OAP prévoient environ 300 logements (10 à 15 en renouvellement
urbain + 90 en densification + 200 en OAP sectorielles) et 2 zones 2AU sont portées au règlement graphique.
Les annexes sanitaires font mention d'une capacité nulle de la station du bourg. Malgré les aménagements
projetés pour réduire les intrusions d'eaux claires et réduire la charge hydraulique mentionnés succinctement
dans le dossier, à notre connaissance, la situation n'est pas satisfaisante. L'accueil de population assez
importante ces prochaines années risque d'accentuer le problème. Des précisions sur les travaux
faits, l'état actuel de la situation et les mesures et travaux détaillés qui seront engagés doivent être
indiqués. L'urbanisation ne doit se faire qu'après un retour à une situation assainie. 
L'urbanisation raccordée à ces ouvrages doit être conditionnée à la mise en conformité du système
(réalisation  effective  des  travaux) afin  de  garantir  l’absence  d’impact  de  l’urbanisation  sur  le  milieu
récepteur.

Les annexes sanitaires indiquent que « l’ensemble des travaux ont été chiffrés, priorisés et rassemblés au
sein d’un tableau d’investissement. L’ensemble de ses travaux permettra à l’horizon 2030 de répondre aux
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problèmes identifiés. (…) ils permettront la bonne mise en œuvre des aménagements envisagés dans le
cadre du PLUi ». 
Le  raisonnement  doit  se  tenir  à  l’inverse. Le  réseau  d’assainissement  doit  être  dimensionné  pour
accueillir des habitants supplémentaires. Pour ce faire,  le recours à une trame (art.R151-34 du CU),
conditionnant l’ouverture à l’urbanisation de certaines zones à la réalisation des travaux précisés – et
pas seulement leur engagement, doit être mobilisé dans le PLUi. 
La mention dans les principes généraux des OAP sectorielles « densification » précisent que tout projet de
division parcellaire et/ou de nouvelle construction n’est possible qu’à condition de s’assurer de la capacité
des réseaux à répondre aux besoins du futur aménagement (eaux et assainissement). Ce n’est pas suffisant.

Que ce soit dans ou hors des centralités, les principes identiques doivent s’appliquer. L’urbanisation ne doit
pouvoir  être  ouverte  qu’à  la  condition  d’un  système d’assainissement  conforme,  satisfaisant  et
dimensionné pour recevoir les effluents supplémentaires. Or, le développement envisagé ne correspond
pas  toujours  avec  les  capacités  des  systèmes  de  traitement.  La  mise  en  perspective  du  rapport  de
présentation du zonage d’assainissement et  du volume de population nouvelle dans les années à venir
montre  que  des  systèmes  risquent  de  devenir  insatisfaisants.  Des  travaux  sont  mentionnés  mais  non
précisés. 
A titre d’exemple, les OAP sur Chambles totalisent environ 34 à 38 logements. Avec un taux des ménages
sur la commune à 2,5, l’estimation de la population supplémentaire à l’échelle de 10 ans  est de 85 à 95
personnes. Sachant que la station du bourg a une capacité résiduelle d’environ 60 EH et que cette estimation
de la population ne comptabilise pas les effluents en EH générés par le projet touristique (OAP Hauts du
Suc). Si le RP du zonage d’assainissement mentionne un remplacement de la station, son échéance et sa
capacité future ne sont pas précisées.  

D’autres  communes  rurales  bénéficient  de  possibilités  de  développement  sur  des  secteurs  non
raccordés  au  réseau  collectif  d’assainissement.  Il  n’apparaît  pas  opportun  de  permettre  une
urbanisation dans ces  secteurs  avant  l’existence d’un  tel  réseau.  L’urbanisation  doit  être  réalisée en
priorité là où l’assainissement collectif est assuré et performant. 
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Extrait plan de tuilage 3 - Palogneux - pas de zone en 
extension mais des disponibilités en zone U + des 
changements de destination

Extrait annexes sanitaires A1 - pas de station de traitement 
des eaux usées et pas de réseau collectif

Extrait plan de zonage d'assainissement - Chalmazel - 
Hameau Juel - aucun assainissement collectifExtrait plan de tuilage 6 - Chalmazel - Hameau Juel - zone à urbaniser 

opérationnelle



→ Compléter d'une analyse transversale en mettant en évidence les systèmes insatisfaisants, en
priorisant en fonction des dysfonctionnements et impacts sur les milieux et en indiquant les travaux
nécessaires (faits, en cours, (re)-reprogrammés)
→ Mettre à jour les éléments de connaissance dans l'EIE
→ Préciser la démonstration de l'adéquation besoin-capacités
→ Reclasser certains secteurs à urbaniser en A, N ou AU ou à défaut d’un reclassement limitant les
possibilités de construction, recourir à un outil de temporisation tel qu’une trame sur les secteurs
pour  lesquels  des  conditions  de  réalisation  de  travaux  précisément  explicités  permettront
l’urbanisation (article R.151-34-1°). 

4.2 L’eau potable et l’adéquation besoins-ressources
Il est surprenant de voir écrit dans la notice des annexes sanitaires que  «(…) il n’existe pas de corrélation
mathématique entre l’augmentation de la population et l’augmentation de la consommation en eau (...) ». Le
dossier indique qu’en situation normale ou de pointe, l’AEP est assurée et que les bilans sont largement
excédentaires. Les déficits qui peuvent exister ponctuellement sont a priori compensés par des transferts des
excédents des ressources voisines internes (LFa) ou externes (Saint-Etienne Métropole). Cependant, en cas
de cumul de contraintes (étiages sévères, période de pointe prolongée lié au chômage du canal du Forez,
etc), il reste des nouvelles solutions à mettre en place. 
Il  est  aussi  indiqué que  « des projets  sont  également en cours  d’études afin d’assurer   la  réponse aux
besoins futurs et pour faire faire aux situations particulières ». 
L’EIE indique qu’une « baisse de la ressource en eau n’a donc pas été intégrée aux calculs, mais on retient
ce risque dans l’interprétation et le commentaire des résultats obtenus » car il est  « difficile de prendre en
compte une tendance d’évolution hydroclimatique » à une échelle de moins de 15 ans. Dans le même temps,
l’EIE mentionne que l’AEP reste vulnérable dans certaines situations. 

L’étude AEP met en évidences plusieurs situations insatisfaisantes et qui nécessiteraient des travaux
avant  d’augmenter  l’urbanisation (ex.  Chalmazel :  rendements  des  réseaux  à  améliorer,  Sauvain  et
hameaux :  économies  en  étiage  et  interconnexion  à  étudier,  secteurs  ex-SIE  Vidrezonne  (Verrières,
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Lezigneux, Précieux notamment) : difficultés si augmentation du besoin+étiage sévère+besoins en pointe,
Margerie-Chantagret : capacités des sources à vérifier en étiage pour satisfaction future). 
Pour le cas de Chalmazel, il est notamment clairement écrit en conclusion que l’augmentation des besoins
est à conditionner à la baisse des pertes de réseaux. Or, les OAP prévoient l’accueil de 32 logements
dans des zones ouvertes à l’urbanisation et un projet touristique jusqu’à 360 lits. 

Sur le secteur du syndicat des eaux du Haut-Forez, une sollicitation des réservoirs existants (Chambles-
Périgneux notamment) ou l’importation depuis d’autres secteurs sont une pratique déjà utilisée pour pallier
les  manques.  L’interconnexion  est  identifiée  comme  une  solution  actuelle  lors  d’étiage  et  qu’elle  sera
nécessaire à l’avenir pour assurer les besoins en période normale. 

La  notice  des  annexes sanitaires  conclut  que  «  l’adéquation  besoins-ressources  est   démontrée  malgré
quelques problèmes ponctuels sur des secteurs de montagne » et renvoie à une étude en cours dans le
cadre  de  la  prise  de  compétence  eau  potable  par  Loire  Forez  afin  de  déterminer  la  nature  et  la
programmation des travaux. Le renvoi à des études n’est pas complètement satisfaisant.
En  attendant  la  résolution  de  situations  insatisfaisantes,  il  est  indiqué  que  les  consommations
supplémentaires dues à l’augmentation de la population peuvent être compensées par une amélioration des
réseaux et/ou équipement ménagers plus économes en eau. 
Certes  les  situations  problématiques  ne  semblent  pas  majoritaires  sur  le  territoire.  Mais  une  certaine
vulnérabilité est mise en évidence (SYPEM, SIE Vidrézonne, Sauvain, Chalmazel-Jeansagnière, SM Bonson
par exemple). 
Le PLUi doit garantir l'accès à l'eau potable à la population future. La capacité d'y répondre doit être assurée
avant l'urbanisation par la réalisation de travaux.  Une trame au vu de l'article R151-34 doit être utilisée
dans les secteurs qui le nécessitent pour conditionner le développement urbain à la réalisation des
travaux effectués et réceptionnés. 

De plus, l’impact des « nombreuses retenues collinaires » situées sur le territoire n’est pas étudié. Or
dans  la  perspective  du  réchauffement  climatique  et  des  périodes  de  sécheresse  prolongées  qui  en
découlent,  la hausse des besoins en eau que ce soit  pour  l’agriculture  ou le  développement  d’activités
économiques doit être étudiée ainsi que les alternatives envisageables. Un complément est attendu. 

→ Prendre en compte réellement les points problématiques identifiés afin de répondre aux enjeux
exprimés par l’État  dans sa note d’enjeu de vérifier la capacité d’alimentation en eau potable au
regard des projets de développement  et  de réduire les besoins en eau potable en améliorant le
rendement des réseaux. 
→ Reclasser certaines zones à urbaniser ou reporter à échéance plus lointaine avec conditionnement
à  la  réalisation  de  travaux  en  recourant  à  l'article  R151-34  du  code  de  l'urbanisme  avec  une
programmation de travaux 
→ Compléter le projet d’une analyse de l’impact des retenues collinaires

4.3 La gestion des eaux pluviales
La première phrase du paragraphe dédié aux prescriptions de gestions des eaux pluviales du règlement
(p36) porte à confusion : « les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur s'il existe » alors que  l'ensemble des règles décrites à la suite dans le
même paragraphe est censé éviter le « tout tuyau » pour être cohérent avec le SDAGE. Une correction doit
être apportée. 

La  rédaction des prescriptions laisse trop de souplesse.  Il  convient de modifier la rédaction des
règles en remplaçant les termes  « privilégier la gestion à la parcelle »,  « favoriser l'infiltration » par des
formulations plus fermes. Il faut imposer ces règles et permettre une dérogation lorsque ces solutions
sont techniquement non réalisables.

S'agissant de l'exutoire du débit de fuite, le règlement indique des ordres de priorité :
• 1. milieu naturel 
• 2. réseau séparatif pluvial 
• 3. unitaire.

Il apparaît  nécessaire d’apporter une précision sur le fait que le réseau pluvial strict est considéré
réellement comme séparatif quand son exutoire est bien le milieu naturel (donc bien indépendant du
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réseau unitaire).  Un  réseau pluvial  peut  être  séparatif  au  niveau  du  raccordement  d'une  parcelle  mais
raccordé sur un réseau unitaire en aval.  Ceci est à mettre en parallèle avec les problèmes de surcharge
hydraulique des réseaux de collecte mentionnés dans la partie assainissement.

→ Revoir la rédaction des prescriptions pour éviter toute confusion sur les attentes de réalisation en
matière  de  gestion  des  eaux  pluviales  et  utiliser  des  formulations  plus  fermes  (prévoir  une
dérogation seulement en cas d'impossibilité technique)
→ Préciser ce qui est entendu par un réseau pluvial strict séparatif (exutoire milieu naturel) : tout
rejet  d’eaux pluviales au système de collecte d’eaux usées (réseau EP dans un réseau unitaire),
même régulé, est à proscrire conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 21 juillet
2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectifs. 

4.4 Les espaces naturels, forestiers et la biodiversité
4.4.1 Les corridors écologiques
Par endroits, le tracé des corridors en Nco se présente en dents de scie en suivant le découpage parcellaire.
Ce choix interroge dans la mesure où la fonctionnalité d’un corridor ne semble pas prise en compte alors que
par endroits, le corridor Nco ne suit pas la limite parcellaire. Le zonage doit être cohérent. 
Un tracé affranchi des limites parcellaires apporterait une protection large et plus respectueuse des
espaces de fonctionnalité sans pour autant restreindre les possibilités de construire en zone A lorsqu’une
exploitation n’est pas située à proximité immédiate du corridor. 
La justification apportée qui est « d’intégrer au zonage les corridors délimités à la parcelle dans le cadre de
politique TVB de Loire Forez agglomération » n’est pas suffisamment pertinente au regard d’une protection
efficiente de ces espaces de perméabilité de la faune. 

Trois grands corridors sont identifiés dans l’état initial de l’environnement mais ne sont pas traduits au travers
du zonage (proportion de L151-23 plus élevée, zonage par bande large de Nco…). 

La retranscription des corridors identifiés par le SCoT doit être améliorée. 
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Certains  corridors  s’arrêtent  nettement  sur  le  plan  de  zonage sans  logique  apparente  (cf  supra  extrait
Précieux – zonage n°27). Le fait d’entrer dans l’espace agricole ne peut se matérialiser par une rupture
brutale Nco/A. Un tramage (art.L151-23 et R151-43-4°) permettrait de superposer les enjeux (biodiversité
et agriculture) dans certains secteurs. 

Une  continuité  et  une  connexion  entre  corridors  sont  nécessaires  pour  répondre  à  leur  enjeu  de
fonctionnalité.  Des  adaptations  sont  attendues pour  supprimer  toute  rupture dans  un  souci  de
cohérence et de protection efficiente de la perméabilité du territoire. 

En outre, des choix d’inclure des espaces non bâtis en Ue et d’extension de zones d’activités en bordure de
corridor Nco sont à éviter afin de respecter l’espace de fonctionnalité du corridor sans ajouter de nuisances
supplémentaires (bruit, mitage espace, etc). Des reclassements sont souhaitables. 

→ S’affranchir des limites parcellaires pour le zonage des corridors et supprimer toute rupture des
corridors sur le règlement graphique (connexion entre corridors, prolonger les corridors, …)

4.4.2 La nature et la biodiversité
Les objectifs listés dans le PADD et le rapport de présentation en matière de protection des milieux naturels
et  de  la  biodiversité  sont  satisfaisants  mais  ne  semblent  pas  traduits  proportionnellement  dans  le
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règlement et le zonage. Par exemple, les sites Natura 2000 sont  « majoritairement » ou  « presque en
totalité » zonés en N ou A. Ces formulations non précises ne permettent pas de garantir la prise en compte
de tous les enjeux Natura 2000. Les zones N2000 qui ne sont pas classées N ou A doivent faire l’objet
d’une analyse des incidences plus spécifique permettant de traduire l’absence d’incidence  malgré un
zonage différent en A ou N.

Concernant les éléments à protéger au titre du L151-23 du CU, les cartes de zonage ne semblent pas les
faire apparaître de façon exhaustive. Une comparaison avec les éléments déjà repérés dans les PLU
existants  aurait  été  intéressante et  notamment,  le  PLUi  aurait  pu  préciser  la  prise  en  compte  des
inventaires relatifs à ces éléments, réalisés dans le cadre des PLU en vigueur.  Des explications sur les
inventaires des haies des communes nouvellement cartographiées dans le PLUi seront utilement
apportées. 
La trame noire est évoquée mais sa traduction reste modeste avec l’interdiction des éclairages au sol
orienté vers le haut. Seules les dispositions générales des OAP économie abordent la question et manquent
de fermeté. La précision des éclairages « au sol » doit être supprimée afin de viser tous les éclairages. 

L’évaluation des incidences Natura 2000 (tome 5 du rapport) ne semble pas proportionnelle aux enjeux
du PLUi. Des secteurs d'urbanisation future n'ont fait, par exemple, l'objet d'aucun relevé de terrain tels que
les zones économiques à Périgneux ou à Châtelneuf. 
Sur  les  sites Natura 2000 Directive  Habitat,  le  PLUi  n’a  pas  fait  d’analyse  au vu  des  habitats  d’intérêt
communautaire (HIC) notamment site « parties sommitales du Forez et hautes chaumes ». Pour les sites
Directive Oiseaux, le PLUi ne prend pas en compte les zones d’enjeux majeurs identifiées dans les DOCOB
notamment le site de la Plaine du Forez, enveloppes d’enjeux majeurs identifiées dans le DOCOB.  
Sauf enjeu particulier, le PLUi doit permettre de garantir l’absence d’impact sur les HIC (notamment sur
la  zone Ns/station de Chalmazel)  et  sur  les  zones d’enjeux majeurs  des sites  directive oiseaux.  Or,  le
dossier de PLUi n’exprime pas comment est garantie l'absence d'impact. L’évaluation environnementale
est une des réponses possibles mais, comme dit précédemment, elle ne semble pas proportionnelle aux
enjeux  de  ce  territoire.  Les  impacts  du  PLUi  semblent  souvent  minimisés  et  perçus  par  l’évaluation
environnementale  comme plutôt  bien  traités  par  le  PLUi  à  travers  les  OAP.  Pourtant,  on  constate  des
secteurs présentant des enjeux forts faisant l’objet d’aménagements à venir sans prise en compte de l’enjeu
(ex.  zones  humides).  Il  serait  intéressant  de  compléter  le  PLUi  d’une  OAP  thématique
biodiversité/corridors/nature qui  apporterait  une  plus-value  et  des  dispositions  explicites  pour  une
meilleure protection. 
Le PLUi porte une attention particulière aux clôtures (délibération du conseil communautaire pour soumettre
la réalisation de clôtures à autorisation administrative et directives communes à toutes les zones dans le
règlement). Pour autant, la perméabilité de ces linéaires pour la faune n’est pas traitée alors que c’est
un enjeu de continuité pour les espèces. Sur la forme, les documents sont clairs dans l’ensemble excepté
sur les inventaires des éléments de biodiversité pris en compte et les inventaires réalisés sur le terrain. 

→ Apporter des éléments de réponse pour assurer la prise en compte de tous les enjeux Natura 2000
→  Renforcer  les  dispositions  en  faveur  de  la  trame  noire  et  ajouter  des  dispositions  dans  les
dispositions générales des OAP 
→ Enrichir le PLUi d’une OAP thématique biodiversité/corridors/nature
→ Compléter le diagnostic des inventaires 
→ Prendre en considération les conclusions de l’évaluation environnementale et adapter les secteurs
d’aménagements en les reclassant en A ou N pour garantir l’absence d’impact
→ Prendre en considération les enjeux environnementaux par un reclassement en A ou N
→ Traduire la perméabilité des linéaires pour la faune au regard des clôtures

4.4.3 Les zones humides
D’après la disposition 8B1 du SDAGE,  « les maîtres d’ouvrages de projets  impactant  une zone humide
cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide ».
A défaut  d’alternative avérée et  après réduction des impacts du projet,  dès lors que sa mise en œuvre
conduit  à la dégradation ou à la disparition de zones humides,  la compensation vise  prioritairement le
rétablissement des fonctionnalités.
A cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la
restauration de zones humides, cumulativement : 
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    • équivalente sur le plan fonctionnel,
    • équivalente sur le plan de biodiversité,
    • dans le bassin versant de la masse d’eau.

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les 3 critères listés précédemment, la compensation
porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin
versant d’une masse d’eau à proximité.
Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter-réduire-compenser », les
mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées,
ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de
déclaration.…)

La gestion et l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et
doivent être garantis à long terme.

Le  PADD  souligne  qu’il  est  nécessaire  de  protéger  les  fonctionnalités  écologiques  du  territoire  parmi
lesquelles sont identifiés les milieux humides (p44) ainsi que les éléments supports associés comme les
zones humides (p49) et il est aussi mentionné la préservation et la restauration des milieux aquatiques dont
les zones humides (Nota : il semble y avoir une confusion entre milieux humides et zones humides, les deux
bénéficieront-ils des mêmes mesures de protection ?). La rédaction du Nota laisse penser qu'il y a confusion
entre les milieux humides et les zones humides. Il conviendra d'éclaircir ces notions et d'indiquer si les
mesures de protection sont identiques ou différentes. 
Dans le règlement écrit, on constate positivement qu'elles sont identifiées comme éléments de paysage et
éléments naturels à protéger pour des motifs d’ordre écologique au titre de l’article L. 151-23 du CU.  Le
règlement écrit impose, dans les dispositions communes à toutes les zones, la protection des zones humides
et la préservation de leur état sans toutefois faire mention de leurs fonctionnalités.
Des  enjeux  environnementaux  (faibles,  moyens  ou  forts)  ont  été  mis  en  évidence  par  l’évaluation
environnementale. Si les OAP entraînent des aménagements ou projets susceptibles d’affecter une ou
des  zones  humides,  la  collectivité  doit  procéder  à  leur  délimitation  précise  afin  de  vérifier  leur
préservation et le cas échéant, appliquer la séquence Eviter-Réduire-Compenser. La délimitation de ces
enjeux n’est pas toujours réalisée sur le règlement graphique ni dans l’OAP sectorielle. 

ex. Gumières
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ex. Sury-le-Comtal

Une zone urbanisée tout proche d’une ZH pourrait impacter sa fonction hydrologique (ex : modification des
écoulements  superficiels  et/ou  souterrains).  Ce  choix  de  localisation  de  l’urbanisation  future  est  à
proscrire. 

Des aménagements sont identifiés sur des zones humides identifiées au plan de zonage. Ces choix sont
contraires à la préservation de ces espaces ainsi que de leur fonctionnalité affichée dans l’axe 4 du
PADD et mentionnée dans la note d’enjeux de l’Etat. Un reclassement est nécessaire. 

→ Prendre en considération les recommandations exprimées dans l’évaluation environnementale et
appliquer la séquence ERC
→ Permettre aux corridors ou zones humides identifiés d’avoir un espace de fonctionnalité fluide,
suffisant et préservé
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4.4.4 Les espaces boisés
Il  conviendra d’annexer les réglementations des boisements manquantes soit  celles de Sauvain, St-
Bonnet-le-Courreau, Roche, Lavieu, Margerie-Chantagret, Périgneux et Palogneux. 

La Charte Forestière Territoriale est en cours d’élaboration et son diagnostic bien avancé tire les premiers
enjeux. Il sera veillé à une cohérence entre le PLUi et ce diagnostic. Il pourrait en être extrait les points
forts et les points faibles et orienter des dispositions du PLUi bien que cette charte ne soit pas encore
validée. 

Un certain nombre d’espaces boisés classés (EBC) existent dans les PLU communaux. Le PLUi n’a pas
repris cet outil de protection des boisements. Dans le projet de PLUi, on constate un classement le plus
souvent en N, classique ou indicé, de ces espaces voire parfois en A. Des protections sont utilisées, sans
être systématiques, à l’endroit de ces EBC au moyen de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Elles se
traduisent  notamment par une bande inconstructible de part et d’autre des cours d’eau, identification de
haies/ripisylves/alignements d’arbres et d’espaces boisés participant aux continuités écologiques. On notera
que  cet outil  de protection d’éléments naturels est moins contraignant que l’EBC et donc moins
protecteur. Si le choix d’un zonage N est tout à fait pertinent, une protection au titre de l’article L151-23
des EBC des PLU communaux apporterait une garantie minimale à la préservation de ces espaces
boisés qui peuvent rythmer un paysage et/ou être support de biodiversité ou encore préserver la ressource
en  eau  potable  dans  des  secteurs  faisant  l’objet  d’un  périmètre  de  captage  (ex.  Essertines-en-
Chatelneuf). Le classement en EBC permettait notamment une protection de l’aire de fonctionnalité plus large
qu’une bande inconstructible le long du cours d’eau. Le choix d’exclure complètement cet outil interroge.
Cela est d’autant plus important dans les zones où les boisements sont plus rares. 
Il convient par ailleurs de  mettre en cohérence ces choix de préservation et de classement en N au
regard de l’occupation actuelle du sol et de s’attacher à une cohérence aux limites communales. 

→ Annexer les réglementations des boisements manquantes
→ Reclasser a minima les EBC des PLU communaux en N associé à une protection au titre  de
l’article L151-23 du code de l’urbanisme

4.5 Le paysage 
L'organisation même du PADD ne met pas en avant le territoire et ses spécificités. L'axe 4 « Préserver le
cadre de vie du territoire » aurait pu être placé en premier axe. Des caractéristiques du territoire découle
ensuite la déclinaison d'un projet. Une telle présentation aurait exprimé une certaine logique basée sur ce qui
constitue votre territoire et aurait mis en avant le paysage, véritable atout. De ces qualités paysagères et
patrimoniales découlent les règles d'aménagement. Le choix d’entamer le PADD par l’habitat et l’armature
territoriale n’apporte pas cette vision à travers les caractéristiques du territoire. 
En outre, un marqueur fort du territoire qu’est le fleuve Loire, qui le traverse, n’apparaît pas comme cours
d’eau structurant sur les cartographies du PADD. 
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Le canal du Forez manque également de mise en évidence notamment sur le règlement graphique. Son
repérage n’est pas facile. 

L'aspect paysager et cadre de vie ne transparaît pas à travers le projet. Des recommandations dans les OAP
en faveur de la plantation des pieds de façades (suivant les traditions anciennes) pourraient être préconisées
par exemple sous forme de « permis de planter » comme le font de nombreuses villes. 
Les entrées  de  ville  et  leur  recherche de  qualité  auraient  pu  être  travaillées  à  travers  une  OAP
thématique  tel que cela a été exprimé dans la note d’enjeux de l’État. Il serait également souhaitable de
compléter dès que possible le PLUi avec un Règlement Local de Publicité intercommunal afin de rendre
encore plus opérationnelle l’orientation du PADD de traiter les entrées de villes de plaine en améliorant la
qualité paysagère. 
Les OAP économiques manquent d’éléments qualitatifs. Les schémas ne reprennent pas les dispositions
écrites relatives à la trame verte et la qualité paysagère qui ne doivent pas se limiter à une haie en limite de
parcelle. La desserte en cheminements modes actifs semble inexistante ; la connexion avec l’environnement
existant (arrêts TC, habitations, zones à urbaniser proches, etc) n’apparaît pas. 

Une reprise des cônes de vue sur  le  règlement graphique apporterait  une garantie  plus forte  de leur
conservation qu’un seul repérage dans les OAP. 

→ Renforcer la visibilité de marqueurs paysagers forts du territoire
→ Enrichir le projet par une OAP thématique traitant de l’aménagement des entrées de villes et de
bourgs et par une réflexion d’un RLP intercommunal
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→ Compléter les schémas des OAP par une représentation des dispositions écrites pour permettre
de visualiser la trame verte dans les zones économiques
→ Compléter le règlement graphique par les cônes de vue identifiés dans les OAP

5. La mobilisation d’outils pour une bonne prise en compte des risques et des nuisances
5.1 La prise en compte des risques
5.1.1 Inondation
Le PPRNPi approuvé du Furan n’apparaît pas dans le dossier des servitudes d’utilité publique du projet de
PLUi. L’arrêté d’approbation du PPRNPi du Furan, le règlement et le plan de zonage ne sont pas joints. Le
dossier de PLUi devra donc être complété.

Sur la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, l  ’  enveloppe de la zone inondable du Furan telle qu’elle a été
définie  dans  le  Plan  de  Prévention  des  Risques Naturels  d’Inondation  du  Furan  n’est  pas  reportée  de
manière satisfaisante sur le plan de zonage de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert. Les limites de la
zone  inondable  du  PPRNPi  du  Furan  ne  sont  pas  assez  lisibles  sur  certains  secteurs  potentiellement
inondables sur la commune de Saint-Just-Saint-Rambert (exemple secteur du « Mallet » où quatre parcelles
d’un hameau sont situées en zone bleu du PPRNPi du Furan ; les limites de la zone inondable sur ce secteur
sont  mal  définies).  Il  conviendra  également  de  compléter  le  projet  de  PLUi  en  annexant  l’arrêté
d’approbation, le règlement et le plan de zonage du PPRNPi du Furan dans le dossier.

Le site industriel Hugo Soie a fait l’objet en 2012 d’une acquisition amiable au titre du Fonds de prévention
des Risques Naturels Majeurs au regard de la vulnérabilité de ce tènement situé aux abords du Fleuve Loire
et classé en zone rouge du PPRNPi. Dans le respect du PPRNPi en vigueur, la majeure partie des bâtiments
a été démolie afin de réduire l’emprise bâtie et limiter les barrières construites qui restreignaient le libre
écoulement des eaux de la Loire en période de crues. La reconversion de ce site en espace naturel ouvert
sur la Loire a ainsi permis de reconquérir le champ d’expansion des crues de la Loire en reconstituant un
espace à vocation naturelle sur ce site et de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Les projets
d’aménagement touristiques prévus sur ce site dans le projet de STECAL Bords de Loire devront
impérativement  tenir  compte  du  caractère  très  vulnérable  de  ce  secteur  et  se  conformer  aux
dispositions prévues dans le règlement de la zone rouge du PPRNPI . Les dispositions écrites du
règlement  du  STECAL K  (notamment  point  1.2)  ne  sont  pas  compatibles  avec  le  règlement  du
PPRNPi et doit être modifié  (exhaussement et affouillement des sols, création de nouveaux parkings en
zone rouge du PPRNPi).

Concernant le STECAL G pour la zone industrielle secteur « Le Mallet » (déchetterie + centrale à béton), ce
secteur ne doit pas être identifié comme STECAL, car les règlements du PLUi et du PPRNPi du Furan
ne sont pas compatibles (remblaiement…). 

On note une incohérence entre les dispositions de la zone A et celles prévues dans le règlement du
PPRNPi du Furan.  En effet la zone industrielle Ue7 est concernée par la zone rouge, bleu foncé et zone
blanche du PPRNPi du Furan. Ce secteur est en zone A et les dispositions prévues pour cette zone dans le
règlement du PLUi sont en contradiction avec les dispositions du règlement de PPRNPi. Les dispositions
de la zone A doivent mentionner que certains secteurs sont potentiellement inondables ; le règlement
du PPRNPi s’impose sur le règlement du PLUi. En outre,  le report de l’emprise de la zone inondable du
Furan n’est pas conforme au zonage défini dans le PPRNPi. Dans cette zone industrielle, la pointe nord
doit être totalement inconstructible, car elle se situe dans la zone rouge du PPRNPi du Furan.
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A titre d’exemple, plusieurs emplacements réservés (ER) nécessitent des modifications :
-  espace public (ER n°41,50,51 et 52 à St-Just-St-Rambert et ER n°4 à Veauchette) :  secteurs situés en
zone rouge du PPRNPi (St-Just-St-Rambert) ou bleu foncé (Veauchette). La nature et la destination de ces
espaces publics ne sont ni définies ni précisées dans le projet de PLUi.  Leur réalisation est strictement
conditionnée au respect des dispositions du règlement de la zone rouge du PPRNPi fleuve Loire (St-
Just-St-Rambert) et de la zone bleu foncé du PPRNPi (Veauchette).
- parking (ER n°44 et 13 à St-Just-St-Rambert) : création d’un parking (n°44) en zone rouge du PPRNPi du
fleuve Loire qui doit respecter les dispositions énoncées dans le règlement de la zone rouge du PPRNPi.
L’ER n°13 prévoit un parking en zone verte et bleu clair du PPRNPi du fleuve Loire. Cet aménagement est
majoritairement en zone verte. Cette zone n’est pas urbanisée et participe au stockage des crues. Elle
doit être protégée de toute urbanisation nouvelle  pour conserver un caractère naturel.  Tous travaux,
occupation ou utilisation du sol, de quelque nature que ce soit, sont interdits.
-  cheminement  piéton (ER  n°5  à  St-Cyprien) :  situé  en  zone  rouge  du  PPRNPi  du  Fleuve  Loire,  cet
aménagement doit être conforme aux dispositions prévues dans le règlement de la zone rouge du PPRNPi.
- extension de cimetière (ER n° 2 à St-Cyprien et ER n°10 à Unias) : situés dans la zone rouge du PPRNPi
dont le règlement autorise les travaux, occupations ou utilisations du sol liés aux infrastructures publiques et
à leurs annexes à condition de ne pas aggraver les aléas dans les zones bleues.
- équipement sportif (ER n°52 à Sury-le-Comtal) : équipement situé en zone inondable de la Mare telle qu’elle
a été  définie par l’étude hydraulique Mare Bonson de 2013 réalisée par le bureau HTV. La nature de cet
équipement  n’est  pas précisée  (stade,  parking,  vestiaire?).  Au vu de la  connaissance du risque sur  ce
secteur, une attention particulière devra être portée en amont pour ne pas augmenter la vulnérabilité sur
cette zone.

Certaines zones à urbaniser sont  localisées au sein d’un secteur inondable connu. Par exemple,  sur  la
commune de Sury-le-Comtal, un projet de logements sociaux est prévu. Le secteur identifié est situé dans
l’emprise de la zone inondable de la Mare. Ce projet sera réalisable dans les zones d’aléa faible et moyen de
la Mare.  Ce projet d’aménagement devra impérativement prendre en compte le risque d’inondation
pour ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens.

Autre  exemple sur  la  commune de Savigneux,  on note  que le  projet  prévoit  des zones AU à vocation
d’équipements dans le périmètre de la zone inondable du Vizézy.  Tout projet devra faire l’objet d’une
consultation de la mission risques afin de ne pas augmenter la vulnérabilité des secteurs impactés
par le risque inondation.
Concernant le STECAL B « Golf », une partie de ce secteur est impactée par la zone inondable du Vizézy
telle qu’elle a été définie dans l’étude de 1996 du bureau d’études SIEE.  Les dispositions mentionnées
dans le règlement pour ce STECAL ne prennent pas en compte le risque inondation afin de ne pas
augmenter le caractère vulnérable de la zone impactée par le risque inondation. 

La commune de Boisset-les-Montrond est  également  fortement  impactée par  le  risque inondation.  Si  le
PPRNPi  peut  permettre  des  constructions  ou  aménagements  selon  le  niveau  du  risque  identifié  (zone
blanche, zone bleue, etc) avec des prescriptions particulières pour leur réalisation,  le fait de prévoir des
zones à urbaniser dans des secteurs inondables ne paraît pas cohérent avec l’axe 4 du PADD. Tout
projet  devra  faire  l’objet  d’une  consultation  de  la  mission  risques afin  de  ne  pas  augmenter  la
vulnérabilité des secteurs impactés par le risque inondation. 
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Le  périmètre  des  zones  inondables  est  parfois  difficilement  identifiable.  Pour  une  meilleure
identification des secteurs à risques et dans un souci de lisibilité, les secteurs inondables doivent
être indicés « i ».

Par ailleurs, certains secteurs en zone U2 sont concernés par le risque inondation (notamment à Savigneux).
Les dispositions de la zone U2 devraient le mentionner.

Enfin, le secteur situé entre la STEP de Saint-Marcellin-en-Forez et le secteur de la gare (Sury-le-Comtal) est
impacté par la zone inondable de la Mare telle qu’elle a été définie par l’étude hydraulique de la Mare réalisée
par le bureau d’études HTV en 2014 et complétée en 2015 et des études complémentaires en 2016. Des
études hydro-géomorphologiques ont été réalisées et elles ne sont pas représentées sur les supports. Elles
feront  l’objet  d’un  porter  à  connaissance  global  sur  le  bassin  versant  à  la  finalisation  des  études
complémentaires de la ZAC des Plaines.

→  Annexer l’arrêté d’approbation, le règlement et le plan de zonage du PPRNPi du Furan
→  Compléter les dispositions générales du règlement du PLUi en citant le PPRNPi du Furan qui
constitue une servitude d’utilité publique au même titre que les 4 PPRNPi approuvés du fleuve Loire
→ Rendre conformes tous les projets d’aménagement  (parking,  espace public…) situés en zone
rouge du PPRNPi du Fleuve Loire et du PPRNPI du Furan strictement aux dispositions de la zone
rouge des règlements des documents réglementaires
→ Adapter les dispositions mentionnées dans le règlement pour les STECAL K et G identifiées pour
se conformer strictement aux dispositions des règlements des PPRNPi (du fleuve Loire et du Furan)
qui prévalent sur celles du PLUi
→ Adapter les dispositions du règlement pour le STECAL B « Golf » en raison de la présence du
risque inondation lié à la présence du cours d’eau le Vizézy tel qu’il a été défini dans l’étude de 1996
du bureau d’études SIEE
→ Compléter les plans de zonage avec l’ajout d’un indice « i » pour les secteurs inondables ;
→ Présenter dans le dossier des indicateurs témoignant de la prise en compte du risque d’inondation
dans le développement projeté du territoire (exemple : population en zone inondable actuellement,
population en zone inondable attendue à l’horizon du projet porté par le PLUi)

5.1.2 Retrait et gonflement des argiles
La loi ÉLAN (article 68) crée une obligation applicable aux terrains et constructions en zones exposées au
risque mouvement différentiel lié au retrait gonflement des argiles (RGA). Le décret 2019-495 du 22 mai 2019
a permis de définir les zones d’application de ce dispositif (aléa moyen et fort) et le contenu des études
géotechniques à fournir dans le cadre de la vente d’un terrain à bâtir. Deux arrêtés interministériels en date
du  22  juillet  2020  ont  été  publiés  au  journal  officiel.  L’un  d’eux  précise  le  contenu  précis  des  études
géotechniques et le second a arrêté la carte des zones géographiques concernées. Ces deux arrêtés sont
opposables depuis le 10/08/2020. Ces deux arrêtés ont été modifiés par les deux arrêtés du 24 septembre
2020 qui viennent préciser le délai d’application de ces mesures soit à compter du 1er octobre 2020.

Le document intitulé  « règlement et annexe » (p52 - recommandations) du dossier de PLUi mentionne un
lien  pour  la  construction  dans  les  zones  d’aléa  retrait  et  gonflement  des  argiles  renvoyant  vers  une
documentation qui n’est plus d’actualité au regard des nouvelles dispositions instaurées par la loi Élan (article
68).
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La nouvelle cartographie de l’aléa est opposable au 19 août 2020 pour le département de la Loire.
http://www-services-etat-loire.intranets.developpement-durable.ader.gouv.fr/IMG/pdf/8-
09_retrait_gonflement_des_argiles.pdf
https://www.georisques.gouv.fr/risques/retrait-gonflement-des-argiles.

Le risque retrait gonflement des argiles n’est pas suffisamment pris en compte. La loi Élan préconise
de nouvelles dispositions constructives en zone d’aléa moyen et fort sur lesquelles une attention doit être
portée en amont de tout projet de construction sur les communes concernées.

→  Prendre  en  compte  les  nouvelles  dispositions  réglementaires  notamment  en  matière  de
construction, pour limiter l’exposition des populations au risque retrait gonflement des argiles

5.1.3 Transport de gaz par canalisation
Les  secteurs  traversés par  une canalisation devront  faire  l'objet  d'un  reclassement  afin  d'être  en
cohérence avec l'orientation du PADD de  « réduire   la  vulnérabilité  des populations   face  aux  risques et
nuisances » et afin de prendre en compte la réserve formulée par GRTGaz. C'est notamment le cas pour les
zones économiques à St-Cyprien (AUe8 - OAP Forges de la Becque) et à Savigneux (AUe6 - OAP Secteur
Croix Meyssant). Toutes les remarques exprimées dans l'avis de GRTGaz devront également être prises en
considération. 

→ Reclasser les secteurs traversés par une canalisation de transport de gaz

5.2 L’exposition aux nuisances sonores et aux pollutions
Certains secteurs ouverts à l’urbanisation se situent à proximité de nuisances près de voies ferrées
ou d’infrastructures routières telles que l’A72. Cela s’avère contraire à l’axe 4 du PADD qui tend à éviter
« le développement et la densification dans les secteurs les plus exposés (proximité A72) » et limiter  « le
développement résidentiel aux abords des principaux axes routiers et ferroviaires de transport de matière
dangereuse ». La note d’enjeux de l’État (enjeu 3) pointait clairement les mesures à prendre : éloigner
les zones d’habitat des sources de bruits, favoriser les isolations phoniques notamment autour des gares,
éloigner les populations des axes à trafic dense. Les choix de localisation de zones à urbaniser ne sont
pas cohérents avec la note d’enjeux et le PADD et les dispositions pour une protection – phonique
notamment – sont insuffisantes pour les secteurs de gare ou voies ferrées. 

→  Réduire l’exposition de la population aux pollutions, ou à défaut reclasser les parcelles ouvertes à
l’urbanisation en extension situées près des infrastructures
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6. La mobilisation d’outils pour une mobilité décarbonnée, un recours aux énergies plus durables et
la gestion de l’interface du territoire avec les territoires voisins

6.1 L’articulation avec les territoires voisins
L’axe 2 du PADD formule l’intention de « développer toutes les formes de mutualisation, coopération,
entre communes, agglomération, et territoires voisins, pour éviter les redondances, consommatrices
d’espace et génératrices de dépenses inutiles ». Si l’intention est louable, la traduction ne transparaît
pas aussi bien à l’échelle de l’intercommunalité (équipements sportifs notamment nombreux dans différentes
communes avec emplacements réservés par exemple)  qu’au regard des territoires voisins.  La mise en
œuvre de cette orientation doit être démontrée dans le dossier notamment et a minima au regard du
commerce, des équipements, des infrastructures, des loisirs. Au vu de l’analyse faite par la DDT, représentée
sous forme cartographique, des zones d’emplois, des pôles d’emplois dans la Loire, de l’aire d’attraction des
villes, on comprend qu’il s’agit d’un sujet majeur pour le territoire Sud Loire. Le PLUi doit renforcer ce point.

6.2 Les choix en matière de mobilité, transports et déplacements

6.2.1 Les choix et leur mise en œuvre
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La cartographie ci-dessus montre que des communes identifiées comme polarités sont exclues du périmètre
« avec une fréquence  inférieure à 60 minutes offre TC » telles que St-Just-St-Rambert,  St-Marcellin-en-
Forez,  St-Cyprien,  Ecotay  L’Olme  et  Champdieu.  Cela  confirme  que  la  question  des  transports  en
commun,  hors  gares, reste  une  problématique  sur  le  territoire  y  compris  pour  des  communes
centralités. Le PLUi doit pouvoir améliorer la situation. 

L’absence d’une offre de transports en commun suffisante, la topographie en relief d’une partie du territoire
notamment  font  de  la  voiture  individuelle  un  mode  de  déplacement  largement  utilisé  (75,5 %  selon  le
diagnostic) comparativement au train (0,4%) et au vélo (0,8%) dont les parts sont infimes. 
Le projet tend à encourager le recours au vélo et au train à travers une OAP « transports et déplacements ».
De bons  principes  d’aménagement  et  une  recherche  d’axes  cyclables  sont  intéressants.  Cependant,  la
connexion avec les secteurs urbanisés, les équipements et services et les futurs secteurs d’urbanisation,
n’est pas suffisamment mise en évidence.  Des compléments sont attendus pour dégager la stratégie
mise en place et sa mise en œuvre dans le PLUi. Les nombreux emplacements réservés dédiés aux voies
cyclables ne sont pas suffisants pour l’appréhender. 
En outre,  l’OAP pourrait être complétée par un plan d’ensemble du maillage intercommunal tout en
restant  lisible  et  interprétable opérationnellement.  Le  développement  des  aménagements  cyclables
découpés en trois grands plans reste trop flou. Les dispositions correspondantes demandent aussi à être
moins communes et  généralistes ;  une déclinaison territoriale  est  attendue  avec des  zooms,  profils,
discontinuités particulières, etc.  
Le covoiturage est aussi un des axes retenus pour réduire les déplacements et maintenir un territoire de
proximité. L’OAP thématique indique des emplacements possibles pour des aires de covoiturage. Mais la
vision restreinte à trois secteurs ne facilite pas une vision d’ensemble. 
Par ailleurs, parmi les 22 emplacements réservés pour des parkings, aucun ne mentionne s’il a vocation à
être spécifique au covoiturage. Le tableau de l’annexe au règlement sera utilement complété en ce sens
et permettra de les localiser plus facilement sur le plan de zonage et au regard des aménagements existants
et futurs alentours.  La fréquentation des 320 places de stationnement dédiées au covoiturage n’est  pas
rapportée  dans  le  diagnostic,  tout  comme  l’inventaire  des  capacités  de  stationnement  pour  véhicules
motorisés,  hybrides,  électriques  et  vélos  et  des  possibilités  de  mutualisation.  Cette  connaissance
permettrait de calibrer au mieux les futurs aménagements dont le territoire a besoin. 

Il est regrettable que ne soient pas plus mis en perspective les arrêts de transports en commun  (gares,
TIL, navette urbaine) et les secteurs de développement que ce soit à vocation résidentielle ou économique
ou services/équipements.  La lecture du PLUi n’apporte pas les réponses suffisantes aux orientations du
PADD  qui  sont  notamment  de  « minimiser   les   besoins   de   déplacement   en   véhicule   individuel »,  de
« coordonner le développement urbain par rapport aux lignes de transport collectif routier existantes ou à
venir »,  de  « densifier   l’urbanisation aux abords des arrêts de  lignes structurantes (…) situés dans des
zones déjà urbanisées » ou encore de « promouvoir une urbanisation où le recours (…) au covoiturage doit
être facilité ». En effet, l’articulation des zones à urbaniser avec la localisation des arrêts de TC ou des aires
de covoiturage n’est pas donnée à voir. Les OAP thématique ou sectorielles pourraient apporter en partie ces
éléments. 

Les justifications n’apportent pas d’éléments probants permettant de démontrer que les choix réalisés quant
aux partis d’aménagement retenus servent la réduction de la dépendance vis-à-vis de la voiture ni en quoi ils
concourent à la réduction des GES et des pollutions liées. 

On peut regretter également que la question du transport de marchandises et notamment de la logistique
urbaine du dernier kilomètre ne soit pas abordée. A l’échelle des centres denses présents sur le territoire, ce
point mérite d’être développé et le PLUi est un des outils pour travailler cette desserte des centres. 

6.2.2 Zoom sur l’OAP thématique « transports et déplacements »
Les secteurs de gares gagneraient en qualité et en pertinence avec des secteurs d’implantation préférentielle
d’entreprises/économie aux abords des gares et ne doivent pas être exclusivement dédiés à l’habitat. L’OAP
gare de Bonson prévoit l’accueil de commerces qui incite à une forme de mixité fonctionnelle. 
Les orientations demandent à être plus précises. Les intentions d’aménagement comme à St-Romain-le-
Puy avec des formulations comme  « optimiser l’aménagement du foncier libre... » ou  « valoriser la future
friche commerciale d’Intermarché en repensant de manière globale l’aménagement du secteur » sont floues
et n’offrent pas une vision éclairée des projets possibles. 
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L’OAP manque de  déclinaison en termes de stationnements voitures ou vélos (nombres de places,
articulation, fonctionnement) et  la question du report intermodal n’est pas suffisamment développée
avec des dispositions plus encadrantes. 
Certaines OAP sectorielles situées à proximité des gares sont traitées sans lien avec celles-ci.  Les OAP
doivent s’inscrire dans un environnement d’ensemble avec une vision périphérique et non à la seule
échelle  de  l’OAP  (cheminements,  rabattement  vers  équipements,  etc)  sans  avoir  à  recouper  trop  de
documents du PLUi pour comprendre le parti pris d’aménagement. Une meilleure intégration de dispositions
portant sur les transports et les déplacements est attendue dans les OAP pour répondre à l’article L151-6 du
code de l’urbanisme. 

Pour l’OAP thématique/gare de Sury-le-Comtal, il pourrait être ajouté un cheminement modes actifs sécurisé
à  aménager  ou  à  renforcer  en  direction  de  la  zone  d’activités  séparée  de  la  gare  par  la  voie  ferrée
(notamment au passage du pont).  Une articulation plus forte  entre l’aménagement réalisé à la gare de
Sury et l’OAP sectorielle gare de Sury doit  être développée dans le rapport  de présentation (diagnostic
chapitre 3.5) et les cheminements modes actifs sur les deux OAP doivent concorder. 
La  gare  de  Sury-le-Comtal  doit  ressortir  comme  un  élément  majeur  structurant  du  quartier  de  portée
stratégique sans pour autant créer autour un 2e centre-ville. Pour cela, l’OAP sera améliorée pour renforcer
le croisement aménagement-constructions-déplacements-liaison avec le centre avec une approche
paysagère qualitative. 
Par  son  envergure  (presque  4  ha),  l’OAP de  Bonson  située  à  environ  600m de  la  gare  mérite  d’être
améliorée  pour renforcer  le  lien  avec  la  gare.  Des  emplacements  réservés  auraient  peut-être  été
pertinents pour améliorer les cheminements modes doux et envisager un désenclavement de la zone AUr
au sud. Un franchissement souterrain pourrait aussi être imaginé pour un accès sécurisé et plus direct entre
ce programme d’habitat et la gare. 
Concernant la gare de Montbrison/Savigneux, la question de sa transformation en gare bi-face n’est pas
suffisamment développée. Ce projet doit trouver sa programmation dans le PLUi avec des orientations
précises, des coupes, des photos, des profils. Si le schéma d’ensemble est intéressant, des dispositions
rendant opérationnelle l’intention seront utilement apportées. 

→ Traduire de manière plus lisible d’un point de vue opérationnel les projets cyclables
→ Affirmer la  mise en œuvre des projets de parkings covoiturage et  mettre  en perspective leur
localisation avec les secteurs d’urbanisation future. 
→ Apporter  une  vision  plus  large  aux  OAP pour  voir  leur  l’environnement  périphérique  et  tout
particulièrement le lien avec les gares
→ Traiter plus finement les stationnements, le report intermodal, l’accès aux équipements gare

Développement technique annexe à l’avis de l’État - Arrêt de projet du PLUi de Loire Forez agglomération 26/01/2021
50/55

Extrait OAP Les Purelles Ouest à Montbrison située à 
environ 500m de la gare – lien à la gare non matérialisé

Extrait OAP Rue des Peyrots à Savigneux 
située à 800m (400m si gare bi-face) - lien à 
la gare non matérialiséeé

Extrait OAP Rue Léon Portier située à 300m
de la gare - lien avec la gare non 
matérialisée - la traversée du centre qui peut
paraître contrainte aurait pu faire l'objet 
d'une étude d'accessibilité pour mobiliser les
outils d'amélioration



7. Les projets à vocation touristique 
7.1 La station de Chalmazel
Le périmètre de l’OAP est assez important (13,8 ha) et correspond au périmètre du STECAL H. Pour autant,
l’OAP mérite d’être encore plus large en intégrant notamment les aménagements situés en haut de la station
qui  font  certainement  partie  intégrante du  projet  touristique.  La  friche du  village  vacances dite  VVF ou
ORVAL,  située  peu avant  la  station,  n’est  pas  incluse.  La réflexion en  cours  sur  son  devenir  doit  être
mentionnée dans le projet de PLUi.  
Le  périmètre  de  la  zone  Ns  est  très  large  et  s’apparente  à  un  STECAL  en  permettant  certains
« aménagements permettant la diversification des pratiques sportives ». Le périmètre de la zone Ns pourrait
être supprimé au profit d’un zonage N ou A qui permet certains aménagements. 
La surface de 13,8 ha du STECAL, superposé au périmètre de l’OAP, n’est pas conforme aux critères de
définition d’un STECAL et n’est pas adapté à la situation existante comme à celle d’un projet. Un zonage UL
pour l’existant, et au plus près du bâti, et un zonage AUL pour les constructions futures est préférable.  Les
autres aménagements possibles en zone N ou A pourront être exclus de la zone U ou AU. Les constructions
éloignées du site principal et dense du pied des pistes seront délimitées au moyen de STECAL. Toutes ces
zones et STECAL feront partie de l’OAP qui englobera l’ensemble du secteur touristique et aménagements
existants (remontées mécaniques par exemple). 
Une vigilance est à avoir quant au périmètre en projet du secteur des Hautes-Chaumes en cours de
classement. Les dispositions du règlement, quel que soit le zonage, ne doivent pas être contraires à
ce futur classement.  
En outre, la problématique d’alimentation en eau potable avec une perte des réseaux doit être mieux
prise en compte et la concrétisation du projet touristique être conditionnée à une amélioration de la
situation après réalisation de travaux. 
L'OAP  mentionne  jusqu'à  360  lits  futurs  et  des  commerces.  Or,  le  diagnostic  ne  démontre  pas  une
insuffisance  de capacité  sauf  en hébergements  de  qualité  et  de  grande capacité.  Le projet  de « petits
modules » accueillant 4 fois 4 hébergements sans plus de précision sur la qualité ne semble pas répondre au
besoin identifié dans le diagnostic. Le bourg, distant de 6 km environ et centralité du SCoT, n'est pas mis en
perspective avec ce projet. Le dossier doit être complété. A défaut, le dimensionnement du projet devra
être réduit en capacité d'hébergement. 
La CDNPS, consultée sur cette OAP UTN, s'est réunie le 18 mars 2021. Il convient de tenir compte de ses
réserves. 

7.2 Le secteur d’aménagements touristiques et de loisirs à Chambles
L’OAP précise les aménagements et constructions possibles pour le développement d’un projet touristique.
Les surfaces de plancher des constructions à vocation touristique ne sont pas précisées. Le dossier ne
considère pas le projet comme une UTN, c’est-à-dire une unité touristique nouvelle, projet touristique en
zone de montagne non situé en continuité de l’urbanisation existante. L’OAP mentionne des cheminements
modes actifs sécurisés en direction du bourg à aménager ou à renforcer lors de l’aménagement du site, ce
qui peut témoigner d’une certaine déconnexion avec les secteurs urbanisés, malgré sa proximité avec
des constructions, et  notamment avec le bourg.  Ce projet aurait pu être encadré par une OAP UTN
locale  soumis  à  l’avis  de  la  CDNPS.  Il  sera  apporté  une  vigilance particulière  à  une  intégration
paysagère qualitative. L’OAP devra être complétée en ce sens. 

Bien que l’étude AEP indique qu’une situation satisfaisante pourra être assurée par interconnexion à l’horizon
2030, une  attention particulière sera portée à l’alimentation en eau potable. Sachant que la capacité
d’hébergement  n’est  pas  mentionnée,  il  est  difficile  d’évaluer  le  besoin  en  eau  qui  sera  nécessaire.
L’adéquation besoins-ressources n’est pas complètement démontrée dans le PLUi. 

La stratégie de développement touristique de LFa sera utilement complétée par ce secteur de projet
et  préciser comment  il  s’intègre  par  rapport  à  l’existant sur  le  territoire  (besoin,  localisation,
complémentarité autres sites touristiques, etc). 

Quels ques que soient les projets à vocation touristique et leur localisation, il convient d’accorder une
importance à la synergie du projet avec le bourg. Le projet doit profiter au bourg et les liens doivent
être visibles (à travers les OAP, justifications, diagnostic…). 
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7.3 Les autres projets
Des STECAL I, dont le règlement autorise des « aménagements liés et nécessaires au développement des
activités de tourisme et de loisirs », se situant en secteur de montagne en discontinuité de l’urbanisation
existante, pourraient être  considérés comme des UTN si les surfaces dépassaient le seuil de 500m². Le
projet n’indiquant pas d’OAP pour UTN autre que celle de la station de Chalmazel, il est considéré que les
STECAL I identifiés ne sont pas prévus pour accueillir des projets relevant de la réglementation des UTN
locales. Dans un tel cas, une modification ou une révision du PLUi sera nécessaire pour créer une OAP UTN.

Projet à Chalmazel
→ Définir un nouveau périmètre de l’OAP à vision très large 
→ Supprimer la sous-zone Ns au profit d’un zonage A ou N 
→ Supprimer le STECAL H au profit d’une délimitation fine d’une zone UL pour l’existant et AUL
selon les besoins du projet et les intégrer au périmètre de l’OAP
→ Envisager une approche de renaturation de la friche 
→ Conditionner la réalisation du projet à celle des travaux d’amélioration de l’AEP
→ Montrer la synergie avec le bourg

Projet à Chambles
→ Compléter l’OAP et notamment sur la synergie avec le bourg (cheminements modes doux, accès
routier, …) et sur l’intégration paysagère
→ Inscrire ce projet dans la stratégie de développement touristique intercommunale
→  S’assurer  d’une  alimentation  en  eau  potable  suffisante  au  préalable  et  réaliser  les  travaux
nécessaires au préalable
 

8. Les indicateurs
L’indicateur économique lié à l’emploi et aux entreprises ne donne pas suffisamment d’informations pour
appréhender  les  effets  du PLUi.  Sur  le  point  « évolution du nombre  d’entreprises  et  d’emplois »,  il  est
attendu un détail quant au nombre d’entreprises nouvellement installées sur le territoire et celles qui
se relocalisent et la répartition des emplois créés au sein des zones économiques et ceux créés hors
zones économiques. 
Il sera utilement ajouté un item sur l’évolution des friches et des locaux vides réinvestis en nombre et en
surface. 
Les indicateurs relatifs à la « capacité des systèmes d’épuration en nombre équivalent habitant » et « qualité
des rejets des stations d’épuration » seront utilement renseignés des travaux réalisés ou à engager. 
L’indicateur relatif au commerce demande à être complété des implantations refusées dans le cadre de l’ORT
et des surfaces de vente non autorisées par la CDAC ou CNAC. 
L’ensemble des outils à disposition de la collectivité (Petites Villes de Demain, Action Cœur de Ville, etc)
peuvent également être des indicateurs d’évolution du PLUi. 

→  Compléter  et  enrichir  les  indicateurs  pour  permettre  une  évolution  qualitative  et  adaptée  au
territoire
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Chazelles-sur-Lavieu - Zonage n°30
Bard - Zonage n°23

Bard – Zonage n°24
Chalmazel - Zonage n°5



9. Les améliorations complémentaires
De manière générale, une mise en cohérence des chiffres du dossier est souhaitable. Une correction sera
aussi apportée aux termes ou chiffres barrés ou en rouge dans toutes les pièces du PLUi (par exemple : le
nombre d’hébergements touristiques prévus à Chalmazel). 

9.1 Le règlement écrit
9.1.1 Les observations relatives aux dispositions générales
Le règlement du PLUi ne doit comporter que des règles issues du code de l’urbanisme (les règles issues
d’autres réglementations et d’autres codes n’ont pas à être développées dans le règlement du PLUi). Il est
notamment fait référence au code de santé publique. 
Les  dispositions  générales  2.2  du  règlement  font  référence  à  une  « fiche  en  annexe  du  règlement  –
implantation des constructions dans la pente ». Cette fiche ne semble pas présente. 

Une vérification entre la liste des sites archéologiques mentionnées dans l’annexe du règlement et celle
transmise par la  DRAC (cf annexe)  est nécessaire. Le dossier sera également complété des arrêtés du
préfet de région relatifs aux zones archéologiques de saisine sur les dossiers d’urbanisme. Il sera rappelé
dans le règlement la nécessaire consultation des services de l’État compétents avant délivrance de toute
autorisation  d’urbanisme.  Le  rapport  de  présentation  pourra  aussi  être  plus  étayé  sur  ce  sujet.  Il  est
également demandé un report de ces zones au règlement graphique. 

9.1.2  Les observations relatives aux zones d’aléas d’inondation
Dans le chapitre 1, il est mentionné qu’une consultation de la mission risques de la DDT 42 est obligatoire
dans  les  zones  d’aléas  d’inondation  pour  toutes  les  demandes  d’urbanisme.  Or,  cette  consultation  est
préconisée dans les secteurs potentiellement submersibles non couverts par un PPRNPi.

9.1.3 Les observations relatives aux zones A et N
En chapeau du chapitre 1 de chaque zone, il est indiqué que « tout ce qui n’est pas interdit et ce qui n’est
pas admis sous condition est autorisé ». Cette disposition est à la fois illégale et contraire au principe de
la constructibilité limitée en zones A et N d’un PLU. En effet, dans ces zones les constructions sont par
principe interdites sauf  certaines, énumérées explicitement par le code de l’urbanisme, que le PLU peut
choisir d’autoriser en tout ou partie (notamment listées aux articles L.151-11 à L.151-13, R.151-22 à R.151-
26, R.151-34 à R.151-35 et, en zone de montagne, L.122-1 et suivants du code de l’urbanisme).
Le projet de PLUi prévoit d’autoriser en zones A et N classiques spécifiquement tous les aménagements
prévus dans le cadre d’emplacements réservés.  Cette disposition n’est pas autorisée par le code de
l’urbanisme et doit être supprimée. En effet, l’aménagement d’un emplacement réservé est soumis aux
règles de la zone ou des zones qu’il chevauche, ni plus ni moins. Dans le cas où le projet d’aménagement
d’un emplacement réservé n’est pas autorisable en zone A ou N classique, un STECAL doit être prévu à
cette fin.

Afin de préserver les terres d’une artificialisation difficilement réversible, il serait souhaitable d’imposer dans
le règlement la non imperméabilisation des aires de covoiturage. 

Les extensions et annexes en zones A et N
Les dispositions relatives aux extensions en zones A, Ap et N semblent compatibles avec la doctrine de la
CDPENAF. A signaler toutefois que, en zones A et N uniquement, celles-ci sont limitées à 40 % de l’existant
pour les habitations d’une surface de plancher comprise entre 60 et 100 m² et non 30 % comme évoqué dans
la doctrine et qui ne s’applique qu’aux habitations de surface de plancher supérieure à 100 m².

Les dispositions relatives aux  annexes en zones A, Ap et N semblent compatibles avec la doctrine de la
CDPENAF sauf s’agissant de leur éloignement maximum en zones A et N uniquement. En effet, dans ces
dernières,  il  est  fixé  à  25 m maximum au lieu de  20 m.  De  plus,  pour  les  terrains  avec une pente
supérieure à 20 % et dont la voie d’accès est à plus de 25 m de l’habitation, le règlement permet d’implanter
le garage de l’habitation n’importe où sur la même unité foncière, sans contrainte d’éloignement maximum.

Zone A
Le  règlement  prévoit  d’autoriser  « les   constructions,   installations   et   aménagements   directement   liés   et
nécessaires à l’exercice d’une activité forestière ».  Cette disposition est illégale et doit être supprimée
car le code de l’urbanisme ne permet de les autoriser qu’en zone N et non en zone A.

Développement technique annexe à l’avis de l’État - Arrêt de projet du PLUi de Loire Forez agglomération 26/01/2021
53/55



Le  règlement  prévoit  d’autoriser  spécifiquement  « l’aménagement   des   constructions   existantes   pour
l’hébergement   des   travailleurs   saisonniers »  en  complément  de  « l’aménagement   des   constructions
existantes dans leur enveloppe actuelle et sans changement de destination ». Cette disposition spécifique à
l’hébergement des travailleurs saisonniers est donc ambiguë car elle semble suggérer que des changements
de destination peuvent être librement autorisés en zone A à cette fin sur des bâtiments non identifiés au
préalable, ce que le code de l’urbanisme ne permet pas hors STECAL.

Le  règlement  du  sous-secteur  Ap  autorise  toutes  les  constructions,  installations  et  aménagements
nécessaires à l’exercice d’une activité agricole, quels que soient leurs usages, à la seule condition qu’ils
soient implantés dans un rayon de 50 m autour des bâtiments agricoles existants. Ainsi, les constructions
agricoles à usage d’habitation sont bien moins réglementées en zone Ap qu’en zone A, ce qui n’est pas
cohérent avec les objectifs du PLUi. Il conviendrait d’encadrer ces types de constructions agricoles a minima
par les mêmes règles qu’en zone A classique

Le règlement de la zone A autorise l’implantation des constructions agricoles à usage d’habitation jusqu’à
100 m des bâtiments techniques les plus proches quelle que soit l’activité agricole exercée. La charte du
foncier agricole dans la Loire et les doctrines de la CDPENAF prévoient que cet éloignement important ne
soit autorisable que pour les activités agricoles d’élevage.

Zone N     
Les dispositions du règlement autorise « les constructions, installations et aménagements liés et nécessaires
à une exploitation forestière ». Il sera utilement ajouté une définition de ce qui est entendu comme « une
exploitation forestière »  à l’instar de ce qui est  mentionné pour  « une exploitation agricole » (lexique du
PADD). Le caractère professionnel doit être un critère de la définition afin d’éviter le mitage des espaces
forestiers par des projets de particuliers non professionnels. 

9.2 Le règlement graphique
Le plan ne fait pas apparaître toutes les constructions réalisées, y compris en AUr, AUe ou AU, ce qui biaise
la lecture et gêne l’analyse du projet.  Une  mise à jour du plan de zonage s’impose  pour prendre en
compte  ces  opérations  déjà  réalisées  ou  en  cours  de  l’être.  Maintenir  des  OAP  sur  ces  secteurs
partiellement construits est aussi pertinent afin de bien encadrer et d’optimiser les surfaces restantes. De
surcroît, la vocation de la zone devra aussi être modifiée le cas échéant. Pour illustrer, la zone AUe8 Pré
Sagat à St-Just-St-Rambert est en partie urbanisée et la vocation de la zone dans le PLUi est « artisanat du
secteur de la construction ou de l’industrie. Ces zones sont des sites d’emplois locaux de taille variable en
milieu  à  dominante   rurale ».  En  l’espèce,  la  dominante  rurale  n’est  pas  caractérisée  et  les  entreprises
installées sont mixtes (pôle médical, cabinets dentaires, artisanat du bâtiment, etc). 

Les couleurs très proches n’apportent  pas assez de nuance et ne facilitent pas la lecture graphique du
zonage et  notamment  la  distinction  coloriste  entre  la  zone A et  la  zone U3 demande à être  plus
marquée. 

Le plan de tuilage et les plans par planches répondent à une vision intercommunale de la démarche de PLUi.
Il aurait été pertinent de donner une vision du zonage sur l’ensemble du périmètre même si la lecture fine
n’est pas possible pour voir le zonage du PLUi dans son ensemble. 
Un zonage N suffit à protéger les aspects paysagers du territoire conformément à l’article R151-24 1° du
code de l’urbanisme selon lequel peuvent être classés en N les secteurs à protéger en raison de la qualité
des sites, milieux, espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique. Le zonage Ap doit s’inscrire dans le respect des dispositions de l’article R151-22
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St-Just-St-Rambert – 
Zonage n°35 Prise de vue DDT - mars 2021



qui  motive  une  zone  agricole  sur  des  secteurs  équipés  ou  non,  à  protéger  en  raison  du  potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  La justification d’un classement  en Ap de
parcelles autour de certains bourgs ne répond pas à ces dispositions. Il semble inopportun d’inclure dans ces
zones des habitations existantes (et  d’y  autoriser  leur  extension ou des  annexes).  Ainsi,  il  convient  de
délimiter ces secteurs sans y inclure des habitations. Il convient donc de reclasser ces secteurs.

Les cônes de vue remarquables repérés et mentionnés sur certaines OAP patrimoniales ne se retrouvent
pas  sur  le  règlement  graphique.  Le  règlement  graphique  est  opposable  et  permet  ainsi  d’inscrire  une
véritable protection de ces cônes de vue identifiés qui valorisent les bourgs de village.

Il apparaît des zonages dont on ne retrouve pas la légende correspondante. 

La légende mentionne une icône qui ne se retrouve pas sur le plan : 

A l’inverse, le plan de zonage fait apparaître une icône non légendée : 

La vocation des OAP est parfois erronée avec un affichage A pour des OAP économiques. 

9.3 Numérisation des documents d’urbanisme et conditions d’accès aux données
L’ordonnance du 19/12/2013, relative à l’amélioration des conditions d’accès aux documents d’urbanisme
(DU),  a créé le Géoportail  de l’urbanisme (GPU) qui est,  depuis le 01/01/2020, la plate-forme légale de
publication et de consultation des documents d’urbanisme. Les DU devront être numérisés en format SIG
selon le standard de données en vigueur validé par le conseil national de l’information géographique (CNIG).
Tout document d’urbanisme élaboré ou révisé doit être numérisé au format CNIG.  http  s  ://www.geoportail-  
urbanisme.gouv.fr
Concernant la numérisation des documents, des informations complémentaires sont disponibles sur le site
du Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales à l’adresse
suivante :
 http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/04/150305_plaquette_numeriser_docs_urbanisme_4pages.pdf
De plus, l’accès au standard de données CNIG en vigueur et à d’autres informations sont accessibles sur le
site du CNIG à l’adresse suivante : http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732

La version versée et le dossier papier devront être parfaitement identiques. 

→ Mettre à jour le plan de zonage pour prendre en compte les opérations réalisations durant la
période transitoire et procéder à des changements de zones adaptés
→ Modifier le règlement des zones A et N pour répondre aux exigences du code de l’urbanisme ainsi
qu’à la doctrine CDPENAF et de la charte agricole
→ Apporter les modifications permettant d’assurer une bonne lisibilité du projet

Toutes les sources sont indiquées en légende des images et illustrations. En cas d’absence de mention, Copyright IGN. 
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Sujet : PLUi Loire Forez Aggloméra on (LFA)
De : ARS-DT42-ENVIRONNEMENT-SANTE (par AdER) <ARS-DT42-ENVIRONNEMENT-
SANTE@ars.sante.fr>
Date : 12/03/2021 19:15
Pour : "'ae-dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr'" <ae-dreal-ara@developpement-
durable.gouv.fr>, "DDT_SAP_Planifica on (ddt-sap-planifica on@loire.gouv.fr)" <ddt-sap-
planifica on@loire.gouv.fr>
Copie à : "'flora.darmedru@loire.gouv.fr'" <flora.darmedru@loire.gouv.fr>

La déléga on départementale
de la Loire

Affaire suivie par :
Myriam PIONIN
Chargée Environnement Extérieur
Référente Eaux condi onnées et thermales
04 26 20 90 68
myriam.pionin@ars.sante.fr

.

Objet :  contribu on  aux  avis  de  l'Etat  et  de  l'AE  :  Plan  local  d’urbanisme  intercommunal  (PLUi)  de  la  communauté
d’aggloméra on Loire Forez Aggloméra on (LFA)

Par courrier ci-joint du 01/02/2021, vous m’avez demandé de faire part de mes observa ons sur le projet de PLUi arrêté par
Loire  Forez  Aggloméra on  (LFA) .De  plus,  vous  avez sollicité  le  11/02/2021  mon  avis  pour  une  contribu on  à  l’avis  de
l'autorité environnementale sur ce même document d'urbanisme.

J’ai l’honneur de vous faire parvenir mes observa ons sur ce document, valant contribu on à l’avis de l’Etat et à l’avis de
l’Autorité Environnementale.

Préalablement,  je signale que le poids du dossier numérique a occasionné des problèmes de téléchargement et de lecture
des documents dans leur intégralité.

Le PLUi a  été engagé en 2015 avant la cons tu on de Loire Forez Aggloméra on (LFA) à 87 communes. Il  concerne les 45
communes de l’ancienne communauté d’aggloméra on (ex CALF) :  Bard, Boisset les Montrond, Boisset St Priest, Bonson,
Chalain  d’Uzore,  Chalain  le  comtal,  Chalmazel  Jeansagniere,  Chambles,  champdieu,  Chatelneuf,  Chazelles  sur  Lavieu,
Crain lleux, Ecotay l’Olme, Esser nes en Chatelneuf, Grézieux le Fromental, Gumières, L’Hôpital le Grand, Lavieu, Lérigneux,
Lézigneux, Magneux Haute Rive, Margerie Chantagret,  Montbrison, Mornand en F., Palogneux, Périgneux, Pralong, Roche, St
Bonnet le Courreau, St Cyprien, St Georges en Couzan, St Georges Hauteville, St Just en Bas,  St Just St Rambert, St Marcellin
en F. , St Paul d’Uzore, St Romain le Puy, St Thomas la Garde, Sauvain, Savigneux, Sury le Comtal,  Unias, Veauche e, Verrieres
en F.

Compte tenu des évolu ons réglementaires,  LFA a retenu en mars 2017  de dis nguer d’une part le PLUi engagé donc en
2015 sur les 45 communes et d’autre part l’élabora on du PLH sur les 87 communes que compte depuis LFA tout en veillant
à coordonner les deux démarches.

Le territoire de LFA  se structure principalement autour des deux polarités que sont St Just St Rambert et Montbrison et le
long de l'axe les reliant auxquelles s'ajoutent les contreforts du Forez puis les Monts du Forez à l'Ouest et la plaine à l'Est.  Il
compte 82 390 habitants  (2016) et  pourrait  a eindre 94 500 habitants à  l'horizon  2030 (projec on OMPHALE  INSEE mai
2018).

Ainsi, à  par r d'un état ini al  détaillé de son territoire, le PLUi  s’ar cule selon 6 axes d'aménagement et d'urbanisme et
traduit la  manière dont LFA veut me re en valeur, réhabiliter, restructurer et aménager des secteurs de son territoire au
travers de 168 Opéra ons d’Aménagement et de Programma on (OAP) dont une dédiée aux transports et déplacements.

Je rappelle que les choix de planifica on et d’aménagement du territoire influencent la santé, la qualité de vie et le bien-être

des popula ons. Parmi  les  grands principes  du  Code  de l’urbanisme (selon  l’ar cle  L.101-2
[i]

)   on  trouve  les  2 objec fs
suivants :
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- « assurer la  diversité des fonc ons urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de
construc on  et  de  réhabilita on  suffisantes  pour  la  sa sfac on,  sans  discrimina on,  des  besoins  présents  et  futurs  de
l'ensemble des modes d'habitat, d'ac vités économiques, touris ques, culturelles…»
- "La sécurité et la salubrité publiques".

La dimension "préven ve" de la santé n'apparait pas explicitement dans l'élabora on et la jus fica on des orienta ons de ce
PLUi; néanmoins, les déterminants de santé liés aux milieux et ressources (eaux, air, sols, déchets, bruit,…) et au cadre de vie
(habitat, comportement de vie, …) sont implicitement abordés et évalués dans le cadre des enjeux environnementaux.

C'est ainsi que je relève au travers des documents cons tu fs du PLUi une volonté de LFA dans sa stratégie, notamment, de :
- reconquête du parc de logements vacant, de lu e contre l'habitat indigne et la précarité énergé que;

- diversifier et développer une offre de logements de qualité tout en veillant à inciter une mixité sociale;

- d'éviter l'étalement urbain;

- me re en place des ac ons de renouvellement urbain (dé-densifica on, limiter les vis-à-vis,..);

- favoriser  l'accessibilité  aux  services  et  équipement  et  structurer  son  territoire  de  façon  à  minimiser  les
déplacements  par  la  promo on  d'une urbanisa on  ou  le  recours  aux  modes ac fs  (réduc on  des  distances) et
covoiturage est facilité ;

- réduire la vulnérabilité des popula ons face aux risques et nuisances (inonda ons,  pollu on de l'air);

- préserver la qualité de vie et la sécurité de la popula on en limitant le développement urbain à proximité des 3
sites classés SEVESO et des principaux axes de transports (dangerosité) et d'éviter la densifica on résiden elle le
long des infrastructures de transport rou er (nuisances sonores);

- maintenir une diversité économique tout en veillant à minimiser l'impact sur les popula ons;

- maitriser le développement dans le respect des ressources locales en organisant le territoire  en adéqua on avec la
ressource en eau (quan ta vement et qualita vement).

LFA affirme ses choix sur des secteurs définis en apportant des orienta ons d'aménagement et de programma on (OAP) dans
le but de rechercher dans les OAP "sectorielles" (renouvellement urbain , densifica on et aménagement) une protec on de la
popula on par rapport aux nuisances (pollu on de l’air, bruit, chaleur es vale, …) et de favoriser par les OAP "déplacements"
un territoire de proximités et de répondre aux besoins de mobilité des usagers en évitant les besoins de déplacement en
véhicule individuel et de développer les modes ac fs (liaison cyclable et piétonnes).

Néanmoins, il  conviendra d'ajouter une recommanda on générale dans le document  afin d'orienter la  collec vité et  ses
prestataires ainsi que les aménageurs vers l'appropria on et l'u lisa on du concept d' "Urbanisme favorable à la santé" et de
ses ou ls mis à disposi on.

Ce dossier appelle de ma part les observa ons ci-après.

1- Eau des née à la consomma on humaine

Depuis 2020, LFA dispose de  la compétence eau potable. Sur les 45 communes, 39 sont concernées par le nouveau service
LFA et 6 sont membres de syndicats "chevauchants" (SIE Bombarde, SIVAP, SIE Haut Forez).

Néanmoins, LFA a subdélégué la compétence eau potable (produc on et/ou la distribu on) à quelques communes de son
territoire (e.g. Sauvain, Margerie Chantagret, Chalmazel Jeansagnière, St Georges en Couzan, St Bonnet le Courreau,…).

1-1 Adéqua on ressources/besoins
Selon l'étude réalisée (étude 2019 CESAME) à l'échelle du territoire, la demande en eau est inférieure à la moyenne française
liée à une prédominance de zones rurales moins consommatrices en eau.

L'état des ressources et les évolu ons, qu'il s'agisse de l'établissement de la protec on de certaines ressources en eau ou  de
la mise en œuvre d'interconnexions, sont clairement  iden fiées dans le rapport de présenta on (cf. Tome 2) en fonc on des
trois scénarii régime moyen/ é age sévère / crue  en situa on actuelle, en situa on future à l'horizon 2030 et à l'échelle de
ges onnaires de produc on d'eau.

Ainsi, en situa on normale, les communes et syndicats d'eau disposent globalement d'un bon approvisionnement excepté
pour certains en période de pointe journalière où les réservoirs et  les interconnexions peuvent alors être sollicitées (secteur
du val de Curraize, secteur Unias Crain lleux Veauche e (UCV), ex-SI Vidrezonne, ex-SM Bonson, SIVAP).

A l'horizon 2030, je relève notamment (tome 2 EIE) :

- Pour l'ex SMB, l'interconnexion avec St E enne Métropole (SEM) deviendra nécessaire dès le besoin moyen. En cas de
besoins de pointe cumulés sur tous les secteurs de l'ex SMB, les réservoirs sont à solliciter et l'interconnexion avec SEM
permet de sa sfaire les besoins futurs.

- qu'avec les ressources actuelles, le cumul d'une augmenta on du besoin et le bilan d'é age 2030 de l'ex SYPEM ne
perme rait pas de secourir les besoins de l'ex SI Vidrezonne.

ð Suivant le type de ressources u lisées, l'alimenta on en eau reste vulnérable, notamment pour les prises d'eau en
rivière en période d'é age ou en période de chômage du Canal du Forez.

ð Je constate que l'éventualité de prélèvements supplémentaires sur le Canal du F. en période d'arrêt de la prise
d'eau sur la Mare est brièvement évoquée (annexe sanitaire). A ce jour, les projets en cours d'étude n'ont pas
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été portés à la connaissance de l'ARS. 

- La ressource en eau de St Bonnet le Courreau est suffisante pour les besoins futurs.

ð Cependant, le captage d'une nouvelle source actuellement en cours laisse supposer un besoin de compléter les
volumes d'eau disponibles. 

De plus, je souligne que les rares signalements à l’ARS de situa on préoccupante ayant nécessité le remplissage de réservoirs
par camions citernes portent sur Gumières depuis 2017 et Margerie-Chantagret en 2018. Ce e dernière n’apparaît toutefois
pas dans le bilan besoins-ressource actuel ou à l'horizon 2030 comme nécessitant une a en on par culière mais seulement
« à vérifier pour besoins futurs».

Pour les sources du Montet à Gumières, de même que pour Saint-Bonnet-le-Courreau, la recherche de nouvelles ressources a
été évoquée en 2017 par la commune alors que ce groupe de sources est pointé comme suffisant.

Donc globalement,  et  tel  que  priorisé,  l'adéqua on  ressources/besoin  et  la  préserva on  des  ressources  est  un  enjeu
stratégique fort dans le développement urbain et économique du territoire de LFA.

La  protec on  de  la  ressource  et  la  qualité  de  l'eau  potable  doivent  rester  des  enjeux  prioritaires  (vs  "modéré"  ou
"important"  de l'EE) de la communauté d'aggloméra on au même tre que l'adéqua on ressources/besoins.

1-2 Protec on des ressources en eau et qualité des eaux
LFA dispose de ressources principalement souterraines (sources, puits) et de quelques eaux superficielles (prises en rivière) et
notamment le Canal du Forez qui traverse le territoire de LFA.

Toutes ne disposent pas de périmètres de protec on établis par DUP ou de périmètres adaptés. LFA doit  poursuivre les
procédures déjà ini ées (e.g. Puits Bonson) ou les engager.

ü Les servitudes

La no ce [6_1_SUP / PLUiLFa_6Annexes_6.1_No ceSUP_projetarret] définit la servitude AS1 mais ne liste pas l’ensemble des
DUP/DIP et renvoie à son paragraphe 6.4 à l'ARS.

Le  dossier  [6_1_SUP\6.1-Doctsannexes_SUP\AS1_PP_eaux_potables_et_minerales]  ne  con ent  également  que  la  DUP
autorisant  la  tranchée  drainante  pour  la  produc on  d'eau  des née  à  la  consomma on  (exSMB)  numérisée
"190214_UNIAS_DUP_Tranchee drainante_2019-010".

Aussi,  conformément à  l’ar cle  L. 151-43 du  code de l’urbanisme
[1]

,   les  servitudes  d’u lité publique AS1 résultant  de
l’instaura on de périmètres de protec on des eaux des nées à la consomma on humaine et des eaux minérales doivent
être annexées au document d’urbanisme.

Le  seul  report  des  limites  des  périmètres  de  protec on  des  captages  (PPC)  aux  plans  des  servitudes  (cf.  dossier
[6.1-PlansTuilage_SUP  –  fichiers  200065886_plan_sup_0_20210126]  à  [200065886_plan_sup_13_20210126]   )  n’est  pas
suffisante d’autant que la représenta on graphique sur un cadastre "vierge" est très peu lisible et ne permet pas d'en vérifier
l'exhaus vité. 

Je relève au dossier des contraintes [6_3_annexes sanitaires\6.3_2_Annexescommunales_Schema_Asst\1-Synthèse communale
des contraintes] un ensemble de cartes IGN par commune comprenant des limites de périmètres de protec on.
Après comparaison de ces contraintes avec les données de l'ARS en ma ère de ressources en eau des née à la consomma on
humaine  et de leur protec on, il s'avère que  certains PPC ne sont pas reportés ou ne sont pas à jour sur ces cartes.
Depuis le lancement du PLUi, plusieurs actualisa ons de PPC actés par DUP ou  en cours de procédure (avis d'hydrogéologue
agréé en ma ère d'hygiène publique (HGA) émis)  entrainent une modifica on des PPC reportés dans le PLUi.

En par culier, on peut citer :

- les PPC des puits des Placières qui  ont fait  l'objet  d'un avis d'HGA en 2018.   Les modifica ons impactent  les
communes de Bonson, Saint-Cyprien;

- la DUP du Vizézy signée en 2019.   Les limites des PPC demandent à être adaptées  à la marge sur les communes
impactées (Bard, Esser nes, Lérigneux, St Bonnet le Courreau, Roche en F. );

- l'abandon des puits d’Unias  et la mise en service de la tranchée drainante;

- sur la commune de St Just St Rambert, presque tout le territoire est couvert par la couche PPC du BE (secteur Saint-
Rambert) dont l'ARS ne connaît pas l'existence.

- Certaines sources n’apparaissent pas (ou la par e de commune concernées est tronquée) : 

o Bard (sources du cotayet);

o Chalmazel : sources Pigne 1 et 2 et toutes les sources situées au nord-ouest qui alimentent Jeansagnières et le SI
Vêtre;

o Chambles : manque les PPC de la source Cessieux Chambles et la source Fon roide Caloire;

o Chazelle sur Lavieu : Bonnafond; 

o Gumières : prise d’eau de Prolanges, sources de Gumières, sources de Margerie à l’ouest.
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- Les limites du PPC du Canal semblent comporter quelques erreurs (traversée de Savigneux).

ü Cohérence du règlement graphique avec les mesures de protec on

L'approche automa sée  du  zonage des  espaces  agricoles,  naturels  et  fores ers  à  l'échelle  du  territoire  intègre dans  sa
matrice  de  hiérarchisa on  la  contrainte  des  périmètres  de  protec on  des  captages  d'eau  des née  à  la  consomma on
humaine  (cf.  tome  4  du  rapport  de  présenta on  –  Jus fica ons).   86%  du  territoire  a  ainsi  traité  par  modélisa on
automa que.

Les  PPC  (périmètres  de  protec on  immédiat  et  périmètre  de  protec on  rapproché)  sont  donc globalement  en  zone  N
(naturel ou fores er), Nco (naturel à protéger en raison de son intérêt écologique), A (main en et développement de l'ac vité
agricole), Ap (vi cole et espace agricole d'intérêt paysagé à protéger).

Par  contre,  certains  secteurs  urbanisés  concernés  par  un  PPC  sont  classés  en  zone  U  (secteur  d'habitat  ou   secteur
économique) voire en zone urbanisa on future (AU); ce qui est par culièrement le cas à l'intérieur des PPC du Canal du
Forez lorsqu'il traverse les zones urbanisées de St Just St Rambert, St Romain le Puy, Savigneux et Montbrison.

Aussi, je rappelle que ce e ressource en eau représente un enjeu majeur en ma ère d'alimenta on en eau pour LFA et
pour la communauté de communes voisine Forez Est (alimenta on de la ville de Feurs).

Ainsi,  je  regre e  que  le  zonage  et  le  règlement  dans  les  secteurs  concernés  par  ces  périmètres,  n'intègrent  pas  les
prescrip ons afférentes et ne soient pas "indicés" afin d'assurer la cohérence des documents. D'autant que sont délimitées
des zones économiques avec possibilité de nouvelles occupa ons (notamment secteurs de Granges et de SurVaure)  situées
en périmètre de protec on rapprochée – secteur B du Canal du Forez.

Par ailleurs, concernant toujours le Canal du Forez, les règlements des STECAL (e.g. STECAL [A] sur St Marcellin en F., [B] et [L]
St Romain le Puy) doivent être compa bles avec sa protec on.

L'aménagement de voies cyclables améliorent le cadre de vie mais leur développement le long du Canal doit être restreint
et en conformité avec les disposi ons de la DUP.

Enfin, pour la seule eau minérale naturelle (EMN) exploitée sur le territoire de LFA à St Romain le Puy,  le site de l'usine Parot
est classé en zone Ue mais le règlement graphique délimite une nouvelle zone AU d'urbanisa on future en con nuité non
illustrée dans la légende.

Aussi, l'occupa on de ce e zone future doit être compa ble avec la protec on du gisement hydrominéral Parot.

De plus, la zone Nco devrait être étendue à la parcelle 84 sur laquelle se trouve le périmètre sanitaire d'émergence (PSE) de
la source d'EMN Puits St Georges au lieu d'un zonage en A.

ü Règlement

Outre les disposi ons générales du règlement du PLUi (cf. Règlement - DG 3.2) exigeant le respect de la réglementa on,  le
règlement doit être complété par les disposi ons  suivantes : 

- Disconnexion[2]

Pour toutes les construc ons, dans chacune des zones du règlement, les mesures nécessaires doivent être prises pour
protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés des nés aux usages sanitaires, contre les risques de
retour d’eau polluée, par un disposi f agréé. Toute communica on entre des installa ons privées (alimentées par des puits,
forages ou réu lisa on des eaux de pluies) et les canalisa ons de la distribu on publique est formellement interdite.

- Alimenta on en eau potable par une ressource privée

Le règlement prévoit en l'absence de réseau public "un moyen conforme à la réglementa on" quel que soit la zone.
L’u lisa on d’une ressource privée pour l’alimenta on en eau potable ne peut être autorisée qu'aux condi ons suivantes :

o l'u lisa on d'une ressource privée à usage unifamilial est soumise à déclara on auprès du maire de la commune
concernée ;

o l'u lisa on d'une ressource en eau privée pour l'alimenta on en eau potable de plus d'une famille, des
établissements recevant du public (ERP) et des ateliers de transforma on alimentaire (salles de traite, laiteries,
fromageries...), est soumise à autorisa on préfectorale.

o la potabilité des ressources, leur protec on effec ve vis-à-vis des pollu ons accidentelles et chroniques et la
disponibilité des ressources, qui doivent pouvoir alimenter les bâ ments desservis en période d'é age, doivent
être assurées.

N.B.  :  Ce  dernier  point  doit  faire  l’objet  d’une  a en on  par culière  par  l’autorité  en  charge  de  délivrer  le  permis  de
construire. Des informa ons précises (dont le débit à l’é age) doivent être demandées au pé onnaire dans le cadre de la
déclara on d’ouvrage de prélèvement d’eau, qui doit être complétée par une analyse d’eau conforme lorsqu’il s’agit d’eau
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des née à la consomma on humaine.

2- Eaux usées (EU) et eaux pluviales (EP)

LFA possède la compétence de l'ANC depuis 2005 et de l'assainissement collec f depuis 2018. Elle s'est dotée d'un schéma
directeur d'assainissement des eaux usées et eaux pluviales (ci-joint mon avis du 3 aout 2018).

La capacité de certaines sta ons d'épura on (STEP)  peut limiter l'accueil de nouvelles popula ons. Ainsi, des sta ons sont
iden fiées comme étant prioritaires. Quatre emplacements sont réservés pour extension de STEP.

Par ce document, la ges on des EP prévoit de privilégier la ges on à la parcelle et de  favoriser l’infiltra on ou de recourir à
descmatériaux perméables pour les aires de sta onnement.

Par  contre  il  convient  de  vérifier  que  ces  mesures  ne soient  pas  en  contradic on  avec des  prescrip ons  rela ves  à  la
protec on des eaux des nées à la consomma on humaine; il s’agit notamment de celles afférentes au PPR du Canal du forez.

3- Risques et sols pollués

Le territoire de LFA est concerné par des risques majeurs (PPRI) et également par des sites et sols pollués. L'état ini al (tome
2 EIE § 3-4-8) répertorie 16 sites BASOL et  325 sites éventuellement pollués ainsi que par 9 Sites d'informa on sur les Sites
pollués (SIS) et l'Evalua on environnementale (tome 5 EE §4-6) rappelle les enjeux et mesures d'évitement.

En  effet,  il  convient  que tout  changement d’usage soit  précédé des études et  travaux nécessaires à  la  préven on  d’une
exposi on dangereuse et que les usages compa bles avec les sites réhabilités soient déterminés.

Par contre, ce facteur "site et sols pollués" ne se retrouve pas fortement traduit dans les axes du PADD.

Aussi, afin  d’encadrer les devenirs des sites en cas d'aménagement et/ou de cession, il  conviendrait  de faire apparaître
ce e informa on plus précisément dans les documents de règlement du PLUi.

Il  convient  de rappeler que la  ges on des risques éventuels liés à  l’état  des sols  relève de la  responsabilité des maîtres
d’ouvrage, au regard notamment du code civil. De même, le pouvoir et la responsabilité des maires en ma ère de délivrance
du  permis  de  construire  restent  en ers.  Ainsi,  si  les  éléments  disponibles  perme ent  de  penser  que  la  créa on  d’un
établissement ou d'une habita on peut entraîner des risques pour ses futurs occupants, il convient d’appeler l’a en on des

maires sur les disposi ons des ar cles R. 111-2
[3]

 du code de l’urbanisme qui permet, dans un tel cas, de refuser le permis de
construire.

S'il est prévu d'intégrer les sites pollués dans les réflexions sur le renouvellement urbain, la compa bilité entre les projets
d'aménagement et les pollu ons résiduelles doit être exigée.

4- Nuisances sonores

Différents bruits sont présents dans l'environnement et peuvent avoir un impact sur la santé; c'est pourquoi  le PLUi doit
perme re  d’assurer  le  développement  harmonieux  des  principales  fonc ons  urbaines  (déplacement,  ac vité,  loisirs,
habita on) en préservant la qualité de l’environnement sonore des espaces de détentes et de loisirs, des zones résiden elles,
des locaux scolaires et des établissements sanitaires et sociaux.
Les  nuisances  sonores  sont  ainsi  traitées  et  évaluées  dans  les  documents.  Le  PADD  tend  à   réduire  l'exposi on  de  la
popula on  en  contenant  l'étalement  urbain  et  la  densifica on  dans  les  secteurs  les  plus  exposés,  en  favorisant  les
déplacements ac fs et en limitant ainsi le trafic rou er et pointe d'autre part les risques liés à l'implanta on de nouvelles
ac vités.

Il s'appuie  également sur l'élabora on du Plan de préven on du bruit dans l'environnement du réseau rou er engagé par
LFA qui vise à améliorer les points noirs du territoire à St Cyprien, Bonson et Savigneux. 

Néanmoins, dans son choix de maintenir une diversité économique, notamment sur la polarité montbrisonnaise, des zones à
voca on  industrielles  existantes  ou  futures  viennent  jouxter  des  zones  résiden elles  (Règlement  graphique  -  zooms
Montbrisonnais). 

Aussi, l'éloignement entre les zones d'habitat et les ac vités industrielles doit être privilégié afin d'éviter/limiter l'exposi on
de la popula on aux nuisances sonores.

De même, une a en on par culière doit être apportée dans les bourgs et villes par rapport aux ac vités suscep bles d'être
bruyantes.

Le règlement du PLUi devrait être compléter par un ar cle général rela f à la préven on des nuisances sonores émanant de
ces établissements, du type : "Dans ou à proximité des zones d'habita ons, en fonc on des risques de nuisances sonores
encourus par les popula ons avoisinantes, la construc on, l'aménagement ou l'exploita on de ces établissements, s'ils sont
suscep bles de produire un niveau sonore gênant, doivent faire l'objet d'une étude acous que. Ce e étude doit perme re
d'évaluer le niveau des nuisances suscep bles d'être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier."

5- Qualité de l'air extérieur

Dans la con nuité du paragraphe précédent rela f au bruit, en ma ère de co-exposi on air-bruit, il est à noter que, suivant

la Plateforme ORHANE
[4]

  (cf. carte rapportée en pièce jointe), par l'u lisa on d'un indicateur unique
[5]

  et sous réserve de
la bonne interpréta on des résultats au regard de la méthode u lisée, une grande par e de la popula on (des 87 communes
de LFA) est située en "zone peu altérée"(57%) (coté Plaine) et en "zone très peu altérée" (36%) (coté Monts du Forez)  .
Cependant, malgré ce contexte plutôt favorable à l’échelle globale du territoire de LFA, certaines par es représentant 9% de
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la popula on, sont par culièrement exposées aux nuisances ("zone dégradée" à "très dégradée") en raison de leur proximité
avec les tracés des voies urbaines et des grandes infrastructures rou ères. A l'échelle du périmètre du PLUi, on re endra
notamment les polarités de St Just St Rambert, Bonson, St Marcellin, Sury le C. , St Romain le P., Montbrison et Savigneux.

La théma que de la qualité de l'air est clairement traitée par les  documents cons tu fs du PLUi (Rapport de présenta on
Tomes 2 et 5) et corrélée avec les enjeux  par culièrement du PCAET.

Le PADD aborde la  poli que de mobilité durable. Le développement des modes de  déplacement doux, du  transport en
commun et du co-voiturage est un objec f important. Les gares seront valorisées en améliorant […] leur a rac vité avec le
développement de quar ers autour des gares (Montbrison, St Romain le P; Bonson et Sury le C.) .

6- Qualité de l'air intérieur, le risque radon

Depuis  2016,  le  radon  est  considéré  comme un  polluant  de  l’air  intérieur.  Sa  ges on  doit  se  rapprocher des  poli ques
d’améliora on de la QAI. Le radon cons tue la seconde cause de cancer du poumon, derrière le tabagisme.

Le rapport de présenta on (EIE) expose le risque radon. D’après les données de l’IRSN, le poten el  radon est pour une 

majorité des communes du territoire du PLUi de catégorie 3 
[6]

. La réglementa on actuelle impose des disposi ons pour

certains établissements recevant du public (ERP)
[7]

 et pour certains lieux de travail
[8]

. Pour les bâ ments d'habita on, il
n'existe pas à ce jour de limite réglementaire ni d'obliga on de dépistage.

Cependant, les recommanda ons pour la préven on de l’exposi on au radon dans les bâ ments existants
[9]

 pourraient
être développées voire annexées au règlement et aux OAP sectorielles (habitat principes généraux).

De plus, l'informa on et la sensibilisa on de ce polluant de l'air intérieur et aux moyens de réduire son exposi on est une
priorité des autorités avec sa reconduc on entre autre dans le 4eme plan na onal d'ac ons pour la ges on du risque lié au

radon 2020-2024
[10]

.

7- Préven on des allergies aux pollens

Les documents du PLUi n’abordent pas la théma que de lu e et de réduc on des nuisances liées à l’exposi on aux pollens
que ce soit des essences végétales ou de l'ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifollia).

"L’appari on des nouvelles espèces invasives" n'est pas un enjeu retenu dans les axes du PADD.

Seule l’annexe 1 du règlement prescrit une liste d’essences locales à privilégier (cf. 5.1 annexe au règlement).

Le PLUi  doit intégrer la  maîtrise des nuisances cons tuées par les pollens, qui provoquent de nombreuses manifesta ons
allergiques et touchent une par e toujours plus nombreuse de la popula on. Les coûts sanitaires associés, en augmenta on
régulière ces dernières années, en font une priorité de santé publique.

L'impact  des pollens de l'Ambroisie est également  en  pleine augmenta on. L'ARS a  démontré, dans les zones fortement
infestées, un doublement du pourcentage de personnes allergiques à l'ambroisie (10 %) au cours des 10 dernières années. La
Loire présente les taux parmi les plus élevés avec 10,5 % de personnes ayant consommé des soins remboursés en lien avec
l'allergie à l'ambroisie .

Ainsi, dans les condi ons prévues à l'ar cle R. 151-43  du  code de l'urbanisme
[11]

, le règlement  et  les OAP sectorielles
(principes  généraux)  devrait  intégrer  les  recommanda ons  suivantes  au  niveau  du  chapitre  «  Aspect  extérieurs  des
construc ons – Aménagement de leurs abords – Prescrip ons de Protec ons » : "[…] et d'éviter l'implanta on d'espèces
végétales les plus allergisantes (telles que cyprès, bouleau, chêne, aulne et frêne)".

Enfin, le PLUi devrait être complété en ma ère de lu e contre l'ambroisie. Afin de prévenir l'implanta on et la propaga on
de ce e espèce fortement allergisante, il est nécessaire de rappeler:

- les disposi ons du code de la santé publique par ses ar cles 1338-1
[12]

 et suivants (L. et R/D);
- l'a en on à porter sur les transports de terre (import et export de graines) en veillant par culièrement à ce que la terre
importée ne provienne pas de terrains infestés.

8- Lu e contre le développement des mous ques vecteurs de  maladies

Les documents du PLUi n’abordent pas la théma que.

La  présence du  mous que Aedes Albopictus   dit  mous que gre  progresse sur le  territoire ligérien.  Le nombre total  de
communes colonisées dans le département de la Loire est passé de une en 2018  à  huit en 2020. Les communes du territoire
de LFA ne sont pas considérées à ce jour comme colonisées suivant les disposi ons fixées à l’annexe 2 de l’arrête ministériel

du 23 juillet 2019[13].

Il convient d’éviter/réduire la proliféra on de mous ques vecteurs d’arboviroses telles la dengue, le chikungunya et le zika.
Ces maladies infec euses sont dues à des virus transmis par le mous que du genre Aedes en par culier Aedes Albopictus .

Les pe ts volumes d’eau stagnante même « propre » sont propices à son développement comme les vases, soucoupes, les
gou ères mal vidées, les avaloires d’eau pluviales, les pe ts réceptacles d’eaux pluviales,…

Outre le risque d’arboviroses,  l’Aedes Albopictus est très agressif et donc par culièrement nuisant pour l'homme.
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Le moyen le plus  efficace pour lu er contre la proliféra on du mous que gre et les nuisances qu’il peut générer est la lu e
mécanique par suppression des gites larvaires.

Considérant que le degré de progression du mous que gre dans un département peut être très rapide, puisqu'il peut le
coloniser dans  sa  grande majorité  en  moins  de 10 ans,  il  conviendrait  de  prendre en  compte ce e probléma que en
intégrant au règlement et aux OAP sectorielles notamment (principes généraux) des disposi ons générales sur la concep on
des  équipements  urbains  (toits  terrasses,  systèmes  d'assainissement  pluvial,  noues  d'infiltra on,  ….)  et  des  bonnes
pra ques pour éviter la créa on de condi ons de forma on de collec ons d'eau stagnantes propices à la proliféra on de ce
mous que.

---------------------------------------------------------

Au regard des observa ons formulées dans ce courrier, il convient de

- corriger et compléter les informa ons concernant la protec on des eaux des nées à la consomma on humaine, les
servitudes, la cohérence avec le zonage et le règlement (§1)

- de prendre en compte dans le règlement les disposi ons législa ves et règlementaires rappelées en ma ère de
disconnexion et alimenta on à par r d'une ressource privée (§1)

- contenir le développement de zones à usage économique/industriel  dans des secteurs  résiden els popula ons (e.g.
créa on de zone AUe limitrophe à zone résiden elle - Savigneux) afin d'éviter l'exposi on de la popula on aux nuisances
sonores et à la pollu on de l'air et à l'intérieur de périmètre de protec on (Canal du F. plus par culièrement);

- compléter le règlement pour perme re de mieux prévenir les risques sanitaires, en par culier en ma ère de sites et
sols pollués, de nuisances sonores, de qualité de l’air extérieur et intérieur, d'exposi on aux pollens et de lu e contre le
mous que aedes albopictus.

Le directeur général
Pour le directeur général et par déléga on
L'ingénieure du génie sanitaire
Responsable du pôle santé publique

Cécile ALLARD
------------------------------------------------------------------------------------
º » Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes
Déléga on départementale de la Loire
4 rue des Trois Meules – BP 219 - 42013 Saint E enne cedex 2
04 72 34 74 00 | www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

[1]
Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'u lité publique affectant l'u lisa on du sol et figurant sur une liste dressée par décret en

Conseil d'Etat.
[2]

Conformément à l’ar cle L. 1321-7 du code de la santé publique
[3]

R111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observa on de prescrip ons spéciales s'il est de nature à porter
a einte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situa on, de ses caractéris ques, de son importance ou de son implanta on à
proximité d'autres installa ons.
[4]

Plateforme régionale d’iden fica on et de hiérarchisa on de l’exposi on du territoire aux nuisances air et bruit
[5]

Deux cartographies d’indicateur Air et Bruit sont croisées pour produire un indicateur air-bruit compris entre 1 et 6, en calculant en chaque
point la moyenne de l’indicateur Air et de l’indicateur Bruit.
[6]

Catégorie 3 : Les communes à poten el radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une par e de leur superficie, présentent des
forma ons géologiques dont les teneurs en uranium sont es mées plus élevées compara vement aux autres forma ons. Les forma ons
concernées sont notamment celles cons tu ves de massifs grani ques (massif armoricain, massif central, Guyane française…), certaines
forma ons volcaniques (massif central, Polynésie française, Mayo e…) mais également certains grés et schistes noirs.
Sur ces forma ons plus riches en uranium, la propor on des bâ ments présentant des concentra ons en radon élevées est plus importante que
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dans le reste du territoire. Les résultats de la campagne na onale de mesure en France métropolitaine montrent ainsi que plus de 40% des
bâ ments situés sur ces terrains dépassent 100 Bq.m-3 et plus de 6% dépassent 400 Bq.m-3.
[7]

Code de la santé publique - ar cles R 1333-15 et R 1333-16, arrêté du 22 juillet 2004
[8]

Code du travail - ar cles R 4451-136, arrêté du 7 août 2008
[9]

h p://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_radon_fevrier_2018.pdf
[10]

h ps://www.asn.fr/Informer/Actualites/L-ASN-publie-le-plan-na onal-d-ac on-2020-2024-pour-la-ges on-du-risque-radon
[11]

 L.1338-1"Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux
enjeux environnementaux, le règlement peut : […] ; 2° Imposer des obliga ons en ma ère de réalisa on d'espaces libres et de planta ons, d'aires
de jeux et de loisir ; […]"
[12]

 "Sous réserve des ar cles L. 3114-5 et L. 3114-7, un décret, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, du Conseil na onal de la
protec on de la nature et du Conseil na onal d'orienta on de la poli que sanitaire animale et végétale, fixe la liste des espèces végétales et
animales dont la proliféra on cons tue une menace pour la santé humaine et définit les mesures suscep bles d'être prises pour prévenir leur
appari on ou lu er contre leur proliféra on."
[13]

Arrêté du 23 juillet 2019 rela f aux modalités de mise en œuvre des missions de surveillance entomologique, d'interven on autour des
détec ons et de prospec on, traitement et travaux autour des lieux fréquentés par les cas humains de maladies transmises par les mous ques
vecteurs.

[i]
Ar cle L101-2 :

Dans le respect des objec fs du développement durable, l'ac on des collec vités publiques en ma ère d'urbanisme vise à a eindre les objec fs suivants :
1° L'équilibre entre :

a) Les popula ons résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructura on des espaces urbanisés, la revitalisa on des centres urbains et ruraux, la lu e
contre l'étalement urbain ;
c) Une u lisa on économe des espaces naturels, la préserva on des espaces affectés aux ac vités agricoles et fores ères et la protec on des sites, des milieux
et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protec on, la conserva on et la restaura on du patrimoine culturel ;
e) Les besoins en ma ère de mobilité ;

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonc ons urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construc on et de réhabilita on suffisantes pour
la sa sfac on, sans discrimina on, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'ac vités économiques, touris ques, spor ves, culturelles
et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en par culier des objec fs de répar on géographiquement
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'améliora on des performances énergé ques, de développement des communica ons électroniques,
de diminu on des obliga ons de déplacements motorisés et de développement des transports alterna fs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La préven on des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollu ons et des nuisances de toute nature ;
6° La protec on des milieux naturels et des paysages, la préserva on de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la créa on, la préserva on et la remise en bon état des con nuités écologiques ;
7° La lu e contre le changement clima que et l'adapta on à ce changement, la réduc on des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources
fossiles, la maîtrise de l'énergie et la produc on énergé que à par r de sources renouvelables ;
8° La promo on du principe de concep on universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situa on de handicap ou en perte d'autonomie dans
les zones urbaines et rurales.

Les ministères sociaux agissent pour un développement durable.

Préservons l'environnement : n'imprimons que si nécessaire !

Pièces jointes :

210201_Arrêt PLUi.pdf 776 Ko

ForwardedMessage.eml 19,2 Ko

20180803_Avis - Contribu on à l’avis de l’AE Zonage eaux pluviales - Montbrison -
42 - 2018-AUPP-512.pdf

131 Ko
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Le patrimoine archéologique de la communauté d’agglomération Loire Forez (Loire) -
Mars 2021

Principes

Protection de l'environnement et du patrimoine culturel (article L.101-2 du code de l'urbanisme).
Détection,  conservation  et  sauvegarde  par  l'étude  scientifique  des  éléments  du  patrimoine
archéologique affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement (article L.
521-1 et suivants du code du patrimoine).

Socle juridique

La protection  et  l’étude du patrimoine archéologique,  ainsi  que l’organisation  de la  recherche
archéologique relèvent du livre V du code du patrimoine relatif à l’archéologie et notamment de
ses titres II  et  III  (archéologie préventive, fouilles archéologiques programmées et découvertes
fortuites).
La recherche archéologique est placée sous le contrôle de l'État. Cette recherche est qualifiée de
préventive dès lors que la mise en œuvre d’opérations archéologiques est rendue nécessaire par
la  réalisation  d’aménagements  ou de  travaux portant  atteinte  au sous-sol  ou susceptibles  de
générer une telle atteinte.
L’article L. 521-1 du code du patrimoine précise que l’archéologie préventive relève de missions
de service public. À ce titre, l’article L. 522-1 de ce même code énonce notamment que « L'État
veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation
du patrimoine et du développement économique et social ».
D'autre part, s'applique la réglementation relative aux découvertes fortuites susceptibles de présenter un
caractère archéologique (article L. 531-14 du code du patrimoine), à savoir déclarer la découverte en
mairie et au service régional de l'archéologie.

• Les zones de présomption de prescription

Pour satisfaire le double objectif de sauvegarde et d'étude du patrimoine archéologique dans le
cadre  des  travaux  d'aménagements  et  de  constructions,  l’article  L. 522-5  énonce,  dans  son
deuxième alinéa, que « dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique, l'État peut
définir des zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet
de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ». 
Ces zones de présomption de prescription archéologique, délimitées par arrêté du préfet de région, ont
vocation à figurer dans les annexes du PLU et à être mentionnées dans le rapport de présentation et à
être représentées sur les documents graphiques, dans le cadre de l'article R. 151-34 2° du code de
l'urbanisme.

• Les informations archéologiques géo-référencées par la carte archéologique nationale

La carte archéologique nationale rassemble toutes les données disponibles sur la présence de
sites ou de vestiges archéologiques sur le territoire national.
En fonction de ces données, les PLU peuvent classer certaines zones archéologiques en zones N
(article R. 151-24 du code de l’urbanisme), et le document graphique peut délimiter ces secteurs
(article R. 151-34 2° de ce même code), permettant ainsi de protéger un sous-sol non exploré ou
sauvegarder des vestiges déjà mis au jour.
En  outre,  les  articles  R. 151- 30  et  33  du  code  de  l'urbanisme  permettent  de  limiter,  voire
d’interdire,  toute occupation du sol qui  serait  incompatible avec la conservation du patrimoine
archéologique repéré par la carte archéologique nationale.



• Consultation  directe  du  préfet  de  région  par  l’autorité  compétente  pour  délivrer  les
autorisations d’urbanisme

En  dehors  des  zones  de  présomption  de  prescription  archéologique  (voir  le  point  ci-avant),
l’autorité compétente pour autoriser les aménagements, ouvrages, constructions soumis à permis
ou pour recevoir les déclarations préalables peut décider, de sa propre initiative, de saisir le préfet
de région (DRAC – service régional de l’archéologie), au vu des informations issues de la carte
archéologique  (voir  le  point  ci-dessus)  dont  elles  ont  connaissance,  ou  qui  lui  ont  été
communiquées  lors  du  porter-à-connaissance  à  l’occasion  de  l’élaboration  ou  la  révision  du
document d'urbanisme.

Application au territoire

Le  Service  régional  de  l’archéologie  ne  souhaite  pas  être  associé  à  la  modification  du  PLUi  de  la
communauté d’agglomération 

Dans l’état actuel des connaissances, la carte archéologique nationale répertorie de très nombreuses
entités archéologiques allant de la préhistoire à l’époque contemporaine, réparties sur le territoire de la
communauté d’agglomération Loire Forez (45 communes concernées).
En voici la liste simplifiée :

BARD
- Chez Le Gras / Le Grand Pre / Bas-empire / indices d'occupation
- Prieuré Saint-Jean / Bourg / prieuré / Moyen Âge - Période récente
- Bois fond / maison / Bas Moyen Âge
- Fougerolles / maison / Bas Moyen Âge
- Montel / maison / Bas Moyen Âge
- Celle / maison / Moyen Âge classique
- Bernigau / maison forte / Bas Moyen Âge
- Église Saint-Jean / Bourg / église / Moyen Âge - Période récente
- Entrée village, près de l'école / sépulture / Époque indéterminée
- Vinol / Indice / Age du bronze moyen
- Puy des Saints / Puy de Moulou / dolmen ? / Néolithique final - Age du bronze ancien
- Au Sud de chez Le Gras / Le Puy de Moulou / aqueduc / Gallo-romain

BOISSET-LES-MONTROND
- Entre Boisset et le pont de Montrond / Bas-empire / bâtiment
- Château, bourg castral / Le Bourg / château fort / bourg castral / Moyen Âge
- Église / Le Bourg / cimetière / église / Moyen Âge
- Les Combes / Age du bronze moyen / fosse
- Les Combes / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Les Piorons / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Le Noyer / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Les Scioux / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Les Scioux / Gallo-romain ? / bâtiment, enclos
- Les Etangs / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Les Vorzillons / Gallo-romain / Indices d'occupation
- L'Isle / Second Age du fer ? / Indices d'occupation
- L'Isle / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Le Gand / Gallo-romain / tegulae
- La Terrasse / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Le Chardonnet / Néolithique moyen / Indices d'occupation
- Les Combes / Age du bronze final / niveau d'occupation
- Les Combes / indice / Bas-empire



- Les Etangs / Époque indéterminée / Indices d'occupation

BOISSET-SAINT-PRIEST
- Bazourges / carrière ? / Gallo-romain ?
- Ancienne église de Boisset / Le Bourg / église / Moyen Âge  classique
- Église paroissiale St Priest / église / Moyen Âge classique
- Pierre à bassin / Les Carrières / Époque indéterminée / bloc
- Prassomat / Gallo-romain / indices d'occupation
- Le Lac 1 / Le Lac / maison / Époque moderne ?
- Le Lac 2 / Le Lac / Gallo-romain / indices d'occupation
- Les Ourties / Gallo-romain / indices d'occupation
- Les Chabannes / Aux Multines / Gallo-romain / indices d'occupation
- Les Sucs / Les Sucs / Gallo-romain / indices d'occupation
- Le Plat / Gallo-romain / indices d'occupation
- Au Cellier / Gallo-romain / indices d'occupation
- La Vaure 1 / La Vaure / Gallo-romain / indices d'occupation
- La Vaure 2 / La Vaure / Gallo-romain / indices d'occupation
- Baraillons 1 / Les Baraillons / maison / Époque moderne
- Baraillons 2 / Les Baraillons / Époque moderne / bâtiment
- Lucenol 1 (remploi) / Lucenol / Époque moderne / pierre sculptée
- Lucenol 2 (remploi) / Lucenol / Époque moderne ? / meneau
- La Vaure 3 (remploi) / La Vaure / Époque moderne / fenêtre à meneau
- Fontvial 2 (remploi) / Fontvial / Époque moderne / fenêtre à meneau
- L'Etang / Époque indéterminée / fossé

BONSON
- La Chapelle / église / Moyen Âge classique
- Barnier / Moyen Âge classique / croix
- Lurieux / Moyen Âge classique / grange
- Bechet / sépulture sous dalle / Haut Moyen Âge
- ZAC des Plaines, tranche 1 / nécropole / Haut-empire

CHALAIN-D'UZORE
- Le Bourg, dans le mur du Colombier / Gallo-romain / bas relief en remploi 
- La Tuillère - Entre les Buissonées et les Tissots / Gallo-romain / bâtiment, puits, hypocauste
- La Pierre Murée / temple ? / Haut-empire
- Église St Didier / église / Moyen Âge classique
- Merlieux / habitat ? / Moyen Âge ?
- Chapelle Sainte-Catherine / Bossieux / église / Moyen Âge
- château fort / Moyen Âge classique - Époque moderne
- Les Tissots 1 / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Les Tissots 2 / Age du bronze - Age du fer / Indices d'occupation
- Bossieux / motte castrale ? / Moyen Âge ?
- La Pierre Murée / villa ? / Haut-empire
- La Grande Echatelle / Les Echalats / habitat ? / Gallo-romain
- Les Buissonnées / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Vigne Vague / Cordon Rouge / Gallo-romain / Indices d'occupation

CHALAIN-LE-COMTAL
- Les Rayons / Gallo-romain / stèle
- Gourgoura ouest / villa ? / Gallo-romain
- Bourg / bourg castral / Moyen Âge classique
- Notre-Dame de Chalain / Cimetière / église / Moyen Âge classique ?



- Église St Symphorien / Bourg / église / Moyen Âge classique
- La Somme Noire / Le Bourg / Néolithique / Indices d'occupation
- Matrat 2 / Néolithique / Indices d'occupation
- La Charbonnière / Les Charbonnières / Néolithique récent / Indices d'occupation
- Terre du Valet / Les Pigeonneaux / Néolithique ? / Indices d'occupation
- Etang de Couzon / Age du bronze - Age du fer ? / Indices d'occupation
- La Guesée / La Guise / Néolithique / Indices d'occupation
-Les Cailles / Les Vignons / Néolithique ? /Indices d'occupation
- La Bardoire / Etang Bardoire / Paléolithique supérieur ? / Indices d'occupation
- Plateau de Montazy / Néolithique ? / Indices d'occupation
- Le Trapon / Les Gours - Les Anouets /  Néolithique final -  Age du bronze ancien ? /  Indices
d'occupation
- Le Perdriat, Le Puriat / Age du bronze - Age du fer ? / Indices d'occupation
- Le Bancillon 2 / Les Bancillons / Néolithique / Indices d'occupation
- Grange neuve / habitat / Age du bronze moyen - Age du bronze final
- Matrat 2 / Age du fer - Gallo-romain ? / Indices d'occupation
- Etang de Couzon / Néolithique / Indices d'occupation
- Les Cailles / Les Vignons / Age du bronze - Age du fer ? / Indices d'occupation
- La Bardoire / Etang Bardoire / Néolithique ? / Indices d'occupation
- La Bardoire / Etang Bardoire / Age du bronze - Age du fer ? / Indices d'occupation
- Le Bancillon / Age du bronze / Indices d'occupation
- Les Gours - Le Trapon / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Plateau de Montazy / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Les Grands Champs / Néolithique / Indices d'occupation
- La Longue / Néolithique ? / Indices d'occupation
- Les Petites Varennes 1 / Indices d'occupation
- Les Petites Varennes 2 / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Les Charbonnières 1 / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Le Bancillon / villa ? / Haut-empire
- Les Saignes / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Le Thevet / Néolithique ? / Indices d'occupation
- La Grande Mornande / Gallo-romain / Indices d'occupation
- La Gravelle / Néolithique / Indices d'occupation
- La Tapissière / Néolithique ? / Indices d'occupation
- Grange neuve / Néolithique ancien / foyer
- Grange neuve / Néolithique moyen / foyer
- Grange neuve / exploitation agricole ? / Haut-empire

CHALMAZEL-JEANSAGNERE
- Le Ché de la Garde / Gallo-romain ? / fosse
- Abri de l'Olme / L'Olme / Néolithique ? / Indices d'occupation
- Château / château fort / Moyen Âge
- Église / Bourg / église / Moyen Âge classique ?
- Diminasse / Moyen Âge classique ?/ Indices d'occupation
- Diminasse / Époque indéterminée / souterrain
- Courtaud / Néolithique ? / Indices d'occupations
- Bayet / habitat pastoral ? / Habitat groupé / Fosses / Époque indéterminée
-  Au  nord  du  col  de  la  Chamboite  /  habitat  pastoral ?/  Habitat  groupé  /  Fosses  /  Époque
indéterminée
- Nord-Ouest de Jeansagniere / La Combe, la Jat, la Roche / Moyen Âge  / bâtiment
- La Roche ou la Rochette - Près de la Jasserie de la Geulle / habitat / Époque indéterminée
- Cave de Maison Filloux (1886) / Ladret / Époque indéterminée / souterrain
- Au bas des dernières maisons du bourg, près moulin Piron / Époque indéterminée / souterrain
- Jas de Chez / habitat / Époque indéterminée
- Dans un bois de sapins / Creux de la Vesse / Époque indéterminée / bâtiment
- L'Amoux ou la Moux (près de la Guelle) / habitat / Époque indéterminée



- Près du Gal - Provenchère / Époque indéterminée / souterrain
- Prieure / prieuré / Moyen Âge  classique
- Les Garnasses à l'ouest du Bourg / La Chaize / enceinte / Second Age du fer ?
- Les Garnasses à l'ouest du Bourg / La Chaize / habitat / Second Age du fer ?
- Les Garnasses à l'ouest du Bourg / La Chaize / Moyen Âge  ? / souterrain
- Les Garnasses à l'ouest du Bourg / La Chaize / habitat / Moyen Âge  ?
- Nord-Ouest de Jeansagniere / La Combe, la Jat, la Roche / habitat / Haut Moyen Âge  ?

CHAMBLES
- Au Suc du Pré / Essalois / Néolithique / Indices d'occupation
- Au suc du Pré / Essalois / oppidum / Second Age du fer
- Essalois / château fort / Moyen Âge - Période récente
- Vassalieu / château fort / Moyen Âge classique
- Église paroissiale St Pierre / Bourg / église / Moyen Âge classique
- La Garde / maison forte / Moyen Âge
- Bourg / espace fortifié / bourg / Moyen Âge classique ?

CHAMPDIEU
- Église prieurale St Sébastien / Au bourg / église / Moyen Âge classique - Bas Moyen Âge
- Fossé de l'enceinte urbaine / Le Bourg / Moyen Âge - Période récente / fossé
- Lac (le) / voie ? / Gallo-romain
- Villeroy / Villeroy / habitat / Bas Moyen Âge
 - Angerieux / habitat / Haut Moyen Âge - Moyen Âge classique ?
- Au bourg / prieuré / Haut Moyen Âge - Bas Moyen Âge ?
- Le Bourg / Hôpital-Dieu - rue des Caves / hôpital / Bas Moyen Âge
- Enceinte urbaine / Au bourg / enceinte urbaine / Bas Moyen Âge
- Chantagret / Haut-empire / fosse
- Malvaure / motte castrale ? / Moyen Âge ?
- Angerieux - Malvaure / Moyen Âge ? / enclos, bâtiment
- Pinasse / Haut-empire / Indices d'occupation
- Le Garet / Le Garet / Néolithique final - Age du bronze final / Indices d'occupation
- Champeau / Jobert / Gallo-romain /Indices d'occupation
- Les Brosses / Les Brosses / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Au Roset / Le Roset / habitat / Gallo-romain
- La Vallon / exploitation agricole ? / République - Haut-empire
- Les Sablats / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Gué sur le Ruillat / Le Bourg / gué / Époque indéterminée
- Gué sur le Champeau / Le Bourg / gué / Époque indéterminée
- Porte de Bise / Le Bourg / Bas Moyen Âge / porte, tour
- Tour d'enceinte à l'ouest / Le Bourg / Bas Moyen Âge / tour
- Le Bourg / rue des Caves / Bas Moyen Âge / tour

CHATELNEUF
- motte castrale / Moyen Âge classique
- château fort / Moyen Âge
- Ancienne église St-Gilles / Moyen Âge classique
- Ancienne église dite chapelle de Fraisses / Moyen Âge
- Bourg castral / Bas Moyen Âge

CHAZELLES-SUR-LAVIEU
- Château / Pierre Duron / château fort / Moyen-âge ?
- Église paroissiale / Au bourg / Moyen-âge classique - Bas moyen-âge
- Le Poyet / château fort / Bas moyen-âge



CRAINTILLEUX
- Église Saint-Léger / Moyen Âge - Période récente
- Pré Pelot / Gallo-romain / indices d’occupation
- Grande Terre / Gallo-romain / indices d’occupation
- Étang Grenouillat / Gallo-romain / indices d’occupation
- Champ de Bœuf / Age du bronze ancien / foyer
- Prieuré Saint-Léger / prieuré / Moyen Âge - Période récente
- Champ de Bœuf / Age du fer / foyer
- Champ de Bœuf / Gallo-romain / mur
- Champ du Bœuf / occupation / Premier Age du fer - Second Age du fer
- Les Prés - Ferme de la Ronze / voie / Époque indéterminée

ECOTAY L'OLME
- Le Monfort-Au Sud-Est d'Ecotay / habitat / Gallo-romain ?
- Au Sud-Est d'Ecotay / La Chize / habitat / Gallo-romain ?
- Au Sud-Est d'Ecotay / La Chize / défense / Moyen Âge ?
-  Le Verdier, à 500m au nord d'Ecotay / nécropole / Haut-empire
- Surplombant le bourg actuel d'Ecotay / Ecotay / château fort / Moyen Âge classique
- Église dite chapelle / Ecotay- Surplombant le bourg actuel d'Ecotay / Bas Moyen Âge
- Château de Querezieux / Querezieux / château non fortifié / Époque moderne
- Église paroissiale St.-Etienne / église / Moyen Âge classique
- Le Monfort - Au Sud-Est d'Ecotay / défense / Moyen Âge ?

ESSERTINES-EN-CHATELNEUF
- Sur un éperon rocheux / Essertines-Basses / bourg castral / Moyen Âge classique
- Dans le bas fond de la vallée / Guillanche / maison forte / Bas Moyen Âge
- St Etienne / Essertines Basses / chapelle / Moyen Âge classique
- Essertines Basses / château fort / Moyen Âge classique
- Notre-Dame / Essertines Haute /  prieuré, église / Moyen Âge classique
- Le Chevallard / enceinte / Bas Moyen Âge ?

GREZIEU LE FROMENTAL
- Église Saint-Étienne / Bourg / Moyen Âge classique ?
- Château / le bourg / chapelle / motte castrale / Moyen Âge
- Bourg / village / Moyen Âge classique
- La Maladrerie / Le Bourg /  hôpital / Bas Moyen Âge
- Les Grisons / Gallo-romain /indices d'occupation
- Le Bourg / Gallo-romain / indices d'occupation
- Lachaud / Second Age du fer / indices d'occupation
- Lachaud / Gallo-romain / indices d'occupation
- La Pommière / Gallo-romain / indices d'occupation
- Les Piles / Gallo-romain / indices d'occupation
- Les Armands / Gallo-romain / indices d'occupation
- La Bolène / voie / Gallo-romain
- La Petite Pommière / Age du bronze - Age du fer ? / enclos

GUMIERES
- Gruel / Haut Moyen Âge  / Indices d'occupation
- Mas de Gruel / habitat / Moyen Âge  classique ?
- Église Saint Barthélemy / Bourg / église / Moyen Âge 
- Prieuré / Bourg / prieuré / Moyen Âge 



- Le Bourg / Époque indéterminée / souterrain
- Hôtel Bouthéon / Bourg / maison / Époque moderne
- Maison Cheneval / Bourg / maison / Bas Moyen Âge 

LAVIEU
- Cave de la Drophe, Grotte de Valensanges / Nuzin / Néolithique final - Age du bronze ancien ? /
indice d'occupation
- Église paroissiale St.-Jacques / Moyen Âge classique
- Lavieu / Château / château fort / Moyen Âge classique
- Bourg / enceinte urbaine / Bas Moyen Âge
- La Grande Pierre - Les Creux / sépulture / Époque indéterminée

LERIGNEUX
- Le Gaud de Genetoux - A l'Ouest de Lérigneux / défense ? / Époque indéterminée
- Le Plat du Mas / Le Mas / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Le Plat du Mas / Le Mas / Époque indéterminée / souterrain
- Bourg / village / Moyen Âge
- Chavassieux / habitat / Moyen Âge ?
- Crozet / pont / Moyen Âge
- Fredifont / habitat / Moyen Âge ?
- Église / Bourg / église / Moyen Âge classique

LEZIGNEUX
- Vidrieux / habitat / Moyen Âge ?
- Vidrieux (l'Etang) / étang / Moyen Âge
- paroissiale St.-Martin / Au bourg / église / Moyen Âge
- Valensanges / Néolithique ? / Indice d'occupation
- Valensanges / Néolithique final - Age du bronze ancien ? / Indice d'occupation
- Les Garets de Champanet / Néolithique ? / Indice d'occupation
- La Tourette / Néolithique ? / Indice d'occupation
- La Verpillère / Néolithique ? / Indice d'occupation
- Le Suc / Gallo-romain /Indices d'occupation
- Les Cartalles / Haut-empire /Indices d'occupation
- Mérigneux / Néolithique / Indices d'occupation 
- Mérigneux / Gallo-romain / Indices d'occupation

L'HOPITAL-LE-GRAND 
-Au Nord-Est d'Hopital-le-Grand / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Bourg / commanderie / Moyen Âge classique
- Ville / Moyen Âge classique ?
- Les Batières / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Dupont / Néolithique / Indices d'occupation
- Les Horods / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Le Charmat / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Le Grand Buisson / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Les Horods / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Les Chaux / Néolithique / Indices d'occupation
- Janieux / Gallo-romain / Indices d'occupation
- La Grande Borne / Gallo-romain /  Indices d'occupation
- Les Chaux / Paléolithique moyen / Indices d'occupation
- Les Chaux / Néolithique moyen   Indices d'occupation
- Le Bourg / Époque indéterminée
- Dupont / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Les Chaux / Gallo-romain / Indices d'occupation



- Les Chaux / Néolithique moyen / Indices d'occupation
- Sainte-Croix / Bourg / église / Moyen Âge classique
- La Croix de Bois / voie / Époque indéterminée
- Dupont / voie / Époque indéterminée

MAGNEUX-HAUTE-RIVE
- A la sortie nord du Bourg, près du lotissement / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Bourg / village / Haut Moyen Âge ?
- Saint-Nicolas / La Boulaine / prieuré / Moyen Âge
- Église Saint-Martin / Bourg / Moyen Âge classique
- Bourg / château fort / Bas Moyen Âge
- La Tuilière / Second Age du fer ? / Indice d'occupation
- La Tuilière / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Saint-Nicolas / La Boulaine / église / Moyen Âge - Période récente
- les Vorzes / aménagement de berge / Age du bronze ?
- Les Chambons 1 / Haut-empire - Bas-empire / Indices d'occupation
- Les Vignasses 1 / Age du bronze final ? / Indices d'occupation
- Tournon 3 / Haut-empire / Indices d'occupation
- Le Bois 1 / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Le Bois 2 / Néolithique final - Age du bronze ancien ? / Indice d'occupation
- La Tuilière 2 / Age du bronze moyen - Age du bronze final / Indices d'occupation
- Les Vorzes 1 / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Les Vorzes 2 / Haut-empire - Bas-empire / Indices d'occupation
- Les Littes 1 / Haut-empire / Indices d'occupation
- Les Littes 2 / Age du bronze - Age du fer ? / Indices d'occupation
- Château-Vieux / Bourg / château fort ? / Moyen Âge
- Bourg / cimetière / Époque indéterminée
- Gravière Morillon Corvol / Les Chalinats / habitat / Age du bronze ancien
- La Pège, Le Châtelard, Les Rompets, Les Chaninats / habitat / Premier Age du fer
- Carrière Morillon Corvol / Les Chalinas / Second Age du fer / enclos (système d')
- Carrière Morillon Corvol / Les Chaninas / Second Age du fer / fossé, enclos
- Carrière Morillon Corvol / Les Chalinas / sépulture / Second Age du fer
- Lotissement des Violettes / Tournon et Cornecul / Néolithique ancien / trou de poteau
- Lotissement des Violettes / Tournon et Cornecul / Age du bronze ancien / grenier, trou de poteau,
fosse
- Lotissement des Violettes / Tournon et Cornecul / habitat / maison ? / Age du fer
- Lotissement des Violettes / Tournon et Cornecul / Haut-empire / empierrement, fosse, trou de
poteau
- Lotissement des Violettes / Tournon et Cornecul / Époque indéterminée / fossé, fosse, trou de
poteau
- Lotissement des Violettes / Tournon Cornecul / Néolithique moyen / Indice d'occupation
- Lotissement des Violettes / Tournon Cornecul / Age du bronze final / bâtiment, trous de poteau
(ensemble de), foyer
- Lotissement des Violettes / Toutnon Cornecul / Second Age du fer / bâtiment, trous de poteau
(ensemble de), four, fosse, dépôtoir
- Les Chambons Gand / Époque indéterminée / fosse
- Cornecul / Age du bronze moyen - Age du bronze final / Indices d'occupation
- La Pège, Le Chatatelard, Les Rompets, Les Chalinas / habitat / enceinte ? / Néolithique ancien
- La Pège, Le Châtelard, Les Rompets, Les Chalinas / habitat / Néolithique moyen
- Carrière Morillon Corvol / Les Chaninats / habitat ? / Age du bronze moyen
- La Pège, Le Châtelard, Les Rompets, Les Chalinas / sépulture / Haut-empire
- la Pège, Le Châtelard, Les Rompets, Les Chalinas / exploitation agricole / Haut-empire
- Extension de la carrière Tranche 2 / Les Chalinas, les Littes / occupation / Néolithique moyen
-  Extension  de  carrière,  Tranche  2  /  Les  Chalinas,  les  Littes  /  Néolithique  final  /  Indices
d'occupation
- Extension de carrière, Tranche 2 / Les Chalinas, les Littes / occupation / Age du bronze moyen -



Age du bronze final
- Les Chalinas, les Littes / Second Age du fer / Indice d'occupation
- Extension de carrière, Tranche 2 / Les Chalinas, les Littes / parcellaire / Second Age du fer -
Haut-empire

MARGERIE-CHANTAGRET
- A l'Ouest de Margerie-Chantagret / Bussy - Le Suc / nécropole ?/ Bas-empire
- Sur la route de Soleymieux / architecture commémorative / Moyen Âge classique ?
- Mont Marcoux / Gallo-romain /Indices d'occupation
- Les Jays / voie / Gallo-romain
- Le Bret / voie / Gallo-romain
- Le Lac / Gallo-romain ? / Indices d'occupation
- Les 6 Chemins / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Croix des Sarrasins / Bas Moyen Âge / croix

MONTBRISON
- Le Sauvage / Montbrison / campement / Néolithique
- Les Granges (à Moingt) / Gallo-romain ? / construction
- Le Bruchet, à l'est de Moingt / Gallo-romain ? / indices d’occupation
- Dans la terre de la fabrique - Nord du bourg / Dans le bourg de Moingt / aqueduc / Gallo-romain
- Église St-Julien / au Bourg de Moingt / Gallo-romain / bâtiment
- Sous le chemin qui va de la RD5 à l'établissement des Sourdes / Dans le bourg de Moingt /
habitat / Gallo-romain
- Près de la rivière Le Moingt / Santinieu-sur-Moingt / habitat / Haut-empire
- Dans le bourg de Moingt, dans l'ancien clos St.-Julien / cimetière / habitat / Bas-empire
- Le Mur des Sarrasins (Moingt) / théâtre / Haut-empire
- Dans l'ancienne propriété Poyet / Dans le bourg de Moingt / Gallo-romain / construction
- A l'est de Moingt / Le Surizet / Gallo-romain / sarcophage
- Le Poulailler (Moingt)-Sur les communes de Moingt et Précieux / borne miliaire / Bas-empire
- Dans le bourg de Moingt, dans l'ancienne propriété Duchez / voie / Gallo-romain
- Établissements Gege / Dans le bourg de Moingt / Gallo-romain / puits, inscription
- Dans le bourg de Moingt, dans l'ancien clos Bernot / Gallo-romain / bâtiment, inscription
- Près des Thermes / Dans le bourg de Moingt / cimetière / Gallo-romain
- Santinieu (Moingt)-Au Sud de Moingt / Gallo-romain / indices d’occupation
- Près de la Croix de Cindrieu / Montplaisir (Moingt) / aqueduc / Gallo-romain
- Beauregard, dans la partie est de Montbrison / habitat / Gallo-romain
- A la limite de la rue des Arches et de la place de la Mairie / Gallo-romain / stèle, inscription
- Dans la ville de Montbrison, près du cimetière / Haut-empire / indices d’occupation
- La Pierra à Chaux (Montbrison) / habitat / Gallo-romain
- Dans le Bourg de Moingt / habitat / Gallo-romain
- Thermes de Sainte-Eugénie / Moingt, Ste Eugénie / thermes / Haut-empire
- Place de l'église-vieux bourg / voie / Gallo-romain
- Chemin de St.Thomas-la-Garde à Prétieux / habitat groupé / Haut-empire
- Moingt / Sautinieu / Haut-empire / indices d’occupation
- Le Château / Le Calvaire / château fort / Moyen-âge classique
- Moingt Bourg, à 200m au nord-ouest du clocher / Gallo-romain / indices d’occupation
- Square Honoré d'Urfé / habitat / Bas moyen-âge - Époque moderne
- Pierre à Chaux / Néolithique ? / indices d’occupation
- Parc des Comtes /  / Époque moderne / bâtiment
- La Tuilière / maison forte / Moyen-âge
- Vauberet / Gallo-romain / bâtiment
-  Ancienne léproserie / hôpital / Moyen-âge classique
- Ancienne église de la Madeleine / Faubourg de la Madeleine / Moyen-âge classique
- Charlieu les Montbrison / Rive droite de Vizezy/ maison forte / Moyen-âge ?
- Ancienne commanderie de St.-Antoine / Faubourg de la Madeleine / commanderie / Moyen-âge



classique
- Commanderie de St.-Jean-des-Prés / commanderie / Moyen-âge classique
- Couvent Ste-Claire / couvent / Bas moyen-âge
- Rue des Clercs / habitat / Moyen-âge classique
- Ancien hôpital des Pauvres / dans le château de Montbrison / hôpital / Moyen-âge classique
- Ancienne église St.-Pierre-le-Vieux / Au Calvaire / église / Moyen-âge classique
- Deuxième enceinte du château / enceinte / Moyen-âge
- Ancien hôtel comtal / La Diana / maison / Moyen-âge classique
- Ancienne porte du cloître Notre-Dame / rue de l'ancien Hôpital / Moyen-âge / porte, tour
- Pont Notre-Dame / Rue Notre-Dame / Moyen-âge / porte
- Ancien pont Trunel / Enclos canonial / pont / Moyen-âge
- Maison Latour-Durand / Enclos canonial / maison / Moyen-âge
- Hôtel-Dieu / au bord du Vizezy / hôpital / Moyen-âge classique
- Ancien hospice de la Charité / 5-17, rue Bourgneuf / habitat / maison ? / Moyen-âge
- Ancien couvent des Ursulines. collège Victor de Laprade / rue du Collège / château fort / Moyen-
âge
- Ancien couvent des Cordeliers, mairie actuelle / place de l'hôtel de ville / église / couvent / Bas
moyen-âge - Époque moderne
-  Ancienne église St-André / Au bourg, rue Francisque Reymond / Moyen-âge classique
- Enceinte urbaine / enceinte urbaine / Bas moyen-âge
- Square Honoré d'Urfé / couvent / Époque moderne
- Rue Pracomtal / habitat / Moyen-âge classique
- Rue des Legouvé-Ancienne rue Neuve / habitat / Moyen-âge classique
- Pont de l'Hôpital / rue de l'Hôpital / Moyen-âge classique
- ancienne maison des Pénitents / architecture religieuse / Moyen-âge classique
- Ancienne Chancellerie / civil / Moyen-âge classique
- Rue Tupinerie / habitat / Moyen-âge classique
- Ancien marché aux bestiaux / A l'ouest du cloître canonial / boutique / Bas moyen-âge
- Ville de Montbrison / Le bourg / espace fortifié / bourg / Moyen-âge
- Mauvoisin / Au sud du Calvaire / habitat / Moyen-âge classique
-  anciennes  maisons  canoniales  /  Enclos  canonial  Notre-Dame /  établissement  de  religieux  /
maison / Moyen-âge
- Église collegiale Notre-Dame / Enclos canonial / Moyen-âge classique - Bas moyen-âge
- Square Honoré d'Urfé / enceinte urbaine / Époque moderne
- Rue Henri Pourrat / Moyen-âge ? / fossés (réseau de)
- Rue Henri Pourrat / Bas moyen-âge - Époque moderne / mur
- Première enceinte du château / le Calvaire / enceinte / Moyen-âge classique
- 4 rue des Visitandines / atelier métallurgique / Moyen-âge classique - Bas moyen-âge
- Couvent des Visitandines /  enceinte / Moyen-âge classique
-  Ilôt  Chenevoterie  /  rue  Chenevoterie,  rue Simon Boyer  /  faubourg /  quartier  artisanal  /  Bas
moyen-âge - Époque moderne
- La Tour des Prisons / 4 rue des visitandines / prison / Bas moyen-âge - Époque contemporaine
- Le Surizet / Néolithique ? / lithique
- Le Petit Sauvagneux / Néolithique / lithique
- Prieuré du Palais / Moingt, Ste.-Eugénie / prieuré / Moyen-âge classique
- Église Sainte-Eugénie / Moingt - Ste-Eugénie / église / Bas moyen-âge
-  Place de l'église-vieux bourg / Gallo-romain / bâtiment
- Place de l'église-vieux bourg / enceinte / Moyen-âge
- Place de l'église-vieux bourg / maison / Moyen-âge
- Place de l'église-vieux bourg / espace fortifié / bourg / Moyen-âge
- Vauberet / maison forte / Moyen-âge
- 4 rue des Visitandines / Bas moyen-âge / tour
- Pont Notre-Dame / Rue Notre-Dame /  pont / Moyen-âge classique
- Ancien hospice de la Charité / (5-17) rue Bourgneuf / hôpital / Époque moderne
-  Ancien couvent  des  Ursulines,  collège  Victor  de Laprade /  Rue du  Collège /  établissement
religieux / Époque moderne
-  Cimetière  des  Cordeliers  /  Place  de  l'hôtel  de  ville  /  cimetière  /  Bas  moyen-âge  -  Époque



moderne
- Bourgneuf / Au nord de l'hotel de ville / habitat / Moyen-âge classique
- Couvent des Visitandines / couvent / Époque moderne
- A l'est de Moingt / Le Bruchet / habitat / Moyen-âge classique
- Chambre des Comptes / 4 rue des Visitandines / édifice public / lieu de perception / Bas moyen-
âge - Époque moderne
- Église St-Julien / Au bourg de Moingt / Haut moyen-âge - Moyen-âge classique
-  Dans l'ancienne propriété  Poyet  /  Dans le  bourg  de Moingt  /  Haut  moyen-âge /  plaque de
ceinturon
- Moingt Bourg, au nord-ouest du clocher / cimetière / Haut moyen-âge
- Moingt, 10 bis rue Centrale / habitat ? / Haut-empire
- Rue de la Résistance / Bas moyen-âge / mur, trou de poteau
- Agglomération secondaire / Moingt / agglomération secondaire / Haut-empire - Haut moyen-âge
- Église Saint-Jean-Baptiste / Bourg de Moingt / cimetière / Haut moyen-âge - Époque moderne
- Église Saint-Jean-Baptiste / 6 rue de l'ancienne mairie (Moingt) / Moyen-âge classique
- Troisième enceinte / rue du Bout du Monde - Boulevard Carnot / enceinte urbaine / Bas moyen-
âge
- Cimetière / Rue du Bout du Monde - Boulevard Carnot / cimetière / Époque moderne
- Bassin du Panorama / Avenue Thermale (Moingt) / habitat / Haut-empire
- Chapelle des Clarisses / Moingt - Sainte-Eugénie / chapelle / Époque contemporaine
- Église Saint-Julien / Moingt / cimetière / Moyen-âge - Période récente ?
- 4/8 rue Louis Braille / Époque moderne / dépotoir, fosse
- 8 rue Louis Braille / Époque moderne / dépotoir, fosse
- 14 rue du Palais de Justice / Moyen-âge classique - Bas moyen-âge / tour, bâtiment
- 14 rue du Palais de Justice / habitat / Époque moderne - Époque contemporaine
- Ecole Saint-Aubrin / Moyen-âge classique / indices d’occupation
- Rue du Repos / Rue du Repos / habitat / Gallo-romain
- Rue du Repos / habitat / Gallo-romain
- Rue du Repos / habitat / Gallo-romain
- Jardin du couvent des Cordeliers / Place de l'Hôtel de Ville / Moyen-âge - Période récente / mur
- Rue Centrale / Rue Centrale / occupation / caniveau / Haut-empire
- Rue Centrale / Rue Centrale / nécropole / Bas-empire
- La Bolène / voie / Gallo-romain
- Extension de la ZA de Chézieu / habitat / Haut-empire
- ZAC de Chézieu / occupation / Second Age du fer

MORNAND-EN-FOREZ
- La Bolène / voie / Gallo-romain
- Sur le passage de la voie Bolène, le long de la R.D. 60 / Gallo-romain / construction
- Confluent Félines-Vizezy / Pommet / Néolithique /indices d’occupation
- Brassart / Pommet / Néolithique /indices d’occupation
- Bourg / habitat / Moyen-âge classique - Bas moyen-âge
- Champs /  habitat / Moyen-âge classique
- les Piards / moulin / Époque moderne
- Sauvagneux / habitat / Bas moyen-âge
- Pommet 4 / Néolithique - Age du fer / fosse
- Pommet 5 / Age du bronze final ? / indices d’occupation
- Pommet 6 / Néolithique final ? / indices d’occupation
- Néolithique / indices d’occupation
- Le Bost 1 / Gallo-romain / indices d’occupation
- Bourg / église / Moyen-âge classique
- Bourg /  communication / Bas moyen-âge
- Saint-Martin-des-Champs / Champs / église / Moyen-âge classique
- Maison forte de Champs / maison forte / Bas moyen-âge
- Sauvagneux / Bas moyen-âge / bassin
- Néolithique - Age du bronze / trou de poteau



- Pommet 2 /  / Age du bronze - Moyen-âge ?
- La Cotille 2 / La Cotille / Haut-empire / bâtiment
- Pommet 3 / Néolithique final - Age du bronze ancien ? / indices d’occupation
- Champs 1 / Moyen-âge classique ? / indices d’occupation
- La Cotille 1 / Second Age du fer - Moyen-âge classique /indices d’occupation
-Saint-Ange /  Bas moyen-âge / indices d’occupation
- Bernier 2 / Moyen-âge classique - Bas moyen-âge / indices d’occupation
- Sauvagneux / Gallo-romain /indices d’occupation
- Le Petit Sauvagneux 1 / Gallo-romain /indices d’occupation
- Champs 2 / Age du fer / indices d’occupation
- Les Résinets / au delà de la rivière / thermes ? / Haut-empire
- Champs 3 / Haut-empire / indices d’occupation
- Les Maréchaux 1 / Bas moyen-âge / indices d’occupation
- Les Piars 2 / Bas moyen-âge / céramique
- Au bourg / Époque indéterminée / indices d’occupation
- Bernier / Époque indéterminée / indices d’occupation
- Les Maréchaux 3 / Second Age du fer ? /indices d’occupation
- Les Maréchaux 4 / Haut-empire /indices d’occupation
- Les Maréchaux 5 / Gallo-romain / indices d’occupation
- Le Bost 2 / Gallo-romain / indices d’occupation
- Champs 4 / Champs Sud / Haut-empire / enclos
- Champs 5 / Champs Sud / Second Age du fer - République / enclos
- La Jarlette / Haut-empire / indices d’occupation
- Champs 6 / Gallo-romain / bâtiment
- Sauvagneux 2 / Gallo-romain / indices d’occupation
- Champs Nord / voie / Époque indéterminée
- Comolon / habitat ? / Époque indéterminée
- Bernier / moulin ? / Époque indéterminée

PALOGNEUX
- Bourg / église / Moyen-âge classique

PERIGNEUX
- Église Saint-Jean-Baptiste / Bas moyen-âge
- Miribel  bourg, espace fortifié / Moyen-âge
- Ancienne église dite chapelle Ste-Marguerite / Miribel / Moyen-âge classique
- Château / Miribel / château fort / Moyen-âge classique ?
- Suc de la Violette / campement / Néolithique moyen
-  Au Suc de Trol / Miribel ? / Néolithique moyen / indices d’occupation
- Suc de la Violette / Age du fer ? / indices d’occupation
- Pic de la Violette / Néolithique moyen / niveau d'occupation
- Pic de la Violette / Age du fer / indices d’occupation

PRALONG
- La Sarra / villa / Haut-empire
- Les Planes / Gallo-romain / indices d’occupation
- Montoisel / cimetière / Haut moyen-âge
- Rangon / habitat / Moyen-âge ?
- Bourg / habitat / Haut moyen-âge
- Lard / Gallo-romain / indices d’occupation
- Menacey / Gallo-romain / indices d’occupation
- La Prerarde / Gallo-romain / indices d’occupation
- La Corée / Haut-empire / indices d’occupation
- Ceyrieux 1/  Haut-empire / indices d’occupation



- Ceyrieux 2 / Gallo-romain / indices d’occupation
- Ceyrieux 3 / Gallo-romain / indices d’occupation
- Saint-Romain / Bourg / église / Moyen-âge classique - Époque contemporaine
- Bourg / village / Bas moyen-âge
- Montoisel / Gallo-romain / indices d’occupation
- La Fouillouse / Gallo-romain /indices d’occupation
- Côte Chevalier / Gallo-romain ? / aménagement indéterminé, aménagement indéterminé
- Les Daguets 1 / Les daguets / Gallo-romain / indices d’occupation
- Le Plat / Puy de Griot / Gallo-romain /indices d’occupation

PRECIEUX
- La Baluse  / enceinte / Second Age du fer
- La Baluse / Néolithique final - Age du bronze ancien /  indices d'occupation
- Pierres folles / Gallo-romain / indices d'occupation
- Le Grand Gramia /  indice d'occupation / villa / Haut-empire
- Pré Mouton / Haut-empire / indices d'occupation
- Curraize / maison forte / Moyen-âge classique - Bas moyen-âge
- Messilleu / habitat ? / Moyen-âge classique
- Le Bourg / bourg castral / Moyen-âge
- La Seauve / habitat / Moyen-âge
- Église / Moyen-âge
- St Blaise / moulin / Moyen-âge classique
- hôpital ? / Moyen-âge
- Chateau / château fort / Moyen-âge
- La Vue / Gallo-romain / hypocauste
- Ruffieux / Gallo-romain /  indices d'occupation
- Janieux / Gallo-romain / indices d'occupation
- Ste Agathe / Gallo-romain ? / indices d'occupation
- Les Bichaizons / Gallo-romain / indices d'occupation
- Le Poulailler-Reemploi /  borne miliaire / Gallo-romain ?
- Continuité du site Grand Gramia ? / Pre-Mouton / Haut-empire / indices d'occupation
- Ruffieu / La Loge / indices d'occupation / Age du bronze moyen
- La Vue / Néolithique / indices d'occupation
- Baluses 2 / Les Baluses / Age du bronze final / fossé
- Ruffieu 2 / Ruffieu / atelier de taille / Néolithique
- Au Nord-Ouest du cimetiere actuel de Précieux / la Baluse / cimetière / Second Age du fer
- La Baluse -Au Nord-Ouest du cimetière actuel de Précieux / Haut-empire / indices d'occupation
- Messilieu / commanderie / Moyen-âge classique
- Les Baluses 3 / Age du bronze final / indices d'occupation
- Les Baluses 4 / Second Age du fer ? /  indices d'occupation
- Chaussée Berger / Second Age du fer ? / indices d'occupation
- Les Baluzes 5 / Gallo-romain /  indices d'occupation
- Les Baluzes 6 / Haut-empire /  indices d'occupation
- La Sauzée 1 / Haut-empire / niveau d'occupation
- La Sauzée 2 / Néolithique / indices d'occupation
- La Sauzée 2 / Moyen-âge ? /  indices d'occupation
- Pierrisse / Messilleux / Néolithique / indices d'occupation
- Pierrisse / Massilleux / Gallo-romain / indices d'occupation
- Messilleux / motte castrale ? / Moyen-âge ?
- Messilleux 1 / habitat ? / Gallo-romain
- La Commanderie / Messilleux / Gallo-romain / indices d'occupation
- La Commanderie / Messilleux / Néolithique final - Age du bronze ancien ? / indices d'occupation
- Les Omilles / Azieux / Gallo-romain / indices d'occupation
- Azieux 1 / Gallo-romain ? / indices d'occupation
- Azieux 2 / Second Age du fer - République ? /  indices d'occupation
- La Vue 1 / Age du bronze - Age du fer / indices d'occupation
- La Vue 2 / Age du bronze final / indices d'occupation



- La Loge / Ruffieux / Age du bronze final / indices d'occupation
- Ruffieux 3 / Second Age du fer - République ? / fossé, empierrement
- Ruffieux 4 / Age du bronze final /  indices d'occupation
- Paradis / Croix des Rapeaux / Néolithique final ? / indices d'occupation
- La Cotille 1 / Second Age du fer - République ? / indices d'occupation
- La Cotille 2 /Haut-empire /  indices d'occupation
- La Cotille 3 / Age du bronze - Age du fer / indices d'occupation
- La Cotille 4 / Moyen-âge / indices d'occupation
- La Volière / Moyen-âge / indices d'occupation
- La Croix d'Or / Age du bronze final /  indices d'occupation
-La Pommière / Age du bronze ancien ? /  indices d'occupation
- Les Roussets / Gallo-romain /  indices d'occupation
- Les Roussets / Moyen-âge classique - Bas moyen-âge /  indices d'occupation
- Les Jaquets 2 / Les Jaquets / Moyen-âge classique - Bas moyen-âge /  indices d'occupation
- La Grole / Époque indéterminée / indices d'occupation
- Côtes de Ruffieux / carrière / Époque indéterminée
- Mecilleux - La Commanderie / voie / Époque indéterminée
- La Bolène / voie / Gallo-romain
- Le Poulailler / Gallo-romain ? / fossé, puits

ROCHE
- Au Sud-Ouest de Roche / Château Gaillard / Gallo-romain /indices d’occupation
- Pivadan / fosses / habitat ? Moyen Âge ?
- Au Nord-Est de Roche / Seynaud/ Gallo-romain / indices d’occupation
- Bouchet / Moyen Âge / indices d’occupation
- Prieuré de Roche / Le bourg / Moyen Âge  classique ?
- Église paroissiale St Martin / Le bourg / Bas Moyen Âge 
- Le bourg / bourg /espace fortifié / Moyen Âge 
- Pierre Bazanne / habitat ? / extraction ? / Moyen Âge - Période récente ?
- Au nord des Uclets / Gallo-romain ? / Indices d’occupation
- Au sud du Jas du Compère / Néolithique ? Indices d’occupation
- Jasseries de Gourgon / Néolithique ? / Indice d’occupation
- Roche Gourgon / Aménagement indéterminé / Mur ? / Époque indéterminée
- A l’ouest de Roche Gourgon / Habitat pastoral /habitat groupé / fosses / Époque indéterminée

SAINT-BONNET-LE-COURREAU
- Jasseries de Garnier / mur / Époque indéterminée
- Jasseries de Garnier / captage / Moyen Âge  classique ? 
- Au sud des jasseries de Garnier / Époque indéterminée / Indices d’occupation
- A l’ouest des jasseries de Garnier, en direction de l’Oule / néolithique ? / Indices d’occupation
- Ensembles 25 à 28 / Garnier Nord / habitat groupé / habitat pastoral / Époque indéterminée
- Ensembles 29-30 / Les Planches / habitat groupé / habitat pastoral / Époque indéterminée
- Ensemble 67 / Les Planches / habitat groupé / habitat pastoral / Époque indéterminée
- Ensemble 70 / Les Planches / habitat groupé / habitat pastoral / Époque indéterminée
- Ensemble 65 / Garnier Nord / habitat groupé / habitat pastoral / Époque indéterminée
- Ensemble 32 à 35 /Garnier sud/ habitat groupé / Époque indéterminée
- Ensemble 36 à 39 / Garnier sud-est / habitat groupé / Époque indéterminée
- Ensemble 40 / Garnier sud-ouest / habitat groupé / habitat pastoral / Époque moderne ?
- Ensemble 41 / Garnier sud-ouest / Croix de Barras / habitat groupé / habitat pastoral / Époque
moderne
- Ensemble 64 / Garnier ouest / habitat groupé / / habitat pastoral/ Époque indéterminée
- Ensemble 31 / Bois de l’Oule / habitat groupé / habitat pastoral / Époque indéterminée
- Ensembles 42-43 / Bois de l’Oule / habitat groupé / habitat pastoral / Époque indéterminée
-  Ensembles  53  à  57  /  Jasseries  de  l’Oule  /  habitat  groupé  /  habitat  pastoral  /  Époque
indéterminée



- Ensembles 75-76 / Jas sans nom (au sud des Planches) / habitat groupé / habitat pastoral /
Époque indéterminée
- Les Chastellars - Entre Chazal et Soleymieux / occupation / Bas Moyen Âge 
- Les Chastellars - Entre Chazal et Soleymieux / défense ? / Époque indéterminée
- Au Sud-Ouest d'Aubigneux / nécropole / Gallo-romain
- Au sommet du Puy de la Bouterelle / Bouterelle-Chastre / Gallo-romain ? / Indices d’occupation
- Aubignieux / Gallo-romain / Indices d’occupation
- Le Roure / défense / Moyen Âge 
- Église Saint-Roch dite chapelle / Courreau / Moyen Âge
- Église paroissiale St Bonnet / Moyen Âge classique - Époque moderne
- Pramol / Moyen Âge ? / bâtiment
- La Chaize / Gallo-romain / Indices d’occupation
- Pic de Purambard 1-Puy de la Bourelle / La Chatre / Gallo-romain /  Indices d’occupation
- Trémolin-Pic de Purambard 2 / Au nord de Trémolin / Gallo-romain / Indices d’occupation
- Faverge / Gallo-romain / Indices d’occupation
- Bucherolles / Gallo-romain / Indices d’occupation
- La Farge / Gallo-romain / Indices d’occupation
- La Farge / Époque moderne / céramique
- Montagne de Garnier (ouest) /habitat / habitat pastoral ? / Second Age du fer - Haut-empire
- La Regardière / Bois de la Regardière / habitat / défense / Haut Moyen Âge  - Époque moderne
- Au sud des Planches / Age du Bronze – Age du Fer ? / Indices d’occupation
- Au sud des Planches / néolithique ? / Indices d’occupation

SAINT-CYPRIEN 
- Sainte-Marie-Madeleine / Verneuil / église / Bas Moyen Âge  ?
- Verneuil / commanderie / Moyen Âge 
- Saint-Cyprien / église / Moyen Âge  classique - Époque moderne - Époque contemporaine
- Janzieux / Gallo-romain / indices d'occupation
- Pierrefolle / Gallo-romain / indices d'occupation
- Face au cimetière / Gallo-romain / indices d'occupation

SAINT-GEORGES-EN-COUZAN 
- A l'Ouest de St-Georges-en-Couzan / Chiche / Gallo-romain /  indices d'occupation
- La Chiche  / enceinte / Époque indéterminée
- La Chiche / Gallo-romain /  indices d'occupation
- Manteau et Fontaine de St Martin / Chavanettes / Néolithique moyen / indices d'occupation
- château fort / Moyen-âge
- Église St Georges / église / Bas moyen-âge
- Chez Gerbe  / Néolithique / indices d'occupation

SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE
- Au Nord-Ouest de la Roche / Gallo-romain / indices d’occupation
- Église paroissiale St Georges / Au bourg / Moyen-âge classique
- Sainte Marie-Madeleine / Monsupt / église / Bas moyen-âge
- Monsupt / voie / Gallo-romain
- Montsupt / château fort / Moyen-âge classique
- Au sommet de la butte de Montsupt / Gallo-romain ? / indices d’occupation
- Mont Claret /  temple ? / Gallo-romain
- Voie Bolène / Les Peyrons / voie ? / Gallo-romain ?
- La Varenne / Haut-empire ? /  indices d’occupation
- Grandes Terres / Haut-empire ? / indices d’occupation
- Perrières - La Loge / Haut-empire ? /  indices d’occupation
- Les Clos / Gallo-romain /  indices d’occupation
- Les Perrières / Gallo-romain / indices d’occupation



- La Moune / Gallo-romain /  indices d’occupation
- Terland 1 / Terland / Néolithique /  indices d’occupation
- Terland 2 / Terland / Haut-empire ? / indices d’occupation
- Moulin à vent / Cote Rotie / moulin à vent / Époque contemporaine
- Les Nizays / ferme / Époque moderne

SAINT-JUST-EN-BAS
- Le Mont / Gallo-romain / indices d’occupation
- Volzey / Gallo-romain / indices d’occupation
- La Colonge / Moyen-âge classique / souterrain
- La Colonge / habitat / Moyen-âge classique
- Église paroissiale St Just / église / Moyen-âge classique - Bas moyen-âge

SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
- Le jardin derrière la maison de M. Brochut / la Méarie / Gallo-romain / indices d’occupation
- La Mure / Époque indéterminée / fossé
-  Au Sud-Ouest d'Avernay / Avernay / habitat ? / Gallo-romain
- Saint-André / dans un mur de l'église / Gallo-romain / cippe
- Sous la chapelle St Jean / Bas-empire / bâtiment
- Rue Simiane de Montchal et rue d'Occiacum / aménagement du terrain / Bas moyen-âge
- Dans la Loire, entre St Just et St Rambert / pont / pilori / Gallo-romain
- Le jardin du prieuré, au-dessous du musée / Saint-Rambert-sur-Loire / Gallo-romain ? / bâtiment
- Le bourg de Saint-Rambert / Rue Simiane de Montchal / maison / Moyen-âge
- Porte dite "de Franchise" / Bas moyen-âge / porte
- Le bourg / enceinte urbaine / Moyen-âge classique - Bas moyen-âge
- Prieuré Saint-André-Saint-Rambert / le bourg / enceinte / Moyen-âge classique - Bas moyen-âge
- Ancienne Église St Just / Urieux / Moyen-âge classique
- Château de Grangent / Grangent / château fort / Moyen-âge classique
- Notre-Dame de Grangent / Sous le château d'Essalois / église / Moyen-âge classique
- La Baraillere / maison forte / Bas moyen-âge ?
- Puy Blanc / Gallo-romain / indices d’occupation
- Les Grandes Cotes / Gallo-romain / indices d’occupation
- Saint-Côme / villa / Gallo-romain
- Château Beauvoir / Au bourg / habitat / Bas moyen-âge
- Au bourg / hôpital / Moyen-âge ?
- Porte de Poyet (nord) / Rue Simiane de Montchat-Boulevard du Poyet / Bas moyen-âge / porte
- Au bourg / Au nord de l'enceinte prieurale / eau et hydraulique / Moyen-âge ?
- Frecon vieux / Gallo-romain / indices d’occupation
- Grange neuve / voie / Époque indéterminée
- Rue Colombert / Porte de Boucheries (ouest) / Bas moyen-âge / porte
- Porte de la Chana / Rue de 1562 / Moyen-âge / porte
- Place de la Libération / Porte du Bost (sud) / Bas moyen-âge / porte
- Pre Salvaud / Gallo-romain / indices d’occupation
- La Gerle / Gallo-romain / indices d’occupation
- Saint-Come-la-Lande / Gallo-romain / indices d’occupation
- Les Varennes / Gallo-romain ? / indices d’occupation
- La Peguette / Les Varennes / Gallo-romain ? / indices d’occupation
- la Mure / Gallo-romain - Moyen-âge ? / indices d’occupation
- La Pra-chez Vieux / Second Age du fer ? / indices d’occupation
- Grange-Neuve / Gallo-romain / indices d’occupation
- Grange-Neuve / Gallo-romain / indices d’occupation
- Les Grandes Cotes / Époque indéterminée / puits
- Prieuré Saint-André-Saint-Rambert / le bourg / Moyen-âge classique - Bas moyen-âge
- Les Plaines / Gallo-romain / indices d’occupation
- Frecon Vieux / Gallo-romain ? / indices d’occupation



- Les Chaumes / Gallo-romain / indices d’occupation
- Les Chaumes / Gallo-romain / indices d’occupation
- La Croix des Rameaux / Le Vieux St-Just / Époque moderne ? / croix
- Fraisse-le-plat / Moyen-âge ? / indices d’occupation
- Le Plat / Gallo-romain / indices d’occupation
- Les Rivieres / Second Age du fer / indices d’occupation
- Violletière / Gallo-romain / indices d’occupation
- Les Grandes Terres / Gallo-romain / indices d’occupation
- Maison du Forez / Rue Chapelle / habitat / Moyen-âge
- L'Hopital Vieux / Le bourg de St-Rambert / habitat / Moyen-âge
- 18,20,22 rue B.Robelin, 2 rue Porte de la Franchise / maison / Bas moyen-âge - Époque 
moderne
- Grand place / Place de la République / Époque indéterminée
- 4,6,8 rue Gonyn / bourg de Saint-Rambert / maison / Moyen-âge classique
- ZNA du Bois de la Dame / le Bois de la Dame / parcellaire / Gallo-romain
- Maison bourgeoise / 29 rue de la Loire / maison / Bas moyen-âge - Époque contemporaine
- Le bourg de Saint-Rambert / Rue Simiane de Montchal / cimetière / Moyen-âge
- Notre-Dame de Grangent / Sous le château d'Essalois / enceinte / Époque moderne
- Urieux / Age du fer ? / indices d’occupation
- Chateau Beauvoir / Au bourg /  habitat / Époque moderne
- La Pra-chez Vieux / Gallo-romain / indices d’occupation
- Les Chaumes / Moyen-âge ? / indices d’occupation
- Les Rivières / Gallo-romain / indices d’occupation
- 4,6,8 rue Gonyn / bourg de Saint-Rambert / maison / Bas moyen-âge
- 4,6,8 rue Gonyn / bourg de Saint-Rambert / production métallurgique / Bas moyen-âge
- 4,6,8 rue Gonyn / bourg de Saint-Rambert / Bas moyen-âge / scories
- 4,6,8 rue Gonyn / bourg de Saint-Rambert / forge / Bas moyen-âge
- 4,6,8 rue Gonyn / bourg de Saint-Rambert / maison / Époque moderne
- 4,6,8 rue Gonyn / bourg de Saint-Rambert / maison / Époque moderne
- Le Ton / La Cote-Les Maraichers-Cerizieux / Haut-empire / indices d’occupation
- Le Ton / La Cote-Les Maraichers-Cerizieux / habitat / Bas-empire
- 29 Rue de la Loire / 29 Rue de la Loire / aménagement du terrain / Époque moderne
- Église Prieurale Saint-André / Moyen-âge classique - Bas moyen-âge
- Chapelle St Jean-Dans la ville / sous la chapelle St Jean / Bas-empire / bâtiment
- Dans la ville, sous la chapelle St Jean / funéraire / Moyen-âge classique
- Rue de Simiane de Montchal et rue d'Occiacum / bief de dérivation / Moyen-âge - Période 
récente ?
- Rue de Simiane de Montchal et d'Occiacum / aménagement du terrain / Moyen-âge classique
- Ancienne église dite chapelle St.-Come / 14 chemin des Vernes / église / cimetière / Moyen-âge 
classique - Époque moderne
- Dans la Loire, entre St Just et St Rambert / pont / Bas moyen-âge
- Église Saint-Jean-Baptiste / Au bourg / Haut moyen-âge - Moyen-âge classique
- Les Muats / voie / Gallo-romain ?
- Frécon Vieux / Age du bronze - Gallo-romain ? / aménagement indéterminé, fossé
- Les Muats - Asnière / gué ? / Époque indéterminée
- Urieux / habitat ? / Second Age du fer ?
- Urieux / occupation ? / Gallo-romain ?
- Urieux / habitat ? / Age du bronze - Age du fer

SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ
- L'Etang / Époque indéterminée / fossé
- Suc de la Violette / campement / Néolithique moyen
- Suc de la Violette / Age du fer ? / indices d’occupation
- le Batet - Au Sud-Ouest de Rachassel / indices d’occupation / Bas-empire
- Le pont de Verrines / Verrines / Gallo-romain / indices d’occupation
- L'Hospitalet / Néolithique / indices d’occupation



- Le bourg / bourg, espace fortifié / Moyen-âge
- Enceinte urbaine / Bas moyen-âge
- Manoir du Colombier / Le Colombier / maison / Bas moyen-âge
- Église paroissiale St Marcellin / église / Haut moyen-âge
- Ancienne église dite chapelle Ste Catherine / cimetière / église / Moyen-âge classique
- Léproserie / A coté de l'église Ste Catherine / hôpital / Bas moyen-âge ?
- Maison du crédit agricole / Le bourg / maison / Moyen-âge
- Frelon Neuf-Frelon Vieux / Gallo-romain / indices d’occupation
- Ancien bourg castral / Au bourg / bourg castral / Moyen-âge classique
- Au nord de l'église paroissiale / maison / Bas moyen-âge
- ZAC des Plaines / Époque indéterminée / trou de poteau
- Les Serennes / Gallo-romain / indices d’occupation
- Aux Anes / Gallo-romain / indices d’occupation
- Les Garets / Gallo-romain / indices d’occupation
- Mont Haut / Gallo-romain / indices d’occupation
- Les Plantées / Gallo-romain / indices d’occupation
- L'Ozon / Gallo-romain / indices d’occupation
- Les Farges / Gallo-romain / indices d’occupation
- Au Pont / Gallo-romain / indices d’occupation
- Les Garets / habitat / République - Haut-empire
- Chemin Rouge ( Cusset ) / Gallo-romain / indices d’occupation
- Les Garets / Gallo-romain / indices d’occupation
- Batailloux / La Maison Blanche / Gallo-romain /  indices d’occupation
- Le Batet / Gallo-romain / indices d’occupation
- Les Bleuses /  Gallo-romain / indices d’occupation
- Aboën / maison forte / Moyen-âge
- La Lande / habitat / Moyen-âge
- Rue Porte Gaillard / Au Bourg /  maison / Époque moderne
- Rue du Fond du Sac / Au Bourg / enceinte / maison / Moyen-âge classique
- Rue de l'Église / Le Bourg /  maison / Bas moyen-âge
- Place Sainte Catherine / Le Bourg / maison / Bas moyen-âge
- Avenue de la Libération / Le Bourg / maison / Bas moyen-âge
- le bourg - rue de l'église / maison / Bas moyen-âge
- Rue de l'Église / Au Bourg / maison / Bas moyen-âge
- Le Bourg / maison / Bas moyen-âge
- Rue de l'abbé Levet / le bourg / maison / Moyen-âge
- Le bourg-Rue Valentine / Bas moyen-âge / Éléments de décoration
- Place des Terreaux / le bourg / Bas moyen-âge / éléments de décoration
- Maison Bonnefoi / Avenue de la Libération - le bourg / maison / Bas moyen-âge
- Rue de la Marque / Bas moyen-âge / statue
- Le bourg, rue de la Marque / Moyen-âge / statue
- Le bourg / maison / Moyen-âge classique
- Batailloux / château non fortifié / Époque moderne - Époque contemporaine
- Moulin Rocher / au bourg /  moulin / Moyen-âge
- Tour / château fort / Moyen-âge
- Maison Chatelard / Rive de la gare-au bourg /  habitat / Moyen-âge ?
- Le Pont du Diable / Verrines / chemin / pont / Moyen-âge
- La Cure / Au Bourg /  habitat / Moyen-âge
- Rue Valentine / maison / Bas moyen-âge
- Rue de la Libération / maison / Bas moyen-âge ?
- Église paroissiale St Marcellin / Moyen-âge classique
- Les Garets / Gallo-romain ?
- Au bourg / maison / Bas moyen-âge
- Ilot nord est de l'église / au bourg / maison / Moyen-âge classique
- Ilot nord est de l'église / au bourg / maison / Bas moyen-âge
- Au bourg / maison / Bas moyen-âge
- Les garets / voie / Gallo-romain ?



- Moulin Rocher / au bourg / moulin / Moyen-âge
- La Cure / Au Bourg / enceinte / château fort / Moyen-âge classique
- La Cure / Au Bourg / habitat / Époque moderne
- Manoir du Colombier / Le Colombier / manoir / Époque moderne
- Déviation R.D. 498 / aménagement de berge / Époque indéterminée
- Bâtet / Époque indéterminée / enclos
- Garet / Gallo-romain ? / système d'enclos , fossés (réseau de)
- Garet / Gallo-romain ? / enclos, fossé
- Rue Valentine / Moyen-âge / porte

SAINT-PAUL-D'UZORE 
- La Brûlée -N-O des Churées / Gallo-romain / mur
- La Cave / Époque indéterminée / bâtiment, cour
- Sous l'église / Le bourg / terrasse / thermes ? / Gallo-romain
- Les Bichets -Au Nord de Bellevue / Gallo-romain / indices d'occupation
- Etangs du Roi / étang / Moyen-âge classique
- Château de la Pierre / maison forte / Moyen-âge ?
- La Cave 1 / Gallo-romain / indices d'occupation
- La Cave 2 / Gallo-romain / indices d'occupation
- Église paroissiale St Paul / Le bourg / enclos funéraire / Moyen-âge classique
- Église paroissiale St Paul / Le bourg / Moyen-âge classique - Époque moderne  
- La Cave / Second Age du fer ? / indices d'occupation
- Agglomération secondaire / Les Bachets / Haut-empire
- Lotissement RD5 / Le Bourg / drain / Gallo-romain ?
- Lotissement RD5 / Le Bourg / Second Age du fer ? / trou de poteau
- Lotissement Allée des Charmilles / Le Bourg / drain / Haut-empire
- Ouest de Bellevue / Moyen-âge ? / borne
- Nord-ouest de Bellevue / Gallo-romain / amas
- La Cave / Gallo-romain ? / bâtiment
- Les Maisonnettes / Gallo-romain / bâtiment
- Côte d'Or / Gallo-romain /  indices d'occupation
- Le Georges / A l'ouest des Ronzières / Gallo-romain - Moyen-âge / mur
- Le Parc / Au nord des Bornes / enceinte ? / Gallo-romain
- Les Maisonnettes/Les Bichets / Gallo-romain / indices d'occupation
- Les Peynots / habitat ? / Gallo-romain
- Église Notre-Dame de Lorette, dite chapelle et ermitage Saint-Roch / Mont d'Uzore / Époque 
moderne

SAINT-ROMAIN-LE-PUY
- Chemin de St.Thomas-la-Garde à Précieux / habitat groupé / Haut-empire
- La Bolène / voie / Gallo-romain
- Places (les)-Au Nord-Ouest de St-Romain-le-Puy / Gallo-romain / indices d'occupation
- la Bruyère -Dans le bois Ribaud, au Sud de la Bruyère / Gallo-romain / indices d'occupation
- la Bruyère -Dans le bois, au Sud du château / villa / Bas-empire
- Dans le Bourg-Sur la place / Gallo-romain / stèle
- A l'Ouest du château de la Bruyère / Gallo-romain / indices d'occupation
- Au Sud-Est du château / la Bruyère / Gallo-romain / indices d'occupation
- Chézieu / Second Age du fer /indices d'occupation
- Dans le Bourg- Sur la butte/ Gallo-romain /indices d'occupation
- Lheurt / Gallo-romain / bâtiment
- Château-bourg castral / château fort / Moyen-âge classique
- Château-bourg castral / espace fortifié / bourg / Bas moyen-âge
- Prieuré - Au sommet du pic / Moyen-âge
- Au sommet du pic / château fort / Moyen-âge
- Les Tourettes / habitat / Bas moyen-âge



- Le château / La Bruyère / habitat / Gallo-romain
- Ancienne église paroissiale St Pierre / Le Pic, sur le flanc sud / Moyen-âge classique
- Église paroissiale St Martin / Le bourg / Moyen-âge classique - Époque contemporaine
- La Source / Gallo-romain / indices d'occupation
-Terland / Gallo-romain ? / indices d'occupation
- La Cote et Cora-Chézieu / habitat / Gallo-romain
- Chézieu /Les Franches Cuilleres / Gallo-romain /indices d'occupation
- Agripax-Solovert / Chézieu / Age du bronze / fossé
- Chezieux / Époque indéterminée /indices d'occupation
- Les Tourettes / maison forte / Bas moyen-âge
- Le château / La Bruyere / maison forte / Bas moyen-âge 
- Agripax-Solovert / Chézieu / Second Age du fer /  fossé
- Agripax-Solovert / Chézieu / Haut-empire /  bâtiment
- Chézieu / voie / Gallo-romain
- Chézieu / Gallo-romain / puits
- Chézieu / habitat / Gallo-romain
- Église prieurale St Romain /  funéraire / Gallo-romain
- Église prieurale St Romain / Gallo-romain / dépotoir
- Église prieurale St Romain / coffre funéraire / Haut moyen-âge ?
- Église prieurale St Romain / Haut moyen-âge - Moyen-âge classique - Bas moyen-âge - Époque 
moderne
- Chézieu / Les Franches Cuillères / habitat / Age du bronze final
- Chézieu / Les Grandes Cuillères / ferme / organisation du territoire / Second Age du fer
- Chézieu / Les Franches Cuillères / chemin / parcellaire / Haut-empire
- Chézieu / Les Franches Cuillères / exploitation agricole / habitat / Bas-empire
- Chézieu / Les Franches Cuillères / Néolithique / indices d'occupation
- Chézieu / atelier de potier / Gallo-romain
- Voie Bolène / près de Chézieu / voie / Gallo-romain ?
- Près de Chézieu / habitat groupé ? / Gallo-romain ?
- Extension de la ZA de Chézieu / habitat / Haut-empire
- Ferland / Paléolithique moyen / indices d'occupation
- Les Cornilles / les Salles basses / République ? / indices d'occupation
- Côte des Tourettes / Côte des Tourettes / Gallo-romain / indices d'occupation
- Monclaret / la Chana / Gallo-romain / indices d'occupation
- La Bruyère 1 / la Bruyère / Gallo-romain / indices d'occupation
- La Bruyère 2 et 3 / la Bruyère / Gallo-romain /indices d'occupation
- La Source / la Source / Gallo-romain / indices d'occupation
- Terland / Néolithique / indices d'occupation
- Le Petit Terland / Terland / exploitation agricole ? / Gallo-romain
- Le Bost / Gallo-romain / indices d'occupation
- L'Etang / Age du bronze - Gallo-romain ? / indices d'occupation
- Le Grang Terland / Terland / Age du bronze - Gallo-romain ? /indices d'occupation
- Les Chambons de la Curraize / Époque indéterminée / mur
- Chézieu / Gallo-romain / bâtiment
- Les Gisons Est / Époque indéterminée / aménagement indéterminé, fossé
- ZAC de Chézieu / occupation / Second Age du fer
- ZAC de Chézieu / chemin / Époque moderne
- Agglomération secondaire / Chézieu / agglomération secondaire / Haut-empire

SAINT-THOMAS-LA-GARDE
- Église Saint-Thomas / Le bourg / Moyen-âge - Période récente
- Le Château / La Garde / maison forte / Moyen-âge classique
- Lolantere / Gallo-romain / Indice d'occupation
- Lolantère / voie / Gallo-romain
- Lolantère / parcellaire / Gallo-romain ?
- Prieuré Saint-Thomas / Bourg / Moyen-âge - Période récente



- Le Château / La Garde / château fort / Bas moyen-âge
- Agglomération secondaire / Chézieu / Haut-empire
- Au sud-est de Les Alliés / atelier métallurgique ? / Gallo-romain ?
- Près de Clos maillon / Gallo-romain ? / enclos, bâtiment
- Les Brosses / Gallo-romain / indices d'occupation
- Voie Bolène / Au Moulin / voie / Gallo-romain ?

SAUVAIN
- Le bourg / espace fortifié / bourg / Porte / Bas Moyen Âge 
- Église Notre Dame / Le bourg / Moyen Âge  classique - Époque moderne
- « Château de M. Lépine » / Maison forte / Le bourg / Époque moderne ?
- « Rocher Porchat » / Gorges Chioloup / Abri sous roche / Époque indéterminée
- Chorsin / habitat ? / ermitage ? / Moyen Âge  – Époque moderne ?
- Abri des Grands Chars / Les Grands Chars / Abri sous roche /habitat pastoral ? / Age du bronze 
final - Époque contemporaine
- Ensemble 1 / Gourd des Aillières / habitat groupé / habitat pastoral / Époque indéterminée
- Ensemble 2 / Gourd des Aillières Nord / habitat groupé / habitat pastoral / Époque moderne
- Ensemble 5 / Gourd des Aillières Nord / habitat groupé / habitat pastoral / Époque moderne
- Ensemble 97 / Gourd des Aillières Nord / habitat groupé / habitat pastoral / Époque indéterminée
- Ensemble 7 / Gros fumé / habitat groupé / habitat pastoral / Époque indéterminée
- Gros fumé / drain ? / niveau d'occupation / Haut -Empire
- Ensembles 3 et 4 / vers Pierre Courpière / habitat groupé / habitat pastoral / Époque 
indéterminée
- Ensemble 13 / Pierre Courpière / habitat groupé / habitat pastoral / Époque indéterminée
- Ensembles 98 et 99 / Pierre Courpière / habitat groupé / habitat pastoral / Époque indéterminée
- Ensemble 12 / Chassirat / habitat groupé / habitat pastoral / Époque indéterminée
- Ensemble 24 / Bois des Aules / habitat groupé / habitat pastoral / Époque indéterminée
- Ensemble 14 /Jasseries de Renat / habitat groupé / habitat pastoral / Époque indéterminée
- Ensembles 8 à 11/ Molinvé / habitat groupé / habitat pastoral / Époque indéterminée
- Ensemble 6 / Colleigne Est / habitat groupé / habitat pastoral / Époque moderne
- Ensemble 16 / Vieux Colleigne / habitat groupé / habitat pastoral / Époque indéterminée
- Jasseries de Colleigne / Drain ? / Gallo-romain / Indices d’occupation
- Jasseries de Colleigne / Néolithique / Indices d'occupation
- Sous le replat de l'oratoire / Colleigne / Époque indéterminée / Indice d'occupation
- Château fort de Montherboux / la Brosse ? / Moyen Âge 
- Mervillon / Le Mas / emplacement de l'ancien bourg de Sauvain ? / Moyen Âge 
- Vallon de Subertha / Moulins / Époque moderne ?

 SAVIGNEUX
- La Bolène / voie / Gallo-romain
- Bicetre / Bas-empire / bâtiment
- Croix Ste.-Agathe / Bel Air / cimetière / Moyen Âge 
- Chantegrelet / nécropole / Gallo-romain
- Bullieu - A 150m environ du château / Gallo-romain / bâtiment
- Vergnon / Gallo-romain / Indice d'occupation
- Forys / maison forte / Moyen Âge  classique
- Prieuré Sainte-Croix / L'abbaye / habitat / Moyen Âge  classique - Époque moderne
- Merlieu / maison forte / Moyen Âge  classique
- Montrouge / maison forte / Bas Moyen Âge 
- Bel Air / Gallo-romain / Indice d'occupation
- Vaure / maison forte / Bas Moyen Âge  ?
- Au nord-ouest de l'ancien prieuré / habitat / Haut-empire - Haut Moyen Âge  ?
- Prieuré Sainte-Croix / Allée du Bicêtre / prieuré / Moyen Âge  - Période récente
- Merlieux / maison forte / Époque moderne
- Prieuré Sainte-Croix / L'abbaye / Gallo-romain



- Bel Air / Moyen Âge  ? / Indice d'occupation
- Chantegrelet - Au nord-est de l'étang de Savigneux / atelier de potier ? / Gallo-romain
- Chantegrelet - Au nord-est de l'étang de Savigneux / Époque indéterminée / Indice d'occupation
- Forys /  habitat / Époque moderne
- Église Sainte-Croix / L'abbaye / Moyen Âge  - Période récente
- Allée du Bicêtre / cimetière / Haut Moyen Âge  - Époque moderne
- Les Colombons / habitat ? / Gallo-romain
- Entre la Sauvade et la Glacière / Merlieux / Paléolithique - Néolithique ? / Indice d'occupation

SURY-LE-COMTAL /
- Saint-Etienne /Le bourg / Dans la chapelle du cimetière / Gallo-romain / mur
- Ancienne église dite chapelle Saint-Etienne (Vorzey) / Cimetière / Moyen Âge classique - Époque
contemporaine
- ZAC des Plaines / drain / parcellaire ? / Second Age du fer
- Château de Sury / château fort / Moyen Âge classique - Époque contemporaine
- Église / prieuré / Moyen Âge
- Amancieux / hôpital / Moyen Âge
- Aubigny / maison forte / Moyen Âge - Période récente
- Aubigny / Age du bronze - Age du fer / Indice d'occupation
- Fontalun / Gallo-romain /Indices d'occupation
- Les Collerets / Gallo-romain ? / Indices d'occupation
- Amancieux / Gallo-romain ? /Indices d'occupation
- Aubigny / dépôt monétaire / Gallo-romain ?
- Notre-Dame la Mercy / hôpital / Moyen Âge
- Enceinte castrale / bourg castral / Moyen Âge classique
- Le bourg / maisons / Moyen Âge
- rue de la Grenette / au bourg / maison / Bas Moyen Âge
- rue Laforest / au bourg / maison / Bas Moyen Âge
- rue E Raymond / au bourg / maisons / Moyen Âge
- Place Giraudier / au bourg / maison / Moyen Âge
- Colombard / Époque indéterminée / Indices d'occupation
- La Calendre / Époque indéterminée / Indices d'occupation
- Aubigny / Gallo-romain / Indices d'occupation
- rue Emile Reymond / au bourg / enceinte urbaine / Moyen Âge classique - Bas Moyen Âge
- Le bourg / Rues Gambetta - Rue Sainte-Catherine / maison / Bas Moyen Âge
- ZAC des Plaines / Premier Age du fer / puits
- ZAC des Plaines / République ? / puits
- Première enceinte / enceinte / Moyen Âge classique
- Tour-porte du cloître / Moyen Âge classique - Époque moderne / porte
- 4 place de l'église / caniveau / Bas Moyen Âge
- 4 place de l'église / maison / Bas Moyen Âge - Époque moderne
- Déviation de Bonson et Sury-le-Comtal  / Mur / Niveau d'occupation / Moyen Âge

UNIAS
- Au nord-est d'Unias / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Les Balmes / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Les Gargottes / Second Age du fer / Indice d'occupation
- Les Gargottes / villa / Haut-empire
- Les Gargottes / voie / Époque indéterminée
- Les Grands Champs / Néolithique moyen / Indice d'occupation 
- Les Grands Champs / Age du fer - Gallo-romain / aménagement indéterminé, fossés (réseau de)
- Le Fraisse / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Le Bourg / cimetière / église / Moyen Âge
- Grange Neuve / Gallo-romain / Indices d'occupation



VEAUCHETTE
-  Malépine / pont / Moyen Âge ?
- Les Bergettes / Néolithique moyen / Indices d'occupation
- Le Noyer / Gallo-romain / enclos
- Grange Neuve / Gallo-romain / Indices d'occupation
- La Loire / Second Age du fer - Haut-empire / bâtiment
- La Chaussée / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Le Goussat / Gallo-romain / Indices d'occupation
- Le Goussat / Age du fer / incinération
- Le Goussat / Gallo-romain ? / enclos
- Brune / Néolithique final - Age du bronze ancien ? / Indices d'occupation
- Ronchon / Gallo-romain ? / fosse

VERRIERES-EN-FOREZ
- Le Mas - Au nord de Verrières en Forez / Haut-empire / indices d'occupation
- Le Soleillant - Au pied d'une colline dominant Verrières / maison forte / Bas Moyen Âge
- Beauvoir / château fort / Bas Moyen Âge
- Église / le bourg / Moyen Âge  classique - Époque moderne

A noter que ces informations ne représentent que l’état actuel des connaissances : d’autres sites enfouis,
donc invisibles, demeurent vraisemblablement inconnus.

• Zones de présomption de prescriptions archéologiques

Dans la communauté d’agglomération Loire Forez, les communes de Montbrison, Saint-Marcellin-en-
forez, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Romain-Le-Puy et Sury-Le-Comtal sont concernées par un arrêté
préfectoral de zones de présomption de prescriptions archéologiques sur les projets d’aménagement ou
de construction. Ceux-ci sont joints à ce porter à connaissance afin d’être annexés au PLUi pour faciliter
l’information des citoyens.
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DDT DE LA LOIRE 

SERVICE AMENAGEMENT ET PLANIFICATION - 

POLE PLANIFICATION 

2 AVENUE GRUNER - CS 90509 

42007 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 1 

 

Affaire suivie par : DARMEDRU Flora 

  

NOS RÉF. U2021-000137 S1 

INTERLOCUTEUR Cathy De Marinis  04 78 65 59 37 

OBJET Avis sur le projet de PLUi arrêté du territoire de la communauté d'agglomération  

Loire Forez agglomération (LFa) : 45 communes 

 

Lyon, le 30 mars 2021 

 

Madame, 

 

 

Nous accusons réception de votre courrier en date du 04/02/2021 relatif à l’arrêt du PLUi de la communauté 

d'agglomération Loire Forez agglomération. 

 

Le territoire de ce PLUi est impacté par des ouvrages de transport de gaz naturel haute pression appartenant à 

GRTgaz et notamment les communes Chalain-d'Uzore, Chalain-Le-Comtal, Champdieu, Grézieux-Le-Fromental, 

L'Hôpital-Le-Grand, Montbrison, Mornand-En-Forez, Précieux, Saint-Cyprien, Saint-Paul-d'Uzore, Saint-Romain-

Le-Puy, Savigneux et Sury-Le-Comtal 

 

Le transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation est indispensable à 

l’approvisionnement énergétique de notre pays et à son développement économique. Il est reconnu comme le 

mode de transport le plus sûr et de moindre impact pour l’environnement. Il nécessite toutefois des précautions 

particulières en matière d’urbanisme afin de limiter l’exposition des riverains aux risques résiduels occasionnés 

par les canalisations. 

 

Au travers des textes réglementaires, des dispositions visant à garantir l’exploitation et la sécurité des ouvrages 

de transport de gaz naturel et à maitriser l’urbanisation à proximité de ces mêmes ouvrages existent et doivent 

être pris en compte dans les réflexions et documents d’urbanisme. 

 

En effet, c'est à l'occasion de l'évolution des documents d'urbanisme, que doivent être intégrés les éléments relatifs 

à nos ouvrages de manière à concilier les enjeux de densification urbaine et de sécurité pour les personnes et les 

biens (articles L.101-2, L.151-43 et L.152-7 du Code de l’Urbanisme). Cette intégration doit intervenir à plusieurs 

niveaux dans le PLUi. 

 

A la lecture des documents transmis, la réglementation associée à la présence des ouvrages de transport de gaz 

naturel est partiellement prise en compte dans le PLUi.  

Nous avons quelques remarques dont vous voudrez bien tenir compte : 
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✓ Rapport de Présentation : 

Tome 2 : Pages 173 et 180 / Tome 3 : Page 54 / Tome 4 : Page 19 / Tome 5 : Pages 182, 190 et 192 : il 

est bien indiqué dans les risques technologiques que le territoire est impacté par le risque de transport de 

matières dangereuses dont des gazoducs. Toutefois, il n’est pas fait mention de la liste des 

ouvrages GRTgaz et de leurs Servitudes d’Utilité Publique (SUP) (SUP d’implantation et de passage I3 et 

SUP relatives à la maîtrise de l’urbanisation I1). 

Vous retrouverez ces éléments dans la fiche de présentation, dans la fiche d’information sur les SUP 

d’implantation et de passage (I3) et dans la fiche d’information sur les SUP relatives à la maîtrise de 

l’urbanisation (I1). 

 

✓ Règlement :  

La présence des ouvrages GRTgaz doit être signalée dans les dispositions générales et/ou dans chaque 

zone concernée (notamment les zones U2, U3, Ue6, Ue7, Uh1, Uh2, UL, A, Ap, AUe8, N et Nco) en 

précisant : 

• Les interdictions et règles d’implantation associées à la servitude d’implantation et de passage I3 des 

canalisations (zone non aedificandi et non sylvandi). 

• Les interdictions et règles d’implantations associées aux servitudes d’utilité publique relatives à la 

maitrise de l’urbanisation I1 et de détailler les modalités de l’analyse de compatibilité. 

• L’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme 

opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées de 

nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. – I issu du code de l’environnement, créé par le décret n° 2017-1557 

du 10 novembre 2017). 

• La règlementation anti-endommagement en rappelant le site internet du Guichet Unique des réseaux 

pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux 

(DICT). 

Pour plus de détails concernant ces éléments, merci de vous référer aux fiches jointes actualisées. 

 

Plus particulièrement, pour permettre une bonne exploitation du réseau GRTgaz, il est souhaitable de faire 

apparaître, en tête du règlement des zones du PLU, la mention suivante : 

« Sont admis, dans l’ensemble des zones définies ci-après sauf mention contraire, les canalisations 

(conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages 

techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et 

exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la 

sécurité. » 

De plus, dans chaque zone traversée par un ouvrage GRTgaz, il est nécessaire que soient autorisés à la 

construction les équipements d'intérêt collectif et de service public. 

 

Comme l’indique la Note Technique du 7 janvier 2016 du Ministère de l’écologie, du développement durable 

et de l’énergie « il relève de la seule responsabilité des maires ou collectivités en charge de l’élaboration 

des documents d’urbanisme de fixer, le cas échéant, des contraintes d’urbanisme pour d’autres catégories 

de constructions que les ERP et IGH ». 

 

Il appartient à l’autorité délivrant l’autorisation, en lien avec le pétitionnaire et le service instructeur, d’établir 

si un projet justifie des restrictions de construction ou d’installation aux regards du risque, en application 

de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme. 

 

✓ Document graphique du règlement – Plan de zonage :  

Les SUP relatives à la maîtrise de l’urbanisation de tous les ouvrages GRTgaz (SUP1, qui englobe la SUP 

d’implantation et de passage) doivent apparaître dans les documents graphiques du règlement des zones, 

en application de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme. Les risques technologiques induits par la 

présence d’un ouvrage de transport de gaz sont à prendre en compte notamment pour la construction et 

l’ouverture d’ERP de plus de 100 personnes et d’IGH.  
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✓ Changement de destination des zones :  

Les changements de destination devront être conformes aux spécifications des canalisations et 

installations annexes de transport de gaz et de leurs SUP.  

Il convient d’éviter la création de zone urbaine (U) ou zone à urbaniser (AU) dans les SUP des ouvrages 

GRTgaz et la densification des zones déjà ouvertes à l’urbanisation. 

 

✓ Orientations d’Aménagement et de Programmation :  

L’attention doit être attirée sur les risques potentiels que présentent les ouvrages et inciter à la vigilance en 

matière de maîtrise de l’urbanisation dans les zones d’effets. Les projets de rénovation, de développement 

urbain et autres orientations d’aménagements doivent être cohérents avec cette préoccupation et si 

possible privilégier des zones non impactées par nos ouvrages.  

 

L’OAP sectorielle économie « Zone artisanale Forges de la becque » sur la commune de SAINT-CYPRIEN 

est impactée, en partie, par la SUP 1 relative à la maitrise de l’urbanisation associées à notre ouvrage 

« ECULLIEUX- L'HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS » DN250.  

 

L’OAP sectorielle économie « Secteur Croix Meyssant » sur la commune de SAVIGNEUX est traversée 

par la canalisation « Alimentation MONTBRISON DP » de DN100 à 67,7 bar. 

 

En fonction des tracés retenus, des OAP aménagement cyclable peuvent également être impactées par 

les servitudes de nos ouvrages. 

 

Des incompatibilités peuvent exister et un dispositif particulier peut être prescrit pour améliorer la sécurité.  

Il sera donc nécessaire de consulter GRTgaz dès l’émergence des projets.  

Nous vous rappelons que GRTgaz ne souhaite pas se prononcer de manière favorable à la réalisation de 

projets d’urbanisme dans les zones de dangers associées à ses ouvrages. Il conviendra d’éloigner autant 

que possible tout projet des ouvrages impactant le territoire de la communauté d'agglomération. 

 

✓ Espaces Boisées Classés, haies, éléments végétaux particuliers : 

La présence de nos canalisations et leur bande de servitude d’implantation ne sont pas compatibles avec 

un Espace Boisé Classé, haies ou éléments végétaux protégés. Pour mémoire, cette bande de servitude 

est une bande de libre passage. Cette bande est non-aedificandi et non-sylvandi. Dans cette bande, les 

constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d’arbres ou arbustes potentiellement de 

plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètres de profondeur 

sont interdites. 

 

✓ Plan des Servitudes d’Utilité Publique :  

La représentation de la servitude I1 (SUP 1) de tous les ouvrages doit être matérialisée pour intégrer les 

SUP relatives à la maîtrise de l’urbanisation. 

 

✓ Liste des Servitudes d’Utilité Publique :  

La liste des ouvrages est incomplète et le détail de la servitude I3 (SUP d’implantation et de passage) doit 

être rappelé en précisant la largeur de la zone non-aedificandi et non-sylvandi des canalisations. 

La servitude I1 (SUP relatives à la maîtrise de l’urbanisation) doit être ajoutée sur la liste des SUP en plus 

de la servitude I3 (SUP d’implantation et de passage) pour tenir compte de l’arrêté préfectoral du 

19/07/2016. 

Vous trouverez ci-après les fiches GRTgaz actualisées concernant les servitudes I3 et I1.  

 

L’adresse du service responsable des servitudes et des travaux est la suivante : 

GRTgaz - DO – PERM 

Equipe travaux tiers & urbanisme 

10 rue Pierre Semard 

CS 50329 

69363 LYON CEDEX 07 

Tél : 04 78 65 59 59. 
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Vous voudrez bien modifier notre adresse, notamment dans les documents dénommés « I3-canagaz-

DREAL », « I3-canagaz-GRTgaz » et « PLUiLFa_6Annexes_6.1_NoticeSUP_Projetarret ». 

 

Aussi, nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli des renseignements caractérisant nos ouvrages et 

précisant les dispositions qui s'y rattachent : 

• Une fiche de présentation des ouvrages impactant le territoire et les coordonnées de GRTgaz ; 

• Une fiche d’information sur les servitudes d’utilité publique d’implantation et de passage (I3) ; 

• Une fiche d’information sur les servitudes d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation (I1) ; 

• Une fiche de rappel de la réglementation anti-endommagement. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d'agréer, Madame, 

l'expression de nos salutations les meilleures. 

 

 

 

 

 

 

P.J. : 4 fiches 

 

 

 

 

 

Copie : Communauté d’agglomération Loire Forez agglomération 

 



 

SA au capital de 620 424 930 euros 

RCS Nanterre 440 117 620 

FICHE DE PRESENTATION DES OUVRAGES DE GRTGAZ  

IMPACTANT LE TERRITOIRE 

 

Le territoire de la communauté d’agglomération Loire Forez agglomération est impacté par plusieurs ouvrages de 

transport de gaz naturel haute pression, exploités par la société GRTgaz, dont les caractéristiques sont explicitées 

dans le tableau ci-dessous. 

Il s’agit de canalisations et d’installations annexes. 

 

I. COORDONNEES de GRTgaz 

Pour toute information ou demande relative à ces ouvrages ou pour l’application des différentes servitudes d’utilité 

publique associées, il sera nécessaire de se rapprocher du service : 

GRTgaz - DO – PERM 

Équipe travaux tiers & urbanisme 

10 rue Pierre Semard 

CS 50329 

69363 LYON CEDEX 07 

Tél : 04 78 65 59 59 

En cas d’urgence ou d’incident sur nos ouvrages, un Numéro VERT est disponible 24h/24 : 0800 24 61 02 

 

II. CANALISATIONS 

Canalisations traversant le territoire 

Ces ouvrages impactent le territoire à la fois pour les servitudes d’utilité publique d’implantation et de passage 

(voir fiche d’information sur les servitudes d’utilité publique d’implantation et de passage I3) et pour les servitudes 

d’utilité publique d’effets (voir fiche d’information sur les servitudes d’utilité publique relatives à la maîtrise de 

l’urbanisation I1). 

Nom Canalisation DN (-) PMS (bar) Commune 

ECULLIEUX- L'HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 200 40 CHALAIN-D’UZORE 

ECULLIEUX- L'HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 200 40 CHALAIN-LE-COMTAL 

Alimentation MONTBRISON DP 100 67.7 CHAMPDIEU 

ECULLIEUX- L'HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 200 40 GREZIEUX-LE-FROMENTAL 

ECULLIEUX- L'HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 200 40 L’HOPITAL-LE-GRAND 

Alimentation MONTBRISON DP 100 67.7 MONTBRISON 

FEURS- BALBIGNY 100 67.7 MORNAND-EN-FOREZ 

ECULLIEUX- L'HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 200 40 MORNAND-EN-FOREZ 

FEURS- BALBIGNY 200 67.7 MORNAND-EN-FOREZ 

ECULLIEUX- L'HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 100 67.7 PRECIEUX 

ECULLIEUX- L'HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 200 40 PRECIEUX 

ECULLIEUX- L'HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 200 40 PRECIEUX 
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Nom Canalisation DN (-) PMS (bar) Commune 

ALIM. ST CYPRIEN DP 80 40 SAINT-CYPRIEN 

ECULLIEUX- L'HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 200 40 SAINT-CYPRIEN 

ECULLIEUX- L'HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 250 67.7 SAINT-CYPRIEN 

FEURS- BALBIGNY 100 67.7 SAINT-PAUL-D’UZORE 

Alimentation MONTBRISON DP 100 67.7 SAINT-PAUL-D’UZORE 

ECULLIEUX- L'HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 200 40 SAINT-PAUL-D’UZORE 

FEURS- BALBIGNY 200 67.7 SAINT-PAUL-D’UZORE 

ECULLIEUX- L'HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 80 67.7 SAINT-ROMAIN-LE-PUY 

Alimentation ST-ROMAIN-LE-PUY DP 80 67.7 SAINT-ROMAIN-LE-PUY 

Alimentation ST-ROMAIN-LE-PUY DP 80 67.7 SAINT-ROMAIN-LE-PUY 

ECULLIEUX- L'HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 100 67.7 SAINT-ROMAIN-LE-PUY 

Alimentation MONTBRISON DP 100 67.7 SAVIGNEUX 

ECULLIEUX- L'HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 200 40 SAVIGNEUX 

ECULLIEUX- L'HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 200 40 SURY-LE-COMTAL 

DN : Diamètre nominal (sans unité) ; PMS : Pression Maximale en Service 

 

Canalisation hors service hors gaz traversant le territoire 

Ces ouvrages impactent le territoire uniquement pour les servitudes d’implantation et de passage (voir fiche 

d’information sur les servitudes d’utilité publique d’implantation et de passage I3). 

Nom Canalisation Hors Service Hors Gaz DN (-) PMS (bar) Commune 

Canalisation Hors Service Hors Gaz DN100 0 SAVIGNEUX 

Canalisation Hors Service Hors Gaz DN100 0 MONTBRISON 

DN : Diamètre nominal (sans unité) ; PMS : Pression Maximale en Service 

 

Canalisation ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière 

Cet ouvrage impacte le territoire uniquement pour les servitudes d’utilité publique d’effets (voir fiche d’information 
sur les servitudes d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation I1). 

Nom Canalisation DN (-) PMS (bar) Commune 

Alimentation MONTBRISON DP 100 67.7 SAVIGNEUX 

DN : Diamètre nominal (sans unité) ; PMS : Pression Maximale en Service 

 
 

III. INSTALLATIONS ANNEXES 

Afin de permettre un fonctionnement de ces ouvrages, dans les meilleures conditions technico-économiques et 

de sécurité, des installations annexes sont connectées à ces canalisations. Elles sont implantées sur des terrains 

propriétés de GRTgaz.  

Ces ouvrages impactent le territoire uniquement pour les servitudes d’utilité publique d’effets (voir fiche 
d’information sur les servitudes d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation I1). 
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Installations annexes situées sur le territoire : 

Nom Installation Annexe Commune 

MONTBRISON DP MONTBRISON 

PRECIEUX SECTIONNEMENT PRECIEUX 

SAINT-CYPRIEN COUP PDT DP SAINT-CYPRIEN 

SAINT-PAUL-D’UZORE SECT COUP SAINT-PAUL-D’UZORE 

SAINT-ROMAIN-LE-PUY CI VERALLIA 1.5 BAR ET 4 BAR SAINT-ROMAIN-LE-PUY 

SAINT-ROMAIN-LE-PUY SECT LES BARRAQUES SAINT-ROMAIN-LE-PUY 

SAINT-ROMAIN-LE-PUY DP SAINT-ROMAIN-LE-PUY 

SURY-LE-COMTAL SECT DP SURY-LE-COMTAL 

 

Installation annexe non située sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière : 

Nom Installation Annexe Commune 

MONTBRISON DP SAVIGNEUX 
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LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE D’IMPLANTATION ET DE PASSAGE 

SERVITUDE I3 

 

Les ouvrages indiqués dans la fiche de présentation ont été déclarés d’utilité publique. 

Des conventions de servitudes amiables sont signées à la pose des canalisations avec les propriétaires des 

parcelles traversées. 

Dans le cas général, est associée aux canalisations, une bande de servitude, libre passage (non constructible et 

non plantable) pouvant aller jusqu’à 20 mètres de largeur totale. 

Dans cette bande de terrain (zone non aedificandi et non sylvandi) aussi appelée « bande étroite » ou « bande de 

servitudes fortes », GRTgaz est autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques 

nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de 

délimitation et les ouvrages de moins d'un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder 

aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités 

pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires. 

Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d’arbres ou arbustes 

potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètre de 

profondeur sont interdites. De même, la pose de branchements en parallèle à nos canalisations dans la bande de 

servitude est interdite. 

Dans une bande appelée également « bande large » ou « bande de servitudes faibles », dans laquelle est incluse 

la bande étroite, GRTgaz est autorisé à accéder en tout temps au dit terrain notamment pour l'exécution des 

travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des 

canalisations. Cette bande peut aller jusqu’à 40 mètres. 

 

Prise en compte dans les documents d’urbanisme et dans les orientations de développement 

En application des articles L.151-43 et L.152-7 ainsi que l’article R.151-51 du Code de l’Urbanisme, ces servitudes 

d'utilité publique doivent être mentionnées sur la liste des servitudes des documents d’urbanisme et des éléments 

graphiques associés.  

 

Nous rappelons également que : 

• pour les secteurs du PLU relatifs aux Espaces Boisés Classés (existants ou à venir), il est impératif d’exclure 

de ceux-ci la bande de servitudes fortes. 

• selon le Décret n°67-886 du 07/10/1967 et la jurisprudence : "…il est à noter que même lorsqu'elles résultent 
de conventions amiables, sur tout ou partie de leur tracé, les servitudes sont considérées comme étant 
d'utilité publique si la canalisation a été déclarée d'intérêt général ou d'utilité publique…Elles doivent donc 
systématiquement être annexées aux PLU, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formalités légales 
d'institution des servitudes." 

 

L’adresse du service gestionnaire de cette servitude est la suivante : 

GRTgaz - DO – PERM 

Équipe Travaux Tiers & Urbanisme 

10 rue Pierre Semard 

CS 50329 

69363 LYON CEDEX 07 

Tél : 04 78 65 59 59. 
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LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

RELATIVES A LA MAITRISE DE L’URBANISATION 

SERVITUDE I1 
 

En application du Code de l’Environnement, chapitre V du Titre V et du Livre V, les arrêtés préfectoraux du 

19/07/2016 instaurent des servitudes d’utilité publique (SUP) prenant en compte la maîtrise des risques autour 

des canalisations de transport de gaz naturel. 

Le Gestionnaire de cette servitude est la DREAL AUVERGNE RHONE ALPES. 

 

Les servitudes portent sur les terrains situés à proximité des canalisations et des installations annexes jusqu’aux 

distances figurant dans les tableaux suivants : 

Nom Canalisations DN (-) 
PMS 

(bar) 
Commune 

Distance des SUP en mètres 

(de part et d’autre de la 

canalisation) 

SUP 1 SUP 2 SUP 3 

ECULLIEUX- 

L’HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 
200 40 CHALAIN-D'UZORE 35 5 5 

ECULLIEUX- 

L’HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 
200 40 CHALAIN-LE-COMTAL 35 5 5 

Alimentation MONTBRISON DP 100 67.7 CHAMPDIEU 25 5 5 

ECULLIEUX- 

L’HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 
200 40 GREZIEUX-LE-FROMENTAL 35 5 5 

ECULLIEUX- 

L’HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 
200 40 L’HOPITAL-LE-GRAND 35 5 5 

Alimentation MONTBRISON DP 100 67.7 MONTBRISON 25 5 5 

FEURS- BALBIGNY 100 67.7 MORNAND-EN-FOREZ 25 5 5 

ECULLIEUX- 

L’HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 
200 40 MORNAND-EN-FOREZ 35 5 5 

FEURS- BALBIGNY 200 67.7 MORNAND-EN-FOREZ 55 5 5 

ECULLIEUX- 

L’HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 
100 67.7 PRECIEUX 25 5 5 

ECULLIEUX- 

L’HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 
200 40 PRECIEUX 35 5 5 

ECULLIEUX- 

L’HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 
200 40 PRECIEUX 35 10 10 

ALIM. ST CYPRIEN DP 80 40 SAINT-CYPRIEN 10 5 5 

ECULLIEUX- 

L’HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 
200 40 SAINT-CYPRIEN 35 5 5 

ECULLIEUX- 

L’HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 
250 67.7 SAINT-CYPRIEN 75 5 5 

FEURS- BALBIGNY 100 67.7 SAINT-PAUL-D’UZORE 25 5 5 

Alimentation MONTBRISON DP 100 67.7 SAINT-PAUL-D’UZORE 25 5 5 

ECULLIEUX- 

L’HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 
200 40 SAINT-PAUL-D’UZORE 35 5 5 

FEURS- BALBIGNY 200 67.7 SAINT-PAUL-D’UZORE 55 5 5 
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Nom Canalisations DN (-) 
PMS 

(bar) 
Commune 

Distance des SUP en mètres 

(de part et d’autre de la 

canalisation) 

SUP 1 SUP 2 SUP 3 

ECULLIEUX- 

L’HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 
80 67.7 SAINT-ROMAIN-LE-PUY 15 5 5 

Alimentation ST-ROMAIN-LE-PUY DP 80 67.7 SAINT-ROMAIN-LE-PUY 15 5 5 

Alimentation ST-ROMAIN-LE-PUY DP 80 67.7 SAINT-ROMAIN-LE-PUY 15 13 13 

ECULLIEUX- 

L’HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 
100 67.7 SAINT-ROMAIN-LE-PUY 25 5 5 

Alimentation MONTBRISON DP 100 67.7 SAVIGNEUX 25 5 5 

ECULLIEUX- 

L’HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 
200 40 SAVIGNEUX 35 5 5 

ECULLIEUX- 

L’HOPITAL/ROCHEFORT- THIERS 
200 40 SURY-LE-COMTAL 35 5 5 

DN : Diamètre nominal (sans unité) ; PMS : Pression Maximale en Service 

 

Nom Installations annexes Commune 

Distances des SUP en 

mètres 

(à partir de l’emprise de 

l’installation) 

SUP 1 SUP 2 SUP 3 

MONTBRISON DP MONTBRISON 35 6 6 

PRECIEUX SECTIONNEMENT PRECIEUX 35 6 6 

SAINT-CYPRIEN COUP PDT DP SAINT-CYPRIEN 35 6 6 

SAINT-PAUL-D’UZORE SECT COUP SAINT-PAUL-D’UZORE 25 6 6 

SAINT-ROMAIN-LE-PUY CI VERALLIA 1.5 BAR ET 4 BAR SAINT-ROMAIN-LE-PUY 20 6 6 

SAINT-ROMAIN-LE-PUY SECT LES BARRAQUES SAINT-ROMAIN-LE-PUY 35 6 6 

SAINT-ROMAIN-LE-PUY DP SAINT-ROMAIN-LE-PUY 20 6 6 

SURY-LE-COMTAL SECT DP SURY-LE-COMTAL 15 5 5 

 

En application des dispositions de l’article R.555-30 du code de l’environnement, les règles de servitude sont les 

suivantes : 

SUP 1 : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de 
recevoir plus de 100 personnes et/ou à un immeuble de grande hauteur, est subordonnée à la fourniture d’une 
analyse de compatibilité. 

Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, doit faire état de la 
compatibilité du projet de construction ou d’extension de l’ERP ou de l’IGH concerné, avec l’étude de dangers 
fournie par le gestionnaire de la canalisation (CERFA N° 15016*01 : Formulaire de demande des éléments utiles 
de l’étude de dangers d’une canalisation de transport en vue d’analyser la compatibilité d’un projet d’établissement 
recevant du public (ERP) ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation). 

La procédure d’analyse de la compatibilité de la construction ou de l’extension de l’ERP ou de l’IGH avec la 
canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande du permis de construire. Il appartient en effet au 
demandeur d’obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L’analyse de compatibilité jointe à la demande de 
permis de construire doit ainsi être accompagnée de l’avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable 
sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire. 

En cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III 

de l’article R555-31 du code de l’environnement sera requis. 
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L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié. 

L’article R.555-31 du code de l’environnement précise que : « Lorsque l’analyse de compatibilité prévoit des 

mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l’ouverture de l’établissement 

recevant du public ou l’occupation de l’immeuble de grande hauteur qu’après réception d’un certificat de 

vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné ». 

 

SUP 2 : Est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 

personnes ou d’un immeuble de grande hauteur. 

SUP 3 : Est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 

personnes ou d’un immeuble de grande hauteur. 

 

En application des dispositions de l’article R.555-30-1 du Code de l’environnement, le maire doit informer 

GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis 

d'aménager concernant un projet situé dans la zone d’effet SUP1. 

Il est conseillé d’étendre cette pratique à tout projet de travaux relevant d’une simple déclaration préalable dès 

lors qu’il prévoit une extension de construction ou des terrassements en direction d’un ouvrage GRTgaz, afin de 

détecter une éventuelle incompatibilité avant l’envoi par le responsable de projet des DT-DICT imposées par le 

code de l’environnement (Livre V – Titre V – Chapitre IV). 

Il en va de même pour les autorisations de travaux, au titre des articles R.122-22 et R.123-22 du code de la 

construction et de l’habitation. 

 

Prise en compte dans les documents d’urbanisme et dans les orientations de développement 

En application des articles L.151-43 et L.152-7 ainsi que l’article R.151-51 du Code de l’Urbanisme, ces servitudes 

d'utilité publique doivent être mentionnées sur la liste des servitudes des documents d’urbanisme et des éléments 

graphiques associés. La servitude I1 (SUP 1) doit également apparaître dans les documents graphiques du 

règlement des zones U, AU, A et N en application de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme. 

 

GRTgaz s’efforce de faire le maximum pour garantir la sécurité de ses ouvrages en choisissant des tracés limitant 

l’impact potentiel de la canalisation sur son environnement.  

GRTgaz ne souhaite donc pas, dans les servitudes d'utilité publique d’effets, donner un avis favorable à la 

réalisation de projets d’urbanisme, qu’il conviendra d’éloigner autant que possible des ouvrages ci-dessus visés. 

 

En complément de l’effet direct de ces servitudes d'utilité publique sur les ERP et IGH, il conviendra de veiller à 

toute évolution en matière d’urbanisme afin de limiter l’exposition des riverains aux risques résiduels occasionnés 

par les canalisations.  

En effet, l’article L.101-2 du code de l’urbanisme précise que « l'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise à atteindre […] l’équilibre entre […] la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 

miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ». 

Aussi, l’attention doit être attirée sur les risques potentiels que présentent les ouvrages et inciter à la vigilance en 

matière de maîtrise de l’urbanisation dans ces zones. Les projets de rénovation, de développement urbain et 

autres orientations d’aménagements doivent être cohérents avec cette préoccupation et si possible privilégier des 

zones non impactées par nos ouvrages.  

Ainsi, il convient d’éviter la création de zones urbanisées et zones à urbaniser dans les SUP des ouvrages GRTgaz 

et la densification des zones déjà ouvertes à l’urbanisation. 

 

Cette préoccupation globale doit être intégrée dans la réflexion de l’évolution du territoire et retranscrite dans les 

documents d’urbanisme, notamment dans le rapport de présentation, le règlement et le PADD. 

 

  



 

SA au capital de 620 424 930 euros 

RCS Nanterre 440 117 620 

 

Implantation d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à proximité de nos 

ouvrages 

Dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire pour une ICPE, le Maître d’ouvrage de l’ICPE doit tenir 

compte, notamment dans l’Etude de Dangers, de l’existence des ouvrages de transport de gaz et prévoir toutes 

dispositions afin qu’un incident ou un accident au sein de l’ICPE n’ait pas d’impact sur les ouvrages GRTgaz.  

  



 

SA au capital de 620 424 930 euros 

RCS Nanterre 440 117 620 

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION 

ANTI-ENDOMMAGEMENT 

 

Les collectivités territoriales sont un acteur clé de la prévention de l’endommagement des réseaux lors de travaux 

et peuvent être concernées à plusieurs titres, notamment : 

• exploitant de réseaux en propre ; 

• maître d’ouvrage lorsque vous avez des projets de travaux ; 

• exécutant de travaux lorsque vos services techniques entreprennent eux-mêmes la réalisation de 

travaux. 

 

Pour plus d’information sur cette réglementation, merci de consulter le site internet du guichet unique des réseaux : 

www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

 

Il est également à noter que chaque mairie doit fournir un accès internet au guichet unique des réseaux, ou tenir 

à disposition de ses administrés qui n’auraient pas de connexion internet, une liste exhaustive et les coordonnées 

des exploitants d'ouvrages implantés sur son territoire (service offert par le guichet unique sur demande de la 

mairie).  

 

Plus particulièrement, le Code de l’Environnement – Livre V – Titre V – Chapitre IV impose à tout responsable 

d’un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de consulter le Guichet Unique 

des réseaux (téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin de prendre connaissance des noms et 

adresses des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de 

projet de Travaux (DT). 

Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet Unique des réseaux et adresser aux exploitants 

s’étant déclarés concernés par le projet une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT). 

 

Conformément à l’article R.554-26 du Code de l’Environnement, lorsque le nom de GRTgaz est indiqué en 

réponse à la consultation du Guichet Unique des réseaux, les travaux ne peuvent être entrepris tant que 

GRTgaz n’a pas répondu à la DICT et repéré ses ouvrages lors d’un rendez-vous sur site. 
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OBJET 
 

Avis projet d’arrêt – PLUi Loire-Forez agglomération 

 

 

 

Lyon, le 10 mars 2021 

 

 

 

 

 

Madame, 

 

 

Nous accusons réception du dossier du projet d’élaboration du PLUi Loire-Forez 

agglomération, arrêté par délibération en date du 26 janvier 2021 et transmis pour 

avis le 1er février 2021 par votre service. 

  

 

RTE, Réseau de Transport d’Electricité, est le gestionnaire du réseau de transport 

d’électricité à haute et très haute tension sur l’ensemble du territoire métropolitain. 

Dans ce cadre, RTE exploite, maintient et développe les infrastructures de réseau et 

garantit le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté du système électrique dans le 

respect, notamment, de la réglementation technique (l’arrêté technique du 17 mai 2001 

fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie 

électrique).  

 

 

A cet égard, nous vous informons que, sur le territoire couvert par ce document 

d’urbanisme, sont implantés des ouvrages du réseau public de transport d’électricité 

dont vous trouverez la liste ci-dessous. 
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Il s’agit de : 

 

Lignes aériennes 63 000 volts : 

 

LIGNE AERIENNE 63kV MOINGT - ST-JUST (-SUR-LOIRE) - SURY-LE-COMTAL 

LIGNE AERIENNE 63kV FEURS – MOINGT 

LIGNE AERIENNE 63kV MOINGT - MONTVERDUN 

LIGNE AERIENNE 63kV ST-JUST (-SUR-LOIRE) – VEAUCHE - VOLVON 

LIGNE AERIENNE 63kV ST-BONNET (-LE-CHATEAU) - ST-JUST (-SUR-LOIRE) 

LIGNE AERIENNE 63kV LA RIVIERE - ST-JUST (-SUR-LOIRE) 

LIGNE AERIENNE 63kV FIRMINY–VERT – GRANGENT - ST-JUST (-SUR-LOIRE) 

 

Postes de transformation 63 000 volts : 

 

POSTE 63kV GRANGENT 

POSTE 63kV ST-JUST (-SUR-LOIRE) 

POSTE 63kV SURY-LE-COMTAL 

POSTE 63kV MOINGT 

 

Au regard des éléments précités, et afin de préserver la qualité et la sécurité du réseau 

de transport d’énergie électrique (infrastructure vitale), de participer au développement 

économique et à l’aménagement des territoires ainsi que de permettre la prise en 

compte, dans la planification d’urbanisme, de la dimension énergétique, RTE attire votre 

attention sur les observations ci-dessous :   

 

1/  Le report des servitudes d’utilité publique (servitudes I4)  

 

1.  Le plan des servitudes 

 

En application des articles L. 151-43 et L. 152-7 du Code de l’Urbanisme, il convient 

d’insérer en annexe du PLUI les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, 

que constituent les ouvrages électriques listés ci-dessus (servitudes I4), afin que celles-

ci puissent être opposables aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. 

 

Nous vous informons que le tracé de nos ouvrages listés ci-dessus est disponible sur le 

site de l’Open Data de Réseaux Energies :  

 

https://opendata.reseaux-energies.fr/pages/accueil/. 

 

Vous pouvez télécharger les données en vous y connectant. 

 

Pour information, conformément aux articles L. 133-1 à L. 133-5 du Code de 

l’Urbanisme, un Portail national de l’urbanisme au sein duquel seront insérées les 

servitudes d’utilités publiques affectant l’utilisation du sol existe. Vous pourrez vous y 

reporter sur le site du Géoportail qui sera alimenté au fil de l’eau par tous les acteurs 

bénéficiant de telles servitudes.   

 

Après étude du plan de servitudes, nous constatons que les ouvrages 

électriques cités ci-dessus sont bien représentés.  
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2. La liste des servitudes 

 

Compte tenu de l’impérative nécessité d’informer exactement les tiers de la présence 

de ces ouvrages (sécurité et opposabilité), et en particulier dans le cadre de l’instruction 

des demandes d’autorisation du sol, il convient de noter, au sein de la liste des 

servitudes, l’appellation complète et le niveau de tension des servitudes I4, ainsi que le 

nom et les coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre 

des opérations de maintenance sur votre territoire : 

 

RTE 

Groupe Maintenance Réseaux Forez-Velay 

5 Rue Nicéphore Niepce 

42100 Saint-Etienne 

 

Nous n’avons rien à formuler concernant la liste des servitudes portée en annexe au 

document d’urbanisme. 

 

 

 

2/ Le Règlement  

 

Nous vous indiquons que les règles de construction et d’implantation présentes au sein 

de votre document d’urbanisme ne sont pas applicables aux ouvrages exploités par RTE.  

 

Les ouvrages listés ci-dessus traversent les zones : 

 

A – Ap – AU – AUe2 – AUe7 – AUr – N – Nco – U1 – U2 – U3 – Ue1 – Ue2 – Ue3b 

– Ue7 – Ue7b – Uh2 et UL du territoire. 

 

C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir indiquer les mentions 

suivantes dans les chapitres spécifiques de toutes les zones concernées par un ouvrage 

du réseau de transport public d’électricité : 

 

 

1. Dispositions générales  

 

Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements 

d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), 

et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A 

ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif 

aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.  

 

2. Dispositions particulières  

 

A) Pour les lignes électriques HTB  

 

S’agissant des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières  

 

Il conviendra de préciser que « les constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs 

compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont 

donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. » 
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S’agissant des règles de hauteur des constructions 

 

Nos ouvrages haute tension ou très haute tension présents sur ces zones pouvant 

largement dépasser les hauteurs spécifiées dans le règlement, nous vous demandons 

de préciser que : 

 

« La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires 

aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs 

compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont 

donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. »  

 

S’agissant des règles de prospect et d’implantation  

 

Il conviendra de préciser que les règles de prospect et d’implantation ne sont pas 

applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans 

les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.  

 

S’agissant des règles d’exhaussement et d’affouillement de sol  

 

Il conviendra de préciser que « les exhaussements et affouillements de sol sont 

autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des 

services publics ». 

 

 

B) Pour les postes de transformation  

 

S’agissant des postes de transformations, il conviendra de préciser que « les règles 

relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures / la surface minimale des terrains à 

construire / l’aspect extérieur des constructions / l’emprise au sol des constructions / 

la  performance énergétique et environnementale des constructions / aux conditions de 

desserte des terrains par la voie publique  / aux conditions de desserte par les réseaux 

publics / aux implantations par rapport aux voies publiques  / aux implantations par 

rapport aux limites séparatives / aux aires de stationnement / aux espaces libres  ne 

s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif que constituent nos ouvrages ».  

 

 

Restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et nous 

vous prions d'agréer, Madame, l'assurance de notre considération très distinguée. 

 

 

 

 

La Chef du Service 

Concertation Environnement Tiers, 

 

Marie SEGALA 

 

 

 

 
Annexe :  

. Liste des ouvrages RTE par communes  

. Recommandations à respecter aux abords des ouvrages électriques 

 

Copie : Loire-Forez Communauté d'agglomération 
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              Lyon, le 10 Mars 2021 

OBJET.  
 Annexe 1 – Liste des ouvrages RTE – 

Avis projet d’arrêt PLUi Loire-Forez agglomération 

    

   
 

 

Réseau Public de Transport d’Electricité 

 

 

 

- Commune de BONSON : 

 

LIGNE AERIENNE 63kV MOINGT - ST-JUST (-SUR-LOIRE) - SURY-LE-COMTAL 

 

 

- Commune de CHALAIN-LE-COMTAL : 

 

LIGNE AERIENNE 63kV FEURS – MOINGT 

LIGNE AERIENNE 63kV MOINGT – MONTVERDUN 

 

 

- Commune de CHAMBLES : 

 

Ligne Aérienne 63 000 volts : 

 

LIGNE AERIENNE 63kV FIRMINY - VERT – GRANGENT - ST-JUST (-SUR-LOIRE) 

 

Poste de Transformation 63 000 volts : 

 

POSTE 63kV GRANGENT 

 

 

- Commune de GREZIEUX-LE-FROMENTAL : 

 

LIGNE AERIENNE 63kV FEURS - MOINGT 

LIGNE AERIENNE 63kV MOINGT - MONTVERDUN 

LIGNE AERIENNE 63kV MOINGT - ST-JUST (-SUR-LOIRE) - SURY-LE-COMTAL 

 

 

- Commune de MAGNEUX-HAUTE-RIVE : 

 

LIGNE AERIENNE 63kV FEURS – MOINGT 
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- Commune de MONTBRISON : 

 

Ligne Aérienne 63 000 volts double circuit : 

 

LIGNE AERIENNE 63kV FEURS - MOINGT 

LIGNE AERIENNE 63kV MOINGT – MONTVERDUN 

 

Ligne aérienne 63 000 volts simple circuit : 

 

LIGNE AERIENNE 63kV MOINGT - ST-JUST (-SUR-LOIRE) - SURY-LE-COMTAL 

 

Poste de Transformation 63 000 volts : 

 

POSTE 63 kV MOINGT 

 

 

- Commune de MORNAND-EN-FOREZ : 

 

LIGNE AERIENNE 63kV MOINGT – MONTVERDUN 

 

 

- Commune de PERIGNEUX : 

 

LIGNE AERIENNE 63kV ST-BONNET (-LE-CHATEAU) - ST-JUST (-SUR-LOIRE) 

 

 

- Commune de PRECIEUX : 

 

LIGNE AERIENNE 63kV MOINGT - ST-JUST (-SUR-LOIRE) - SURY-LE-COMTAL 

 

 

- Commune de SAINT-CYPRIEN : 

 

Ligne aérienne 63 000 volts double circuit : 

 

LIGNE AERIENNE 63kV SURY-LE-COMTAL – MOINGT  

LIGNE AERIENNE 63kV SURY-LE-COMTAL – ST-JUST (-SUR-LOIRE) 

 

Ligne aérienne 63 000 volts : 

 

LIGNE AERIENNE 63kV MOINGT - ST-JUST (-SUR-LOIRE) - SURY-LE-COMTAL 

 

 

- Commune de SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT : 

 

Lignes Aériennes 63 000 volts : 

 

LIGNE AERIENNE 63kV FIRMINY - VERT – GRANGENT - ST-JUST (-SUR-LOIRE) 

LIGNE AERIENNE 63kV ST-BONNET (-LE-CHATEAU) - ST-JUST (-SUR-LOIRE) 

LIGNE AERIENNE 63kV MOINGT - ST-JUST (-SUR-LOIRE) - SURY-LE-COMTAL 

LIGNE AERIENNE 63kV ST-JUST (-SUR-LOIRE) – VEAUCHE – VOLVON 

LIGNE AERIENNE 63kV LA RIVIERE - ST-JUST (-SUR-LOIRE) 
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Poste de Transformation 63 000 volts : 

 

POSTE 63kV ST-JUST (-SUR-LOIRE) 

 

 

- Commune de SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ : 

 

LIGNE AERIENNE 63kV ST-BONNET (-LE-CHATEAU) - ST-JUST (-SUR-LOIRE) 

 

 

- Commune de SAINT-PAUL D’UZORE : 

 

LIGNE AERIENNE 63kV MOINGT – MONTVERDUN 

 

 

- Commune de SAVIGNEUX : 

 

Ligne Aérienne 63 000 volts double circuit : 

 

LIGNE AERIENNE 63kV FEURS - MOINGT 

LIGNE AERIENNE 63kV MOINGT – MONTVERDUN 

 

Ligne aérienne 63 000 volts simple circuit : 

 

LIGNE AERIENNE 63kV MOINGT - ST-JUST (-SUR-LOIRE) - SURY-LE-COMTAL 

 

 

- Commune de SURY-LE-COMTAL : 

 

Ligne aérienne 63 000 volts double circuit : 

 

LIGNE AERIENNE 63kV SURY-LE-COMTAL – MOINGT  

LIGNE AERIENNE 63kV SURY-LE-COMTAL – ST-JUST (-SUR-LOIRE) 

 

Ligne Aérienne 63 000 volts : 

 

LIGNE AERIENNE 63kV MOINGT - ST-JUST (-SUR-LOIRE) - SURY-LE-COMTAL 

 

Poste de Transformation 63 000 volts : 

 

POSTE 63kV SURY-LE-COMTAL 
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Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Sud-Loire

BUREAU
Extrait du registre des délibérations

SEANCE DU 29 AVRIL 2021 A 12H00
EN VISIOCONFERENCE

DELIBERATION B001-2021
AVIS SUR LE PROJET DE 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LOIRE FOREZ AGGLOMERATION
EN TANT QUE PERSONNE PUBLIQUE ASSOCIEE

Le bureau a été convoqué le 21 avril 2021

Nombre de membres du bureau en exercice : 9
Nombre de présents : 7
Nombre de pouvoirs : 
Nombre de voix délibératives : 6

Dépôt en Préfecture le : 
Délibération affichée le : 
Notification : 

Monsieur Christophe BAZILE ne prend pas part au vote

Membres titulaires présents :
M. Jean-Pierre BERGER
M. Christophe BAZILE
M. Bernard SOUTRENON
M. Gilles THIZY
M. Patrick ROMESTAING
M. Gérard DUBOIS
M. François DRIOL

Membres titulaires absents excusés :
M. Jean-Pierre TAITE
Mme Sylvie FAYOLLE

Pouvoirs :

Monsieur Jean-Pierre BERGER, Président, assure la présidence de l’assemblée.
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Loire Forez Agglomération a transmis au syndicat mixte du SCoT Sud-Loire son projet de 
PLUi arrêté pour 45 communes par délibération du 26 janvier 2021.

Le dossier a été reçu au Syndicat Mixte le 1er février 2021 ; dans le cadre de l’association à la 
révision du PLUi, conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’urbanisme, le Syndicat Mixte 
dispose de trois mois, à compter de la réception du dossier, pour formuler un avis sur le projet 
de PLUi arrêté.

Le bureau, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres :

Malgré des efforts notables, le projet n’apparaît ainsi pas « pleinement » compatible avec les 
orientations majeures du SCOT Sud-Loire. Il est nécessaire de revoir un certain nombre de 
points en vue d’améliorer ce rapport de compatibilité dans l’optique de l’approbation du 
document.

Le Syndicat mixte du SCoT Sud-Loire émet un avis favorable, sous conditions données ci-
dessous. Nous attirons l’attention sur le fait que si ces conditions ne sont pas prises en 
compte, l’avis sera réputé comme défavorable.

Sur la concentration du développement urbain :
- Une diminution des extensions urbaines permettant, d’une part, de calibrer le projet 

aux objectifs fixés par une extrapolation du PLH pour la réalisation de logements hors 
renouvellement urbain, et, d’autre part, de respecter les objectifs du SCoT en ce qui 
concerne les extensions limitées et très limitées. De plus, il est nécessaire de les 
justifier au vu des possibilités offertes par la densification du tissu aggloméré existant

- Une plus grande limitation de pôles urbains en ne permettant pas d’extension de 
« hameau » injustifiée

- Une diminution des objectifs de production de logements pour les communes 
périphériques aux centralités et pour les communes qui n’entrent pas dans une 
cohérence avec l’esprit de la hiérarchisation de l’armature urbaine du SCoT Sud-Loire 
(en particulier Champdieu, qui n’est pas identifiée comme centralité dans le SCOT 
Sud-Loire). 

Sur la compacité urbaine :
- Une maîtrise urbaine plus importante attendue pour les communes en espace agri-

naturel
- Une programmation d’ouverture des extensions à mettre en œuvre (passage de la 

zone U à AU, ou programmation intégrée dans les OAP) pour réellement prioriser le 
renouvellement urbain

- Une projection d’une densité bien supérieure, d’une part, pour atteindre les objectifs 
du SCoT en la matière et, d’autre part, cela diminuerait, de fait, les extensions 
urbaines et ainsi la consommation des espaces agri-naturels. De plus, cela permettrait 
également une réelle diversification de l’habitat, par une pluralité des formes urbaines.

Sur l’organisation d’un développement spatial maîtrisé :
- Une prise en compte de l’impact paysager dans le développement urbain et la prise de 

mesures correctives 
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- Une diminution de la capacité de production de logements du projet qui se trouve être 
supérieure à l’objectif déduit du PLH et le respect des objectifs du SCoT en ce qui 
concerne l’accessibilité sociale des logements

- Une part beaucoup plus importante pour les formes d’habitats autres que la maison 
pavillonnaire

- Un développement des espaces pour les secteurs de loisirs à ne permettre qu’en lien 
avec une justification explicite des besoins

- Une plus grande maîtrise spatiale pour les secteurs d’hébergements touristiques et 
leurs mises en cohérence avec des itinéraires en modes actifs à vocation loisir et 
touristique (avec mises en œuvre d’outils opérationnels).

Sur la mise en œuvre d’une stratégie pour le développement économique et de l’emploi :
- Une justification sur la répartition et le besoin des zones locales et micro-locales, en 

particulier celle de Périgneux
- Une exclusion des activités de services et d’accueil des populations en zones d’activités 

périphériques 
- Une mise en oeuvre d’outils d’amélioration qualitative des zones économiques et 

commerciales actuelles et en devenir, en vue d’éviter l’appauvrissement du paysage 
urbain économique

- Un arrêt des extensions non limitées (25%/2014) des espaces commerciaux qui ne sont 
ni de centre-ville, ni des ZACOm, et, en particulier, ne permettant pas la migration du 
parc économique vers du commerce.

Sur l’articulation du développement avec les déplacements, la maîtrise des besoins en 
énergie, des ressources et de la biodiversité :

- Un recentrage de l’habitat et des activités dans les espaces en lien avec une bonne 
desserte de transports en commun

- Une mise en œuvre d’outils permettant la réalisation effective d’itinéraires modes 
doux identifiés

- Une priorisation à mieux encadrer pour la mise en oeuvre des itinéraires modes doux 
actifs sécurisés dans les extensions urbaines (par exemple en conditionnant leur 
ouverture à la réalisation de ces équipements)

- Une production d’un schéma planifiant l’aménagement d’un réseau cyclable et piétons 
structurants qui assurera une vocation de déplacements urbain quotidiens en 
préservant et en organisant les itinéraires et circulations vélos et piétons à l’échelle de 
la commune

- Une mise en œuvre d’outils pour rendre le projet plus ambitieux en terme énergétique
- Un développement urbain à conditionner à la capacité d’alimentation en eau potable 

et une capacité optimale de traitement des eaux usées (ne permettre aucun 
développement tant que les dysfonctionnements persistent) 

- Un respect des orientations du SCoT traitant des corridors écologiques terrestres de 
niveau sud-Loire.

Pour l’ensemble de ces remarques, le détail est donné dans le rapport technique ci-joint.

De plus, le syndicat mixte demande que les autres observations faites dans le rapport 
technique soient examinées pour, d’une part, améliorer son rapport de compatibilité avec le 
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SCoT, et d’autre part, conforter les choix de la collectivité pour une meilleure prise en compte 
des enjeux environnementaux.

Pour extrait,
Le Président,

Jean-Pierre BERGER
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal   

Loire-Forez-Agglomération 
 
Projet arrêté le 26 janvier 2021 
Analyse du syndicat mixte du SCOT Sud Loire 
 

Loire Forez Agglomération a transmis au syndicat mixte du SCoT Sud-Loire son projet de PLUi arrêté pour 45 
communes par délibération du 26 janvier 2021. 

 Le dossier a été reçu au Syndicat Mixte le 1er février 2021 ; dans le cadre de l’association à la révision du PLUi, 
conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’urbanisme, le Syndicat Mixte dispose de trois mois, à compter de 
la réception du dossier, pour formuler un avis sur le projet de PLUi arrêté. 

Rappel : 
Ce projet de PLUi s’est construit sur 45 communes, celles membres de la communauté d’agglomération de 
Loire-Forez telle existante avant le 1er janvier 2017. 

- Nombre d’habitants : 81 512 (en 2015), soit +1,15%/an porté essentiellement par le solde migratoire 
- Nombre de logements pour LFA actuelle : 55 000 dont 9% de résidences secondaires, 10,5% de 

vacance, et pour les résidences principales, 13% de moins de 3 pièces, 7 % de logements sociaux, 27% 
locatif et 77% maisons individuelles 

 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du projet de PLU affiche 5 axes : 

1- Veiller à l’équilibre structurel du territoire et diversifier l’offre de logements 
2- Favoriser un territoire des proximités et répondre aux besoins de mobilité des usagers 
3- Maintenir une diversité économique 
4- Préserver le cadre de vie du territoire 
5- Réduire les consommations énergétiques et développer les énergies renouvelables 

 
 
 
Au regard du SCoT Sud-Loire approuvé le 19 décembre 2013, l’analyse du projet de PLU ci-
après est menée selon la présentation suivante : 
 

Thématique qui nécessite une modification du projet pour être compatible avec le ScoT Sud-Loire 
 
Thématique qui nécessite une amélioration du projet pour être compatible avec le ScoT Sud-Loire 
 
Thématique qui est compatible avec le ScoT Sud-Loire. 

 
 
Le schéma de cohérence territoriale du Sud-Loire s’applique sur la totalité du périmètre de ce projet. 
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Une attente : atteindre les objectifs du SCoT Sud-Loire en 2030 
 
Le schéma de cohérence territoriale du Sud-Loire a été approuvé le 19 décembre 2013 et se décline pour la 
période 2014-2030. 
Aussi, il est attendu que le plan local d’urbanisme intercommunal de Loire Forez Agglomération, décliné pour 
une durée d'environ 10 ans c'est à dire jusqu'en 2030, engage l'agglomération (à 45 communes) pour l’atteinte 
des objectifs du SCoT Sud-Loire. 
 
Ce document doit également s’inscrire dans une dynamique permettant de répondre aux attentes des 
objectifs donnés par le schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires 
de la région AURA (SRADDET) dont certains sont déclinés pour 2030. 
 
 
 
Le socle du SCoT Sud-Loire : un projet politique pour un développement 
durable du Sud-Loire 
 
Le projet d’aménagement durable du SCoT Sud-Loire s’inscrit dans une perspective de développement et de 
croissance par un renforcement de l’attractivité à l’horizon 2030. 
 
Cette perspective implique une poursuite de l’inversion des tendances sociodémographiques récentes du Sud-
Loire pour les secteurs les plus urbains du territoire. 
 
La valorisation des complémentarités, la mise en réseau des compétences et des capacités de recherches et la 
mutualisation des espaces économiques doivent permettre la structuration d’un pôle économique attractif et 
diversifié.  
 
La consommation d’espace a été très forte dans le Sud-Loire durant les dernières décennies et s’est 
accompagnée d’un processus « d’étalement urbain » : dissociation croissante des lieux d’emploi, de résidence, 
de loisirs, traduite par une déprise des centres urbains, l’étalement pavillonnaire, mais aussi la multiplication 
d’espaces périphériques comme les surfaces commerciales. 
 
Il est nécessaire d’introduire la « culture du sol » dans les modes de développement urbain comme ressource 
naturelle limitée difficile à reconstituer une fois détruit. Pour cette raison il faut mettre en œuvre des modes de 
croissance urbaine moins consommateurs d’espace et de reconquête des centres urbains existants. 
 
Ainsi, dès aujourd’hui, le SCoT sud-Loire veut promouvoir un modèle de développement du territoire qui soit 
cohérent et durable. 
Ce modèle s’appuie sur la complémentarité du monde rural et du monde urbain, complémentarité 
incontournable qui lui confère son identité propre. 
 
A ce titre, un ensemble d’orientations est donné dans le document d’orientations et d’objectifs pour permettre 
la convergence des actions pour l’atteinte de ces objectifs : 

o La concentration du développement urbain pour minimiser les impacts sur les espaces agricoles et 
naturels. 

o La compacité urbaine pour éviter l’étalement urbain, modérer la consommation des espaces et 
favoriser les déplacements courts.  

o La mise en œuvre d’une stratégie pour le développement économique et de l’emploi. 
o L’organisation d’un développement spatial maîtrisé. 
o L’articulation du développement avec les déplacements, la maîtrise des besoins en énergie et des 

ressources.  
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1-  La préservation des milieux agri-naturels 
 

 
 
1-1- La préservation des espaces agricoles : 
 

Le SCoT : le projet doit justifier de la prise en compte des enjeux agricoles (préservation espaces à enjeux, 
des unités des zones agricoles, limitation des contraintes supplémentaires, …). 
Les espaces d’agriculture spécialisée à protéger de l’urbanisation identifiés (cf. plan1) doivent être 
prioritairement réservés à l’agriculture (limitation d’une urbanisation à justifier). 
 
Le PADD du PLUi : 
Des activités agricoles et forestières à préserver et à accompagner dans leur développement en réduisant les 
prélèvements d’espaces agricoles, en protégeant notamment les parcelles supports de production bénéficiant 
de labels de qualité, ou ayant bénéficié d’investissements et équipées (irrigation, drainage, bio, …) ou supports 
de mesures agroenvironnementales, en empêchant le mitage supplémentaire des espaces agricoles et 
anticiper la désorganisation foncière potentielle des unités d’exploitations. 
 
La traduction dans le projet de PLUi :  
 

Les espaces à enjeux : 
Le rapport de présentation indique qu’aucune urbanisation n’est envisagée sur des espaces agricoles supports 
de labels de qualité (AOP), bénéficiant d’investissements publics (PAC) ou de reconversion à l’agriculture 
biologique.  
Toutefois aucun document transmis ne permet de vérifier la préservation de ces espaces agricoles (AOP pour 
Ecotay-l'Holme, Pralong, St-Thomas-la-Garde, St-George-Haute-Ville, Chamdieu, les terres agricoles 
concernées par des contrats d’investissement européen PAC, les terres agricoles concernés par une 
exploitation en BIO). 
Des secteurs d’agriculture spécialisée à protéger sont prévus d’être urbanisés mais sans le justifier. 
Les espaces confrontés à ces remarques sont donnés en annexe. 
 

Un exemple : zone 2 AU Saint-Just-Saint-Rambert 

 
Extrait schéma graphique PLUi  Extrait photo satellite 2016  Extrait plan SCoT : espace agriculture spécialisée 
 
Les unités agricoles : 
Des extensions ou des créations de nouveaux ilots urbains sont prévues en fragmentant des tènements 
agricoles. 
Cela peut contribuer à l’abandon du restant de tènement agricole resté en zone agricole (A) pour, soit devenir 
un espace d'agrément pour l'habitat prévu sur la partie urbaine (vente de la totalité du tènement) avec pour 
conséquence une densité résultante moindre, soit un espace non exploitable car trop petit ou trop enclavé. 
Les espaces confrontés à ces remarques sont donnés en annexe. 
 

Un exemple : zone AUr Périgneux 
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Extrait schéma graphique PLUi  Extrait photo satellite 2016 

 
Les conséquences des choix d’urbanisation : 
Des extensions sont prévues contribuant à la fermeture d'espaces agricoles (encerclement de l'urbanisation),  
444 bâtiments agricoles ont été repérés pour changer de destination, certains sont prévus pour des bâtis isolés 
(17 environ). 
Cela a pour conséquence de créer de nouveaux périmètres de réciprocité, ou de les agrandir sans les optimiser 
(pas de recherche de compacité du tissu aggloméré), pouvant mettre en péril les pratiques agricoles en créant 
des contraintes supplémentaires aux pratiques agricoles. 
Les espaces confrontés à ces remarques sont donnés en annexe. 
 

Un exemple : zone Uc Margerie 

  
Extrait schéma graphique PLUi Extrait photo satellite 2016 
 
Les changements de destination de bâtiments agricoles : 
444 bâtiments sont identifiés comme pouvant changer de destination dont : 
- 178 bâtiments pour l’extension de logements existants, 
- 156 bâtiments pour la création d’un nouveau logement, 
- 108 bâtiments multi-destination dont 44 pour du possible. 
Des critères, cumulatifs, reprenant la doctrine de la CDPENAF de la Loire ont permis le choix des bâtiments et 
de limiter ainsi les impacts à l’activité agricole. 
Ces choix appellent à plusieurs remarques : 

- le choix des critères a été pris en fonction de la doctrine de la CDPNAF mais pas celle du SCoT Sud-
Loire dont celui de ne pas choisir un bâtiment isolé (présence d’un tiers pour ne pas créer de nouveaux 
périmètres de réciprocité) 

- les changements de destination pour de la restauration et de l’hébergement touristique conduira 
potentiellement à la création de nouveaux logements pour la gestion de ces équipements 

- le critère de disposer d’une défense incendie suffisante n’est pas en cohérence avec l’absence 
d’analyse sur le sujet pour manque de données 

- Le critère de la pérennité de l’alimentation en eau potable (manque de ressource en été sur une partie 
du territoire) 

- le critère de raccordement à un réseau d’assainissement collectif ou autonome n’est pas pris en 
compte ainsi que le nécessité d’un milieu récepteur suffisant pour de l’assainissement individuel 

- le potentiel de 200 logements par changement de destination ne semble pas avoir été pris en compte 
pour le potentiel de création de nouveaux logements (156 + 44 possibles dans les 108 multi-dest.) 

 
 Remise en cause potentielle de la préservation d’espaces agricoles 
 Les choix de nouvelles urbanisations ne semblent pas avoir toujours été pris en fonction des impacts 

sur les espaces agri-naturels 



Document Provisoire 

 8Version 1-2021

 Les changements de destination de bâtiments agricoles nécessitent d’être réexaminés pour éviter 
toutes nouvelles contraintes aux activités agricoles, aux milieux et aux collectivités 

 
 
1-2- La préservation des espaces naturels remarquables : 
 

Le SCoT : les espaces naturels sensibles et remarquables doivent être protégés. 
 
Le PADD du PLUi : 
Protéger les fonctionnalités écologiques du territoire en protégeant les réservoirs de biodiversité et en 
préservant les éléments supports des continuités écologiques. 
 
La traduction dans le projet de PLUi :  
 

Les espaces sensibles et remarquables :  
Ces espaces ont été identifiés et les mesures de préservation et de protection ont été mises en œuvre.  
 
Les trames vertes : 
Des corridors écologiques terrestres, locaux ou de niveau Sud-Loire, ont été identifiés et préservés. 
Toutefois, le corridor écologique d’échelle Sud-Loire de « La Fouillouse Sud » n’a pas été pris en compte sur 
la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, et les tracés de ceux de « Cuzieu-Unias » et de « Saint-Romain du 
Puy » sur les communes d’Unias, de Précieux et Saint-Romain-le-Puy sont différents de ceux portés par le 
SCoT Sud-Loire, et les limites à l’urbanisation données pour les corridors écologique d’échelle Sud-Loire 
n’ont pas été prises en compte. 
La modification  du tracé du corridor écologique d’échelle sud-Loire sur la commune d’Unias n’est pas 
justifiée, et les limites d’urbanisation imposées  sur les communes de Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-
Romain-le-Puy et Unias ne sont pas mises en œuvre. Sur cette dernière commune une zone économique 
Ue a été créée depuis. 
Des branches du corridor d’échelle Sud-Loire de « Saint-Romain du Puy » sur les communes de Précieux et 
Saint-Romain-le-Puy ne sont ni identifiées, ni protégées et une partie du corridor d’échelle Sud-Loire de « La 
Fouillouse Sud », en continuité du tracé établi par le PLU de Saint-Genest-Lerpt, n’est également ni identifiée 
ni protégée. 
Les espaces confrontés à ces remarques sont donnés en annexe. 
 

Un exemple : Saint-Romain-le-Puy 

 
Extrait DOO      Extrait schéma graphique PLUi 
 
La nature en ville (trame, cours d’eau, espèces remarquables, jardins, …) est mise en valeur au travers de sa 
préservation (mise en œuvre d’OAP et d’éléments de protection réglementaire). 
Néanmoins, quelques coupures vertes à protéger de l’urbanisation n’ont pas été mises en œuvre pour éviter 
soit des barrières urbaines, soit des espaces fermées. 
Les espaces confrontés à ces remarques sont donnés en annexe. 
 

Un exemple : Périgneux 
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Extrait photo satellite 2016  Extrait schéma graphique PLUi 
 
Les trames bleues : 
Les zones humides ont été identifiées et protégées. 
Les rives des cours d’eau ont été protégées. 
Il est à noter que les zones humides identifiées relèvent uniquement de l’inventaire départemental (donc 
uniquement celles de plus de 1ha), alors que la protection demandée concerne toutes les zones humides. 
 
 Remise en cause ponctuelle de corridors écologique d’échelle Sud-Loire 
 Création de barrières urbaines 
 Une préservation de la trame bleue mise en oeuvre 
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2- La préservation ou l'amélioration des paysages 
et du patrimoine 

 

 
2-1- une préservation et une amélioration de la diversité et de la qualité 
paysagère demandée : 
 

Le SCoT : les perspectives visuelles sur les espaces ouverts et des sites significatifs doivent être 
maintenues, la mise en valeur et la qualification des entrées de ville doivent être mises en œuvre. 
 
Le PADD du PLUi 
Préserver et valoriser les grandes unités paysagères en veillant à la bonne intégration paysagère du 
développement urbain, c’est-à-dire permettre un développement urbain raisonné et bien intégré dans le 
paysage et en reconstituant une trame et une qualité paysagère au sein des secteurs les plus urbains, où le 
développement de l’habitat et de l’activité économique ont conduit à une certaine banalisation des 
paysages : plaine agricole de la Loire, axe de développement aux abords de la RD8, ..., traiter dans la mesure 
du possible les points noirs paysagers, vecteurs d’une image négative pour le territoire et sa vocation 
touristique. 
 
La traduction dans le projet de PLUi : 
 

Le choix de recentrer l’urbanisation sur une très grande partie des pôles existant favorise la préservation des 
grandes unités paysagères. 
Des schémas types des bonnes pratiques pour la construction dans les pentes sont donnés en annexe. 
Les documents transmis ne permettent cependant pas de vérifier la prise en compte des enjeux déduits 
d’une analyse paysagère. Certains choix d’urbanisation posent question sur une prise en compte d’une 
meilleure qualification paysagère ou par un impact paysager important sans apporter des éléments 
d’intégration (OAP) et, ou, qui questionnent sur leurs biens fondés : 

- des entrées de villes, de bourgs sans orientations données, 
- des extensions sans maîtrise urbaine pouvant conduire à une banalisation paysagère (reconduction 

des pratiques du passé), 
- des silhouettes de village confrontées à un manque d’orientations données pour les respecter  

(vues lointaines, cohérence d’ensemble), 
- la création de nouvelles accroches urbaines dans le paysage (Juel pour Chalmazel, zones 

économiques pour Unias, Chambles et Périgneux, espaces petite enfance pour Chalain 
d’Uzore …). 

Les espaces confrontés à ces remarques sont donnés en annexe. 
 

Un exemple : Saint-Romain-le-Puy, site emblématique du sud-Loire 

  
Extrait photo satellite 2016      Hypothèse implantation construction permise 
 
 Un risque de banalisation du territoire accru 
 Les enjeux de qualité des silhouettes urbaines ne semblent pas suffisamment pris en compte  
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2-2- une valorisation du patrimoine est demandée : 
 

Le SCoT : la mise en valeur du patrimoine doit être mise en œuvre. 
 
Le PADD du PLUi 
Valoriser l’authenticité patrimoniale attractive du territoire en préservant et en mettant en valeur le 
patrimoine identitaire, entre autre visible depuis les espaces publics, les éléments bâtis ponctuels et 
remarquables, … en préservant d’une architecture banalisée des bourgs de montagne présentant un intérêt 
patrimonial. 
 
La traduction dans le projet de PLUi : 
 

Les orientations d’aménagement et de programmation apportent une qualité à l’évolution attendue pour 
une préservation des ensembles urbains patrimoniaux. Des outils de préservation et de protection des 
éléments patrimoniaux sont mis en œuvre. 
 
 Une mise en valeur du patrimoine mise en oeuvre 

 
 
2-3- une amélioration de la qualité des opérations d’aménagement et 
une lutte contre les îlots de chaleur demandée : 
 

Le SCoT : dans les extensions urbaines et dans tous les secteurs dédiés aux activités économiques, il sera 
intégré une trame verte urbaine non bâtie, traitée en espaces collectifs (publics ou privés), qui représentera, 
pour les opérations d’aménagement au sens du Code de l’urbanisme, un minimum de 20% pour l’habitat et 
un minimum de 10% pour l’économie de la surface d’assiette de l’opération. 
 
Le PADD du PLUi 
Une nature en ville à restaurer et à mettre en valeur participant à la lutte contre les effets d’îlot de chaleur 
urbain et les trames vertes urbaines des principales villes du territoire à renforcer. 
 
La traduction dans le projet de PLUi :  
 

Les trames vertes urbaines, constitutifs d’une trame urbaine qualitative mais également permettant de lutter 
contre les îlots de chaleur, ne sont pas prises en compte ni dans le règlement, ni dans la plupart des 
orientations d’aménagement et de programmation, même pour les opérations relevant d’une application du 
code de l’urbanisme (devant être directement compatibles avec les dispositions du SCOT), ni dans la totalité 
des zones économiques.  
Les zones économiques de niveau local ou micro-local ne font pas non plus l'objet d'OAP qualitatives.  
Beaucoup d'espaces préservés type jardin contribuent à la trame verte, mais sur certains secteurs ils 
contribuent aussi à l’augmentation des extensions. 
 
 Les enjeux de qualité urbaine et d’adaptation aux changements climatiques ne sont pas 

pleinement pris en compte  
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3- La prise en compte des ressources 
 

 

 
3-1 un développement en adéquation avec ses ressources : 
 

Le SCoT : le développement urbain attendu doit se faire en adéquation avec les ressources disponibles. 
Cela implique la protection et la sécurisation en quantité et en qualité de l’alimentation en eau potable des 
populations, et d’empêcher que les effluents impactent le milieu récepteur et la préservation des ressources 
minérales extraites du sous-sol. Les sites des carrières prévus dans le schéma départemental de la Loire sont 
les seuls à pouvoir être retenus pour une exploitation, l’exploitation de la carrière de Grézieux-le-Fromental 
doit, par contre, être préservée. 
 
Le PADD du PLUi 
Calibrer le développement dans le respect des ressources locales, en particulier en le mettant en adéquation 
avec la disponibilité de la ressource en eau, également en période de crise, et avec la capacité d’épuration et 
en valorisant les richesses du sol. Toute ouverture à l’urbanisation doit être conditionnée à l’alimentation et 
au traitement de ces ressources. 
 
La traduction dans le projet de PLUi :  
 

La ressource en eau potable : 
Le développement urbain envisagé est globalement compatible avec l’approvisionnement en eau potable, 
avec toutefois des disparités territoriales et surtout des faiblesses en période de crises 
car l’approvisionnement est : 
- soit tributaire d’interconnections avec d’autres bassins qui, en temps de crise, ne peut pas assurer une 
alimentation pérenne (cas de Saint-Just-en-Bas et Mornand),  
- soit confrontés à un manque de ressource lors d’étiage sévère (cas de Sauvain qui prévoit une 
interconnexion mais, à ce jour, non réalisée, Chalmazel-Jeansagnière) et à une fragilité s’il y a une 
augmentation de la demande (Verrière en Forez, Lézigneux, Saint-Thomas-la-Garde, Chazelles sur 
Lavieu), 
- soit dépendant d’un seul bassin (celui du SYPEM) qui en cas d’étiage sévère prolongé et ou avec un arrêt du 
canal prolongé, ne pourra subvenir à la totalité de la demande (cas de Roche, Pralong, Essertine en 
Chatelneuf, Chalain d’Uzore, Chamdieu, Lérigneux, Bard, Ecotay l’Holme, Saint-Romain-le-Puy, 
Précieux, l’Hopital-Legrand), 
- soit confrontés à un manque de ressource pour les besoins futurs (Margerie) 
- soit confrontés à un manque de ressource en usuel (Saint-Just-en-Bas). 
Or, aucune ouverture à l’urbanisation n’est conditionnée à cet approvisionnement. 
Une programmation dans le temps de la plupart des secteurs ouverts à l’urbanisation dont 
l’approvisionnement en eau potable est fragile devrait être impérativement envisagée, le temps de résoudre 
ces dysfonctionnements. 
 
Le traitement des effluents : 
Le développement urbain envisagé est globalement compatible avec les systèmes de traitements des eaux 
usées. Toutefois, des disparités territoriales existent. La surcharge hydraulique est souvent la cause des 
dysfonctionnements constatés. L’ensemble des travaux permettant la diminution des eaux claires parasites 
permet d’envisager une amélioration courant 2030. Entre-temps aucune ouverture à l’urbanisation n’est 
conditionnée à une amélioration, il est uniquement indiqué que les nouvelles constructions devront gérer 
les eaux pluviales à la parcelle (infiltration) pour éviter des dysfonctionnements plus importants. 
Un certain nombre de développement urbain est envisagé également sur des secteurs hors zone 
d’assainissement collectif : 

- Zones AUr : Bard, Boisset-nord, Bonson-Essart, Périgneux-Garet, Saint-Just-en-Bas-nord, Saint-
Marcellin-en-Forez-Grignard, 
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- Zones AUe : Chamdieu-Tournel, Chatelneuf, Sury-le-Comptal, Saint-Romain-le-Puy-Parrot, 
L’Hopital le Grand, 

- Zones Ur : Grézieux le Fromental-nord, Mornand-est, Saint-Just-Saint-Rambert-La Querrière, 
Sauvain-nord, Verrière en Forez-ouest 

- Zones Uh : Saint-Just-en-Bas-Roche, Sauvain-Disange, Chalmazel-Juel, Périgneux-Garet-
Peigneux, Sury-le-Comtal-Sagneux 

Le projet ne prévoit pas d’imposer un système d’assainissement autonome collectif. 
Une programmation dans le temps de la plupart des secteurs ouverts à l’urbanisation dont les systèmes de 
traitements des eaux usées ne sont pas en adéquation avec une préservation des milieux récepteurs devrait 
être impérativement envisagée, le temps de résoudre ces dysfonctionnements. De plus, la nécessité de 
gestion des eaux pluviales à la parcelle n’est pas prise en compte. Le règlement indique que l’infiltration 
n’est qu’une mesure « à privilégier » ou à « favoriser », c’est-à-dire qu’il ne l’impose pas. Dans la plupart des 
communes, des dysfonctionnements plus importants sont à prévoir et ne permettront pas la qualité 
attendue des milieux récepteurs. 
Du fait que l’optimisation des systèmes d’assainissement autonomes pose souvent question dans le temps 
(plus de 70% des installations sont soit non conformes, soit comportent des dysfonctionnements), le 
développement de l’urbanisation n’est pas à envisager sur les secteurs non couverts par un système 
d’assainissement collectif ou est à envisager sous condition de la réalisation d’un système d’assainissement 
autonome collectif (pour assurer son suivi technique et sa maintenance par un contrat d’entretien). 
 
La ressource matériaux : 
Le projet semble être en cohérence avec le schéma départemental de la Loire des carrières. 
 
 Une incohérence du projet avec les capacités de traitement des fluides sur certains secteurs 
 Une nécessaire amélioration de la qualité des milieux récepteurs avant d’envisager toute 

urbanisation 
 Un projet semblant prendre en compte le schéma départemental de la Loire des carrières 

 
 

3-1 une valorisation des déchets : 
 

Le SCoT : le développement urbain attendu doit se faire en y intégrant la gestion des déchets. 
 
Le PADD du PLUi 
Calibrer le développement dans le respect des ressources locales en limitant la production de déchets. 
 
La traduction dans le projet de PLUi :  
 

Le projet n’envisage pas de création de nouvelles aires de collecte pour les déchets permettant le recyclage 
(ménagers et industriels).  
Le règlement permet les retournements des véhicules de collecte en marche avant et les points de collectes 
hors espaces publics (pour éviter le stationnement des conteneurs sur la voie publique) pour les opérations 
d’ensemble. 
Des aires de compostage sont demandées dans les opérations de plus de 5000 m2 d’emprise. 
Le projet ne prévoit cependant pas les dispositions de manière à ne pas permettre le stockage de tous les 
conteneurs sur la voie publique. 
 
 Un projet prenant globalement en compte les attentes du SCoT Sud-Loire en la matière. 

 
 

3-1 une préparation à l’avenir énergétique : 
 

Le SCoT : le développement urbain attendu doit se faire en en économisant l’énergie et en développant 
les énergies renouvelables.  
 
Le PADD du PLUi 
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Réduire les consommations énergétiques et développer les énergies renouvelable en encourageant des 
rénovations énergétiques performantes et en mobilisant les ressources énergétiques locales. 
 
La traduction dans le projet de PLUi :  
 

Le projet, en dehors des recommandations prévues dans les orientations d’aménagement et de 
programmation pour l’orientation des constructions et pour permettre la production d’énergie renouvelable 
dans le règlement, ne donne aucune prescription pour l’atteinte de performances énergétiques au-delà de 
la réglementation en vigueur. De plus, la majeure partie des logements attendus pourra être de type 
individuel pur (maisons pavillonnaires) de moindre intérêt énergétique (et architectural) que des logements 
groupés. 
Le projet n’est pas volontariste (peu de prescription) en matière énergétique et peine ainsi à s’inscrire dans la 
dynamique des objectifs régionaux (SRADDET), à savoir une augmentation de 54% de la production 
d’énergie renouvelable et une réduction de 23% de la consommation énergétique en 2030. 
 
 Un projet peu ambitieux en terme énergétique 
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4- La réduction des nuisances 
 
 

 
Le SCoT : le projet doit limiter l’exposition aux risques et aux pollutions des populations. 
 
Le PADD du PLUi 
Réduire la vulnérabilité des populations face aux risques et nuisances en prévenant les risques liés aux 
inondations et en limitant les risques pour la santé (en réduisant les déplacements motorisés, en intensifiant 
le recours des usagers aux modes actifs et en encourageant le recours à des énergies décarbonnées, en 
évitant le développement et la densification dans les secteurs les plus exposés : proximité de l’A72). 
 
La traduction dans le projet de PLUi :  
 

Le risque  inondation : 
 Le projet tient compte du risque inondation en respectant les documents de référence (PPRI, enveloppe 
d’aléas, …).  
Toutefois, sur la commune de Montbrison, un secteur de trame verte et possible itinéraire mode doux entre 
Moingt et Les Granges devenant constructible semble être inclus dans une enveloppe aléas (inondation 
2003, 2004 et 2006). 

 
 
La défense incendie : 
Les documents transmis ne permettent pas de vérifier que les choix du développement urbain envisagé 
sont bien compatibles avec la défense incendie. Cette analyse et la cohérence attendue sont « remises à plus 
tard », la collecte des données étant en cours. 
Le projet ne se donne pas les moyens de mettre en cohérence ses choix et les capacités de défense incendie. 
Une prescription règlementaire devrait être prise pour conditionner tous nouveaux projets soit à l’existence 
d’une défense incendie existante publique conforme, soit à la mise en place de moyens de défense privative 
(type bâche incendie). 
 
La pollution de l’air et le bruit : 
 Deux nouveaux secteurs le long d’axes routiers majeurs (A72 et RD498) sont urbanisables, sans justification.  
Le projet ne produit aucune étude d’impact en termes de bruit et de pollution de l’air sur ces secteurs 
d’extension le long de grands axes de circulation (extensions non justifiées pour Veauchette et Saint-Just-
Saint-Rambert). Aucune disposition constructive n’est également donnée pour limiter les nuisances. 
Les secteurs nommés donnés en annexe. 
Un exemple : zone Uc Margerie 

  
Extrait schéma graphique PLUi          Extrait photo satellite 2016  Extrait photo depuis l’A72 
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 L’exposition aux populations au bruit et à la pollution de l’air à expertiser 
 La défense incendie sur l’ensemble des nouveaux lieux d’urbanisation doit être efficace 
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5- Le nouveau modèle de développement 
  
 
5-1- La limitation des pôles d'urbanisation dans les espaces agri-naturels 
et une continuité urbaine à assurer : 
 

Le SCoT : la concentration du développement urbain se fera sur un nombre limité de pôles existants en 
cœur vert et le bourg sera le lieu préférentiel du développement urbain, notamment par renouvellement 
urbain au sein du tissu aggloméré existant pour les espaces périurbains à dominante rurale et couronnes 
vertes d’agglomération à préserver de l’urbanisation. 
 
Le PADD du PLUi 
Renforcer le développement urbain dans les bourgs et villes du territoire, en concentrant le plus possible le 
développement urbain au niveau des bourgs et villes en restreignant les possibilités de développement 
urbain dans les hameaux (sauf cas particulier justifié par la topographie, la préservation patrimoniale et 
paysagère, des contraintes environnementales spécifiques) 
 
La traduction dans le projet de PLUi :  
 

Les principes donnés par le projet sont de limiter les pôles urbains en ne permettant que l’urbanisation de 
certains hameaux, lieux de vie ou constitués d’un aggloméra d’habitat important et étalé dans l’espace. 
Toutefois, le projet permet : 

- 40 pôles d’urbanisation en espace de cœur vert pour 29 communes sans comptabiliser 6 STECAL 
sans réelle limitation spatiale et 1 zone économique isolée, 

- 31 pôles d’urbanisation en espace périurbains à dominante rurale et couronnes vertes 
d’agglomération à préserver de l’urbanisation pour 18 communes dont certains hameaux ne sont 
pas justifiés au regard des principes donnés sans comptabiliser 2 STECAL sans réelle limitation 
spatiale et 6 zones économiques isolées 

- 99 STECAL de vocations diverses pour 45 communes, 
- 3 communes où le développement principal de l’habitat est en dehors du bourg (Gumière : 12 logts 

attendus dans un hameau sur un objectif de 15 au total, Saint-Just-en-Bas : 6 logts attendus dans 
un hameau sur un objectif de 12 au total, Précieux : 28 logts attendus dans un hameau sur un 
objectif de 37 au total, 

- Une extension de tissu aggloméré possédant une enveloppe potentiellement urbanisable (identifié 
par le SCoT Sud-Loire) qui n’est pas en continuité urbaine pour Chalmazel-Jeansagnère (25 logts 
attendus dans un hameau sur un objectif de 32 au total) sans le justifier, 

- Des extensions pour 10 hameaux (Chalmazel, Gumière, Saint-Jus-en-Bas, Saint-Georges-en-
Couzan, Précieux, Saint-Bonnet-le-Courreau, Saint-Just-Saint-Rambert et Sauvain), sur 12 
(Bard et Périgneux), ne sont pas justifiées au regard des principes donnés dans le PADD. 

Des pôles d’urbanisation n’apparaissent pas justifiés (hameau loin du bourg, extensions importantes et non 
limitées, division de parcelles agricoles, non nécessaire pour l’atteinte de l’objectif de création de nouveaux 
logements, surface bâtie existante très faible vis à vis d’autres hameaux laissés en zones A ou N, manque de 
cohérence dans le traitement de l’ensemble des hameaux, intérêt général non démontré, absence de 
réseaux d’assainissement public, absence de réseaux de défense incendie efficace, absence de liaisons en 
mode actif avec le bourg ou la ville). 
L’ensemble des pôles posant question est donnés en annexe. 
 

Un exemple : Saint-Georges en Couzan, hameau le long de la RD, sans maîtrise : 2 logts attendus, 3 logts/ha : quelle justification ? Quelle 
pertinence ? 
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Extrait schéma graphique PLUi  Extrait photo satellite 2016 
 
 Une concentration urbaine remise en cause faisant perdurer une logique d’étalement urbain 
 Un manque de cohérence dans le choix des micro-zones urbanisables 
 Des extensions de micro-pôles ne semblant pas justifiées 

 
 
5-2- La limitation de l'urbanisation dans les espaces agri-naturels : 
 

Le SCoT : dans les espaces de coeur vert et d'agriculture spécialisée et de préservation pour la biodiversité, 
les extensions (parcelles non bâties ouvertes à l'urbanisation) doivent être très limitées (10 %/2014). Dans les 
espaces périurbains à dominante rurale, les extensions (parcelles non bâties ouvertes à l'urbanisation) 
doivent être limitées (15 %/2014). Le mode de calcul est détaillé dans le DOO pages 8 et 9.  
Les extensions urbaines autorisées seront localisées en continuité urbaine avec les espaces urbanisés 
existants. 
 
Le PADD du PLUi : 
Renforcer le développement urbain dans les bourgs et villes du territoire en limitant les possibilités 
d’étendre l’urbanisation au-delà de l’enveloppe urbaine existante aux cas où il n’y a pas de solution 
alternative (sauf cas particulier justifié par la préservation patrimoniale et paysagère, ou des contraintes 
environnementales ou géographiques spécifiques) 
 
La traduction dans le projet de PLUi :  
 

Les espaces de coeur vert, d'agriculture spécialisée et de préservation pour la biodiversité : 
Les extensions urbaines telles que prévues dans ces espaces permettent un dépassement des limites 
données pour 80% des pôles d’urbanisation (32 sur 40) dont 78 % de plus du double de la limite maximale 
projetée (/2014).  
Pour les STECAL, certaines extensions permettent une emprise foncière au-delà des emprises souhaitées. 
Cette constatation va à l’encontre des propos donnés sur le sujet dans le rapport de présentation. Les espaces 
concernés et la méthode de vérification sont donnés en annexe.  
 

Un exemple : bourg de Lérigneux 

   

Extrait plan SCoT    TAE au 01-01-2014    Extrait PLUi  Résultante extensions 
 
Les espaces périurbains à dominante rurale : 
Les extensions urbaines prévues dans ces espaces permettent un dépassement des limites données pour 28% 
de pôles d’urbanisation (8 sur 31 /2014).  
Pour une STECAL, l’extension permet une emprise foncière au-delà de l’emprise souhaitée. 
Cette constatation va à l’encontre des propos donnés sur le sujet dans le rapport de présentation. Les espaces 
concernés et la méthode de vérification sont donnés en annexe. 
 

Un exemple : La Cotille Précieux 
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Extrait plan SCoT    TAE au 01-01-2014    Extrait PLUi  Résultante extensions 
 
Les extensions urbaines : 
Des nouveaux secteurs non urbanisés seront autorisés à la construction, pouvant avoir un impact sur les 
milieux, et sur des surfaces parfois très importantes. 
Bien que le rapport de présentation indique qu’aucune extension urbaine ou qu’aucune création de pôle 
d’urbanisation ne se fera sur des espaces agri-naturels à enjeu, ce dernier ne donne pas les justifications 
localisées. Les espaces confrontés à ces remarques sont donnés en annexe. 
 

Un exemple : STERCAL G (équipements) Pralong 

               
Extrait plan SCoT : enjeux identifiés TAE au 01-01-2014 : aucune urbanisation  Extrait PLUi : extension sur secteur enjeu Nco 

 
 40 pôles d’urbanisation prévoient une urbanisation de parcelles non bâties supérieure aux limites de 

référence soit 56% des pôles concernés par des espaces agri-naturels à préserver dont 88% pour 
ceux situés en cœur vert ou d’agriculture spécialisée. 

 Des nouveaux pôles d’urbanisation sont de plus créés, pouvant amener des contraintes 
supplémentaires 

 
 
5-3- Le renouvellement urbain et les espaces desservis par les 
transports collectifs sont à privilégier : 
 

Le SCoT : les centralités, les villes et les bourgs sont à privilégier comme lieux de vie ; la priorité est donnée 
au renouvellement urbain et le développement urbain doit être articulé avec les déplacements notamment en 
privilégiant les espaces desservis par les transports collectifs. 
 
Le PADD du PLUi 
Renforcer le développement urbain dans les bourgs et villes du territoire et les secteurs bénéficiant d’une 
bonne desserte en transport en commun (gare, lignes fortes du TIL) pour favoriser l’utilisation de ces modes de 
déplacement, dès lors que ces développements urbains ne sont pas de nature à nuire à l’équilibre des centres-
villes. 
 
La traduction dans le projet de PLUi :  
 

Le renouvellement urbain : 
Les OAP « patrimoniales » et de « renouvellement urbain » tendent à la préservation des structures de bourgs 
en mettant en perspective le renouvellement urbain à attendre.  
23 % des OAP sont du type « patrimoniale » et de « renouvellement urbain » et concernent 40% des villes et 
bourgs mais, en réalité, seulement 17% du potentiel global de logements attendus.  
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En complément de ces dernières, celles « de densification » permettent d’améliorer la compacité des espaces 
urbains existants. Sur les 180 OAP habitats, 38% concernent la compacité urbaine (patrimoniale, densification 
et renouvellement urbain) pour 44% des logements attendues sur les sites concernés. 
 

A noter : 
 -  20 villes ou bourgs n’ont pas d’OAP patrimoniales, de renouvellement urbain ou de densification, soit 47% 
des communes. 
-  3 communes (Chalain-d’Uzore, Chatelneuf et Grézieux le Fromental) n’ont aucune OAP alors qu’elles sont 
soumises à une forte pression foncière. Les secteurs urbains de Chalain-d’Uzore et Grézieux le Fromental ont 
d’importantes extensions sans maîtrise alors que ces dernières années un développement urbain important 
s’est développé, basé sur de l’habitat pavillonnaire de faible densité. 
- 31 communes (soit 69% des communes) n’ont pas d’OAP de « densification et, ou, de renouvellement urbain » 
alors que cela est un enjeu pour les tissus concernés (exemples : Ecotay-l’Holme, Saint-Romain-le-Puy, Saint-
Georges-Haute-Ville) 
- 21 communes (soit 47% des communes) n’ont aucune OAP « patrimoniale, de renouvellement urbain ou de 
densification » dont la centralité de Saint-Romain-le-Puy 
 

Aucune des OAP traitant de la réalisation de logements sur terrains non bâtis n’est conditionnée à l’atteinte 
d’un certain seuil de production dans le cadre du renouvellement urbain attendu, sachant que l’ensemble de 
cette production ne résulte pas uniquement des secteurs « maîtrisés ». L’ensemble des secteurs soumis à OAP 
est donc ouvert immédiatement à la construction. Comme la production de logements neufs a un lien avec 
l’augmentation de la vacance, que le projet ambitionne plus de 85% de logements neufs (l’ensemble de la 
production sur terrains « non maîtrisés » se rajoutant à celle liées à des OAP), et que les objectifs en terme de 
production sont très importants (cf analyse PLH), la production neuve risque de prendre la pas sur le 
renouvellement urbain (effet de concurrence). Cela peut donc aller à l’encontre des politiques publiques mise 
en avant par ailleurs. 
Il existe ainsi un risque réel de voir le développement du territoire rester dans le prolongement de ce qui a 
été mis en œuvre par le passé.  
Ce constat ne va pas dans le sens de la priorisation annoncée pour le renouvellement urbain. Les opérations de 
renouvellement urbain attendues ne sont pas priorisées (absence de programmation d’ouverture dans le 
temps). Par contre, les extensions urbaines sont favorisées même celles ne semblant pas justifiées. 
 

Quelques ouvertures à l’urbanisation de parcelles agricoles semblent non justifiées au vu des enjeux de 
renouvellement urbain des tissus agglomérés existants des centralités (ne semblant pas relever de l’intérêt 
général). 
Les sites concernés sont donnés en annexe. 
 

Un exemple : Saint-Just-St-Rambert, Razoux 

 
Extrait Plan SCoT (cœur vert)   Extrait schéma graphique PLUi  Photo satellite 2016 
 
L’articulation avec les transports collectifs : 
Le territoire du projet est faiblement desservi par les transports collectifs, un seul axe l’est réellement : celui de 
Montbrison / Saint-Etienne. 
La répartition de la production de logements à attendre est liée au PLH qui donne une priorisation aux 
centralités desservies mais également à des localités mal desservies (centralité de Saint-Marcellin-en-Forez, et 
hors centralités : Chamdieu, Saint-Cyprien et Ecotay-l’Holme). La répartition du reste des logements à 
construire est globalement la même que les productions antérieures. 
Pour les secteurs économiques, la plupart des zones micro-locales sont isolées et non desservies par du 
transport collectif. Les zones locales sont, par définition, situées dans les centralités. 
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Les choix de répartition de la population attendue, des secteurs d’emplois et de loisirs ne sont pas justifiés au 
regard de l’articulation avec les transports collectifs. Cette répartition n’a pas été analysée en fonction des 
conditions des déplacements. 
 
 Dans les faits, une priorisation donnée aux extensions 
 Près de 50% des communes ne font pas l’objet d’un traitement du renouvellement urbain 
 Une partie des extensions ne semble pas justifiée 
 Des choix de développement pas toujours en lien avec une bonne desserte de transports en commun 

 
 
5-4- Une maîtrise du développement urbain est demandée pour limiter la 
consommation de l’espace : 
 

Le SCoT : les centralités, les villes et les bourgs sont à privilégier comme lieux de vie, la priorité est donnée au 
renouvellement urbain en maîtrisant les extensions urbaines dans l’espace et dans le temps. Il est attendu des 
densités brutes minimales supérieures à, soit 15 logements/ha, soit 25 logements/ha, soit 40 logements/ha, 
soit 60 logements à l’hectare suivant les situations géographiques pour les nouveaux logements pour la 
période 2014/2030. 
 
Le PADD du PLUi 
Optimiser les capacités constructives favorisant une optimisation de l’organisation spatiale des sites, une 
orientation quant à la nature des programmes,notamment en matière de logement. 
 
La traduction dans le projet de PLUi :  
 

La maîtrise des extensions urbaines :  
79% du potentiel global de production de logements déduit du PLH font l’objet d’une OAP, essentiellement 
sur les secteurs les plus urbains.   
Par contre les extensions ont été surdimensionnées vis-à-vis des besoins. 
La maîtrise des parcelles non bâties urbanisables est importante vis-à-vis des besoins de capacité de 
développement projetés par le projet de PLH, mais cette maîtrise est moins importante dans les espaces agri-
naturels (58% contre 67% sur les tissus des centralités). 
Les surfaces des parcelles non bâties urbanisables semblent disproportionnées pour la plus grande 
majorité des communes vis-à-vis des objectifs de production de logements donnés. Ainsi, et sans prendre en 
compte les communes centralités et celles en continuité urbaine avec celles-ci, pour uniquement 34 
communes, la surface des parcelles non bâties et non maîtrisées (hors OAP) s’estime de l’ordre de 57 hectares, 
pour un restant à réaliser de 93 logements (objectif, extrapolé du PLH pour 10 ans, donné  hors 
renouvellement urbain, déduit des capacités des OAP). Ce qui expose à un risque de sous-densification, ou à un 
nombre plus important de logements à attendre et à une surconsommation de l’espace non optimisée. 
 

Il est rappelé qu’un potentiel de 200 changements de destination de bâtiments agricoles peut être transformé 
en logements et qu’il n’est pas possible de vérifier s’il a été pris en compte. 
 

De plus, cette « surcapacité » apparaît défavorable à la mise en œuvre des politiques publiques menées pour la 
« reconquête » des centres villes et bourgs. 
Aucun outil n’est mis en place pour maîtriser l’urbanisation des extensions dans le temps (peu de zones 
strictes) et réguler ainsi la consommation des espaces. 
 

Les conséquences de l’augmentation attendue de la population sur les secteurs périurbains n’ont pas été 
analysées en lien avec le développement potentiel des déplacements motorisés. 
Aussi les besoins en services et équipements publics risquent eux-aussi d’augmenter (atteinte de paliers 
supplémentaires appelant à plus d’attentes d’équipements de loisirs par exemple), entraînant à leur tour plus 
de consommation des espaces. Les choix de répartition des logements sur le territoire pourraient être re-
questionnés en analysant ce phénomène. 
Il est rappelé que l’avis du syndicat mixte sur le PLH a été favorable sous condition d’un réajustement de 
l’équilibre recherché dans la répartition de l’ambition démographique et d’un réajustement à la baisse des 
objectifs de production de nouveaux logements pour les communes périphériques des centralités. Ces 
conditions n’ont pas été remplies. 
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L’ensemble des bilans par commune est donné en annexe. 
 

Un exemple : Bard, 646 hab. + 3,15 ha pour 18 logts max 
 

Les besoins en extensions foncière ont été appréhendés avec l’application automatique de coefficients de 
rétentions foncières différents en fonction de la situation géographique : de +20%, +30%, +40% et +50% (de 
centralités à montagne).  
Cela explique en partie les surdimensionnements des extensions. Cette application appelle plusieurs 
remarques : 

- Ces coefficients ne respectent pas les consignes données en la matière pour la mise en œuvre du SCoT 
Sud-Loire (MASCoT), fruit d’une concertation avec l’ensemble des parties prenantes (DDT, PPA, EPCI, 
SM SCoT), qui évoquait 25% maximum en fonction des spécificités territoriales, reposant sur une vraie 
démarche d’évaluation de la mise sur le marché de terrains urbanisables. 

- L’application automatique des coefficients ne tient pas compte de la nature des potentialités 
d’extension et des aménagements d’ensemble (il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de rétention 
parcellaire pour une opération d’ensemble avec une commercialisation sur la totalité du site, pour les 
opérations sous maîtrises publiques, …) et conduit à un surdimensionnement non souhaitable. 

- L’application automatique des coefficients risque de conduire à l’étalement urbain car cela est 
déconnecté de l’attractivité qu’ont certaines communes (ex. Chalain-d’Uzore, Ecotay-l’Holme, 
Savigneux, Saint-Just-Saint-Rambert, etc …), et aucune étude n’a été menée pour vérifier l’articulation 
entre valeur du coefficient / attractivité. 

- L’application automatique de coefficients de rétention à des valeurs très importantes (+20%, +30%, 
+40% et +50%) renvoie au mode opératoire de la fabrication des documents d’urbanisme d’avant 
2010 (POS et PLU 1ère génération) qui ont conduit à l’étalement urbain constaté sur nos territoires, ce 
qui a entraîné la promulgation de Lois telles que « SRU » et « ALUR », pour le limiter par une meilleure 
maîtrise au travers des outils de la planification. 

- L’application automatique de coefficients de rétention à des valeurs très importantes conduit à 
« doper » le territoire avec plus de surfaces urbanisées et à amener à plus de production de nouveaux 
logements (territoire attractif), et donc à ne pas respecter au final les objectifs fixés. 

- L’application automatique de coefficients de rétention à des valeurs très importantes conduit à de 
plus grandes extensions urbaines  mais, dans les communes moins attractives, pas à plus de 
logements (constat établi par le passé avec des documents permettant beaucoup d’extension mais 
restant sur une faible production), mais à plus d’étalement urbain (pas de programmation d’ouverture 
prévue), à une sous-densification et donc à une sous-optimisation de cette consommation de l’espace, 
et, surtout, à l’augmentation de la vacance du parc de logements, climat très défavorable à la réussite 
des politiques publiques menées pour la « reconquête » des centres. 

Ce choix n’est pas accompagné par la mise en place d’outils de régulation permettant de ne pas ouvrir 
immédiatement la totalité des extensions et éviter une surconsommation des espaces si une faible rétention 
est en réalité exercée (pas de zones AU strictes). Cela ne contribue pas à une modération de la consommation 
des espaces agri-naturels. 
 
L’application des densités projetées:  
Les densités résultantes des OAP sont globalement « calées » sur les densités moyennes minimales données 
par le SCoT Sud-Loire pour 2030, ce qui ne contribuera pas à l’atteinte de l’objectif global fixé pour 2030. 
L’optimisation des surfaces à bâtir nécessaires attendue pour l’atteinte des objectifs de densification en 2030 
n’est pas au rendez-vous. Pour compenser les sous-densités à l’œuvre sur le territoire depuis 2014 (forte 
consommation de l’espace) et au vu des opérations d’urbanisme à venir non maîtrisées (laissées à des 
opportunités individuelles), il est attendu des OAP qu’elles orientent une densification plus forte que celles 
visées par les objectifs. Or : 

- Les OAP proposées visent une densification assez faible pour « ce rattrapage ».  
- Les OAP n’encadrent pas suffisamment le nombre de logements attendus (il s’agit de tendre vers, … 

d’environ, …), celles de « renouvellement urbain » ou de « densification » sont difficilement 
opérationnelles (pas de décomposition par entités). Ainsi, les densités données risquent de ne pas 
s’appliquer (de l’ordre de la suggestion et modèle du « premier arrivé, premier servi »). 

- Certains terrains, dont uniquement une partie est urbanisable, permettront une densité moins forte 
car elle s’applique sur l’ensemble de l’assiette (dont la partie non urbanisée qui sert de jardin 
d’agrément). 
 

La densité dans les espaces en cœur vert et d’agriculture protégée : 
En s’en tenant aux informations données dans les OAP pour lesquelles les surfaces sont données : 
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Les OAP « encadrent la densité » pour 393 logements avec une densité de 14 logements par hectare. La plupart 
des communes sont sur 14 à 16 logements par hectare, les autres sont soit en dessous Lérigneux (11 logts/ha), 
Magneux-Haute-Rive (12), Palogneux (6,7logts/ha), Roche (11 logst/ha), St-Georges-en-Couzan (13 
logts/ha), St-Just-en-Bas (9 logts/ha), St-Paul-d'Uzore (13 logts/ha), Sauvain (12 logts/ha), et trois en dessus 
(Chambles 17 logst/ha, Mornand-en-Forez 23 logts/ha et Pralong 17 logts/ha). 
Aucune maîtrise n’est prévue pour Grézieux-le-Fromental, Châtelneuf et Chalain-d’Uzore. 
Sur les 21 communes concernées, 3 ont des OAP permettant un léger rattrapage de sous-densité pour le 
restant à urbaniser et sur ce qui a été produit depuis 2014.  
91% des communes seront en deçà de la densité minimale moyenne donnée comme objectif (correspondant à 
80% des logements attendus dans ces OAP). Cela ne permettra pas d’atteindre les densités minimales 
demandées dans le SCoT. 
L’ensemble des bilans par commune est donné en annexe. 
 

La densité dans les espaces périurbains à dominante rurale et couronnes vertes d’agglomération à préserver de 
l’urbanisation : 
En s’en tenant aux informations données dans les OAP pour lesquelles les surfaces sont données : 
Les OAP « encadrent la densité » pour 272 logements avec une densité de 16 logements par hectare. La plupart 
des communes sont sur 14 à 16 logements par hectare, les autres sont soit en dessous, comme Essertines-en-
Châtelneuf (13 logst/ha), Lézigneux (13 logts/ha), L’Hôpital-le-Grand (13 logts/ha) et Veauchette (13 
logst/ha), ou au-dessus (Champdieu 23 logts/ha, Craintilleux 18 logts/ha et Margerie 17 logts/ha). 
Sur les 10 communes concernées, seules 4 ont des OAP permettant un rattrapage de sous-densité pour le 
restant à urbaniser et sur ce qui a été produit depuis 2014.  
67% des communes seront en deçà de la densité minimale moyenne donnée comme objectif (correspondant à 
54% des logements attendus dans ces OAP). 
L’ensemble des bilans par commune est donné en annexe. 
 
 

La densité dans les espaces situés dans les enveloppes potentiellement urbanisables et urbanisés des 
centralités : 
En s’en tenant aux informations données dans les OAP pour lesquelles les surfaces sont données : 
Les OAP « encadrent la densité » pour 1905 logements avec une densité de 25 logements par hectare. La 
plupart des communes sont sur 24 à 26 logements par hectare, les autres sont soit en dessous, comme 
Chalmazel (16 logts/ha), Ecotay-l’Holme (20 logts/ha), Saint-Just-Saint-Rambert (21 logts/ha) et Saint-
Georges-Haute-Ville (21 logts/ha) soit au-dessus (St-Cyprien 35 logts/ha et Sury-le-Comtal 34 logts/ha). 
Aucune réelle maîtrise n’est prévue pour Bonson. 
Sur les 10 communes concernées, 2 ont des OAP permettant un rattrapage de sous-densité pour le restant à 
urbaniser et sur ce qui a été produit depuis 2014.  
82% des communes seront en deçà de la densité minimale moyenne donnée comme objectif (correspondant à 
77% des logements attendus dans ces OAP). 
 
 

La densité dans l’hyper-centre de Montbrison-Savigneux : 
En s’en tenant aux informations données dans les OAP pour lesquelles les surfaces sont données : 
L’OAP de centre-ville « encadre la densité » pour 15 logements avec une densité de 83 logements par hectare.  
 

La densité dans les environs des gares : 
En s’en tenant aux informations données dans les OAP pour lesquelles les surfaces sont données : 
 

Pour les environs de la gare de Montbrison : 
Les OAP « encadrent la densité » pour 317 logements avec une densité de 54 logements par hectare.  
Ces OAP permettront l’atteinte de l’objectif de densité autour de cette gare. 
 

Pour les environs de la gare de Bonson : 
Les OAP « encadrent la densité » pour 141 logements avec une densité de 25 logements par hectare. Toutefois, 
il est à noter que le tènement sur le côté de la gare qui fait l’objet d’une OAP dans le document d’urbanisme 
actuel et qui n’est pas encore entièrement bâti (uniquement maisons individuelles et un collectif), pour un 
enjeu d’encore d’environ 50 logements, n’est plus maîtrisé (non cohérence avec l’article L.142-1 du CU) et que 
plusieurs autres permis d’aménager et de construire ont été aussi accordés dans ce périmètre pour une densité 
inférieure à celle projetée. 
Ces OAP ne permettront pas l’atteinte de l’objectif de densité autour de cette gare. 
 

Pour les environs de la gare de Saint-Romain-le-Puy : 



 

 24

Les OAP « encadrent la densité » pour 67 logements avec une densité de 42 logements par hectare.  
Ces OAP permettront l’atteinte de l’objectif de densité autour de cette gare. 
 
Pour les environs de la gare de Sury-le-Comtal : 
Les OAP « encadrent la densité » pour 109 logements avec une densité de 29 logements par hectare.
Ces OAP permettront l’atteinte de l’objectif de densité autour de cette gare. 
 
 Une grande partie des extensions urbaines ne semble pas justifiée 
 Une maîtrise urbaine certaine mais essentiellement sur les tissus des centralités 
 Une projection d’une densité insuffisante au regard des objectifs 2014-2030 et encore moins pour 2020-2030 
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6- La mixité des formes d'habitat demandée 
 
 
6-1- Un objectif de production de nouveaux logements encadré par le PLH : 
 

Le SCoT : le PLH doit donn le cadre nécessaire à la répartition du nombre de nouveaux logements à produire, en 
cohérence avec les projections faites par le SCoT Sud-Loire.  
 
Le PADD du PLUi 
Une corrélation à mettre en oeuvre entre la production de nouveaux logements et le rythme de croissance de l’emploi 
sur le territoire. 
 
La traduction dans le projet de PLUi :  
Le projet prend en compte l’évaluation des besoins en logements et sa répartition tel que définis dans le PLH 2019-
2025 transposé sur 2020-2030. Cette répartition est semblable à l’évolution constatée ces dernières années, soit une 
croissance supérieure à celle de l’emploi constaté. La dynamique démographique (entre 2011 et 2016 +1,15% / an pour 
une moyenne de 0,32% / an dans le département) est portée essentiellement par le solde migratoire (60%). 
Un décrochage est donc à attendre entre production de logements et création nette d’emploi (l’indice nb emploi/nb 
actif a diminué ces dernières années).  
La répartition des logements sur le territoire a été analysée lors de l’élaboration du PLH 2019-2025. Les choix retenus 
convergent vers un objectif de production en limite haute des valeurs de référence et une répartition favorisant des 
pôles de centralité, toutefois sans marquer un réel changement pour les autres communes. 
Il est constaté qu’entre 2011 et 2016 la dynamique démographique a été plus forte sur les communes périphériques à 
Montbrison que cette dernière (par an : +0,32% pour Montbrison, +1,86% pour Champdieu, +12% Grézieux-le-
Fromental, +1,42% Saint-Romain-le-Puy, +1,1% pour Bard, +0,8% pour Essertines-en-Châtelneuf, …).  
Il est rappelé que le syndicat mixte du SCoT Sud-Loire avait émis un avis favorable pour le projet de PLH sous 
conditions d’un réajustement de l’équilibre recherché dans la répartition de l’ambition démographique et un 
réajustement à la baisse des objectifs de production de nouveaux logements pour les communes périphériques des 
centralités.  Il avait été en effet remarqué que les nouveaux objectifs contribueront à accentuer l’écart de production 
entre les centralités et les autres communes d’ici 2030. Ces remarques n’ont pas été prises en compte. Aussi le 
phénomène d’accélération de la péri urbanité n’est pas enrayé. 
De plus, les communes qui ne sont pas des centralités au titre du SCoT Sud-Loire mais intégrées dans les pôles de 
centralité, et non dotées de moyens de transport collectifs, ont des objectifs de production très importants dans les 
mêmes proportions que les centralités. Aussi ces choix ne vont pas dans le sens d’un développement urbain articulé 
avec les déplacements notamment en privilégiant les espaces desservis par les transports collectifs. 
Enfin, les capacités de production de nouveaux logements déduits du projet sont supérieures à celles déduites du PLH. 
Certaines communes ont une surcapacité de production à attendre si l’on considère que toutes les capacités ne sont 
pas traduites que par les OAP (de l’ordre de 57 hectares pour les communes hors centralités et en continuité avec 
celles-ci et les 200 potentiels changements de destination de bâtiments agricoles). Ce qui laisse à penser que des 
extensions pourraient être diminuées, supprimées ou une ouverture décalée dans le temps. 
Le bilan par commune est donné en annexe. 
 

Un exemple : Périgneux 52 logts attendus en extension (cf. PLH), capacités des OAP 50 logts avec une densité à 10 logts/ha 

 
 Une capacité de production de logements du projet supérieur à l’objectif déduit du PLH, lui-même faisant 

l’objet de conditions de réajustement de la répartition choisie par le syndicat mixte du SCoT Sud-Loire mais 
qui n’a pas été prises en compte 

 Un dimensionnement des extensions urbaines trop important 

 
 
6-2- Une production de nouveaux logements à maîtriser au regard des 
possibilités offertes par la densification des tissus agglomérés existants : 
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Le SCoT : une évaluation de la capacité du PLU à atteindre son objectif de production de nouveaux logements doit 
être réalisée au regard des possibilités offertes par la densification du tissu aggloméré existant, par le processus de 
réhabilitation des logements existants, et, ou, vacants, par les processus de démolition-reconstruction, par les 
possibilités offertes par le phénomène des divisions parcellaires des espaces bâtis et par les nouveaux espaces en 
extension.  
 
Le PADD du PLUi 
Une diversification de l’offre de logements en priorisant le développement et la rénovation dans les bourgs et les villes 
par une lutte prioritaire contre l’habitat indigne et la précarité énergétique, l’adaptation du parc vieillissant aux 
nouveaux besoins des habitants et la limitation des extensions urbaines entrainant un phénomène de concurrence 
entre les périphéries et les coeurs historiques. La combinaison de ces objectifs doit progressivement permettre de 
reconquérir la part importante de logements vacants sur le territoire du PLUi. 
 
La traduction dans le projet de PLUi :  
Les documents transmis ne permettent pas de vérifier la cohérence entre les extensions proposées et les capacités de 
renouvellement urbain. L’évaluation semble toutefois bien avoir été menée.  
68 OAP (renouvellement urbain, densification et patrimoniale) sont mises en place pour inciter et tenter de maîtriser le 
renouvellement urbain.  
Ces OAP ne permettent cependant pas toutes d’assurer une opérationnalité, en particulier sur la densification 
souhaitée et concernent essentiellement 6 centralités, soit 7 communes (59% des OAP, soit 40, pour 7 communes 
centralités). C’est-à-dire que 28 des OAP concernent les 38 autres communes (84% des communes). Aucune OAP de 
« renouvellement urbain, densification ou patrimoniale » n’est produite pour 20 communes, dont la centralité de Saint-
Romain-le-Puy et les communes d’Ecotay-l’Olme et Champdieu positionnées comme pôle de centralité dans le 
projet. 
Les documents transmis ne permettent pas de vérifier si la totalité des capacités de création de nouveaux logements 
autres que sur parcelles non bâties a bien été prise en compte (en particulier les découpages parcellaires, la 
transformation des résidences secondaires en résidences principales), dont les 200 possibles changements de 
destination de bâtiments agricoles. 
Des exemples de sous-densification sont donnés en annexe 
 

Un exemple : Champdieu 

  

« dent creuse » OAP permettant de la maison pavillonnaire avec faible 
densité sans réelle maîtrise (principe du 1er parti, 1er servi ?) 
 
Dans cette commune la vacance représente 13% du parc de logements 
(elle n’était que de 8,7% en 2013), et les résidences secondaires 6%, qui, 
au cours du temps deviennent des résidences principales, alors qu’au 
minimum 82% des logements attendus sont prévus sur terrain non bâti, 
et des capacités qui vont au-delà. 

Enfin, même si le principe annoncé est la priorisation de la rénovation des centres et du renouvellement urbain et la 
limitation des extensions urbaines, dans les faits, aucun outil n’est mis en place pour traduire cette ambition. Les 
extensions urbaines sont très importantes et non justifiées (au-delà des besoins exprimés cf. chapitre 5) et surtout elles 
ne sont pas conditionnées à une priorisation du renouvellement urbain. Les phénomènes de concurrence entre les 
périphéries et les centres devraient perdurer. 
 
 La cohérence des extensions vis-à-vis du renouvellement urbain reste à analyser 
 La traduction de la priorisation donnée à la réhabilitation des cœurs de bourg inscrite au PADD n’est pas 

pleinement efficace 
 

 
6-3- Une production de logements accessibles socialement : 
 

Le SCoT : les communes veilleront à assurer une production régulière de logements accessibles socialement. Celle-ci 
représentera au moins 30% de son offre nouvelle pour les communes de centralité et 10% pour l’ensemble des autres 
communes, en mobilisant les outils nécessaires. 
 
Le PADD du PLUi 



 

 27

Développer une offre attractive et accessible aux familles en accession à la propriété sur les deux principales villes des 
polarités (Montbrison/Savigneux, Saint-Just Saint-Rambert) et locative sociale conventionnée (parc public ou privé) sur 
l’ensemble des communes de ces polarités (Montbrison, Savigneux, Saint-Romain-le-Puy, Saint-Just-Saint-Rambert, 
Sury-le-Comtal, Bonson, Saint-Marcellin-en-Forez, et à un degré moindre Saint-Cyprien, Champdieu,Chalmazel-
Jeansagnière et Ecotay-L’Olme). 
 
La traduction dans le projet de PLUi :  
961 logements sociaux programmés dans les OAP dans les centralités (soit 23% minimum de la production déduite du 
PLH sur 10 ans) et 79 en dehors (soit 6% minimum de la production déduite du PLH sur 10 ans). 
Des secteurs de mixité sociale sont mis en place pour les communes des polarités (au sens du SCoT) et pour Chamdieu, 
Craintilleux, Lézigneux, Ecotay-L’Holme, Saint-Cyprien, Saint-Georges-Haute-Ville et Chalain d’Uzore. Ces secteurs sont 
le plus souvent adossés à des OAP maîtrisant le potentiel de logements à construire. 
Les objectifs fixés en la matière risquent de ne pas être atteints du fait : 

- que la capacité de création de nouveaux logements est bien supérieure à l’objectif du PLH déduit sur 10 ans 
- que le potentiel attendu dans les OAP est inférieur aux attentes 
- Que la production réalisée depuis 2014 n’a pas été supérieures aux attentes.  

De plus pour les communes de Montbrison-Savigneux, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Romain-le-Puy et 
Champdieu, les objectifs communaux du PLH en la matière rapportés sur 10 ans risquent de ne pas être atteints. Un 
questionnement se pose sur la cohérence de désigner Champdieu comme commune polarité au titre du projet de 
PLUi, notamment par sa faible part en objectif de production de logements accessibles socialement (4 logts attendus 
en OAP avec un objectif assez bas de 22 logts en accession sociale pour la transposition du PLH sur 10 ans). 
Enfin, pour les communes de Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Romain-le-Puy et Saint-Marcellin-en-Forez soumises 
à l’article 55 de la Loi SRU, les objectifs de « rattrapage » ne semblent pas assurés. 
Un bilan sur les centralités est donné en annexe. 
 

Un exemple : sur Saint-Just-Saint-Rambert, 262 logts accession sociales programmés représentant seulement 23% de l’objectif de production de 
logts PLH pour un objectif de production de logts accessibles socialement de 405. 
 
 Une production de logements accessibles socialement qui semble insuffisante pour Montbrison-Savigneux, 

St-Just-St-Rambert, Saint-Romain-le-Puy et Saint-Marcellin-en-Forez  
 Un manque de cohérence du positionnement de Champdieu en qualité de polarité  

 
 
6-4- la mise en place des conditions permettant la réalisation d’habitats 
diversifiés : 
 

Le SCoT : il sera mis en place les conditions nécessaires permettant la réalisation d’habitats diversifiés et toutes 
formes d’habitats alternatifs à la maison pavillonnaire et le développement de l’habitat collectif et intermédiaire dans 
les zones d’extension à urbaniser. 
 
Le PADD du PLUi 
Proposer sur l’ensemble des communes du territoire des formes urbaines et des typologies de logements variées, 
alternatives au modèle pavillonnaire, étant accessibles et répondant aux besoins de tous les habitants dans le cadre 
d’un parcours résidentiel par une amélioration de la diversité du parc concernant les formes urbaines (Habitat 
individuel, collectif ou intermédiaire), les statuts d’occupation (locataires ou propriétaires) et les gammes de prix. 
 
La traduction dans le projet de PLUi :  
Le projet prévoit une maîtrise de la production de petits logements et du locatif privé uniquement pour quelques 
logements sur Boisset-les-Montrond.  
54% de logements prévus par les OAP, pour lesquels les logements sont décomptés, peuvent être du type pavillonnaire 
(60% dans les espaces en cœur vert et périurbain à dominante rurale) avec toutefois un affichage d’une plus grande 
partie de production autre que de l’individuel pur pour uniquement 10 communes (Craintilleux, Ecotay-l’Holme, 
L’Hopital-le-Grand, Magneux-Hauterive, Margerie, Pralong, Précieux, Verrières-en-Forez, Saint-Georges-Haute-
Ville et Saint-Cyprien). 
Il est à noter que sur Saint-Just-Saint-Rambert la production d’individuel pur est assez importante et Chalmazel peut 
avoir la totalité des nouveaux logements en individuel pur.  
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Des parties agglomérées font l'objet d’une maîtrise de la densité mais pas suffisamment pour avoir un impact sur le 
parc de logements actuel (le nombre de logts demandés autres que le modèle pavillonnaire est très faible pour avoir 
un impact réel sur l'existant) et, ou, pour rattraper la densité moindre réalisée depuis 2014, avec encore trop de 
possibilités offertes à de l'individuel pur alors que c’est le modèle dominant actuellement (voir chapitre précédent). 
Enfin, des possibilités inexplorées ou non choisies dans les centralités interrogent. 
Aucun outil n’est mis en place pour orienter une partie du parc de nouveaux logements sur du petit logement et sur du 
locatif. 
Une sélection de communes ne possédant pas d’OAP sur la diversification de logements ou ne permettant pas 
suffisamment de diversification de l’habitat est donnée en annexe. 
 

Un exemple : Châtelneuf aucune OAP / 10 logts maxi attendus sur parcelles non bâties, 8 parcelles non bâties restantes, uniquement constructions 
de maisons pavillonnaires depuis 2014 (4,7 logts/ha), divisions parcellaires attendues 
 
 Le projet, en l’état, ne parait pas répondre aux besoins réels de diversification de l’habitat afin de donner 

une réponse à la nécessité de parcours résidentiels au sein des communes 

 
 
6-5- une localisation des logements prioritairement dans les tissus agglomérés 
pour les centralités : 
 

Le SCoT : de l’ordre de 60% de l’offre nouvelle de logements devra se situer dans le tissu aggloméré existant des 
centralités de niveau Sud-Loire et de niveau intermédiaire, et de l’ordre de 30% pour les centralités locales et pour les 
communes en continuité urbaine des centralités. 
 
Le PADD du PLUi 
La valorisation de la fonction résidentielle des coeurs historiques par le renouvellement urbain. 
 
La traduction dans le projet de PLUi :  
le projet semble bien localiser prioritairement l’offre nouvelle de logements dans les tissus agglomérés des centralités 
(60% pour Montbrison-Savigneux, 60% pour Saint-Just-Saint-Rambert, 30% pour Bonson, 30% pour Saint-Romain-le-
Puy, 30% pour Saint-Marcellin et 30% pour Sury-le-Comtal). 
 
 Le projet, en l’état, permet une localisation des logements prioritairement dans les tissus agglomérés pour 

les centralités  
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7- La stratégie des espaces économiques 
 

 
7-1- des niveaux de positionnement pour rendre plus lisible les espaces 
économiques : 
 

Le SCoT : Il ne prévoit aucune nécessité, à l’échéance 2030, d’étendre les sites stratégiques de niveau métropolitain 
et de niveau Sud-Loire. Il préconise d’interdire les activités tertiaires sans lien avec les activités ciblées et tous les 
commerces sur les sites de niveau métropolitain et il interdit tous les commerces et les services sans lien avec les 
activités implantées dans les sites de développement industriel de niveau Sud-Loire. Les zones locales et micro-locales 
seront justifiées dans le cadre d’une réflexion intercommunale (création d’un schéma d’accueil d’entreprise qui sera 
présenté et débattu dans les instances du syndicat mixte du SCoT Sud-Loire). Le SCoT Sud-Loire prescrit une 
consommation foncière de 50 hectares nets commercialisables pour la Communauté d’Agglomération de Loire-Forez. 
 
La traduction dans le projet de PLUi :  
 

Les sites de niveau métropolitain et sud-Loire : 
Les espaces économiques de niveaux métropolitain (Opéra Parc) et sud-Loire (Espace Emeraude) sont ceux identifiés 
dans le SCoT-Sud-Loire (zones Ue).  
Les périmètres ne correspondent pas toujours à ceux issus du schéma de développement économique du Sud-Loire. 
En effet, des extensions sont prévues sur : 

- « l’Espace Emeraude » sur la commune de Savigneux (zone AU de l’ordre de 15 ha) alors que le SCoT Sud-Loire 
a comme perspective qu’il n’y ait aucune extension des périmètres initiaux d’ici 2030 

-  la zone de Tournel sur la commune de Champdieu (zones AUe7 de l’ordre de 2,9 ha) mais sans pour autant 
une augmentation significative de la surface globale initiale. 

Les deux espaces sont donnés en annexe. 
 

Un de ceux-ci : Savigneux extension de l’Espace Emeraude 

 

 
 

De plus, les activités de commerce et de service sont autorisées dans les zones correspondantes. Ces activités 
autorisées sur les sites d’Opéra-Parc Les Plaines (Bonson-Sury-le-Comtal-Saint-Marcellin-en-Forez), de Tournel 
(Champdieu), Vaure et Survaure (Montbrison) et Champs de Mars-Les Granges-Four à Chaux (Montbrison et 
Savigneux) ne concourent pas, ou ne correspondent pas aux objectifs et orientations données par le SCoT Sud-Loire, 
choix fait collectivement par les membres élus du syndicat mixte suite à l’élaboration d’un schéma de développement 
économique et de l’emploi (SDEE) qui a été retranscrit dans le SCoT Sud-Loire. 
Le détail est donné en annexe. 
 
Les zones locales et micro-locales : 
Le projet de schéma d’accueil d’entreprise, amené à justifier la mise en œuvre d’une politique communautaire dans le 
PLUi, n’a pas encore été présenté et débattu dans les instances du syndicat mixte à ce jour. Des extensions sont prévues 
pour les zones locales et micro-locales. 
Ces dernières semblent être importantes dans leur ensemble et le questionnement sur la répartition par rapport aux 
besoins sur le territoire reste entier.  
 

Exemple : celle nouvelle zone de Périgneux, dont l’implantation en entrée de hameau n’apparaît pas très intégrée, se situe géographiquement entre 
les secteurs économiques de Luriecq (où une extension de 2 ha est prévue dans son PLU de 2019), La Tourette (où des extensions de 2,82 ha sont 
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prévues dans son PLU de 2017), Saint-Marcellin-en-Forez (extension de 8,3 ha de prévu dans le présent PLUi) et Chambles (extension de 0,9 ha de 
prévu dans le présent PLUi). Cette création de zone de 1,9 hectare pose question, avec 14 hectares de disponible en zones locales ou micro-locales 
sur un rayon de 7 km autour de Périgneux. 

 
 
64 hectares d’extensions brutes (/2014) sont prévus sur ces sites. Ce chiffre pourrait être considéré comme supérieur si 
l’on comptabilise les extensions des zones de niveaux Sud-Loire et métropolitain permettant d’accueillir des activités 
de niveau local ou micro-local (ce qui n’est pas leur vocation). 
 

Certaines zones locales (Ue3) sur Saint-Just-Saint-Rambert et Savigneux permettent l’installation de bureaux des 
administrations et assimilés, des bureaux pour les entreprises non productrices de biens ainsi que des centres de 
congrès. Ces secteurs sont implantés en périphérie des villes. L’implantation d’activités de service en lien avec du 
public (ex. bureaux des administrations) en périphérie, bien que desservis par un transport urbain collectif (navette), 
contribue à la perte d’attractivité des centres villes et aux commerces de proximités de centre. Aussi, ce choix semble 
aller à l’encontre des politiques publiques de valorisation et de préservation de l’attractivité des centres et de la 
limitation des transports individuels motorisés. 
 
 Le projet, ne respecte pas pleinement les orientations données pour le développement des zones d’activités 

de niveaux métropolitain et Sud-Loire, issues d’une réflexion menée collectivement entre les EPCI du 
Syndicat mixte du SCoT Sud-Loire (SDEE) 

 La consommation foncière en 2030 pour les zones locales et micro-locales risque d’être supérieure aux 50 
hectares nets commercialisables et ne sont pas toutes justifiées 

  L’ouverture aux activités de services et d’accueils des populations en zones d’activités périphériques va à 
l’encontre des politiques publiques prônant les courtes distances et l’attractivité des centres villes 

 
 
7-2- mettre en œuvre des sites économique selon des critères de 
développement durable : 
 

Le SCoT : les zones d’activités de niveau métropolitain, Sud-Loire, locales et micro-locales (limitées en surface pour 
ces dernières : 10 et 3 ha commercialisables) sont caractérisées par une bonne accessibilité, des modes doux, 
aménagées dans une logique de continuité avec les tissus agglomérés existants. Elles devront préserver le 
fonctionnement écologique de ces espaces, la prise en compte des activités agricoles afin d’en assurer le maintien des 
exploitations et l’intégration d’une trame verte urbaine.  
 
Le PADD du PLUi 
Qualifier les espaces économiques en choisissant les sites les plus propices au développement de zones artisanales 
locales en appliquant les principes suivants : proximité des entreprises artisanales existantes, continuité avec le tissu 
urbain, accessibilité et desserte (modes actifs, réseau viaire,etc.), …., en garantissant la qualité paysagère et 
architecturale des futurs aménagements par la conception d’une trame verte au sein des zones d’activités et par 
l’atteinte des objectifs de développement durable y compris en vue d’une production d’énergie. 
 
La traduction dans le projet de PLUi :  
Les 13 OAP concernant 13 zones économiques prennent en compte dans leurs généralités des principes 
d’aménagements durables.  
Toutefois, ces OAP ne garantissent pas pleinement la prise en compte qualitative des aménagements :  

- elles ne tiennent pas compte de la création de trames vertes urbaines telles que définies par le SCoT Sud-Loire  
- elles mettent peu en œuvre la réalisation d’une distribution interne en mode doux et à une connexion en 

mode doux avec les centres 
- il n’y a pas d’étude spécifique pour les zones les plus exposées au niveau paysager et donc pas d’orientations 

prescriptives 
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- Il n’y a pas d’éléments réglementaires assurant la réalisation d’équipements de production d’énergie 
renouvelable 

- il n’y a pas de prise en compte complète de la limitation du commerce. 
Enfin, ces OAP ne concernent que 13 sites, les autres sites (une vingtaine) n’ont aucune orientation qualitative. 
Une analyse par site est donnée en annexe. 
 

Exemple : Chambles 

  
 
 Le projet n’est pas configuré pour apporter une réelle amélioration qualitative aux zones économiques  
 Des zones économiques « isolées » se trouvent démunies de liaisons modes actifs sécurisés avec les centres 

urbains 
 

 
7-3- une localisation prioritaire du développement commercial dans les centres 
villes et les bourgs : 
 

Le SCoT : sur toutes les centralités, le développement commercial dans les centres villes devra être favorisé et 
structuré. A ce titre, il sera défini les périmètres de centre-ville. En dehors de ces derniers, le commerce ne sera limité 
qu’aux ZACOm définies dans le SCoT, qu’aux espaces commerciaux existants, mais de manière très limitée pour assurer 
uniquement la pérennité des activités existantes (soit une augmentation de 25% maximum de la surface de vente 
existante à la date d’approbation du SCoT), et en permettant seulement des activités spécifiques dont les show-rooms, 
les magasins de vente de produits fabriqués sur place et aux matériaux qui contribuent au développement des 
entreprises artisanales dans les zones d’activités de niveau local et micro-local.  
Les niveaux de commerces par typologie de centralités sont à respecter (niveaux 1 à 4). 
 
Le PADD du PLUi 
Protéger les commerces des coeurs historiques de toutes les communes du territoire, d’une concurrence éventuelle 
d’espaces commerciaux périphériques en soutenant et protégeant la fonction commerciale des cœurs historiques de 
Montbrison et Savigneux, en évitant la dispersion de l’offre commerciale de proximité, en protégeant les rez-de-
chaussée commerciaux, des changements de destination, … et en soutenant et renforçant la fonction commerciale des 
grandes zons périphériques dédiées (Les Granges, La Bruyère). 
 
La traduction dans le projet de PLUi :  
 

Les centres villes : 
Le règlement favorise le commerce de centre-ville. Sur les 6 centralités de Loire Forez Agglomération, seules 
Montbrison-Savigneux et Saint-Romain-le-Puy délimitent les centres villes. 
Aucun périmètre de centre-ville, donc d’un périmètre de centre où le commerce est favorisé, n’est donné pour Saint-
Marcellin-en-Forez, Sury-le-Comtal, Bonson et surtout Saint-Just-Saint-Rambert.  
De plus, celui donné pour Savigneux (centralité Montbrison/Savigneux) prend en compte la totalité de la traversée de 
la ville, rejoignant les espaces commerciaux périphériques et cela sans justification (soit 1,2km) et sans cohérence avec 
le reste du projet. 
 

Exemple du périmètre « commercial » de centre de Savigneux : 
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Les ZACOm : 
Les délimitations des ZACOm définies dans le SCoT Sud-Loire correspondent à celles du projet (zones Ue1). 
 
Les autres espaces commerciaux existants: 
Des espaces commerciaux existants sont identifiés (zones Ue2), des extensions semblent possibles par transformation 
du bâti existant. 
Le règlement permet bien les extensions limitées à 25% de la surface de vente existante à la date d’approbation du 
SCOT Sud-Loire mais introduit une dérogation pour les changements de destination de bâtiment pour une vocation 
commerciale de plus de 700 m2. Or, cette possibilité va à l’encontre du principe de limitation de commerces en dehors 
des centres villes liée aux effets de concurrence (pour la préservation du tissu commercial de Montbrison et celui de 
Bonson où un projet de zone commerciale de centre est à l’étude). De plus, cela contribue à l’augmentation des 
déplacements motorisés et aucun besoin n’avait été identifié lors de l’élaboration du SCoT sur ces secteurs.  
Il est à noter qu’un enjeu existe sur la préservation du foncier et des constructions à vocation artisanale et industrielle. 
La transformation de bâtiments ou fonciers artisanaux ou industriels se fait généralement toujours en faveur d’une 
activité commerciale (capacité d’investissement plus importante), restant à charge aux collectivités d’investir pour 
retrouver ce besoin foncier ailleurs souvent sur des espaces agri-naturels donc en consommation de ces espaces. Enfin, 
ces changements potentiels de destination, aboutissent à la création de nouveaux espaces commerciaux dits de 
périphérie (zones Ue2 se situant en périphérie) entrant en concurrence avec les commerces de centres villes et 
modifiant profondément le caractère économique de la zone (constante pouvant être faite sur un nombre important 
de secteurs initialement économique devenus peu à peu à dominante commerciale sur notre territoire. ex. : 
Andrézieux-Bouthéon, Firminy, …). 
A la lecture du règlement il semble autoriser la construction d’un entrepôt de plus de 700 m2 et d’en changer ensuite la 
destination pour en faire du commerce….  
 

La zone Ue2 de Savigneux d’entrée de ville n’est actuellement pas un espace commercial dédié, elle accueille des 
activités économiques autres que commerciales, et elle n’a pas vocation à le devenir. Des disponibilités foncières 
existent sur ce secteur, si elles deviennent à vocation commerciale, non seulement cela va à l’encontre de l’orientation 
majeure su SCoT Sud-Loire en matière commerciale, et du PADD du projet, mais cela aurait pour conséquence une 
diminution de foncier à vocation économique, donc des extensions sur des espaces agri-naturels pour le compenser, 
soit une mesure allant à l’encontre de la limitation de la consommation des espaces agricoles et naturels.  
La partie sud de la zone Ue2 de Bonson/Saint-Cyprien ne comporte qu’un seul commerce, le reste relevant de 
l’artisanat et de l’habitat. De plus, l’extension en sa partie ouest n’est pas justifiée (voir dernière modificative législative 
et compte tenu des espaces importants non bâtis existants sur le site d’environ 1,9 ha)… et présente une OAP portant 
seulement sur son extension sans prendre en compte la qualité urbaine attendue (entrées de villes). 
Ces deux secteurs sont analysés en annexe. 
 

Exemple de la zone Ue2 « artisanale » de Savigneux : 

secteur économique 
 
Les espaces d’activités : 
Le principe de la limitation du commerce dans les zones d’activités est posé mais reste à clarifier. 
L’autorisation des show-rooms et la limitation des extensions en zone Ue3 sont à repréciser dans le règlement (voir 
chapitre règlement). 
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 Le développement des espaces commerciaux périphériques Ue2 (hors ZACOm) va à l’encontre des politiques 
publiques de préservation des commerces de centres villes 

 Le projet ne délimite pas les périmètres de tous les centres villes où le commerce est à favoriser pour les 
centralités, et celui de Savigneux n’est pas cohérent 
 

 
7-4- une amélioration qualitative des espaces commerciaux attendue : 
 

Le SCoT : La restructuration et la densification des ZACOm sont à privilégier et l’ensemble des espaces commerciaux 
devront faire l’objet d’aménagements qualitatifs globaux.  
 
La traduction dans le projet de PLUi :  
Une seule OAP est mise en place pour uniquement l’extension de l’espace commercial de Bonson/Saint-Cyprien et 
n’apporte pas d’élément qualitatif.  
Aussi, les espaces commerciaux (dont les ZACOm) ne font l’objet d’aucun traitement pour les rendre plus qualitatifs. Il 
n’y a pas ou peu d’OAP. Cela ne permettra pas de rendre qualitatif les espaces : 

- Il n’est pas tenu compte de la création de trames vertes urbaines telles que définies par le SCoT Sud-Loire  
- Aucune orientation en matière de déplacement n’est donnée (seul une voie de desserte est demandée) en 

particulier pour sécuriser les déplacements piétons et cyclistes et pour une connexion en mode doux avec les 
centres 

- Aucune orientation architecturale n’est donnée 
- Aucune mesure environnementale n’est exigée (perméabilisation des parkings, production d’énergie 

renouvelable, …).  
- Aucune étude spécifique pour les zones les plus exposées au niveau paysager n’est produite pour permettre la 

mise en place d’orientations prescriptives. 
Le pétitionnaire est le seul à décider ce qu’il va mettre en place. 
Des exemples sont donnés en annexe. 
 

Un de ces derniers : Montbrison Les Granges 

 
 
 Le projet n’est pas configuré pour apporter une amélioration qualitative aux espaces commerciaux  
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8- L’organisation des espaces de loisirs et de tourisme 
 

 
8-1- des UTN sous maîtrise : 
 

Le SCoT : Les Unités Touristiques Nouvelles pourront se développer en respectant les principes d’implantation du 
SCoT précisés par la mise en place d’OAP. 
 
Le PADD du PLUi 
Permettre la concrétisation du projet de développement du tourisme quatre saisons sur le site de la station de ski de 
Chalmazel-Jeansagnière, pôle touristique majeur de Loire Forez agglomération en développement des capacités 
d’hébergement, des activités de loisirs, des aménagements des pistes de ski et des abords de la station. 
 
La traduction dans le projet de PLUi :  
La station de ski de Chalmazel-Jeansagnière fait l’objet d’une OAP qui donne les grands principes d’implantation des 
différentes activités. 
Toutefois, elle ne donne pas pour autant des éléments qualitatifs précis adaptés à l’opération (trames vertes urbaines, 
liaisons mode doux actif sécurisé, …). 
Le détail est présenté en annexe. 
 
La création de deux secteurs touristiques sur la commune de Chazelles-sur-Lavieu (création/2014 sur 2,9 et 1 ha sans 
continuité avec un tissu aggloméré existant : STECAL de type I) permet les activités de commerces, de service et les 
hébergements. 
Compte tenu de la surface constructible du STECAL I et de la non limitation de surface de plancher, ce secteur semble 
relever de la réglementation des UTN locales (création de surface de plancher supérieure à 500 m2 d’hébergements ou 
d’équipements touristiques). Or, tel que présenté, ce STECAL n’y répond pas (la définition est donnée à l’article R.122-7 
du code de l’urbanisme) et, du fait de la période transitoire, il doit également répondre à l’ancienne réglementation en 
ce qui concerne les aspects liés aux SCoT (liaison modes doux, maîtrise urbaine, implantation des constructions en 
continuité, cohérence avec les capacités des réseaux dont la protection incendie et l’assainissement, …). Cela avait été 
signalé dans l’avis du SCoT Sud-Loire lors d’un projet de modification du document d’urbanisme de la commune. 

  
 

 Le projet prend en compte l’UTN de Chalmazel –Jeansagnière mais ne donne pas d’éléments permettant une 
maîtrise qualitative du secteur 

 Le traitement des  deux secteurs touristiques sur la commune de Chazelles-sur-Lavieu ne tienne pas compte 
de  la règlementation UTN de type locale 

 
 

8-2- des équipements accessibles tenant compte des principes d’aménagement 
durable : 
 

Le SCoT : Les équipements seront réalisés préférentiellement dans les centralités, centres bourgs et les secteurs bien 
desservis par les transports collectifs et accessibles par le plus grand nombre en mode doux. Ils devront être maîtrisés 
dans le cadre de projets d’aménagement durable. 
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La traduction dans le projet de PLUi :  
Les équipements publics sont essentiellement en zones de loisirs UL et sont existants. Toutefois, de nombreuses 
extensions sont prévues. 
Les extensions des secteurs de loisirs existants (zones UL) ne sont pas justifiées dans le projet. Elles ne sont pas 
encadrées, donc sans maîtrise spatiale et sans accessibilité organisée en modes doux. 
Les besoins en termes d’équipements de loisirs ne semblent pas avoir été analysés, les extensions prévues relèvent 
essentiellement des demandes communales. 
Il est constaté que l’évolution des besoins en termes d’équipement s’effectue souvent en palier, à partir d’un certain 
seuil de population et du niveau initial existant. L’augmentation importante de la population attendue sur les 
communes périurbaines risque à terme de créer des attentes d’équipements de loisirs, mais sans être analysées. Les 
conséquences sur la consommation des espaces agri-naturels peuvent être importantes. Cela questionne sur les choix 
de répartition de la population. 
 

Cela a pour conséquence une consommation foncière agricole et naturelle de plus de 52 ha (dont capacité d’extension 
de zones UL de plus de 21 ha, 10,7 ha pour seulement 2 communes, et une capacité de 13,5 ha de foncier pour des 
possibles hébergements touristiques).  
Rappel : La zone UL autorise les constructions : 

- de commerces et activités de services de type cinéma, restauration, hébergement hôtelier et touristique ; 
- des équipements d’intérêt collectif et services publics sauf les autres équipements recevant du public du type 

lieux de culte et aires d’accueil des gens du voyage ; 
- d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire de type centre de congrès et d’exposition. 

Ce règlement ne semble pas adapté aux zones UL de Chalain-d’Uzore, Chambles, Craintilleux, Saint-Georges-en-
Couzan, …  
Une présentation non exhaustive est faite en annexe. 
 

Un exemple : Saint-Georges-Haute-Ville : l’urbanisation du secteur n’est pas justifiée et serait dommageable à la préservation du paysage en créant 
une accroche visuelle, à la biodiversité en coupant linéairement les espaces agri-naturels, ce qui est contraire à la limitation de la consommation des 
espaces et conduit à de l’étalement urbain, sans liaison modes doux, … 

 
 

Les équipements à vocation touristiques nouveaux, à vocation d’hébergement (Chazelles-sur-Lavieu, Veauchette, …) 
semblent plus être le reflet de politiques communales et ne sont pas justifiés au vu d'un besoin donné, fruit d’une 
déclinaison d'une politique publique intercommunale. Une prévision de consommation de près de 13 hectares pour de 
l’hébergement touristique interroge et devrait être justifié vis-à-vis d’une mise en œuvre d’une politique 
communautaire de développement touristique. 
Ils ne font également pas l’objet d’une grande maîtrise, et certains sont porteurs d’étalement urbain. Cela est 
également vrai pour les STECAL à vocation touristique ou de loisir. Des grandes surfaces (allant jusqu’à 2,9 ha pour 
Chazelles-sur-Lavieu par exemple) sont urbanisables sans que le règlement maîtrise réellement le devenir de ces 
espaces (voir partie règlementaire). 
Une présentation non exhaustive est faite en annexe. 
 

Un exemple : Savigneux, secteur golf  

  

création et extension sans liaison mode doux / bourg, sans analyse 
paysagère, sans maîtrise urbaine, avec un polygone constructible du 
golf d’environ 5,5 ha, très important , en rupture du principe de 
continuité avec la construction existante (pas d’obligation de 
continuité en extension) pour un secteur isolé pouvant amener à un 
étalement urbain supplémentaire (le règlement pour les STECAL B 
permet les activités liées et complémentaires à l’activité golf soit du 
commerce, du service et de l’hébergement permettant une 
implantation sur l’ensemble de la surface) sans cohérence avec les 
capacités des réseaux (dont la protection incendie), contribuant à 
l’étalement urbain du territoire 
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 Une part toujours plus importante de consommation des espaces pour les secteurs de loisirs sans la justifier 
 Des secteurs d’hébergements touristiques non justifiés, sans maîtrise spatiale et sans réseaux de 

déplacement en modes actifs avec les centres, et sans défense incendie 
 
 

8-3- un développement complémentaire de l’offre de tourisme : 
 

Le SCoT : Dans les politiques en matière de déplacement, le Scot Sud Loire encourage la prise en compte de la 
dimension touristique des mobilités. Aussi, en matière d’itinéraires dédiés à la pratique de la randonnée vélo, les 
documents d’urbanisme locaux chercheront à unifier leurs réflexions afin de concevoir un réseau de cheminement 
modes doux, en prenant en compte des liaisons d’importance Sud Loire, en particulier les Bords de Loire, la Loire à Vélo 
et d’importances plus locales, cohérentes et interconnectées. 
Pour cela, pourront être matérialisés dans les plans de zonage : des emplacements réservés ou à minima un zonage 
inconstructible permettant de préserver les emprises nécessaires. De plus, des orientations d’aménagement et de 
programmation modes doux pourront être inscrites. 
 
La traduction dans le projet de PLUi :  
Le projet se dote d’un schéma général des modes actifs mais ne prend pas en compte les voies vertes existantes 
(uniquement indiqué dans le rapport de présentation). 
Aucun outil n’est mis en place pour améliorer, et, ou, consolider les continuités des cheminements modes doux 
existants en site propre (type voies vertes, en particulier celui « des bords de Loire ») à vocation touristique du territoire 
(« bords de Loire », « l’aventure du rail » et la « Via Loire ») et pour en créer d’autres.  
L’OAP transports ne permet que la projection de l’existant et des différents projets en cours, mais sans faire de 
différences entre les différentes fonctions et objectifs des itinéraires inscrits. De plus, en ce qui concerne le tourisme, 
aucune relation n’est faite entre les hébergements touristiques en devenir et les itinéraires cyclables dédiés. Il 
semblerait qu’aucune déclinaison d’une politique touristique de Loire-Forez n’est attendue en la matière (cf. remarques 
précédentes). 
Le schéma général des modes actifs est donné en annexe. 
 
 Aucune mise en œuvre spécifique prévue du développement d’itinéraires modes actifs touristiques 
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9- Les déplacements alternatifs à la voiture individuelle 
 
 
9-1- une limitation de la voiture individuelle à rechercher : 
 

Le SCoT : les documents d’urbanisme prendront les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre une politique de 
stationnement favorisant la limitation de l’usage de la voiture individuelle. Un maillage des réseaux de transports et 
l’amélioration des dessertes en transports collectifs et en mode doux seront recherchés et les alternatives à la voiture 
individuelle seront favorisées. 
 
Le PADD du PLUi 
Favoriser un territoire des proximités et répondre aux besoins de mobilité des usagers en proposant plus facilement 
une accessibilité « crédible » aux équipements et commerces en modes actifs, depuis les lieux de vie des populations 
concernées et structurer le territoire de façon à minimiser les besoins de déplacement en véhicule individuel. 
 
La traduction dans le projet de PLUi :  
Un principe de prioriser les secteurs desservis par du transport collectif et un maillage général du territoire en mode 
actif, une OAP spécifique est produite. 
D’une manière générale, la projection d’une progression démographique plus importante que la création nette 
d’emploi et le choix de localisation de la nouvelle population attendue sur l’ensemble du territoire sans accentuer 
fortement les secteurs proches des transports en commun (voir remarques PLH et chapitre dédié) ne favorise pas à 
terme la diminution de l’utilisation de la voiture individuelle. 
Un schéma général permet d’avoir une vision pour la mise en place de politiques publiques en la matière mais le projet 
ne met aucun outil en place pour sa mise en œuvre. 
D’ailleurs, la presque totalité des nouveaux espaces envisagés économique, de loisir et d’habitat ne sont pas reliés à des 
modes actifs sécurisés pour se connecter. 
Des espaces de covoiturage existent et sont aménagés sur des espaces déjà utilisés par les particuliers naturellement. 
Enfin, le dossier transmis ne fait pas état de données spécifiques aux stationnements. 
 
 Un cadrage général nécessaire pour être mis en œuvre 
 Un regard sur le stationnement à produire 

 
 
9-2- des équipements pour l’usage des vélos à développer : 
 

Le SCoT : les gares ou halte-gare devront être aménagées de manière à permettre de relier les centres sans recourir à 
la voiture individuelle et les documents d’urbanisme prévoiront des possibilités de stationnement adaptées au 
développement de l’usage du vélo, sur voirie et à l’intérieur des locaux (garage dédiés), autant pour les constructions à 
usage d’habitation que pour les locaux d’activités. 
 
Le PADD du PLUi 
Développer les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuellele par un renforcement de l’attractivité des 
gares du territoire accessibles tous modes. 
 
La traduction dans le projet de PLUi :  
L’accessibilité mode doux près des gares fait l’objet d’OAP permettant d’avoir un cadre spécifique. 
Toutefois des corrections sont à apporter (concernant l’OAP gare de la centralité de Bonson, les cheminements 
« existants » signalés ne sont pas tous existants, et ne sont pas tous sécurisés), mais sans mise en œuvre programmée.  
 

Le règlement est favorable aux stationnements vélos. 
 
 Une réelle prise en compte d’une trame douce autour des gares 
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 Pas de programmation pour la mise en oeuvre de cette trame (condition pouvant être donnée à l’ouverture 
de secteurs d’extension) 

 
 
9-3- la mise en œuvre d’une stratégie de déplacements en mode doux pour le 
quotidien : 
 

Le SCoT : Dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme, les collectivités devront mener une réflexion 
sur l’organisation des modes doux et mettre en oeuvre des outils appropriés pour les favoriser à leur échelle. Les EPCI 
devront mettre en place un schéma planifiant l’aménagement d’un réseau d’itinéraires cyclables et piétons structurants 
qui assurera une vocation de déplacements urbains quotidiens. 
En déclinaison du schéma intercommunal lorsqu’il existe ou à défaut par simple initiative locale, les documents locaux 
d’urbanisme favoriseront les déplacements en modes doux, préserveront, organiseront les itinéraires et circulations des 
piétons et des vélos à l’échelle de la commune, réserveront les espaces nécessaires à leur réalisation. 
Ces orientations respecteront les principes de continuité, de sécurité et de qualité des aménagements des itinéraires 
cyclables. 
 
Le PADD du PLUi 
Développer les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle par un développement des modes actifs, 
des liaisons cyclables et piétonnes entre les pôles et les communes qui sont dans leur bassin de vie (liaisons cyclables) 
et à l’intérieur de chaque commune, pour les trajets quotidiens en direction des équipements,des commerces et des 
zones d’emplois (liaisons cyclables et piétonnes). 
 
La traduction dans le projet de PLUi :  
Un schéma général de modes actifs reliant les différentes communes de la plaine est donné. Les OAP sectorielles 
tiennent en partie compte de la nécessité de création de réseaux modes doux actifs (65% des OAP en font état, 11% ne 
parlent que de cheminements piétons, et aucune OAP n’en parle sur 17 communes dont une centralité : Bonson). 
Aucun maillage ou conditionnement à l’ouverture de nouvelles zones urbaines n’est donné pour lier les secteurs 
d’équipements et d’habitats. Les secteurs d’extension et de développement ne sont pas conditionnés à la création de 
liaison en mode actifs sécurisés. 
Des exemples sont donnés en annexe. 
 

Un des exemples Ecotay-l’Olme 

  

l’OAP sectorielle d’Ecotay-l’Olme, la seule et unique OAP, ne permet pas 
de mailler la ville, pourtant désignée comme entité de polarité avec 
Montbrison Savigneux et Champdieu par le projet 

 
 
 Présence d’un schéma général des modes actifs reliant différentes communes de la plaine 
 Absence de schéma de réseaux modes actifs sécurisés permettant de structurer les déplacements autre que 

motorisés dans les tissus agglomérés existants 
 Un manque de programmation pour la mise en œuvre d’éléments structurants pour les modes actifs 

sécurisés (condition pouvant être donnée à l’ouverture de secteurs d’extension)  
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Chapitre 2 
Analyses particulières 

 
Ce chapitre a pour objet, autour de quelques exemples, de montrer que certains choix interrogent sur la démarche 
affichée de projet de développement durable et la portée communautaire du projet. 
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1- Chalmazel-Jeansagniére, Juel 
 

 
 

Le constat : 
Le choix urbain consiste à créer un nouveau hameau en espace agri-naturel qui se construira le long d’un chemin 
communal créant ainsi une nouvelle « barrière urbaine », consommatrice d’espace, et d’un fort impact 
environnemental (déplacement des espèces), agricole (création d’un plus grand périmètre de réciprocité) et paysager. 
De plus, ce nouveau pôle d’habitat nécessitera un usage exclusif de la voiture individuelle allant à l’encontre de l’esprit 
du code de l’urbanisme. Enfin, ce nouvel hameau se doit d’être équipé (assainissement, eau potable, sécurité incendie, 
puissance électrique, accès voirie et mode actifs sécurisé) ce qui nécessite des investissements publics importants. 
Ce choix contribue à l’étalement urbain du territoire et ne démontre ni la volonté affichée d’une modération de la 
consommation des espaces agri-naturels, ni l’ambition de rupture avec des pratiques urbaines non souhaitées du 
passé. 
De plus, sur les 32 logements attendus sur cette commune, 25 sont prévus sur ce site (soit 78%), ce qui traduit une 
certaine externalisation de l’habitat par rapport au village. Le village n’est plus le lieu privilégié de l’habitat, ce qui va à 
l’encontre des principes de développement durable et à l’encontre des orientations du SCoT Sud-Loire. 
Ce nouveau pôle envisagé peut également être le prétexte, un point d’ancrage, pour y agréger des extensions 
supplémentaires par la suite. 
De plus, l’OAP ne garantit pas les différentes orientations données sur ce site. 
 
Le site : 
Un site « bucolique » 

1

2 3

4

5

6
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La desserte : 
L’OAP : 
Principe d’accès, stationnement, modes actifs* :  
o Elargissement de la voie existante (route de Juel) pour permettre la circulation d’une cinquantaine de 
véhicules. La voie doit garder son caractère rural tout en garantissant la sécurité des piétons et véhicules. 

 
Le site se situe à environ 1 km du centre bourg de Chalmazel et en discontinuité du bourg, et est desservi par une voirie 
communale d’environ 3 m de largeur. Des investissements publics sont donc à attendre pour acquérir le foncier et 
procéder à l’élargissement de la voie pour les véhicules et les modes doux (l’OAP ne parle que de sécurité piétons).  
De plus, le site sera immédiatement constructible sans pour autant que les travaux précités soient réalisés, aucune 
conditionnalité n’a été instaurée. 
 
Il en est de même pour les autres réseaux (EU, EP, AEP, défense incendie, électricité, fibre) aucune indication n’est 
donnée et aucune conditionnalité n’a été instaurée. 
L’assainissement individuel ne semble pas souhaitable car nécessite un suivi et l’expérience montre une difficulté à 
garantir un bon fonctionnement dans le temps. Les capacités d’épuration des sols et des systèmes hydriques ne sont 
également pas renseignées.  
 
L’aménagement : 
L’OAP : 
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OAP  

 
Principes de programmation :  
o Le volume global des constructions doit tendre vers 25 logements en habitat individuel pur*, groupé* et 
intermédiaire*.  
o Le projet doit atteindre une densité minimale de 15 logements/ha.  
 
Principes d’intégration architecturale urbaine et paysagère (composition spatiale) :  
o Les constructions intermédiaires* s’implantent perpendiculairement à la pente (logements en cascade) afin de 
dégager de vastes terrasses orientées au Sud et des espaces de jardins de part et d’autre des bâtiments.  
o Les constructions individuelles s’implantent parallèlement à la pente afin de bénéficier d’une façade 
principale ouverte au Sud.  
o Les annexes de type garage s’implantent proche de la route de Juel (moins de 5 mètres) afin de limiter 
l’emprise des rampes d’accès et les terrassements.  
o L’implantation des constructions dans la pente doit être optimisée en limitant les mouvements de terre et les 
enrochements.  
  
Le site est constitué d’un parcellaire privatif sur environ 3 hectares qui laisse aux propriétaires l’initiative de 
l’urbanisation du site. 

- Le site ne se situe pas en continuité telle qu’elle est définie par le SCoT Sud-Loire (DOO p.8) et en ce sens ce 
choix n’est pas compatible avec le SCoT Sud-Loire (« pour les tissus agglomérés existants possédant une 
enveloppe potentiellement urbanisable, suivant le plan N°1,, les extensions, dont les limites seront déterminées, 
seront localisées dans cette dernière, en continuité urbaine ») 

- L’extension n’est pas justifiée au sens du SCoT Sud-Loire et n’est donc pas compatible avec celui-ci 
(« l’utilisation des surfaces des extensions dans l’enveloppe potentiellement urbanisable, suivant le plan N°1, et leurs 
ouvertures à l’urbanisation dans le temps seront justifiées au regard des possibilités offertes par la densification du 
tissu aggloméré existant »), aucune justification n’est produite 

- L’OAP ne conditionne pas une urbanisation prioritaire au droit des constructions existantes ce qui peut tendre 
à un plus grand étalement urbain 

- L’OAP ne donne que des secteurs préférentiels d’implantation (habitat groupé ou intermédiaire ou individuel 
pur), ce qui ne garantit pas la diversité d’habitats souhaités, et permet des constructions uniquement en 
individuel pur (maison pavillonnaire) vu que les autorisations d’urbanisme seront donnés au coup par coup. 

- L’OAP se donne comme objectif une densité minimale à atteindre de 15 logements par hectare, mais comme 
cet objectif est global, il ne s’agit pas d’une opération d’ensemble, elle ne peut pas être appliquée pour chaque 
demande d’autorisation d’urbanisme.  Il s’agit donc de la mise en place du principe « premier parti, premier 
servi ». Aussi il est possible d’imaginer que cette opération fasse l’objet d’uniquement 8 maisons pavillonnaires 
sur les 8 parcelles constructibles et la dernière parcelle restant vacante puisque devant recevoir 17 logements. 
Cela conduira encore à un désir d’extension supplémentaire pour la réalisation des logements non réalisés. 

- L’OAP se propose de viser une densité de 15 logements à l’hectare alors que le SCoT Sud-Loire demande à 
l’atteinte d’un minimum de 25 logements à l’hectare à terme sur cette commune qui est une centralité du 
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SCOT Sud-Loire (2014-2030), Juel se situant dans l’enveloppe potentiellement urbanisable (liée à la centralité 
de Chalmazel), Cette orientation du SCoT n’est pas respectée. 

- Ce secteur sur lequel une opération d’ensemble est souhaitée (existence d’une OAP) pour la réalisation de 25 
logements relève de l’application de l’article L142-1 du code de l’urbanisme (surface de plancher risquant 
d’être supérieure à 5000 m2) qui nécessite une compatibilité directe avec le SCoT Sud-Loire (densité, mixité 
sociale, trame verte urbaine, …). L’OAP ne reprend pas les conditions de compatibilité directe. 

- L’OAP ne permet pas l’émergence d’un projet urbain, il s’agit d’une simple répartition de maison le long d’un 
axe de déplacement en « peigne » comme cela se serait fait naturellement. Aucun élément qualitatif n’est 
donné (trame verte urbaine, modes doux) permettant de donner une « âme » à ce nouvel hameau 

- Le besoin estimé par l’extrapolation du PLH sur 10 ans en logements pour la commune est de 32 logements, 
l’extension de Juel est prévue pour 25 logements, 10 sont prévus en renouvellement urbain, d’autres sur 
parcelles non bâtis non maîtrisées et d’autres par changements de destination de bâtiments agricoles 
(potentiel non fourni, 11 sont possibles relevant de la liste « multi destination »). Cela tend à questionner la 
nécessité de l’extension de Juel. 

 
Dans l’état du dossier transmis il n’est pas indiqué qu’une analyse paysagère a été réalisée. Toutefois, il semble, malgré 
les dispositions constructives du projet de règlement et de l’OAP, que l’impact visuel et paysager soit très important, les 
constructions attendues seront « alignées » le long de la voie sans création d’une unité architecturale (projets 
individuels) et urbaine (pas de résonance avec un hameau traditionnel) et près d’une ligne de crête. 
Cela ne va pas dans le sens de préservation du paysage urbain traditionnel sur une commune en présence d’un enjeu 
touristique fort (station quatre saisons). 

 
Depuis la RD6 

 
Depuis la RD 101 
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extrapellation 
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2- Chalain-d’Uzore 
 
 
Le constat : 
La partie agglomérée de Chalain-d’Uzore (539 
habitants en 2016) est caractérisée par un fort 
étalement urbain, très peu « compacte » et une très 
faible densité urbaine dû à l’essor de la maison 
pavillonnaire de ces dernières années sans maîtrise 
urbaine. Le choix urbain consiste à ne permettre les 
constructions que sur « le pôle central » dont une 
grande partie se trouve en extension. 
 
Les habitants de Chalain-d’Uzore sont entièrement 
dépendant de véhicules individuels. Les objectifs de 
production de nouveaux logements pour cette 
commune, qui permettra une croissance 
démographique assez importante, ne semblent pas 
tenir compte de la nécessité d’une diminution des 
obligations de déplacements motorisés. 
 
Par extrapolation du PLH, 20 logements sont attendus, 
pour 15 pouvant être sur terrain non bâti sur 10 ans 
pour une commune peuplée de 555 habitants en 2014. 
Depuis 2014, 21 maisons pavillonnaires ont été bâties 
sur environ 3,39 hectares, soit une densité de l’ordre de 
6 logements à l’hectare.  
 
La commune se situe en espace de cœur vert du SCoT 
Sud-Loire, les extensions doivent donc être très 
limitées. Ce qui n’est pas le cas : la surface des parcelles 
non bâties urbanisables, ou urbanisées depuis 2014, 
représente de +18,5 à 14,5%, des parcelles bâties 
composant les tissus agglomérés existants au lieu du 
maximum de 10% demandée dans le SCoT. 

 
Le projet : 
Le projet permet la constructibilité d’environ 2,14 hectares dont 0,34 hectare en cours de construction pour 4 maisons 
individuelles. Soit un reste d’environ 1,8 hectares pour un nombre de logements indéterminé, 11 si l’on se base sur 15 
logements pour ces 10 prochaines années.  
 
Plusieurs remarques : 

- La densité résultante sur les terrains restants est de 6,1 logements par hectare. Cela ne permettra certainement 
pas de rattraper la sous-densification à l’oeuvre dans cette commune et encore moins d’atteindre une densité 
finale moyenne pour les nouveaux logements depuis 2014 et d’ici 2030 supérieure à 15 logements par hectare, 
et par là même, une diversité des formes de logements. 

- Si l’on projette les différents PLH, la projection de création de nouveaux logements serait de 26 pour la période 
2014/2030 (11 + 15). Depuis 2014, 25 maisons ont été ou sont en cours de réalisation uniquement en 
extension (pour une densité résultante de 6,8 logts/ha) ce qui est déjà le résultat attendu pour cette commune. 

- un enjeu fort de densification du tissu aggloméré existe et continuera à exister du fait de la sous-densification 
à venir (capacité de division parcellaire importante). 
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La prise en compte d’une rétention foncière possible sur ces terrains est difficilement envisageable du fait de 
l’attractivité de la commune et du peu de parcelle en jeu. 
 
Cette analyse tend à affirmer que le parti pris urbain est la priorité donnée aux extensions urbaines de faible densité sur 
un secteur fortement dépendant de la voiture individuelle sans volonté de maîtrise (aucune OAP), conduisant à un 
étalement urbain et donc à une reconduction des pratiques antérieures. 
 
Ce choix ne démontre pas la volonté affichée d’une modération de la consommation des espaces agri-naturels et 
l’ambition de rupture avec des pratiques urbaines non souhaitées du passé. Les extensions supplémentaires proposées 
ne sont donc pas justifiées. 
 
La desserte : 
Les sites d’extension ne sont pas raccordés à des circuits de modes actifs sécurisés mais se situent proche du centre, 
toutefois sans services de proximité (hors services municipaux) et sans ligne de transport collectif.  
 
De plus, les sites sont immédiatement constructibles sans qu’aucune conditionnalité n’ait été instaurée pour la 
réalisation de modes actifs et des réseaux si absence. 
 
Le nouveau modèle de développement proposé, permettant de développer les déplacements « apaisés » autre 
que la voiture n’est pas suffisamment promu.   
 
L’autre nouveau secteur d’urbanisation : 
Le projet prévoit la création d’une nouvelle zone de loisir sur 0,7 ha (dont 1,35 ha réellement impactée).  

  

 
Cette zone autorise les constructions de commerces et activités de services de type cinéma, restauration, hébergement 
hôtelier et touristique, d’équipements d’intérêt collectif et services publics et d’autres activités des secteurs secondaire 
ou tertiaire de type centre de congrès et d’exposition. 
 
Ce nouveau pôle n’est pas justifié dans le cadre des documents remis. Toutefois, il est sans continuité avec le tissu 
aggloméré existant, sans liaison mode doux en lien avec le bourg, sans analyse paysagère et sans cohérence avec les 



 

 47

capacités des réseaux existants (dont l’assainissement et la défense incendie). Il participe à l’étalement urbain du 
territoire. Il est un facteur supplémentaire d’augmentation des déplacements motorisés. Aussi il ne participe ni à une 
modération des consommations des espaces agri-naturels, ni à une aspiration à un nouveau modèle de 
développement. 
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3- Périgneux 
 
 
Le constat : 
Le développement de la commune de Périgneux, ces dernières années, s’est fortement dispersé sur l’ensemble de ses 
hameaux. Le parti pris urbain est de ne permettre les nouvelles constructions que sur le bourg et sur le hameau « la 
gare », avec des extensions uniquement sur le bourg. 
 
La partie agglomérée de Périgneux-bourg est caractérisée par un fort étalement, dû à l’essor de la maison pavillonnaire 
de ces dernières années sans maîtrise urbaine, concentré sur un axe nord/sud le long de la RD 105 dont le centre est le 
cœur historique. De fait cette physionomie a une forte prégnance sur les milieux. 
 
Par extrapolation du PLH, 52 logements sont attendus, pour 37 pouvant être en sur terrain non bâti sur 10 ans pour une 
commune peuplée de 1 390 habitants en 2014. 
Depuis 2014, 26 maisons pavillonnaires ont été bâties sur le bourg et la Gare sur environ 2,57 hectares, soit une densité 
de l’ordre de 10,1 logements à l’hectare.  
 
Le projet urbain : 
Le choix urbain est la création d’un nouvel axe urbain 
est/ouest avec le raccordement urbain du hameau de 
« Le garet » laissé constructible. 
Cette architecture urbaine a un fort impact sur les 
milieux agricoles et écologiques et ne traduit pas la 
volonté d’une ville plus compacte. Surtout que les 
habitants de Périgneux ont une forte dépendance à la 
voiture individuelle. 
Le bourg se situe en espace de cœur vert du SCoT Sud-
Loire, les extensions doivent donc être très limitées. Ce 
qui n’est pas le cas : la surface des parcelles non bâties 
urbanisables, ou devenues urbanisées depuis 2014 
représente +23% des parcelles bâties composant le 
tissu aggloméré existant au lieu du maximum de 10% 
demandée dans le SCoT.  

Le projet habitat : 
 

Le projet permet de rendre constructible 5,9 hectares dont 3 « encadrés » par des OAP permettant la construction 
d’environ 42 logements. 12 logements sont aussi attendus en renouvellement urbain soit 54 logements au total soit 
l’objectif du PLH extrapolé sur 10 ans (+2). Reste environ 1,96 hectares de surface de parcelles non bâties urbanisables 
pour de l’habitat, pour un nombre de logements indéterminé, 29 si l’on se base sur 15 logements à l’hectare pour ces 
10 prochaines années. 
 
Plusieurs remarques : 

- Un potentiel de 71 logements pouvant être attendu sur terrain non bâti soit 191% de plus que la totalité de 
l’objectif du PLH extrapolé correspondant (37) ; les extensions urbaines sont donc bien priorisées vis-à-vis de 
tout autre potentiel. 

- Une capacité de production de nouveaux logements peut être attendu de la densification urbaine du fait du 
très important tissu pavillonnaire peu dense existant sur les deux pôles urbains mais n’est pas prise en compte 
par une OAP de densification. 
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-  Une densité résultante des parties d’extension couvert par des OAP d’environ 14 logements par hectare, 
densité insuffisante pour un rattrapage de la sous-densité exercée sur le territoire communal depuis 2014 (10,1 
logst/ha pour le bourg et la Gare) et pour atteindre l’objectif d’une densité moyenne minimale de 15 
logements par hectare en 2030. 

Du fait que la capacité de production de logements nouveaux sur terrain non bâti est très supérieure à l’objectif donné 
et que la densité résultante attendue est trop faible vis-à-vis des enjeux de limitation de consommation des espaces, les 
extensions urbaines proposées sont trop importantes. 
 

 
Le bourg      la Gare 
 

La prise en compte d’un coefficient automatique de rétention foncière est difficilement envisageable du fait de 
l’attractivité de la commune et les extensions concernent de grands ensembles (5 secteurs). 
 
Sur les 42 logements attendus sur les terrains en extension d’OAP, seulement environ 4 sont fléchés pour de l’habitat 
autre que du pavillonnaire, soit seulement 10% du total. En effet 4 OAP d’aménagement (sur 5) programment la 
construction de logements en habitat individuel pur ou groupé et la dernière programme une partie en individuel pur. 
Aussi la diversité des formes bâtis attendus risque de ne pas être au rendez-vous. 
 
Ce choix ne démontre pas la volonté affichée d’une modération de la consommation des espaces agri-naturels 
et l’ambition de rupture avec des pratiques urbaines non souhaitées du passé. 
 
Le projet économie : 
Une nouvelle zone économique AUe7b est créée en prolongement du tissu aggloméré du hameau de la Gare pour une 
superficie de 1,9 hectares. 
 
Les documents transmis ne permettent pas de la 
justifier au regard d’une réflexion intercommunale. 
Toutefois cette question est d’actualité compte tenu 
de la densité de zones d’activités sur ce secteur sud de 
l’agglomération (14 ha disponibles sur le secteur).  
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La situation de la zone ne contribue pas à rendre plus 
compacte le hameau, et contribue à une 
fragmentation des espaces agricoles et naturels, créant 
une « poche » agricole, avec un impact sur les 
pratiques agricoles, et une « barrière » urbaine 
supplémentaire limitant encore plus les échanges pour 
une meilleure biodiversité. 

 

De plus, l’emplacement, en entrée de hameau, impactera le paysage naturel mais également le paysage urbain créant 
une fracture dans la silhouette urbaine (non homogène, rupture d’équilibre), remettant en cause les orientations en 
matière d’attractivité touristique. 
 
Enfin, l’aménagement de cette zone ne prend pas en compte les éléments qualitatifs demandés par le SCoT Sud-Loire, 
ne garantit pas une bonne insertion paysagère (les documents transmis ne permettent pas de vérifier si les 
préconisations d’une analyse paysagère ont été prises en compte), n’est pas raccordée à un réseau de mode actif 
sécurisé la reliant avec les centres et aucune distribution interne en mode actif sécurisé n’est inscrite.  

OAP  

 
La desserte : 
Les sites d’extension ne sont pas raccordés à des circuits de modes actifs sécurisés, toutefois sans ligne de transport 
collectif attractive.  
De plus, les sites sont immédiatement constructibles sans qu’aucune conditionnalité n’ait été instaurée pour la 
réalisation de modes actifs et des réseaux si absence. 
 
Le modèle de développement permettant de développer les déplacements « apaisés » autre que la voiture n’est pas 
suffisamment promu.   
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4- Bonson 
 

 
Le constat : 
La ville de Bonson s’est construite autour de hameaux disséminés sur la commune conduisant à un étalement urbain 
essentiellement composé de lotissement de maisons individuelles et des fonctions publiques. Depuis, des efforts ont 
menés pour la création d’un centre situé autour du croisement de la ligne ferrée et les deux anciennes départementales 
(RD8 et RD498), emplacement de la gare, de la mairie et du centre commercial. 
 
Par extrapolation du PLH, 268 logements sont attendus, pour 231 pouvant être en sur terrain non bâti sur 10 ans, pour 
une commune peuplée de 3 684 habitants en 2014. 
 
Le projet : 
Le développement attendu se situera essentiellement au sein du tissu aggloméré existant avec des extensions 
possibles à l’est mais situées en zones 2AU (à très long terme). 
 
Le parti pris est de « maîtriser » les secteurs de développement non bâtis et d’orienter les transformations urbaines 
potentielles, ainsi 7 OAP seront mises en œuvre pour la création d’environ 275 logements. A cela se rajoutent le 
potentiel non maîtrisé (autres divisions parcellaires) et les opérations en cours pour lesquelles les logements n’ont pas 
encore été livrées (Pont de la Pierre : 33 logts, Grillettes 12 logts, Gare 50 logts restants). Soit une capacité de plus de 
370 logements, ce qui tend à entrevoir que le projet urbain a comme orientation une production bien supérieure à 
celle projetée par le PLH. 
 
Sur le périmètre de la gare : la densité projetée par les OAP d’aménagement liées à la gare est de 25,6 logements par 
hectare, ce qui semble insuffisant pour rattraper l’ensemble des constructions réalisées depuis 2014 en vue d’atteindre 
une densité moyenne supérieure à 25 logements par hectare. 
 
Sur le reste du périmètre du tissu aggloméré existant, aucune maîtrise pour une diversification plus dense n’est 
envisagée. Ainsi, l’objectif d’une densité finale d’ici 2030 supérieure à 25 logements par hectare semble difficilement 
atteignable compte tenu du type d’habitat réalisé depuis 2014. 
 
Ainsi, les zones AU ne semblent pas nécessaire à la structuration du projet. Ce choix ne démontre pas la volonté 
affichée d’une modération de la consommation des espaces agri-naturels. 
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Un secteur stratégique d’urbanisation est toutefois laissé à un urbanisme d’opportunité : le secteur de la gare de 4,3 ha. 
Un permis d’aménager a été déposé sur ce tènement, sans pour autant que l’ensemble du programme ait abouti : seul 
le bâtiment de service, un bâtiment collectif (25 logts) et les 24 maisons pavillonnaires ont été construits, ou sont en 
cours de construction. Cela laissera au propriétaire une possibilité de modifier le permis d’aménager, répondant 
toutefois au règlement de la zone U2 et en restant compatible avec le SCoT Sud-Loire (aménagement répondant à 
l’article L.142-1 du CU), mais sans forcément entrer dans le cadre urbain défini, alors que l’emplacement est stratégique 
(face à la gare). 
Aussi la diversité des formes bâties attendues pour une meilleure qualité urbaine risque de ne pas être au rendez-vous, 
alors qu’une partie du tènement, occupée par des maisons pavillonnaires, n’est pas qualitative. 
 
Cela va à l’encontre des politiques publiques mises en place pour rendre plus compacts et qualitatifs les habitats 
desservis par les transports en commun. 

  
      Partie maison pavillonnaire     
  

La desserte : 
La commune est desservie par de nombreuses lignes de transports collectifs toutes convergentes au niveau de la gare. 
Le projet intègre une OAP sur le développement des modes actifs centré sur la gare (toutefois, le cheminement mode 
actif existant sera à corriger car en réalité, non continu et non sécurisé, et autre cheminement existant non traduit). 
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Aucun autre cheminement n’est programmé en mode 
doux actif sécurisé pour relier la gare et le centre aux 
autres quartiers de Bonson dans le but de favoriser les 
trajets autres que faits en voiture individuelle. Cela 
permettrait aussi d’éviter les stationnements tampons 
du parking de la gare par les habitants et limiter les 
extensions de ce type d’équipement : principe de la 
ville de courtes distances. 
 
Il est à noter qu’aucune OAP sectorielle, de 
densification ou patrimoniale n’aborde le sujet. Les 
sites de production de logements ne sont pas 
raccordés à des circuits de modes actifs sécurisés. 
De plus, les sites sont immédiatement constructibles 
sans qu’aucune conditionnalité n’ait été instaurée pour 
la réalisation de modes actifs et des réseaux en cas 
d’absence. 

Le modèle de développement permettant de développer les déplacements « apaisés » autre que la voiture, 
n’est pas suffisamment appréhendé. Le traitement donné semble plus être une réponse réglementaire qu’une 
volonté de donner une réelle alternative à l’utilisation de la voiture individuelle.   
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Chapitre 3 
Le Règlement 
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Le règlement 
 

 
 

1- La préservation des milieux agri-naturels : 
 
Les constructions dans les zones agricoles sont limitées (A2). Toutefois : 

-  Le règlement de la zone A ne respecte pas entièrement la charte du foncier agricole pour laquelle 
Loire-Forez-Agglomération est signataire. En effet, l’habitation agricole autorisée n’est pas limité à une 
seule par exploitation agricole (limitation de la surface de plancher pour l’ensemble de l’exploitation) 

- Une entreprise de transformation de produits agricoles ou de stockage peut s’installer n’importe où en 
zone A (agricole). La prescription donnée en la matière est permissive. En effet, toutes entreprises 
agro-alimentaires, commerces de bouche ou de matériels agricoles sont autorisées car toutes 
concourent à l’utilisation de produits agricoles, en prolongement, évidemment, de l’acte de 
production. Pour ces dernières il serait nécessaire de ne les autoriser que si l’acte de production se fait 
sur site qu’en extension ou prolongement, ou transformation d’un bâtiment existant pour éviter une 
trop grande emprise de terrains agricoles (étalement urbain) et limiter les enjeux paysagers. 

- Une entreprise de stockage et, ou, d’entretien de matériel agricole peut également s’installer 
n’importe où en zone A (agricole). La prescription donnée en la matière est permissive. De même 
qu’auparavant, il serait nécessaire de ne les autoriser qu’en extension ou prolongement, ou 
transformation d’un bâtiment existant pour éviter une trop grande emprise de terrains agricoles 
(étalement urbain) et limiter les enjeux paysagers. 

 
Les espaces naturels spécifiques et remarquables identifiés sont protégés ou préservés par le règlement 
(corridors écologiques terrestres, zones humides, cours d’eau, haies, bosquets, …) (DG2.4). 
Toutefois, l’interdiction des constructions de part et d’autre des cours d’eau (10 m) ne s’applique pas aux 
STECAL (toutes les constructions semblent déroger à cette interdiction). Cette exception n’est pas justifiée, et 
n’est pas cohérente vis-à-vis des protections nécessaires. 
 
Les constructions dans les zones naturelles sont limitées, sauf pour les constructions liées et nécessaires à une 
exploitation forestière (N2). Toutefois, ces dernières peuvent s’implanter n’importe où en zones N (naturelles) 
qu’elles soient remarquables à protéger ou non. Il serait nécessaire de ne les autoriser qu’en extension ou 
qu’en prolongement, ou qu’en transformation d’un bâtiment existant pour éviter une trop grande emprise en 
zones naturelles (étalement urbain, pouvant par la suite être transformées) et limiter les enjeux paysagers. 
Enfin, le diagnostic met-il en évidence la nécessité de réaliser ces types de constructions, et lesquelles ?, en 
dehors des noyaux urbain existants ? 
 
 

2- La préservation ou l'amélioration des paysages et du patrimoine : 
 
Les éléments de paysage et les éléments du patrimoine bâti à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à 
requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural sont protégés ou préservés par le 
règlement (DG2.2). 
 
Le règlement donne les prescriptions nécessaires à l’intégration des constructions dans la pente de manière à 
minimiser les impacts paysagers (DG1.2). 
 
Un coefficient de biotope par surface (CBS) est instauré pour l’ensemble des zones urbaines (DG.2.3). Ce 
coefficient est de 0,6 ou 0,8 pour les zones U2 et U3 (où l’urbanisation attendue est plus dense), il peut remettre 
en cause la densification demandée. Par contre il n’est que de 0,5 en zone Uh1 (zones périphériques) et AUr, ce 
qui ne semble pas cohérent. De même, il est très faible pour les zones économiques (0,25, ce qui n’apporte 
aucune « plus-value ») alors que ces secteurs sont fortement imperméabilisés et dont l’enjeu est d’apporter une 
qualité paysagère (elles se trouvent souvent en entrée de villes et villages, et pour le cas de Loire-Forez, un 
certain nombre d’entre elles sont isolées). 
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Le principe de la trame verte urbaine n’est pas généralisé, il ne sera pris en compte que pour les opérations 
nécessitant une compatibilité directe avec le SCoT Sud-Loire (L.142-1 du code de l’urbanisme : opération de 
plus de 5000 m2 de surface de plancher, …). De fait cela ne concernera qu’une très faible part des opérations à 
attendre. IL serait nécessaire de généraliser la création de trames vertes urbaines pour des opérations de plus 
de … 5 logements par exemple. Cela permettrait une réelle prise en compte de la lutte contre les îlots de 
chaleur et apporterait de la qualité aux opérations. 
 
Le secteur de production d’énergie solaire au sol de St-Cyprien est positionné en zone N.  
 
 

3- La prise en compte des ressources : 
 
Les carrières ou gravières sont autorisées uniquement dans les secteurs protégés pour la richesse des sols et 
sous-sols identifiés dans les schémas graphiques. 
 
Les toitures terrasses en zones économiques (Ue et AUe) pourront être soit végétalisées, soit munis de 
panneaux solaires (DG2.2). Le règlement est favorable à l’installation d’équipements de production d’énergie 
solaire sur toiture. 
 
Des bornes électriques rechargeables sont demandées pour les opérations de plus de 25 logements ou de 
bureaux de plus de 3000 m2 de surface de plancher (DG2.4). Le risque est de voir se limiter volontairement les 
opérations pour ne pas dépasser ce seuil. Le seuil de 3000 m2 semble trop important et est-il en relation avec 
les constructions réalisées sur le territoire ? 
 
 

4- La réduction des nuisances : 
 
Le principe de l’infiltration des eaux pluviales est posé, des limites des rejets des eaux pluviales dans les réseaux 
sont données (DG3.2). L’écriture pose question pour une bonne instruction, le règlement doit être binaire, 
l’infiltration qui est le principe de base et qui doit être généralisé (pour des raisons de conservation des eaux en 
sous-sol et de lutte contre les inondations et le mauvais fonctionnement des stations d’épuration) n’est, dans le 
règlement, qu’à privilégier ou à favoriser, c’est-à-dire sans obligation. 
 
Le règlement impose des revêtements perméables pour les places de stationnement (DG2.4). 
 
Aucune indication n’est donnée pour la défense incendie. Aucune disposition n’est prise en la matière, le 
règlement pourrait imposer des bâches incendie si le réseau de défense publique ne peut pourvoir 
efficacement à sa fonction. 
 
 

5- Un nouveau modèle de développement : 
 

Des densités minimales sont demandées autour des gares aux valeurs minimales moyennes projetées par le 
SCoT Sud-Loire (DG1.2). Toutefois, elles ne permettront pas l’atteinte de ces objectifs, elles ne permettront pas 
de compenser une sous-densité pouvant être attendue sur ces secteurs puisque le règlement n’impose ces 
densités que pour les tènements de plus de 5 000 m2, c’est-à-dire sur de rares cas. Et dans ces cas 
exceptionnels, l’opérateur, pour échapper à cette règle en procédant préalablement à des divisions 
parcellaires. 
 
Un coefficient de biotope par surface (CBS) est instauré pour l’ensemble des zones urbaines de 0,6 ou 0,8 pour 
les zones U2 et U3 (où l’urbanisation attendue est plus dense) (DG2.3). Cela qui risque d’être défavorable à la 
densification demandée : 
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6- Une mixité des formes d'habitat demandée : 

 
Les hauteurs des constructions attendues (logements) dans les zones U2 (autre que polarité hormis Ecotay-
l’Olme), U3, Uh1 et Uh2 sont limitées à 9 m. Cela semble insuffisant pour favoriser la densification de ces 
secteurs (correspondant uniquement à du R+1) ne permettant pas l’aménagement de combles au 2ème étage. 1 
m supplémentaire permettrait plus facilement l’aménagement d’un deuxième étage sous comble et ne 
modifierait pas les volumétries générales. Le traitement d’Ecotay-l’Olme qui ne répond pas aux règles des 
polarités est incohérent. 
 
La hauteur des constructions attendues dans les zones AUr sont limitées à une hauteur cohérente avec les 
bâtiments limitrophes à plus ou moins 2 m. Cette règle risque de remettre en cause les orientations données 
dans les OAP vis-à-vis de la diversité de logements attendus. De plus, cette règle limite les formes bâties 
nécessaires à rendre plus dense les secteurs urbanisés existants dans les secteurs d’implantation des zones AUr 
de couronne des centres villes. 
 
La hauteur des constructions en limite de propriété est très limitée, certaines dérogations sont données 
(DG2.1). Il serait souhaitable, pour favoriser la densification, qu’une dérogation soit mise en place pour les 
constructions groupées. 
 
 

maison de ville sur parcelle 300 m2

toiture façade terrasse autre CBS

choix technique couverture tuile enduits dalle espaces verts

imperméable imperméable semi-ouverte pleine terre

0 0 0,5 1

surfaces (m2) 110 0 20 170

choix technique TTV > 50 cm végétalisée dalle espaces verts

espace vert végétalisée semi-ouverte pleine terre

0,7 0,3 0,5 1

surfaces (m2) 22 30 20 170

choix technique TTV < 50 cm végétalisée dalle espaces verts

espace vert végétalisée semi-ouverte pleine terre

0,5 0,3 0,5 1

surfaces (m2) 22 0 20 170

TTV sur 20% de la toiture comme limité au règlement

maison groupée sur parcelle de 400 m2

toiture façdes terrasse autre CBS
choix technique couverture tuile enduits dalle espaces verts

imperméable imperméable semi-ouverte pleine terre

0 0 0,5 1

surfaces (m2) 110 0 40 250

choix technique TTV > 50 cm végétalisée dalle espaces verts

espace vert végétalisée semi-ouverte pleine terre

0,7 0,3 0,5 1

surfaces (m2) 22 30 40 250

choix technique TTV < 50 cm végétalisée dalle espaces verts

espace vert végétalisée semi-ouverte pleine terre

0,5 0,3 0,5 1

surfaces (m2) 22 0 40 250

TTV sur 20% de la toiture comme limité au règlement

0,74

0,70
coefficients de valeur 

écologique

construction 
traditionnelle

construction 
"vertueuse"

construction 
"médiane"

construction 
traditionnelle

construction 
"vertueuse"

construction 
"médiane"

Coefficient de biotope par surface (CBS)

coefficients de valeur 
écologique

coefficients de valeur 
écologique

coefficients de valeur 
écologique

coefficients de valeur 
écologique

coefficients de valeur 
écologique

0,60

0,68

0,64

0,68
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7- Les espaces économiques à justifier : 
 
Le règlement instaure des périmètres commerciaux de centre-ville dans lesquels le commerce est favorisé et 
des linéaires commerciaux dont certains sont renforcés (DG1.2). Cela correspond aux orientations du SCoT en 
la matière. 
 
Le règlement permet le commerce dans les « secteurs de préservation de développement diversifié 
commercial » pour les zones U1, U2 et AUr. Toutefois, il semble que la définition ou le périmètre de ces secteurs 
ne soit pas donné (différent du périmètre de centre-ville commercial ?). 
 
En dehors des secteurs où le commerce est favorisé, il est limité uniquement aux extensions limitées exprimées 
dans le SCoT Sud-Loire. 
 
En zones Ue2, les changements de destination de bâtiment pour du commerce de plus de 700 m2 sont 
autorisés. Cette règle va à l’encontre du principe de limitation de commerce en dehors des centres villes, des 
bourgs et des zones d’aménagement commerciales (ZACOm) et du principe de préservation du foncier et 
constructions à vocation artisanale et industrielle pour lequel les collectivités investissent. Pour ce dernier, la 
transformation de bâtiments ou fonciers artisanaux ou industriels se fait généralement toujours en faveur 
d’une activité commerciale (capacité d’investissement plus importante), restant à charge des collectivités de 
retrouver ce besoin de foncier ailleurs et souvent sur des espaces agri-naturels donc en consommation de ces 
espaces. Enfin, ces changements potentiels de destination, à terme, permet la création de nouveaux espaces 
commerciaux dits de périphérie (zones Ue2 se situant en périphérie) entrant en concurrence avec les 
commerces de centres villes et modifiant profondément le caractère économique de la zone (constat pouvant 
être fait sur un nombre important de secteurs initialement économique devenus peu à peu à dominante 
commerciale de notre territoire ex. : Andrézieux-Bouthéon, Firminy, …). 
 
En zone Ue3, l’aménagement ou l’extension mesurée des bâtiments dont la destination n’est pas autorisée 
dans la zone, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à l’approbation du document, est 
possible. Ce qui permet la création ou l’extension de surfaces commerciales dans cette limite. Cette règle 
pourrait être modifiée pour prendre en compte uniquement l’extension des commerces existant dans cette 
limite associée à celle donnée pour les autres zones (25% de surface de vente maximale à celle existante à la 
date d’approbation du SCoT Sud-Loire). 
 
Dans la zone AUe, l’implantation de nouveaux commerces n’est pas interdite. 
 
Dans les zones artisanales et industrielles Ue4, Ue6, Ue7 et Ue8, les show-rooms sont autorisés s’ils sont liés à 
une activité de production sur le site. Le terme « lié » n’est pas suffisamment précis et permet une grande 
variété commerciale (une boulangerie est autorisée avec ce principe, elle a un espace de vente associé à un 
espace de production, un commerce de vente au détail de fromage est autorisé également avec ce principe s’il 
existe une entreprise agro-alimentaire de production de yaourt). Il pourrait être remplacé par des « produits 
issus de l’acte de production réalisée sur place pour une activité principale autorisée, les show-rooms n’étant 
qu’une activité secondaire ». Il pourrait également être demandé que ces locaux soient intégrés dans un des 
bâtiments d’activité autorisée. 
 
Dans les STECAL C (artisanal), « les équipements d’intérêt collectif et services publics de type locaux techniques et 
industriels des administrations publiques et assimilées* sauf les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains 
services publics (fourrières automobiles, dépôts de transport en commun, …) » sont autorisés. Cette mention 
pourrait être plus détaillée car difficile à appréhender (les types locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilées liés aux services publics mais aussi aux équipements d’intérêt général ? 
sinon, risque d’implantation de commerces ou autres implantations non désirées ; comment l’ADS fera la 
différence entre les différents services publics autorisés ou non ?). 
 
Dans les STECAL B (golf), H (station 4 saisons) et I (touristique), les commerces sont autorisés (dans le périmètre 
du polygone pour les sites B) de type ….. Cette mention pourrait être plus détaillée car difficile à appréhender 
(« de type » …désigne de façon générale un modèle abstrait qui n’est pas un terme juridique stable) : pourra-t-
on ne pas autoriser une surface de 500 m2 de surface de vente pour du commerce de vêtements de sport ou 
de vente de produits alimentaires, ou,  … qui peut s’apparenter au tourisme vert, qui n’est pas une destination 
à proprement parler … dans une des STECAL de Chazelles-sur-Lavieu (1 à ,9 ha de constructible) ? Une plus 
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grande maîtrise est plus que nécessaire (limitation des surfaces, polygone à réduire, destination à mieux 
préciser, …). 
 
En zones Uh1 le commerce est limité aux hôtels, aux restaurants et au tourisme par changement de 
destination. Le terme « touristique » n’est pas une destination en tant que tel, il n’est pas rattaché au terme 
« hébergement » comme cela est mentionné pour les zones UL et Ue3, ce qui peut prêter à autoriser tous 
commerces liés au tourisme (« hébergement hôtelier, tourisme » et non « hébergement touristique »). Il n’est 
pas souhaitable de permettre les commerces en zones Uh1. 
 
 

8- Le développement du tourisme et des loisirs dans le respect des 
milieux : 

 
Dans les STECAL A (existant) et B (golf), « les équipements d’intérêt collectif et services publics de type locaux 
techniques et industriels des administrations publiques et assimilées* sauf les équipements d’intérêt collectif 
nécessaires à certains services publics (fourrières automobiles, dépôts de transport en commun, …) » sont autorisés. 
Cette mention pourrait être plus détaillée car difficile à appréhender (les types locaux techniques et industriels 
des administrations publiques et assimilées liés aux services publics mais aussi aux équipements d’intérêt 
général ? sinon, risque d’implantation de commerces ou autres implantations non désirées comme de la 
production d’énergie au sol, des dépôts, … ; comment l’ADS fera la différence entre les différents services 
publics autorisés ou non ?). 
 
Dans les STECAL G (équipements publics), K (bord de Loire) et J (événementiel) « les équipements d’intérêt 
collectif et services publics » sont autorisés. Cette mention pourrait être plus détaillée car difficile à appréhender 
(équipements d’intérêt collectif ? risque d’implantation de commerces ou autres implantations non désirées 
comme de la production d’énergie au sol, des dépôts, … ; comment l’ADS fera la différence entre les différents 
services publics autorisés ou non ?). 
 

9- Les déplacements alternatifs à la voiture individuelle doivent être 
priorisés : 

 
Le règlement demande les retournements en marche avant dans les impasses (DG2.4). 
 
Les garages vélos sont instaurés pour les opérations de logements collectifs et de bureaux (DG2.4). 
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Annexe 
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1- La préservation des milieux agri-naturels 
 

 
 
 
 
1-1- La préservation des espaces agricoles : 
 

Exemples d’extensions urbaines impactantes : 

       
Bard STECAL A  Boisset-Saint-Priest STECAL A     

                           
Chalmazel STECAL I   Chalain-d’Uzore zone UL et STECAL A  Ecotay STECAL A 

          
Chazelles-sur-Lavieu STECAL A et I           Craintilleux STECAL A     Gumières STECAL A 

              
Lézigneux STEACAL A  Saint-Cyprien STECAL A L’Hopital-Le-Grand STECAL A Unias zone Ue 
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Mornand STECAL A Pralong STECAL G      STECAL I : Saint-Marcellin-en-Forez et Savigneux  
 
 
 

Exemples d’espaces à enjeux : 

Saint-Just-Saint-Rambert Ecotay-l’Holme 
 
 
 

Exemples d’unités agricoles non prises en compte: 

    
Bard - bourg          Boisset-Saint-Priest – bourg         Chalmazel-Juel            

 
Champdieu       

  
Chalain-d’Uzore  Ecotay-l’Holme  
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 Essertine-en-Chatelneuf   Grézieux-le-Fromental 

    
Lézigneux   Précieux   Saint-Bonnet-le-Courreau Unias 

 
Périgneux-bourg et gare 

   
Saint-Just-en-Bas    Veauchette           

   
Verrières-en-Forez                Gumière    Saint-Georges-en-Couzan 

              
Saint-Just-Saint-Rambert Sauvain  Savigneux 
 
 
 
 

Exemples de conséquences des choix d’urbanisation : 
Bonson : fermeture d’une poche de terrains agricoles 
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Chalmazel-Juel (pour une urbanisation linéaire augmentant considérablement le périmètre d'influence 
urbaine (TAE) sur les milieux) : périmètres de réciprocité et création d’un nouveau pôle urbanisé au sein d’un 
secteur agricole 

 
 

Chalain d’Uzore : impact sur les milieux 

 
 

Ecotay-l’Holme : impact sur les milieux 

  
 
Margerie-Chantagret : fermeture d’une poche de terrains agricoles 
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Périgneux-bourg-gare : création et fermeture de deux poches de terrains agricoles 

 
 
Périgneux : création et fermeture de deux poches de terrains agricoles, confortement d’une urbanisation 
linéaire nord/sud et création d’une urbanisation linéaire est/ouest 
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Précieux : création d’une poche de terrain agricole, fermeture des espaces agricoles, création d’une 
urbanisation linéaire 

  
 
Roche-en-Forez : fermeture d’une poche de terrain agricole 

 
 
Sauvain : fermeture d’une poche de terrain agricole 
 

  
 
St-Geoges-en-Couzan : fermeture poche de terrain agricole en deux 
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St-Just-St-Rambert : réduction d’une poche agricole 

  
 
 
Saint-Marcellin-en-Forez : réduction de 6,5 ha de terrains agricoles exploités  

 
 
Savigneux : impact sur les milieux (hébergements touristiques d’environ 10,5 ha et espace économique zone 
AU d’environ 11,6 ha) avec création d’une poche agricole 
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Ecotay-L’Holme : fermeture d’une poche de terrain agri-naturel 

  
 
Unias : fermeture d’un espace agricole, création d’un espace urbanisé ex-nihilo et non-respect des limites à 
l’urbanisation pour la protection du corridor terrestre de niveau Sud-Loire identifié

 
 

Veauchette : fermeture d’une poche de terrain agricole 

 
  
Exemples de changements de destination proposés pouvant créer de nouveaux 
périmètres de réciprocités et donc des contraintes supplémentaires pour les pratiques 
agricoles : 
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  Bard 

Roche-en-Forez Essertines-en-Châtelneuf 
 
 
1-2- La préservation des espaces naturels remarquables : 
 

Exemples de limitations à l’urbanisation (zones A) des corridors non pris en compte : 
Pour les corridors terrestres de niveau Sud-Loire : 

- non-respect de localisation sur la commune d’Unias 

 
Extrait DOO   traduction dans le projet 

 

- non-respect des limites à l’urbanisation, inscrites dans le DOO (Pour St-Just-St-Rambert, St-Romain-
le-Puy (demande formulée lors de l'élaboration du PLU de 2016 qui donnait un avis défavorable si non 
prise en compte) et Unias.   
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Extrait DOO   traduction dans le projet 

   
Extrait DOO    traduction dans le projet 

 
Extrait DOO     traduction dans le projet 
 

- non-respect de corridors de niveau sud-Loire sur L’Hopital-le-Grand, Saint-Romain-le-Puy et Saint-
Just-Saint-Rambert.   

   
Extrait DOO    non traduction dans le projet 
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Extrait DOO   non traduction dans le projet 

   
Extrait DOO     non traduction dans le projet 

 
 
Exemples de coupures vertes à l'urbanisation entre deux tissus agglomérés existants 
non préservées pour éviter la création de barrières urbaines ne permettant pas le 
brassage et le déplacement des espèces : 
 
Pralong (entre deux TAE) 
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 Périgneux (sur le secteur nord du bourg et entre le bourg et 
le hameau Le Garret). 

 Veauchette 

Savigneux 
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Montbrison 
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2- La préservation ou l'amélioration des paysages et 
du patrimoine 

 

 
2-1- une préservation et une amélioration de la diversité et de la qualité 
paysagère demandée : 
 
Exemples d’entrées de bourgs :  
 

Chalain-le-Comtal : entrée est 

 
 

Chalain-d’Uzore : la zone d’activité en lien avec Pralong en entrée d’agglomération, isolée 

 
 

Chalain-d’Uzore : création d’un nouvel équipement isolé d’une structure urbaine existante, impact visuel 

 
 

Chalmazel-Jeansagière : la création d’un hameau linéaire à Juel en flanc de colline sous une crête 

 
 

Chambles 
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Grézieux- le Fromental : entrée nord principale 

 
Grézieux- le Fromental : entrée nord principale 

 
 

Lérigneux : Choix du règlement national => ouverture à l’urbanisation de parcelles non bâties laissées sans 
maîtrise => risque de dénaturation du paysage urbain traditionnel (image d’un terroir attractif). 

 
Lérigneux : Entrée est avec urbanisation potentielle du jardin à droite 
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Lérigneux : Bourg centre avec urbanisation potentielle du pré au centre 

 
Lérigneux : Entrée ouest avec urbanisation potentielle des prés à gauche et à droite 

 
 

Margerie-Chantagret : zone d’activité en entrée principale et vue en contrebas par l’entrée / saint-Marcellin-
en-Forez d’une grande visibilité et les séquences pavillonnaire sur les différentes entrées 
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Périgneux-gare : la zone d’activité en entrée de bourg détachée du tissu aggloméré  

 
 

Pralong : les zones d’activités en entrée d’agglomération 

 
 

Précieux : extension urbaine détachée du bourg et visible depuis l’entrée est et son entrée est pavillonnaire 

 
 

Roche : Choix du règlement national => ouverture à l’urbanisation de parcelles non bâties laissées sans 
maîtrise => risque de dénaturation du paysage urbain traditionnel (image d’un terroir attractif). 
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Roche : entrée ouest avec urbanisation potentielle du pré sur la partie droite 

 
Roche : entrée ouest avec urbanisation potentielle du terrain labouré partie gauche 

 
 

St-Just-St-Rambert entrée côté Bonson Le Bechet 

 
 

St-Paul-d’Uzore : entrée nord du village 
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St-Romain-le-Puy : extension de la zone économique « Source Parrot » (demande formulée lors de 
l'élaboration du PLU de 2016) 

 
 

Unias : entrée sud du village 

 
 

Unias : sortie sud « dancing » 
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4- La réduction des nuisances 
 

 
Une extension urbaine de Veauchette est prévue en direction et à proximité de l’A72. Celle-ci n’est pas 
justifiée au vu de la confrontation de la population à de nouvelles pollutions ou nuisances sans analyse des 
nuisances, et risques (bruit, pollutions atmosphériques, demande faite lors de l’élaboration du PLU). Les 
conséquences de cette possible exposition doivent être connues (réalisation d’un mur anti bruit ?). 

  
distance A72/zoneA < 100m 
 
Deux extensions de Saint-Just-Saint-Rambert sont prévues le long de la RD498. Celles-ci ne sont pas justifiées 
au vu de la confrontation de la population à de nouvelles pollutions ou nuisances sans analyse des nuisances, 
et risques (bruit, pollutions atmosphériques, demande faite lors de l’élaboration du PLU). Les conséquences de 
ces possibles expositions doivent être connues (réalisation d’un mur anti bruit ?). 

  

 

  



 

 81

 

5- Le nouveau modèle de développement 
 

 
5-1- La limitation des pôles d'urbanisation dans les espaces agri-naturels : 
 

Quelques exemples : 
 

Ceux qui posent question au vu des principes évoqués : 

    
Chalmazel    Gumière          Saint-Just-en-Bas           

     
Saint-Georges-en-Couzan Palogneux   Unias    Précieux 
 
Ceux qui ne limitent pas les espaces : 

              
Bard           Chalain-le-Comptal     Chazelles-sur-Lavieu   

            
Pralong             Savigneux  Saint-Romain-le-Puy  St-Just-St-Rambert 
 

Ceux qui manquent de cohérence /  d’autres hameaux : 



 

 82

    
 Chambles        Saint-Bonnet-le-Courreau          Sauvain  Veauchette 
Ainsi que : Précieux (Azieux), Lézigneux (Vidrieux), Périgneux (Vignes), Veauchette (La Bergette), les zones 
Uh de St-Marcellin, de St-Just-St-Rambert (Le Geret), Essertine, Boisset-Saint-Priest, Margerie-Chantagret, 
Sauvain ... 

Alors que :    … en zones N ou A 
 
 

5-2- La limitation des extensions dans les espaces agri-naturels : 
 

Exemples d’espaces de coeur vert, d'agriculture spécialisée et de préservation pour la 
biodiversité : 
(part de la surface des parcelles non bâties, urbanisées depuis et urbanisables au projet 2020-2030, vis-à-vis de la 
surface des parcelles bâties existantes en 2014 formant le tissu aggloméré existant) 
Bard-bourg : +57 % 
Boisset-St-Priest-bourg : +20 % 
Boisset-St-Priest-St-Priest : +15 % 
Chalain-d’Uzore-bourg : +18,5 % 
Chalain-d’Uzore-nord : +14,5 % 
Chambles-bourg : +20 % 
Chatelneuf-Chante-Coq : +21 % 
Chazelles-sur-Lavieu : +23 % 
Ecotay-l’Holme : +11% 
Grézieux-le-Fromental : +28 % 
Gumière-bourg + 69 % 
Gumière-Murcenod +79% 
Lavieux : +12 % 
Lérigneux : +63 % 
Magneux-Hauterive : +23 % 
Mornand : +21 % 
Palogneux-bourg : +51 % 

Palogneux-Lachanal : +74% 
Pralong-bourg-nord : +14 %  
Périgneux-bourg : +23 % 
Roche : +25 % 
St-Bonnet-le-Courreau-bourg : +22 %  
St-Bonnet-le-Courreau-Maranche : +33 % 
St-Georges-en-Couzan-bourg : +20 % 
St-Georges-en-Couzan-La Chanal : +26 % 
St-Just-en-Bas-bourg : + 70 % 
St-Just-en-Bas-Roche : +38 % 
St-Thomas-la-Garde-Grands-Champs : +16 %   
Sauvain-bourg : +26 % 
Sauvain-Disange : +35 % 
Verrières-en-Forez : + 35% 
 
St-Georges-en-Couzan-STECAL : +50 % 

       
   Bard : STECAL I              Boisset-Saint-Priest :  Chambles : STECAL C 
de l’ordre de +30%      STECAL G de l’ordre de 25%    au-delà de +100 % 
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Saint-Bonnet-le-Courreau :   Saint-Georges-en-Couzan  
STECAL A de l’ordre de 30% STECAL C de l’ordre de +40 %  
 
Exemples d’espaces périurbains à dominante rurale : 
(part de la surface des parcelles non bâties, urbanisées depuis et urbanisables au projet 2020-2030, vis-à-vis de la 
surface des parcelles bâties existantes en 2014 formant le tissu aggloméré existant) 
Bard-Vinols : +19 % 
Craintilleux : +17,8 % 
Margerie-bourg : +20 % 
Margerie-Gareton : +21% 

Margerie-Rosssigneux : +17% 
Précieux-bourg : +28% 
Précieux : La Cotille : +31 % 
Veauchette-bourg : +24 % 

 

 Saint-Romain-le-Puy : STECAL I de l’ordre de +50 % 

 
 
5-3- Le renouvellement urbain et les espaces desservis par les 
transports collectifs sont à privilégier : 
 

Exemples sur le manque de justification / priorisation du renouvellement urbain : 
 

Ecotay-L’Olme : 

  1 ha conduisant à la fermeture d’une poche agri-
naturel sans maîtrise urbaine 
. 
Saint-Just-Saint-Rambert :  

0,35 ha de terrain agricole au droit de la RD498 où les nuisances et 
pollution sont fortes  
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0,28 ha au droit de la RD498 où les nuisances et 
pollution sont fortes  

Razoux 0,32 ha de terrain agricole dans un 
hameau ou aucune nouvelle urbanisation n’est souhaitable 
 
Saint-Marcellin-en-Forez : 

0,88 ha de terrain agricole pour de l’habitat sans maîtrise 
 
 
5-4- Une maîtrise du développement urbain est demandée pour limiter la 
consommation de l’espace : 
 

Une faible maîtrise des extensions urbaines :   
Pour les communes autres que les communes centralités et en continuité avec ces dernières : 
(réf. hab. 2014, surface des parcelles non bâties urbanisables projet 2020-2030 pour un nb logts hors renouvellement 
urbain prévus par extrapolation du PLH 2020-2030 et un nb de logts restant à faire sur parcelles non bâties hors OAP 
avec la surface restante) 
 

Bard, 646 hab. : 3,15 ha pour 18 logts max, soit 4 logts pour 2,22 ha (hors OAP) 
Boisset-les-Montrond, 1 118 hab. : 2,07 ha pour 32 logts max, soit -4 logts pour 2,22 ha (hors OAP) 
Boisset-Saint-Priest, 1 184 hab. : 3, 11 ha pour 35 logts max, soit -2 logts pour 0,74 ha (hors OAP) 
Chalain-le-Comptal, 703 hab. : 1,96 ha pour 22 logts maxi, soit 12 logts pour 1,27 ha (hors OAP),  
info : 25 logts réalisés depuis 2014 soit l'équivalent pour 10 ans de PLH 
Chalain-d’Uzore 555 hab.  : 1,8 ha pour 15 logts 
Chalmazel 407 hab. : 2,2 ha de surface OAP pour 22 logts, soit -10 logts pour ? (hors OAP) 
Chambles 987 hab. : 3,7 ha pour 28 logts maxi, soit 62 logts pour 1,86 ha (hors OAP) 
Champdieu 1 775 hab. : 9,9 ha pour 105 logts max, soit 4 logts pour 8 ha (hors OAP) 
Chatelneuf 328 hab. : 2,28 ha pour 10 logts maxi 
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Chazelle-sur-Lavieu 247 hab. : 1,45 ha pour 8 lgts maxi, soit -5 logts pour 0,55 ha (hors OAP) 
Craintilleux 1 117 hab. : 2,29 ha pour 33 logts maxi, soit 4 logts pour 0,71 ha (hors OAP), 
info : ouverture du secteur de Grande Terre (U et Ur) alors que le SM avait demandé son retrait (sinon avis sur 
projet PLU arrêté devenant défavorable) 
Essertines-en-Châtelneuf 686 hab. : 2,2 ha pour 18 logts maxi, soit 4 logts pour 1,1 ha (hors OAP) 
Grézieux-le-Fromental 113 hab : 0,65 ha pour 3 logts,  
Info : depuis 2014 réalisation de logts pour l'équivalent de 30 ans de PLH 
Gumière 300 hab. : 2,7 ha pour 12 logts maxi, soit -9 logts pour 1,4 ha (hors OAP) 
Lavieu, 111 hab. : 0,43 ha pour 3 logts max 
Lérigneux 156 hab. : 2,6 ha pour 3 logts maxi, soit -1 logt pour 2,23 ha (hors OAP) 
Lézigneux 1 718 hab. : 4,5 ha pour 48 logts maxi, soit 2 logts pour 0,9 ha (hors OAP) 
L'Hopital-le-Grand 992 hab. : 4,23 ha pour 25 logts maxi, soit 13 logts pour 3,36 ha (hors OAP) 
Magneux-Haute-Rive 502 hab. : 4,6 ha pour 13 logts maxi, soit -7 logts pour 2,94 ha (hors OAP) 
Mornant 507 hab. : 1,13 ha pour 10 logts maxi, soit 4 logts pour 0,88 ha (hors OAP) 
Palogneux 78 hab. : 1,57 ha pour 2 logts maxi, soit 0 logt pour 1,27 ha (hors OAP) 
Périgneux 1 390 hab. : 5 ,9 ha pour 37 logts maxi, soit -5 logts pour 2,89 ha (hors OAP),  
Info : pas de recherche de compacité du tissu aggloméré 
Pralong, 846 hab. : 1,57 ha pour 27 logts max, soit 2 logts pour 0,1 ha (hors OAP) 
Précieux 1 200 hab. : 5,5 ha pour 28 logts maxi, soit 0 logt pour 3,7 ha (hors OAP) 
Roche 272 hab. : 1,5 ha pour 8 logts maxi, soit -1 logt pour 0,68 ha (hors OAP) 
St-Bonnet-le-Courreau 1 572 hab. : 2,21 ha pour 22 logts maxi, soit -7 logts pour 0,42 ha (hors OAP) 
St-Georges-en-Couzan 434 hab. : 2 ha pour 13 logts maxi, soit -7 logts pour 0,47 ha (hors OAP) 
St-Just-en-Bas 309 hab. : 1,97 ha pour 8 logts maxi, soit -1 logts pour 0,97 ha (hors OAP) 
St-Paul-d’Uzore 147 hab. : 0,45 ha pour 3 logts maxi, soit 1 logt pour 0,29 ha (hors OAP) 
St-Thomas-la-Garde, 587 hab. : 2,98 ha pour 15 logts maxi, soit -5 logts pour 1,75 ha (hors OAP) 
Sauvain 423 hab. : 3,25 ha pour 13 logts maxi, soit -1 logts pour 2,07 ha (hors OAP) 
Unias 387 hab. : 1,2 ha pour 12 logts maxi, soit -1 logts pour 0,3 ha (hors OAP) 
Veauchette 1 132 hab. : 4,8 ha pour 33 logts maxi, soit 0 logt pour 2,17 ha (hors OAP) 
Verrières 739 hab. : 2,5 ha pour 23 logts maxi, soit 9 logts pour 1,57 ha (hors OAP) 
 
Pour les communes centralités et en continuité avec ces dernières : 
(réf. hab. 2014, surface des des secteurs d’extensions maîtrisés par des OAP et du nb. De logts prévus, nombre de logts 
hors renouvellement urbain prévus par extrapolation du PLH 2020-2030 et surface des parcelles non bâties 
urbanisables projet 2020-2030 hors OAP) 
 

Bonson, 3 769 hab. : 5,49 ha de surface OAP pour 141 logts, soit 91 logts pour ? (hors OAP)  
Info : aucune maîtrise urbaine en dehors du périmètre de la gare pour une plus grande densification 
Chalmazel, 407 hab. : 2,2 ha de surface OAP pour 22 logts, soit -10 logts pour ? (hors OAP) 
Ecotay-l'Olme, 1 245 hab. :  1 ha de surface OAP pour 20 logts, soit 2 logts pour ? (hors OAP) 
Info : extensions du TAE non justifiées/densification, encore des secteurs de dents creuse sans OAP pour une 
plus grande densification, un manque évident de maîtrise (OAP pour une densité de 20 logts/ha) pour une plus 
grande densification 
Montbrison-Savigneux  19 121 hab. : 20,5 ha de surface OAP pour 476 logts, soit 969 logts pour ? (hors OAP) 
Info : extensions du TAE non justifiées/densification, encore des secteurs de dents creuse sans OAP pour une 
plus grande densification, un manque évident de maîtrise (OAP représentant moins de 50% de l’objectif de 
production pour une densité de 23 logts/ha) pour une plus grande densification, zones 2AU et AU justifiées vis-
à-vis des besoins et aux capacités dans le TAE ? 
St-Cyprien, 2 393 hab. : 5 ha de surface OAP pour 175 logts, soit -20 logts pour ? (hors OAP) 
Info : AUe et Ue7 alors que priorisation à donner à la réhabilitation de la friche existante 
St-Just-St-Rambert, 14 135 hab. : 26,5 ha de surface OAP pour 566 logts, soit 376 logts pour ? (hors OAP) 
info : zones d’extension 2AU de l’Urieux et de la Tuilerie et la zone AUr des Danses sont-elles justifiées vis-à-vis 
des besoins et aux capacités dans le TAE (zones U2, Uh La Ferrière) ? ville faiblement compacte, un manque 
évident de maîtrise (OAP pour une densité de 21,3 logts/ha) pour une plus grande densification 
St-Marcellin-en-Forez, 4 587 hab. : 8,21 ha de surface OAP pour 194 logts, soit 54 logts pour ? (hors OAP)  
info : un manque évident de maîtrise (OAP pour une densité de 23,6 logts/ha) pour une plus grande 
densification
St-Romain-le-Puy, 3 854 hab. : 4,04 ha de surface OAP pour 97 logts, soit 113 logts pour ? (hors OAP) 
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Info : un manque évident de maîtrise (OAP représentant moins de 50% de l’objectif de production pour une 
densité de 24 logts/ha) pour une plus grande densification 
St-Georges-Haute-Ville, 1 379 hab. : 1,14 ha de surface OAP pour 24 logts, soit 19 logts pour ? (hors OAP) 
Info : un manque évident de maîtrise (OAP pour une densité de 21 logts/ha) pour une plus grande densification 
Sury-le-Comtal, 6 226 hab. : 6,54 ha de surface OAP pour 181 logts, soit 114 logts pour ? (hors OAP)
 
 

Exemples sur les densités observées depuis 2014 :  
 

Pour les espaces en cœur vert et d’agriculture protégée : 
 

Bard : environ 9,5 logts/ha et risque d’une densité 
finale de 6 logts/ha, compte tenu du parcellaire et 
de l’absence de maîtrise sur Vinols 
Chalain-d’Uzore : environ 6 logts/ha 
Chambles : environ 8 logts/ha 
Chatelneuf : environ 4,7 logts/ha 
Chazelles-sur-Lavieu : environ 9 logts/ha 
Ecotay-l’Holme : environ 9,5 logts/ha 
Grézieux-le-Fromental : environ 5,6 logts/ha et 
risque d’une densité finale de 6 logts/ha, compte 
tenu du parcellaire et de l’absence de maîtrise 
Gumières : environ 13 logts/ha 
Lavieux : environ 12 logts/ha et risque d’une 
densité finale de 12 logts/ha, compte tenu du 
parcellaire et de l’absence de maîtrise 

Lérigneux : environ 3,5 logts/ha et risque d’une 
densité finale de 4 logts/ha, compte tenu du 
parcellaire et de l’absence de maîtrise 
Magneux-Haute-Rive : environ 10 logts/ha 
Périgneux-bourg : environ 7 logts/ha 
Roche : environ 5 logts/ha et risque d’une densité 
finale de 3 logts/ha, compte tenu du parcellaire et 
de l’absence de maîtrise 
St-Bonnet-le-Courreau : environ 5 logts/ha 
St-Just-en-Bas : environ 3 logts/ha 
St-Paul-d’Uzore : environ 7 logts/ha 
Sauvain : environ 7 logts/ha et risque d’une 
densité finale de 5 logts/ha, compte tenu du 
parcellaire et de l’absence de maîtrise 
Verrières-en-Forez : environ 6 logts/ha  

 
Pour les espaces périurbains à dominante rurale et couronnes vertes d’agglomération à préserver de 
l’urbanisation :  
 

- Boisset-les-Montrond : environ 12 logts/ha 
- L'Hopital-le-Grand : environ 12 logts/ha 
- Margerie : environ 6 logts/ha 
- Périgneux-gare : environ 13 logts/ha 

- Précieux : environ 9 logts/ha 
- Unias : environ 8 logts/ha 
- Veauchette : environ 13 logts/ha 
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6- La mixité des formes d’habitat demandée 
 

 
6-1- Un objectif de production de nouveaux logements cadré par le PLH : 
 

Exemples d’objectifs et des projections :  
 

Bonson : 268 logements à attendre (déduit du PLH) pour 275 logements attendus que dans les OAP et 95 dont 
les autorisations d’urbanisme ont été accordées => surcapacité de production attendue. 
Saint-Cyprien : 188 logements à attendre (déduit du PLH) pour 221 logements attendus que dans les OAP=> 
risque de surcapacité de production attendue. 
Chalmazel : 32 logements à attendre (déduit du PLH) pour 34 logements attendus que dans les OAP et des 
capacités de densification insuffisante (OAP pour 15 logts/ha) => surcapacité de production et 
surconsommation des espaces attendues. 
Saint-Just-Saint-Rambert : 1137 logements à attendre (déduit du PLH) pour 1076 logements attendus que 
dans les OAP et des capacités de densification insuffisante (OAP pour 9 logts/ha) => surcapacité de production 
et surconsommation des espaces attendues. 
Saint-Marcellin-en-Forez : 307 logements à attendre (déduit du PLH) pour 299 logements attendus que dans 
les OAP=> surcapacité de production attendue. 
Sury-le-Comtal : 388 logements à attendre (déduit du PLH) pour 389 logements attendus que dans les OAP=> 
surcapacité de production attendue. 
Boisset-les-Montrond : 40 logements à attendre (déduit du PLH) pour 36 logements attendus que dans les 
OAP=> risque de surcapacité de production attendue. 
Boisset-Saint-Priest : 43 logements à attendre (déduit du PLH) pour 37 logements attendus que dans les 
OAP=> surcapacité de production attendue. 
Chalain-d’Uzore : 20 logements à attendre (déduit du PLH) mais déjà réalisés et des extensions prévues sans 
maîtrise => surcapacité de production et surconsommation des espaces attendues.  
Chambles : 37 logements à attendre (déduit du PLH) pour 32 logements attendus que dans les OAP=> 
surcapacité de production attendue. 
Chazelles-sur-Lavieu : 12 logements à attendre (déduit du PLH) pour 13 logements attendus que dans les 
OAP=> surcapacité de production attendue.  
Grézieux-le-Fromental : 5 logements à attendre (déduit du PLH) mais déjà réalisés et des extensions prévues 
sans maîtrise => surcapacité de production et surconsommation des espaces attendues.  
Gumière : 15 logements à attendre (déduit du PLH) pour 21 logements attendus que dans les OAP=> 
surcapacité de production attendue. 
Lérigneux : 5 logements à attendre (déduit du PLH) pour 4 logements attendus que dans les OAP et des 
capacités de densification insuffisante (OAP pour 11 logts/ha) => surcapacité de production et 
surconsommation des espaces attendues. 
Magneux-Haute-Rive : 18 logements à attendre (déduit du PLH) pour 20 logements attendus que dans les 
OAP et des capacités de densification insuffisante (OAP pour 7 logts/ha) => surcapacité de production et 
surconsommation des espaces attendues. 
Margerie : 27 logements à attendre (déduit du PLH) pour 32 logements attendus que dans les OAP=> 
surcapacité de production attendue. 
Palogneux : 3 logements à attendre (déduit du PLH) pour 2 logements attendus que dans les OAP et des 
capacités de densification insuffisante (OAP pour 7 logts/ha) => surcapacité de production et 
surconsommation des espaces attendues. 
Périgneux : 52 logements à attendre (déduit du PLH) pour 50 logements attendus que dans les OAP et des 
capacités de densification insuffisante (OAP pour 10 logts/ha=> surcapacité de production et 
surconsommation des espaces attendues. 
Précieux : 37 logements à attendre (déduit du PLH) pour 28 logements attendus que dans les OAP et des 
capacités d’extensions importantes => surcapacité de production et surconsommation des espaces attendues. 
Roche : 12 logements à attendre (déduit du PLH) pour 9 logements attendus que dans les OAP et des capacités 
d’extensions importantes => surcapacité de production et surconsommation des espaces attendues. 
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Saint-Bonnet-le-Courreau : 32 logements à attendre (déduit du PLH) pour 29 logements attendus que dans 
les OAP et des capacités de densification insuffisante (OAP pour 13 logts/ha) => surcapacité de production 
attendue. 
Saint-Georges-en-Couzan : 20 logements à attendre (déduit du PLH) pour 20 logements attendus que dans 
les OAP et des capacités de densification insuffisante (OAP pour 12 logts/ha) => surcapacité de production et 
surconsommation des espaces attendues. 
Saint-Just-en-Bas : 12 logements à attendre (déduit du PLH) pour 9 logements attendus que dans les OAP et 
des capacités de densification insuffisante (OAP pour 9 logts/ha) => risque de surcapacité de production et 
surconsommation des espaces attendues. 
Saint-Thomas-la-Garde : 20 logements à attendre (déduit du PLH) pour 20 logements attendus que dans les 
OAP=> surcapacité de production attendue. 
Sauvain : 18 logements à attendre (déduit du PLH) pour 19 logements attendus que dans les OAP et des 
capacités de densification insuffisante (OAP pour 11 logts/ha) => surcapacité de production et 
surconsommation des espaces attendue. 
Unias : 15 logements à attendre (déduit du PLH) pour 13 logements attendus que dans les OAP=> surcapacité 
de production attendue. 
 
 
 

6-2- Une production de nouveaux logements à maîtriser au regard des 
possibilités offertes par la densification des tissus agglomérés existants : 
 
Exemples de sous-densifications : 
 

Champdieu et Savigneux : OAP renouvellement urbain, secteur d’implantation préférentiel indiqué pour de 
l’habitat individuel pur ou groupé, pouvant produire uniquement du type pavillonnaire avec une faible 
densité, soit une sous-optimisation du foncier situé dans le tissu aggloméré existant, dans une centralité pour 
ce dernier exemple 

   
 

  
 

Exemples  pour la maîtrise : 
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Bonson : 134 logements à attendre des OAP renouvellement urbain, patrimonial ou densification sur 275 => 
maîtrise de la production attendue en densification. 
Saint-Cyprien : 73 logements à attendre des OAP renouvellement urbain, patrimonial ou densification sur 221 
=> maîtrise de la production attendue en densification. 
Chalmazel : 2 logements à attendre des OAP renouvellement urbain, patrimonial ou densification sur 34 => 
non maîtrise de la production attendue en densification. 
 Saint-Just-Saint-Rambert : 510 logements à attendre des OAP renouvellement urbain, patrimonial ou 
densification sur 1076 => maîtrise de la production attendue en densification. 
Saint-Marcellin-en-Forez : 105 logements à attendre des OAP renouvellement urbain, patrimonial ou 
densification sur 299 => maîtrise de la production attendue en densification. 
Sury-le-Comtal : 317 logements à attendre des OAP renouvellement urbain, patrimonial ou densification sur 
389 => maîtrise de la production attendue en densification. 
Montbrison-Savigneux : 577 logements à attendre des OAP renouvellement urbain, patrimonial ou 
densification sur 1113 => maîtrise de la production attendue en densification. 
Ecotay-l’Holme : 0 logement à attendre des OAP renouvellement urbain, patrimonial ou densification sur 20 
=> non maîtrise de la production attendue en densification, alors que positionnée dans un pôle de centralité 
dans le projet. 
Champdieu : 14 logements à attendre des OAP renouvellement urbain, patrimonial ou densification sur 57 => 
non maîtrise de la production attendue en densification, alors que positionnée dans un pôle de centralité dans 
le projet. 
Saint-Romain-le-Puy : 0 logement à attendre des OAP renouvellement urbain, patrimonial ou densification 
sur 164 => non maîtrise de la production attendue en densification. 
 

Les communes sans OAP renouvellement urbain, patrimonial ou densification : 
Saint-Georges-Haute-Ville, Bard, Boisset-Saint-Priest, Chalain-le-Comtal, Chalain-d’Uzore, Chatelneuf, 
Chazelle-sur-Lavieu, Craintilleux, Grézieux-le-Fromental, Gumières, l’Hopital-le-grand, Mornan-en-
Forez, Précieux, Saint-Just-en-Bas, Saint-Paul-d’Uzore, Saint-Thomas-la-Garde, Unias et Veauchette. 
 
Les communes ayant une faible part d’OAP renouvellement urbain, patrimonial ou densification : 
Lézigneux (9 sur 46 logts), Périgneux (8 sur 50 logts) et Saint-Bonnet-le-Courreau (6 sur 29 logts) 
 
 
6-3- Une production de logements accessibles socialement : 
 
Exemples de nombre de logements sociaux programmés et part de l’objectif de 
production total du PLH retranscrit sur 10 ans : 
 

Pour les centralités : 
Bonson : 104 en OAP soit 39% pour 82 logts acc. soc. prévus pour PLH 10 ans 
Chalmazel : 2 en OAP soit 6,2% pour 5 logts acc. soc. prévus pour PLH/10 ans 
Montbrison-Savigneux : 265 en OAP soit 14,5% pour 402 logts acc. soc. prévus pour PLH/10 ans 
St-Just-St-Rambert : 262 en OAP soit 23% pour 405 logts acc. soc. prévus pour PLH/ 0 ans 
Saint-Marcellin-en-Forez : 80 en OAP soit 26% pour 110 logts acc. soc. prévus pour PLH 10 ans 
Saint-Romain-le-Puy : 80 en OAP soit 32% pour 140 logts acc. soc. prévus pour PLH/10 ans 
Sury-le-Comtal : 168 en OAP soit 43% pour 176 logts acc. soc. prévus pour PLH/10 ans 

Pour les autres : 
Chalain d’Uzore : 1 secteur Serv.Soc. à 100% 
Chamdieu : 4 en OAP pour 22 logts acc. soc. prévus pour PLH/10 ans 
Craintilleux : 10 en OAP pour 0 logt acc. soc. prévu pour PLH/10 ans 
Ecotay-l’Holme : 6 en OAP et 1 secteurs Serv.Soc. pour 7 logts acc. soc. prévus pour PLH/10 ans 
Lézigneux : 8 en OAP et 4 secteurs Serv.Soc. pour 0 logt acc. soc. prévu pour PLH/10 ans 
Saint-Cyprien : 45 en OAP et 5 secteurs Serv.Soc. pour 32 logts acc. soc. prévus pour PLH/10 ans 
Saint-Georges-Haute-Ville : 6 en OAP pour 0 logt acc. soc. prévu pour PLH/10 ans 
 
 



 

 90

6-4- la mise en place des conditions permettant la réalisation d’habitats 
diversifiés : 
 
Exemples de communes où il n’y a pas d’orientations pour une diversification de 
logements : 
 
Chalain-d’Uzore : aucune OAP / 15 logts maxi sur parcelles non bâties, dont une part structurée en 
lotissement, uniquement constructions de 25 maisons pavillonnaires depuis 2014 (6 logts/ha) soit l’équivalent 
de 30 ans de 17 ans de PLH, divisions parcellaires attendues, sous optimisation attendue, pas de réelle 
rétention foncière 
Châtelneuf : aucune OAP / 10 logts maxi attendus sur parcelles non bâties, 8 parcelles non bâties restantes, 
uniquement constructions de maisons pavillonnaires depuis 2014 (4,7 logts/ha), divisions parcellaires 
attendues 
Grézieux-le-Fromental : aucune OAP / 3 logts maxi attendus sur parcelles non bâties, 6 parcelles non bâties 
restantes, uniquement constructions de 12 maisons pavillonnaires depuis 2014 (6 logts/ha) soit l’équivalent de 
30 ans de PLH, pas de réelle rétention foncière  
Lavieu : aucune OAP / 3 logts maxi attendus sur parcelles non bâties, 3 parcelles non bâties restantes, 
uniquement constructions maisons pavillonnaires depuis 2014 (12 logts/ha) 
 
Exemples de cas où les OAP ne permettront pas suffisamment de diversification d’habitat : 
 

Bonson : absence d’OAP au droit de la gare pour un tènement en partie bâti qui peut mener à une modification du 
permis d’aménagement autorisé (difficultés actuelles de commercialisation de la partie collective) alors que la partie 
individuelle pure a été réalisée mais de très faible qualité urbaine ; le risque est que le reste se réalise sans que la 
densité et la diversité globale attendue soient atteintes 
 
Champdieu : Environ 24 logements « encadrés » pour une production autre que la maison pavillonnaire (23 logts/ha 
pour l’ensemble des OAP) pour 128 logements attendus (soit 18% de la production attendue). La partie « maîtrisée » est 
très insuffisante pour, d’une part, apporter une diversification réelle de l’offre (cela ne permettra pas de modifier le 
contexte actuel) et, d’autre part, pour rattraper la sous-densification à l’œuvre depuis 2014 (9,3 logts/ha). De plus 
l’objectif de production est trop important, Champdieu n’étant pas une centralité au titre du SCoT Sud-Loire (pas 
suffisamment d’équipements, de service et de desserte en transport en commun pour occuper une  fonction de 
centralité). 
Enfin, l’OAP le Muret ne prend pas en compte les espaces non bâtis urbanisables environnant.  
 
Ecotay-l’Olme : absence d’OAP de densification alors que présence de très nombreuses dents creuses favorable à une 
sous-densification et à une production non diversifiée, à maîtriser qui permettrait d’éviter les extensions foncières 
proposées 

  
 
Montbrison-Savigneux : 23 OAP devant permettre une diversification des formes urbaines pour l’habitat représentent 
près de 61% de l’objectif du PLH extrapolé à 10 ans, ce qui est un taux très faible comparé aux autres centralités, alors 
que Montbrison-Savigneux est une centralité de niveau Sud-Loire. De plus, cinq d’entre-elles orientent uniquement 
pour de la production de plus de 151 logements individuels purs (maison pavillonnaire), ce chiffre se rajoutant à la 
production non « maîtrisée » ou en densification souvent de faible densité. 
 
Saint-Just-Saint-Rambert : 16 OAP devant permettre une diversification des formes urbaines pour l’habitat 
représentant près de 95% de l’objectif du PLH extrapolé à 10 ans. Toutefois, elles permettent des logements individuels 
purs (maison pavillonnaire) ou des logements groupés ou des logements intermédiaires ou des logements collectifs. 
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Le choix n’a pas été réellement fait, aussi la part de maisons pavillonnaire peut être au final très importante, sans réelle 
maîtrise. 
 
Savigneux : une OAP pour la création d’une dizaine de maisons sur 1,7 ha (sans mode doux et trame verte urbaine) soit 
une densité d’environ 5,8 logements par hectare dans une centralité ce qui induit une sous-optimisation du foncier, qui 
se traduit par des extensions supplémentaires (consommation foncière inutile) et de possibles divisions parcellaires de 
demain. 

 

 
Périgneux : sur les 42 logements attendus sur les terrains en extension d’OAP, seulement environ 4 sont fléchés pour 
de l’habitat autre que du pavillonnaire, soit seulement 10% du total. En effet 4 OAP d’aménagement (sur 5) 
programment la construction de logements en habitat individuel pur ou groupé et la dernière programme une partie 
en individuel pur. 
Aussi la diversité des formes bâties attendue risque de ne pas être au rendez-vous. 
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7- La stratégie des espaces économiques 
 

 
7-1- des niveaux de positionnement pour rendre plus lisible les espaces 
économiques : 
 

Les sites de niveau métropolitain et sud-Loire : 
 

Savigneux : extension zone AU   Champdieu : extension zone AUe 

      
 
 
Les activités autorisées sur le site Métropolitain Opéra Parc les Plaines : site composé des zones Ue3a, 4, 5 et 7 et AUe 3a 
où sont autorisés : 

- pour les zones Ue3a et 7 les locaux administratifs des administrations publiques et assimilées, 
- pour les zones Ue3a et AUe3a les bureaux (non liées aux entreprises de production), les restaurants, les centres 

de congrès et d’exposition et les activités de service, 
- pour les zones Ue7 les extensions des commerces existants et les commerces de gros. 

 
Les activités autorisées sur les sites Vaure-Survaure et Champ de Mars-Les Granges-Four à Chaux : sites composés des 
zones Ue7, Ue7b et AUe7 où sont autorisés : 

- pour les zones Ue7 et AUe7 les locaux administratifs des administrations publiques et assimilées, les 
extensions des commerces existants et les commerces de gros, 

- pour les zones Ue7b les activités artisanales de la construction. 
 

 
7-2- mettre en œuvre des sites économiques selon des critères de 
développement durable : 
 

Les extensions de zones de niveau Sud-Loire et métropolitain : 
 

Bonson : extension de 7,9 ha sans liaison mode doux existante ou programmée avec les centres 
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Bonson/Saint-Marcellin-en-Forez : extension de 19,6 ha sans liaison mode doux existante ou programmée avec les 
centres 

 
 
Champdieu : extension de 3,8 ha sans liaison mode doux existante ou programmée avec les centres 

 
 
Montbrison : extension de 6,2 ha (Ue7, Aue7, AU) sans liaison mode doux existante ou programmée avec les centres 
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OAP 
 
Savigneux : extension de 3,8 ha sans liaison mode doux existante ou programmée avec les centres 

 
 
 
Les extensions (/2014) de zones locales (41,5 ha) : 
 
Saint-Just-Saint-Rambert : extension de 1,3 ha, 1,9 ha, 1,5 ha et un ensemble de 1,1 ha sans liaison mode doux 
existante ou programmée avec les centres pour le deuxième site   

  

 
 
Saint-Marcellin-en-Forez : extension de 4,2 ha et de 4,1 ha sans liaison mode doux existante ou programmée avec les 
centres  



 

 95

  
 
Saint-Romain-le-Puy : extension de 3,4 ha d’une zone isolée le long de la RD8 avec un impact paysager certain / site 
emblématique du Puy de Saint-Romain-le-Puy, sans liaison mode doux existante ou programmée avec les centres 

 
 
Sury-le-Comtal : extension de site pour 0,87 ha et 9 ha avec potentiellement un impact paysager (crêt de bute 
argileuse) sans liaison mode doux existante ou programmée avec les centres 

 
Savigneux : extension de sites pour 14,7 ha sans liaison mode doux existante ou programmée avec les centres 
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Les extensions (/2014) prévues dans les zones micro-locales (22 ha environ) : 
Boisset-Saint-Priest : création d’une zone de 0,56 ha sans orientation paysagère alors qu’impact visuel en entrée de la 
commune de Margerie-Chantagret, ces espaces sont actuellement occupés par des dépôts 

   
 
Chalain-d’Uzore : extension de 1,9 ha d’une zone isolée, sans liaison mode doux existante ou programmée avec les 
centres, et avec un enjeu paysager non traité 

 OAP  
 
Chambles : extension de 0,9 ha d’une zone isolée, sans liaison mode doux existante ou programmée avec les centres 
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Champdieu : extension de 3,51 ha (2,91 et 1 ha) et de 2,4 ha de zones existantes en segmentant des tènements 
agricoles et extension d’une zone isolée pour la seconde, sans liaison mode doux existante ou programmée avec les 
centres 

OAP  
 
Châtelneuf : extension de 0,43 ha sans liaison mode doux existante ou programmée avec les centres, avec un aspect 
impact paysager non traité en entrée de bourg 

 OAP  
 
Essertines-en-Châtelneuf : extension de 0,9 ha sans liaison mode doux existante ou programmée avec les centres, 
avec un aspect impact paysager non traité 

  
 
L’Hopital-le-Grand : extension de 1,2 ha d’une zone isolée sans liaison mode doux existante ou programmée avec les 
centres, impact paysager ? 

 OAP  
 
Margerie-Chantagret : extension de 0,95 ha sans liaison mode doux existante ou programmée avec les centres, 
impact paysager ? 
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Périgneux : création d’une zone de 1,9 ha créant un urbanisme linéaire (impact visuel et impact écologique) sans 
liaison mode doux existante ou programmée avec le centre, impact paysager ? 

OAP  
Pralong : extension de 1ha sans liaison mode doux existante ou programmée avec les centres, avec un aspect impact 
paysager non traité en entrée d’agglomération 

  
 
Saint-Bonnet-le-Courreau : extension de 0,7 ha sans liaison mode doux existante ou programmée avec les centres, 
avec un aspect impact paysager non traité  

  
 
Saint-Cyprien : extension de 4,3 ha sans liaison mode doux existante ou programmée avec les centres 
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OAP 
 
Saint-Gorges-en-Couzan : création d’une zone de 0,4 ha sans continuité réelle avec celles existantes sans liaison mode 
doux existante ou programmée avec les centres 

 
 
Saint-Georges-Haute-Ville : création d’une zone isolée de 0,85 ha sans continuité réelle avec celles existantes et sans 
liaison mode doux existante ou programmée avec les centres 

  
 
Unias : création d’une zone isolée de 2,6 ha sans continuité réelle, sans liaison mode doux existante ou programmée 
avec les centres et avec des enjeux forts de biodiversité (corridor écologique terrestre), impact paysager ? 

 
 
 

7-3- une localisation prioritaire du développement commercial dans les centres 
villes et les bourgs : 
 

Les espaces commerciaux traités en zones Ue2 : 
 



 

 100

Savigneux : deux zones Ue2 sont prévues. L’une des deux est à plus forte vocation économique (un commerce 
existant, le reste concerne des artisans et des services) et ne correspond pas à la définition donnée par le règlement 
pour cette zone 

   
 
Bonson/Saint-Cyprien : une zone Ue2, avec au nord un secteur 100% commercial et au sud avec un seul commerce, le 
reste étant à vocation artisanale ou de service ou d’habitat, qui ne semble pas souhaitable de rester dans ce type de 
zone à vocation commerciale, surtout que ce dernier est limité à 25% d’extension 

 Vue zone Ue2 côté sud 

   
Habitat    local artisanal   local commercial 

 
 

7-4- une amélioration qualitative des espaces commerciaux attendue : 
 

L’espace commercial périphérique de St-Cyprien et Bonson :  
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Vue zone Ue2 côté nord 
Aucune amélioration demandée 
 
L’espace commercial périphérique de Montbrison (Les Granges) :  

 
Entrée Montbrison     contournement Montbrison  
Aucune amélioration demandée 
 
L’espace commercial périphérique de Savigneux :  

 
Aucune amélioration demandée 
 
L’espace commercial périphérique de Sury-le-Comtal :  
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Aucune amélioration demandée 
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8- L’organisation des espaces de loisirs et de tourisme 
 
 

8-1- des UTN sous maîtrise : 
 
Le secteur de Chalmazel faisant l'objet d'une UTN : 
 

 

 
 

 
 

8-2- des équipements accessibles tenant compte des principes d’aménagement 
durable : 
 

Exemples de secteurs de loisirs :  
 

Bard : extension de 0,36 ha sans cohérence avec les 
capacités des réseaux existants (dont l’assainissement 
et la défense incendie) 

 
 

Boisset-Saint-Priest : création sur 0,39 ha 

Chalain-d’Uzore : création sur 0,7 ha (dont 1,35 ha réellement impactée) sans continuité avec le tissu aggloméré, sans 
liaison mode doux / bourg et sans analyse paysagère, sans cohérence avec les capacités des réseaux existants (dont 
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l’assainissement et la défense incendie), et surtout sans continuité avec un tissu aggloméré existant, contribuant ainsi à 
l’étalement urbain du territoire : 

 
 
Chalmazel-Jeansagnière : création d’une STECAL I en secteur naturel remarquable sans continuité avec un tissu 
aggloméré existant, sans liaison modes doux, sans grande maîtrise urbaine (le règlement pour les STECAL I permet les 
activités de commerces, de service et les hébergements, et l’implantation des constructions en continuité n’est qu’une 
priorité, donc cela permettra d’implanter sur l’ensemble de la surface), sans cohérence avec les capacités des réseaux 
(dont la protection incendie et l’assainissement) et sans analyse paysagère. 

 
 
Chambles : création sur 1,65 ha sans liaison mode doux / bourg et sans analyse paysagère 

 
 
Chazelles-sur-Lavieu : création/2014 de deux secteurs touristiques sur 2,9 et 1 ha  

 
 
Craintilleux : création sur 1,7 ha 

 
 
Pralong : extension de 0,7 ha en prolongement de la salle des fêtes sans continuité avec un tissu aggloméré existant, 
sans liaison modes doux, sans grande maîtrise urbaine, sans cohérence avec les capacités des réseaux (dont la 
protection incendie et l’assainissement), sans analyse paysagère et impactant largement les milieux car le secteur 
constructible est en longueur, entre des secteurs urbains contribuant à l’étalement urbain du territoire 
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Saint-Just-en-Bas : création pour 0,4 ha et 0,28 ha dont l’objet est la création de parkings, sans préoccupation d’une 
mutualisation (utilisation parking cimetière non permanente) et en entrée de village (impact paysager non analysé). 

 
 
Saint-Georges-en-Couzan : extension pour 0,32 ha sans liaison mode doux / bourg et sans analyse paysagère 

 
 
 
Saint-Georges-Haute-Ville : extension pour 1,05 ha et 0,43 ha sans liaison mode doux / bourg et sans analyse 
paysagère 

 
 
Saint-Just-Saint-Rambert : extension pour 5,1 ha sans liaison mode doux / bourg et avec un risque très fort de 
suppression des espaces de maraichage existants 
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Saint-Romain-le-Puy : extension pour 0,4 ha et 0,6 ha sans liaison mode doux / bourg et sans analyse paysagère 

   
 
Saint-Romain-le-Puy : création sur 3,72 ha d’une STECAL I sans continuité avec le tissu aggloméré existant, sans liaison 
modes doux, sans grande maîtrise urbaine (le règlement pour les STECAL I permet les activités de commerces, de 
service et les hébergements, et l’implantation des constructions en continuité n’est qu’une priorité, donc cela 
permettra d’implanter sur l’ensemble de la surface), sans cohérence avec les capacités des réseaux (dont la protection 
incendie et l’assainissement), sans analyse paysagère et impactant largement les milieux car le secteur constructible est 
en longueur, contribuant à l’étalement urbain du territoire 

 
 
Saint-Marcellin-en-Forez : extension de 5,64 ha d’extension sur terrains agricoles exploités sans liaison mode doux / 
bourg et sans analyse paysagère pour les zones UL, de 1,4 ha pour le STECAL I sans continuité avec le tissu aggloméré 
existant, sans liaison modes doux, sans grande maîtrise urbaine (le règlement pour les STECAL I permet les activités de 
commerces, de service et les hébergements, l’implantation des constructions en continuité n’est qu’une priorité, donc 
cela permettra d’implanter sur l’ensemble de la surface), sans cohérence avec les capacités des réseaux (dont la 
protection incendie et l’assainissement), sans analyse paysagère et contribuant à l’étalement urbain du territoire, et de 
0,85 ha pour des équipements publics (hors parking et extension du cimetière) sur un secteur zone humide ? 
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Sury-le-Comtal : extension pour 1,1 ha et 0,24 ha sans liaison mode doux / bourg et sans analyse paysagère 

  
 
Veauchette : extension pour 1,4 ha sans liaison mode doux / bourg et sans analyse paysagère 

 
 
 
Savigneux : création et extension sans liaison mode doux / bourg, sans analyse paysagère, sans maîtrise urbaine,  

- avec un polygone constructible du golf d’environ 5,5 ha, très important , en rupture avec le principe de 
continuité avec la construction existante (pas d’obligation de continuité en extension) pour un secteur isolé 
pouvant amener à un étalement urbain supplémentaire (le règlement pour les STECAL B permet les activités 
liées et complémentaires à l’activité golf soit du commerce, du service et de l’hébergement, en permettant une 
implantation sur l’ensemble de la surface) sans cohérence avec les capacités des réseaux (dont la protection 
incendie) contribuant à l’étalement urbain du territoire 
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- avec la création de nouveaux équipements sur un ensemble de 12 ha 

   
ER réseaux (+2,3 ha) ER parking (+1,71 ha) ER équipements sportifs et bassin (+5,11 et + 1,46 ha) 

ER déchèterie (+1,56 ha en présence d’une ZNIEF de type 1) 
 
 

8-3- un développement complémentaire de l’offre de tourisme : 
 
Schéma général des modes actifs : 
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9- Les déplacements alternatifs à la voiture individuelle 
 

 
9-3- la mise en œuvre d’une stratégie de déplacements en mode doux pour le 
quotidien : 
 
Quelques exemples :  
 

- l’OAP gare de la centralité de Bonson, la seule traitant des modes doux, ne permet pas de mailler la centralité 
 

 
 

- l’OAP sectorielle d’Ecotay-l’Olme, la seule et unique OAP, ne permet pas de mailler la ville, pourtant désignée 
comme entité de polarité avec Montbrison Savigneux et Champdieu par le projet 

 

 
 
 

- les OAP de la centralité de Saint-Romain-le-Puy traitant des modes doux ne permettent pas de mailler la 
centralité 
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- les OAP sectorielles de Champdieu traitant des modes doux, ne permettent pas de mailler la ville, pourtant 
désignée comme entité de polarité avec Montbrison Savigneux et Ecotay-l’Olme par le projet 
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10- Méthodologie 
 

 
Les limites d’urbanisation (suivant application de la méthode donnée par le 
SCoT Sud-Loire : DOO pages 8 et 9) 
 
Exemple : Saint-Just-en-Bas 
 

1- Etat 0 : 2014 

Etat du bourg en 2014 

2- Tissu aggloméré existant (TAE) : 

TAE en 2014 
 

Surface des parcelles bâties situées à l’intérieur du TAE : 
Surface des parcelles bâties (parcelles grisées) situées à l’intérieur du périmètre du tissu aggloméré existant (TAE en 
rouge),  

soit STAE = 1,95 ha 
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4- Projet urbain : 

 Périmètre des zones U 
 

Surface des parcelles non bâties et hors espaces publics à l’intérieur des zones urbaines : 
Surface des parcelles non bâties (parcelles jaunes) situées à l’intérieur du périmètre des zones urbaines (en noir),  

soit Sext = 1,38 ha 
 

6- Comparaison des surfaces : 

Sext / STAE  =  1,38 / 1,95  =  0,70  
 

soit Sext  = 70% de STAE   
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Synthèse de l’analyse technique 
 
 
En préambule, Il est rappelé que l’avis du syndicat mixte sur le PLH a été favorable sous condition d’un réajustement de 
l’équilibre recherché dans la répartition de l’ambition démographique et d’un réajustement à la baisse des objectifs de 
production de nouveaux logements pour les communes périphériques des centralités. Ces conditions n’ont pas été 
remplies. 

 
Un PADD du PLUi dont les intentions convergent avec celles du SCoT Sud-Loire 
L’objectif du projet communautaire, est de maintenir un développement territorial favorable, mais de façon raisonnée, 
en évitant les risques engendrés par une évolution « au fil de l’eau ». 
Pour y parvenir, il est proposé un modèle de développement différent, plus vertueux. 
 
Dans le cadre du PLUi, il s’agit : 
- d’affirmer le rôle de toutes les communes en fonction de leur typologie. 
- de s’articuler et de coopérer avec les territoires voisins.  
- d’être attentif à l’équilibre entre développement de l’emploi et développement résidentiel. 
- de développer un parc de logements équilibré socialement et répondant aux besoins de toutes les populations. 
- de développer l’accessibilité du territoire, qui devra cependant évoluer selon un nouveau modèle. 
- de veiller à l’équilibre des territoires. 
- de préserver les grands atouts du territoire rural, générateurs d’attractivité et de développement de l’espace 
communautaire dans tous les domaines. 
- de favoriser la construction dans les espaces déjà urbanisés, en priorisant le réinvestissement dans les bourgs et villes 
afin de leur redonner une attractivité résidentielle. 
 
Mais un zonage, un règlement et des orientations d’aménagement et de 
programmation qui ne tendent pas pleinement vers la réalisation des objectifs du 
SCoT Sud-Loire 
 
Sur la concentration du développement urbain : 
 Des extensions urbaines au-delà des limites définies avec des remises en cause ponctuelle de la préservation 

d’espaces agricoles 
 Une concentration urbaine faisant toutefois perdurer une logique d’étalement urbain 
 Un dimensionnement des extensions urbaines trop important et non justifié 
 Le choix d’intégrer dans les polarités des communes périphériques aux centralités n’entre pas dans une 

cohérence avec l’esprit de la hiérarchisation de l’armature urbaine du SCoT Sud-Loire 
 
Sur la compacité urbaine : 
 Une maîtrise urbaine certaine mais essentiellement sur les tissus des centralités 
 Une localisation des logements prioritairement dans les tissus agglomérés pour les centralités  
 Des extensions sans conditions d’ouverture qui ne permettront pas de prioriser le renouvellement urbain 
 Une projection d’une densité insuffisante 

 
Sur l’organisation d’un développement spatial maîtrisé : 
 Un risque de banalisation du territoire accru 
 La capacité de production de logements du projet supérieur à l’objectif déduit du PLH et insuffisante vis-à-

vis de l’accessible socialement 
 La diversification des formes d’habitat attendue insuffisamment affirmée 
 Une part toujours plus importante de consommation des espaces pour les secteurs de loisirs  
 Des secteurs d’hébergements touristiques sans maîtrise spatiale et une difficile synergie à appréhender avec 

les itinéraires en modes actifs avec une absence de leurs mises en œuvre 
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Sur la mise en œuvre d’une stratégie pour le développement économique et de l’emploi : 
 Le projet ne respecte pas entièrement les orientations données pour le développement des zones d’activités 

de niveaux métropolitain et sud-Loire 
 Une répartition et le besoin des zones locales et micro-locales qui restent à justifier 
 Des activités de services et d’accueil des populations en zones d’activités périphériques non souhaitables 
 L’amélioration qualitative des zones économiques reste à mettre en oeuvre 
 Le développement des espaces commerciaux attendu s’inscrit dans la logique déclinée par le SCoT Sud-Loire 

mais des espaces périphériques peuvent néanmoins encore s’étendre 
 

Sur l’articulation du développement avec les déplacements, la maîtrise des besoins en énergie,  des ressources 
et de la biodiversité : 
 Des choix de développement pas toujours en lien avec une bonne desserte de transports en commun 
 Une réelle prise en compte d’une trame douce autour des gares 
 Pas de priorisation et pas de programmation pour la mise en oeuvre des itinéraires modes doux actifs 

identifiés 
 Pas de schéma de réseaux modes actifs sécurisés permettant de structurer les déplacements doux au sein des 

tissus agglomérés existants 
 Un projet peu ambitieux en terme énergétique 
 Une cohérence du projet avec les capacités de transport à démontrer 
 Une cohérence restant à affirmer entre le développement  urbain projeté et les capacités d’alimentation en 

eau potable et les capacités optimales de traitement des eaux usées 
 Un non respect des  orientations du SCoT traitant  des corridors écologiques terrestres de niveau sud-Loire 

 
 
Conclusion : le projet compromet la réalisation des objectifs et les orientations 
principales du SCoT Sud-Loire 
 
Il est également observé qu’il existe une disparité de traitement dans les résultantes du projet appliquées aux 
communes. 
Aussi, le projet semble parfois marqué par des volontés spécifiquement communales, ce qui ne permet pas toujours 
d’appréhender le trait communautaire. 
 























































































































COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS,
AGRICOLES ET FORESTIERS DE LA LOIRE

Séance du 27 avril 2021
Délibération n°CDPENAF-42-2021-117-01

Élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de
Loire Forez Agglomération.

La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
de la Loire,

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.112-1-1 et D.112-1-11 ;

VU le code des relations entre le public et l’administration et notamment ses articles R*133-1 à
R*133-15 ;

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.151-12, L.151-13 et L.153-17 ;

VU l’ordonnance  n°2014-1329 du  6  novembre  2014  relative  aux  délibérations  à  distance  des
instances administratives à caractère collégial ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°DT-15-980  du  11  août  2015  modifié  fixant  la  composition  de  la
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de
la Loire ;

VU la saisine de la commission pour avis au titre des articles L.151-12,  L.151-13 et L.153-17 du
code de l’urbanisme sur le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de
Loire Forez Agglomération ;

VU le rapport de présentation établi par la directrice départementale des territoires de la Loire à
l’attention des membres de la CDPENAF de la Loire ;

CONSIDERANT que le code de l’urbanisme n’autorise aucune construction par défaut en zones A et N d’un
PLU, que seuls  certains types d’installations et constructions peuvent être autorisés par le
règlement  d’un  PLU parmi  une  liste  exhaustive  fixée  par  le  code  de  l’urbanisme,  que  le
règlement  des  zones  A et  N  du  projet  de  PLUi  prévoit  d’autoriser  par  défaut  toutes  les
installations et constructions en zones A et N sauf celles qu’il énumère explicitement, que cette
logique est contraire à celle du code de l’urbanisme ;

CONSIDERANT que  le  code  de  l’urbanisme  ne  permet  pas  d’autoriser  les  constructions  et  installations
nécessaires à l’exploitation forestière en zone A mais uniquement en zone N ;

CONSIDERANT que le code de l’urbanisme ne permet pas d’autoriser librement, en zones A et N classiques, le
changement de destination de bâtiments non identifiés à cette  fin  au titre  du I-2°  de l’art.
L.151-11,  que  le  projet  de  règlement  de  la  zone  A  autorise  bien  « l’aménagement  des
constructions existantes dans leur enveloppe actuelle et sans changement de destination »,
que cela inclus donc celles destinées à l’hébergement des travailleurs saisonniers, qu’il n’y a
donc pas lieu de les autoriser spécifiquement dans le règlement au travers d’une phrase à la
rédaction  ambiguë  qui  pourrait  être  interprétée  comme  autorisant  les  changements  de
destination à cette fin sur des bâtiments non identifiés au titre du I-2° de l’art. L.151-11 du code
de l’urbanisme, que les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole sont déjà autorisés par
ailleurs y compris les locaux accessoires qui seraient à usage d’hébergement ;

CONSIDERANT que les emplacements réservés ne peuvent bénéficier de droits de constructibilité spéciaux
autres que ceux de la zone qu’ils chevauchent, que les emplacements réservés à aménager
en zones A et N doivent être inclus au sein d’un STECAL dès lors que le projet ne peut être
réalisé en zone A ou N classique ;



CONSIDERANT que les constructions agricoles à usage d’habitation sont  moins réglementées en zone Ap
qu’en zone A, que cela semble incohérent au vu des objectifs du PLUi de mieux préserver les
zones Ap que les zones A, qu’il est donc indispensable de les encadrer en zone Ap a minima
avec les mêmes contraintes qu’en zone A ;

CONSIDERANT l’emprise importante des zones Ap dans le projet de PLUi, l’impossibilité de pouvoir y implanter
de nouveaux sièges d’exploitation agricole, l’éloignement maximum trop faible de 50 m des
nouvelles constructions agricoles autorisées dans ces zones par rapport à celles existantes ;

CONSIDERANT que le règlement de la  zone A autorise l’implantation des constructions agricoles à usage
d’habitation jusqu’à 100 m (ou 50 m en zone Ap) des bâtiments techniques les plus proches
quelle que soit  l’activité  agricole  exercée,  que cela  ne peut  être justifié  pour des activités
agricoles autres que l’élevage ;

CONSIDERANT qu’il convient de limiter les constructions dans les espaces agri-naturels, d’éviter le mitage et
un impact trop fort sur ces espaces ;

CONSIDERANT que la mobilisation du potentiel existant dans l’enveloppe bâtie est un levier de lutte contre
l’étalement urbain et permettant une utilisation économe des espaces naturels, agricoles et
forestiers ;

CONSIDERANT que la priorisation et la polarisation des zones à vocation résidentielles et économiques doivent
être renforcées afin de réduire la mobilisation de foncier agricole et naturel ;

CONSIDERANT que les Zones Agricoles Protégées (ZAP) existantes sur les communes de St-Marcellin-en-
Forez,  St-Just-St-Rambert,  Sury-le-Comtal et  Bonson sont des servitudes d’utilité  publique,
que seuls les éventuels secteurs boisés des ZAP ont vocation à être classés en N dans le
PLUi, les secteurs non boisés devant être classés en A, y compris ceux compris dans des
corridors écologiques ;

CONSIDERANT qu’il  convient  de  lutter  contre  l’étalement  urbain,  d’utiliser  de  façon  économe les  espaces
naturels et de préserver les espaces affectés aux activités agricoles et forestières ;

CONSIDERANT que le règlement de la zone Ns prévoit d’autoriser la réalisation de tout aménagement lié à la
diversification des pratiques sportives,  l’emprise très importante  de la zone Ns,  l’utilisation
actuelle des secteurs non boisés de cette zone Ns par l’activité agricole (pâtures), que son
aménagement remettrait en cause cette activité agricole :

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de fixer un éloignement plus réduit des annexes aux habitations existantes
qui pourront être édifiées en zones A et N, y compris des garages sur les terrains à forte
pente ;

CONSIDERANT que certains secteurs ont été délimités en STECAL alors que leur règlement n’autorise que des
constructions qui peuvent être réalisées en zone A ou N classique, que certains STECAL ne
sont pas justifiés ;

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de préserver la zone inconstructible du STECAL K du fait de son caractère
vulnérable ;

CONSIDERANT que la surface des STECAL B (golf) n’est pas conforme à l’esprit des STECAL notamment
s’agissant de leur nécessaire taille limitée ;
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Au titre de l’art.     L.153-17 du code de l’urbanisme (avis général)     :  

émet un avis favorable  au projet  d’élaboration dui PLU  sous réserve de la prise en compte des demandes
suivantes :

• supprimer la phrase « Tout ce qui n’est pas interdit et ce qui n’est pas admis sous condition est autorisé »
du chapeau du règlement des zones A et N du projet de PLUi ;

• supprimer  du  règlement  de  la  zone  A  la  possibilité  d’autoriser  des  « constructions,  installations  et
aménagements directement liés et nécessaires à l’exercice d’une activité forestière » et reclasser, le cas
échéant, en zone N les secteurs éventuellement identifiés pour accueillir  ces types de constructions et
installations ;

• supprimer du règlement de la zone A la ligne relative à « l’aménagement des constructions existantes pour
l’hébergement des travailleurs saisonniers » et, le cas échéant, identifier les éventuels bâtiments existants
au titre de l’art. I-2° du code de l’urbanisme qui pourraient faire l’objet d’un changement de destination à
cette fin ;

• supprimer  du  règlement  des  zones  A  et  N  la  possibilité  d’autoriser  spécifiquement  tous  les
« aménagements prévus dans le cadre d’emplacements réservés identifiés dans le PLUi » et, si besoin,
délimiter des STECAL pour ceux qui ne peuvent être aménagés en respectant les règles de constructibilité
des zones A et N classiques ;

• réglementer la constructibilité des bâtiments agricoles à usage d’habitation en zone Ap a minima par les
mêmes contraintes que celles prévues pour ces constructions en zone A ;

• justifier les zones Ap et préciser leur délimitation afin de permettre la continuité de vie des exploitations et
apporter des solutions aux besoins de nouveaux sièges ou bâtiments techniques, à défaut les supprimer ;

• modifier le règlement des zones A et Ap afin de ne permettre l’édification de constructions agricoles à usage
d’habitation non accolées aux bâtiments techniques que pour les activités d’élevage ;

• réduire le nombre de changements de destination en supprimant notamment ceux qui ne sont  pas ou
insuffisamment justifiés et compléter en apportant des détails sur les choix ;

• prioriser les opérations dans l’existant (dents creuses, divisions parcellaires, renouvellement, etc.) avant de
permettre l’urbanisation en zones AU opérationnelles en extension ;

• reclasser en A ou N des zones à urbaniser, ou à défaut des zones opérationnelles en zone AU strict à
moyen et long terme ;

• reclasser en A ou N pour les éventuels secteurs boisés, les parcelles concernées par tout changement
d’affectation ou de mode d’occupation du sol qui altérerait durablement le potentiel agronomique, biologique
ou économique des ZAP ;

• reclasser en zone A les secteurs non boisés inclus dans un périmètre de ZAP, y compris ceux inclus au
sein d’un corridor écologique qui pourra alors être protégé par l’outil adapté prévu par l’art. L.151-23 du
code de l’urbanisme ;

• reclasser en A ou N les parcelles ayant un impact certain sur les espaces naturels, affectés à des activités
agricoles et forestières ;

• réduire  l’emprise  de  la  zone  Ns  aux  seuls  secteurs  qui  seront  véritablement  aménagés  selon  les
dispositions de son règlement ;

Au titre de l’art.     L.151-12 du code de l’urbanisme (extensions/annexes en zones A/N)     :  
émet un avis favorable aux dispositions prévues sous réserve de la prise en compte de la demande suivante :

• modifier le règlement des zones A et N afin de limiter l’éloignement des annexes aux habitations à 20 m
maximum et fixer une limite raisonnable à l’éloignement des garages sur les terrains à forte pente à 50 m
maximum de l’habitation.

Au titre de l’art.     L.151-13 du code de l’urbanisme (STECAL)     :  
émet  un avis favorable à  la  délimitation  des  STECAL  sous réserve de  la  prise  en compte  des  demandes
suivantes :

• supprimer et/ou modifier les STECAL non justifiés et ceux qui n’en sont pas ;

• adapter les dispositions du règlement du STECAL K pour préserver la zone inconstructible du fait de son
caractère vulnérable et en préserver la nouvelle vocation plus naturelle ;
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• reclasser en N ou A les périmètres des golfs et prévoir des STECAL sur les parcelles bâties liées à l’activité
du golf et dans une certaine mesure un périmètre pour accueillir d’autres constructions liées à l’activité golf.

Conformément à l’article L.112-1-1 alinéa 8 du code rural et de la pêche maritime, le présent avis doit être joint
au dossier d’enquête publique.

Pour la Directrice
Le directeur adjoint

signé,

Bruno DEFRANCE
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ARRIVE LE 31/05/2021 

  

 

territoire 
d'énergie 
LOIRE - SIEL 

Direction 
Interlocuteur : Didier 1MBERT 
Tél. : 04 77 43 53 95 

N/ Réf. : DI/GV/OT 
V/ Réf. : PL/VA/JLS/BL/MLP/PC-771/2020 

Objet : Avis SIEL-TE Loire - dossier arrêté PLUi LFA 
PJ : 

Monsieur le Président 
Loire Forez Agglomération 
17 boulevard de la Préfecture 
CS30211 

42605 MONTBRISON cedex 

A l'attention du service Planification Urbaine 

Saint-Priest-en-Jarez, le 30 avril 2021 

Monsieur le Président, 

Vous nous avez transmis pour avis le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Loire 

Forez Agglomération arrêté en conseil communautaire en date du 26 janvier 2021. 

Mes services ont pris connaissance des éléments qui nous ont été envoyés et plus 

particulièrement des pièces principales constituant le dossier de PLUi arrêté. 

Concernant l'aspect purement réglementaire, à la lecture du document écrit, je souhaiterais 

apporter les préconisations suivantes : 

Concernant le règlement : 

• Dispositions générales 

Nous préconisons que le paragraphe « DG 3.2 - desserte par les réseaux », la partie dédiée à la 

desserte par les réseaux et notamment en énergie et en réseaux de télécommunication soit 

étoffée. Il pourrait ainsi être indiqué « Les infrastructures des réseaux de télécommunication 

et de communication électronique sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du 

lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser. C'est également le cas pour le pré-

fibrage des immeubles et maisons individuelles. 
Dans les ensembles pavillonnaires, les aménageurs sont tenus de réaliser à leur charge, les 

ouvrages de télécommunication et communication électronique en souterrain, entre les 

constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de 

télécommunication devront être réalisés en conformité avec les exigences techniques et 

d'ingénierie du gestionnaire de l'ouvrage. 

Tout nouveau projet d'aménagement et toute nouvelle extension de réseau devra en outre 

obligatoirement prévoir le passage des fourreaux nécessaires au raccordement futur à la fibre 

optique ». 

Il est également possible, dans le rapport de présentation ou bien dans les dispositions générales, 

à votre convenance, de renvoyer au site internet TDH42 (www.thd42.fr) où l'ensemble des 

informations relatives au déploiement de la fibre optique par le SIEL sur le territoire THD42 est 

à disposition de tout un chacun. 

SIEL-Territoire d'énergie Loire 
4 avenue Albert Raimond - CS 80019 
42271 Saint-Priest-en-Jarez cedex 
Tél : 04 77 43 89 00 / Fax : 04 77 43 89 13 
imbert®siel42.fr 

te42.fr 
thd42.fr 
eborn.fr 
teara.fr  



Didier IMBERT 

territoire 
d'énergie 
LOIRE - SIEL 

Enfin et sauf erreur de notre part, aucune étude (cartographie et rapport d'analyse) portant sur 
la capacité des réseaux secs n'a été réalisée. Cette expertise technique, portant sur le 

déploiement et le renforcement des réseaux électriques et de télécommunication est à notre 

sens primordiale pour étayer le projet de territoire de l'agglomération et ainsi apprécier la 

capacité suffisante de desserte des constructions projetées dans le cadre notamment d'une 

densification urbaine ou d'une ouverture à l'urbanisation. 

À propos des secteurs pressentis pour une ouverture à l'urbanisation future, présentés dans les 

orientations d'aménagement et de programmation, il serait prudent d'intégrer aux principes 

d'aménagement retenus des éléments programmatifs pour les éventuels renforcements ou 

extensions électriques et de télécommunication. Cette étude peut être réalisée par les services 

du SIEL-TE dans le cadre de la compétence optionnelle EPAT (Étude Prospective d'Aménagement 

du Territoire). 

Ce dossier ne soulevant pas d'autres observations de notre part, en conséquence le Syndicat 
Intercommunal d'Énergies du département de la Loire émet un avis favorable, pour la thématique 

« voirie et réseaux » vis-à-vis de ce projet d'élaboration du document d'urbanisme 

intercommunal de Loire Forez Agglomération. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma parfaite considération. 

Pour la Présidente et par délégation, 
Le Directeur Général des Services 

SIEL-Territoire d'énergie Loire 
4 avenue Albert Raimond - CS 80019 
42271 Saint-Priest-en-Jarez cedex 
Tél : 04 77 43 89 00 / Fax : 04 77 43 89 13 
imbert@siel42.fr  

te42.fr 
thd42.fr 
eborn.fr  
teara.fr 



ARRIVE LE 17/0512021 

La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
AUX 
TERRITOIRES ET MOBILITÉS 

Direction de l'aménagement du territoire 
et de la montagne 

MONSIEUR CHRISTOPHE BAZILE 
PRESIDENT 
LOIRE FOREZ AGGLOMERATION 
17 BOULEVARD DE LA PREFECTURE 
BP 30211 
42605 MONTBRISON CEDEX 

Votre interlocuteur : 
Paco HERNANDEZ - Chargé de mission 
Tél.: 04 26 73 64 16 
Courriel : paco.hernandez(a~auveronerhonealpes.fr 

Réf. : S2104-02392 

Objet : contribution régionale au projet de PLUi de Loire 
Forez Agglomération 

Le Conseil régional, le 1 1 MAI 2021 

Monsieur le Président, 

Par courrier reçu le 1er février 2021, vous avez sollicité l'avis de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes sur le projet de Plan Local de l'Urbanisme Intercommunal (PLUi) de 
Loire Forez Agglomération. 

Je vous en remercie et vous communique en retour la contribution de la Région 
à cet important projet pour l'avenir de votre territoire. Pour rappel, cette contribution s'inscrit 
dans le cadre de la délibération n°1236 adoptée par la Commission permanente de la Région 
le 30 novembre 2017 sur les documents d'urbanisme, et en déclinaison du Schéma Régional 
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) adopté 
par la Région lors de l'assemblée plénière du 20 décembre 2019 et approuvé par le préfet le 
10 avril 2020. 

La Région salue l'ampleur du travail réalisé de manière concertée, qui a 
nécessité une importante mobilisation de la Communauté d'Agglomération de Loire Forez, de 
ses partenaires et des acteurs locaux. Dans un contexte où la préservation des ressources 
foncières est un enjeu de plus en plus prégnant, votre projet permet des avancées vers un 
aménagement du territoire maîtrisé et qui renforce l'attractivité des centralités. La Région est 
également sensible au travail réalisé pour préserver et valoriser le patrimoine bâti et identitaire 
du territoire. 

r1Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
Lyon 

Esplanade François Mitterrand 
CS 20033 — 69269 Lyon Cedex 2 
Tél. 04 26 73 40 00 Fax. 04 26 73 42 18 
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Vous trouverez en annexes les remarques techniques formulées en notre 
qualité de personne publique associée et chef de file en matière d'Aménagement du Territoire 
sur certaines thématiques majeures. En complément, pour votre parfaite information, nous y 
associons également une synthèse des points saillants du SRADDET. 

Je me permets plus particulièrement, en anticipation des évolutions à venir en 
matière de gestion économe du foncier, de vous inciter à : 

• Mobiliser prioritairement, avant tout projet d'extension ou de création, les opportunités 
existantes à l'intérieur des enveloppes bâties et aménagées ; et ceci à travers le 
renouvellement urbain, notamment par requalification des friches et densification raisonnée 
du tissu existant dans les centres bourgs (règle 4 du SRADDET) 

• Prioriser, avant toute création ou extension de zones d'activités économiques, la 
densification et l'optimisation des zones d'activités existantes, en cohérence avec les 
opportunités de complémentarité entre territoires limitrophes (règle 5). 

• Veiller à phaser dans le temps les projets de création ou d'extension qui s'avèrent justifiés 
(règles 4 et 5). 

Par ailleurs, il sera important de vous assurer d'une pleine compatibilité du 
projet de PLUi Loire Forez Agglomération avec le SCoT Sud Loire. 

Souhaitant que cette contribution de la Région soit utile à votre territoire et à ce 
projet, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations 
distinguées. 

Le Directeur Gé éral délégué 

Bernard FIG 



ANNEXE TECHNIQUE 
Contribution régionale au projet de PLUi 

1 - REMARQUES PRINCIPALES :  

Armature urbaine et remarques transversales 

La réalisation du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de Loire Forez Agglomération 
qui intègre un périmètre qui comprend 45 communes et un peu plus de 80 000 habitants, offre 
une véritable opportunité pour un développement territorial maîtrisé. L'enjeu est de coordonner 
l'aménagement de ce bassin de vie aux caractéristiques différentes mais complémentaires : 
ville-centre de Montbrison et Savigneux, centralité de Saint-Just-Saint-Rambert, porte de 
l'agglomération stéphanoise, des espaces sous influence périurbaine, des territoires plus 
ruraux en zone de montagne. 

Vous identifiez ces enjeux qui relèvent de la définition d'une armature urbaine (règle 
numéro 2 du SRADDET) et nous saluons la lisibilité des cartes présentés (notamment page 
12, Projet d'Aménagement et de Développement Durable) et de manière générale l'important 
travail de diagnostic qui a été réalisé. Il faudra effectivement veiller à prioriser les secteurs de 
développement et à renforcer les centres des polarités identifiés, afin d'éviter le mitage des 
espaces plus ruraux et préserver leurs fonctionnalités agricoles et paysagères. D'où 
l'importance aussi de faire le lien entre ces espaces complémentaires, et d'y croiser l'enjeu 
d'une mobilité plus durable. Par ailleurs, il sera essentiel de renforcer les villes centres et leur 
attractivité comme le prévoit le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
Ces objectifs pourront entrer en lien avec la sélection de Montbrison au dispositif Cœur de 
Ville. 

La Région se réjouit de plusieurs initiatives positives identifiées dans votre projet. 

Des Orientations d'Aménagement et de Programmation riches et détaillées qui intègrent 
la thématique de la mobilité, avec effectivement l'enjeu relevé de favoriser l'utilisation de 
modes actifs de déplacements, de travailler les liaisons vers les gares et l'urbanisme de 
leurs alentours 
L'intégration de la trame noire dans votre réflexion sur l'environnement (lien avec la règle 
40) 
Les effets de la pollution sur la santé, effectivement identifiés comme enjeu transversal 
dans le Projet d'Aménagement et Développement Durable (PADD). 

Enfin, sur la forme, nous pouvons constater que le SRADDET a bien été intégré dans 
vos réflexions puisqu'il est cité parmi les documents supra communaux (en tome 3 du Rapport 
de Présentation). La présentation du récapitulatif détaillé de l'articulation règle par règle 
constitue une très bonne initiative (pages 11 à 29 du tome T3 Rapport de Présentation). 



Limiter la consommation foncière et renforcer la densité des formes urbaines 

La gestion économe et l'approche intégrée de la ressource foncière est une des règles 
du SRADDET (règle numéro 4) dont les principes visent notamment à : 

- Limiter la consommation d'espace quel que soit l'usage, 

- Mobiliser prioritairement avant tout projet d'extension ou de création, les 
opportunités à l'intérieur des enveloppes bâties, 

Privilégier le renouvellement urbain par densification. 

Dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) vous prévoyez 
la réhabilitation et le renouvellement du bâti dévalorisé ou délaissé, ainsi que de donner 
priorité au « tissu urbain ». La Région vous rejoint dans ces objectifs précédemment cités. 

Cependant, il serait intéressant d'inclure des dispositions dans le règlement pour 
traduire de manière effective ces intentions et conditionner le remplissage des zones AU (qui 
représentent 55 hectares à destination de l'habitat) à une réutilisation des logements vacants 
(qui représentent 8 °A) du parc) en lien avec l'objectif 4.2 du SRADDET (« Faire de la résorption 
de la vacance locative résidentielle et touristique une priorité avant d'engager la production 
d'une offre supplémentaire »). 

Par ailleurs, le projet de PLUi conditionne l'urbanisation à la disponibilité de la 
ressource en eau ainsi que de la capacité d'épuration et intègre le Schéma directeur 
d'Assainissement à échelle de Loire Forez Agglomération. L'initiative est à saluer, et il sera 
important de veiller à sa traduction effective dans chaque commune et plus particulièrement 
dans les secteurs de projet. 

Le SRADDET mentionne par sa règle 4, la nécessité d'une densification raisonnée 
du tissu existant. Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) de 
densification sont positives. Cependant, tous les secteurs de projets ne retranscrivent pas 
systématiquement cette densité de manière effective. Il serait intéressant de mentionner des 
objectifs chiffrés, même si nous avons conscience de la nécessité de garder une marge de 
manoeuvre dans la définition finale des projets. Dans certains secteurs stratégiques situés en 
centralité, les objectifs de densité pourraient par ailleurs être renforcés. 

Dans les secteurs de projets matérialisés par des OAP nous relevons avec intérêt les 
propositions de formes intermédiaires. Par ailleurs, ils intègrent généralement espaces de 
verdure et cheminements doux à proximité. Il est effectivement important, à chaque fois de 
végétaliser en lien avec la règle numéro 40 sur la biodiversité ordinaire. Le tout dans 
l'optique de limiter l'effet îlot de chaleur urbain, quand la perspective est une augmentation 
des températures à venir du fait du changement climatique. 

Nous vous incitons par ailleurs à fixer des objectifs performanciels en matière 
d'énergie pour tous les projets d'aménagements et de bâtiments, neufs ou en 
requalification (règle 23). Pour les bâtiment neufs, la nouvelle réglementation 
énergétique RE 2020 devra être la nouvelle norme à dépasser, conformément à la règle 
N°25 du SRADDET « Performance énergétique des bâtiments neufs ». 

Pour finir, votre projet restitue des espaces naturels et agricoles (+ 512 hectares) par 
rapport à la réglementation existante. Ensemble, ils représentent 93 % des surfaces couvertes 



par le projet de PLU-i. La Région relève que la consommation foncière prévue au total (130 
ha) est moitié moindre que celle effective au cours des dix dernières années (600 hectares 
consommés entre 2005 et 2015) et qui se caractérisait par une prédominance de la maison 
individuelle (70 % des logements commencés). En ce qui concerne les objectifs en matière 
d'habitat (55 ha), nous invitons à intégrer un phasage qui priorisera les espaces identifiés 
pour la requalification avant extension urbaine en compatibilité avec la règle 4. 

Privilégier le renforcement des centres avant l'extension des zones d'activités 

En ce qui concerne les zones de développement économiques (50 ha d'extension), il 
sera important de vérifier, en complémentarité avec les territoires voisins, qu'une demande 
existe dans ces proportions pour éviter tout surdimensionnement. A travers le SRADDET, la 
Région est attentive à la densification et l'optimisation du foncier économique existant (objectif 
3.6 « Limiter le développement de surfaces commerciales en périphérie des villes en priorisant 
les implantations en centre-ville et en favorisant la densification des surfaces commerciales 
existantes » et règle numéro 5). 

Il est en effet demandé de prioriser les implantations nouvelles dans les centres-villes 
et centres bourgs et de limiter la mutation de foncier à vocation économique notamment hors 
du tissu urbain dense. 

Conforter les zones d'activités existantes rejoint les objectifs régionaux du SRDEII et 
de SRADDET de réduction de la consommation foncière et de lutte contre la raréfaction du 
foncier économique (objectif 3.1 précité et règle 5 du SRADDET qui vise à la « Densification 
et l'optimisation du foncier économique existant »). La Région souhaite encourager 
prioritairement le renouvellement d'une offre de zones d'activité territoriales de qualité, 
dotées de services pour les entreprises. 

Dans cette perspective, plusieurs dispositions incluses dans les OAP sont à saluer : la 
mutualisation du stationnement, la gestion des eaux pluviales, les objectifs de performance 
énergétiques (promouvoir le recours aux énergies renouvelables et concevoir des bâtiments 
plus performants et ce en lien avec la règle 23 du SRADDET). Pour rappel, il faut prioriser 
avant toute création ou extension de zones d'activités économiques (...) la densification 
et l'optimisation des zones existante (règle 5 SRADDET). 

Préserver et valoriser les richesses culturelles et patrimoniales 

La préservation et la valorisation des patrimoines architecturaux et historiques est 
encouragée par le SRADDET à travers les objectifs 1.7 (Valoriser la diversité des patrimoines) 
et 3.4 (Faire de l'image de chaque territoire un facteur d'attractivité). 

De manière générale cette thématique est bien traitée dans votre projet. La Région se 
réjouit notamment des orientations qui visent à préserver le patrimoine architectural et le petit 
patrimoine identitaire du territoire (page 31, PADD) et de leur déclinaison opérationnelle dans 
une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) spécifique. Toutefois, il pourrait 
être intéressant de citer le travail de l'Inventaire du Patrimoine mené sur le territoire du canton 
de Montbrison. Enfin, en ce qui concerne le canal du Forez, nous vous suggérons de mener 
un travail de valorisation et d'entretien de son petit patrimoine. 

Les services se tiennent à votre disposition pour toute demande complémentaire et 
vous pouvez consulter le site Internet suivant (https://patrimoine.auvergnerhonealpes.fr/)  qui 
regroupe les travaux de l'Inventaire Général du Patrimoine Culturel réalisés au sein de la 
Direction de la Culture et du Patrimoine Culturel de la Région. 	  



Biodiversité, préservation de la trame verte et bleue 

A travers le SRADDET qui a intégré le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE), la Région porte une attention particulière aux enjeux de préservation et de remise 
en bon état des trames vertes et bleues (objectif 1.6 « Préserver la trame verte et bleue et 
intégrer ses enjeux dans l'urbanisme, les projets d'aménagement, les pratiques agricoles et 
forestières »). 

Le territoire de Loire Forez est support d'une biodiversité remarquable. Des Zones 
naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), des Espaces Naturels 
Sensibles, des zones Natura 2000, des zones humides et des corridors écologiques y sont 
recensés. Les enjeux de préservation et de restauration des continuité écologiques sur les 
cours d'eau y sont importants et nous sommes d'autant plus attentifs qu'un Contrat Vert et 
Bleu en partenariat avec la Région est en cours. 

La qualité de certains de ces espaces peut être fragilisée par un mode d'urbanisation 
diffus. Il est donc essentiel d'encadrer la protection (règles 35 à 40 du SRADDET) de 
tous les réservoirs de biodiversité et corridors identifiés dans l'Atlas Cartographique 
du SRADDET y compris le corridor situé aux marges sud de de Saint-Just-Saint-Rambert qui 
concerne en partie votre territoire. Ces enjeux sont relevés dans le PADD. Des dispositions 
doivent être prises pour préserver au mieux ces espaces en leur maintenant une vocation 
naturelle ou agricole, compatible avec leur fonctionnalité écologique. La création des zonages 
spécifiques NCo, qui correspondent à des espaces naturels identifiés comme supports des 
continuités écologiques du territoire à préserver de l'urbanisation est positive. 

Nous attirons enfin votre attention sur la nécessaire préservation des zones humides. 
Dans cette optique, l'évaluation environnementale mentionne des mesures supplémentaires à 
prendre notamment concernant des zonages AU à Gumières et à Sury le Comtal (Rapport de 
présentation, tome 5, page 251) . En lien, avec la règle 38 de préservation de la trame 
bleue, et en respect du principe d'éviter, réduire, compenser, la restitution de toute zone 
humide touchée sera nécessaire. 



2 — ELEMENTS COMPLEMENTAIRES : SYNTHESE DU SRADDET 

Pour rappel, les règles générales du SRADDET s'imposent dans un rapport de 
compatibilité,  aux décisions et documents suivants : 

• Chartes de Parcs Naturels Régionaux (PNR). 

• Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ou, en l'absence de SCoT applicable, aux 
Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) communaux et intercommunaux (PLUi), aux cartes 
communales, et aux documents tenant lieu de PLU (article L. 4251-3 du CGCT). 

• Plans de Déplacements Urbains (PDU), futurs Plans de mobilité. 

• Plans Climat-Air-Energie Territoriaux (PCAET). 

• Décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires 
dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment : 

- décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre ler du code 
de l'environnement (relatif aux autorisations environnementales) ; 

- décisions prises en application du titre ler du livre V du code de l'environnement 
(relatifs aux ICPE) ; 

délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la sous-section 
« Plan de prévention et de gestion des déchets » (Article L. 541-15 du code de 
l'environnement). 

Les règles générales du SRADDET s'imposent dans un rapport de prise en compte? au : 

• Schéma régional des carrières (article L. 515-3 du code de l'environnement). 

Les règles générales relatives aux voies et axes routiers d'intérêt régional s'imposent dans 
un rapport de prise en compte aux interventions suivantes : 

• Les Départements doivent prendre en compte les règles relatives à ces itinéraires 
d'intérêt régional, dans le cadre de leurs interventions, pour garantir la cohérence et 
l'efficacité du réseau routier ainsi que la sécurité des usagers (article L. 4251-1 du 
CGCT). 

La Région attire l'attention sur la nécessaire articulation des documents de planification et 
d'urbanisme et au respect de la hiérarchie des normes qui génère, aujourd'hui, la chaîne de 
compatibilité suivante : 

1  Le rapport de compatibilité impose le respect de l'esprit du document supérieur. A la différence d'un rapport de conformité, qui 
implique un respect strict de la norme supérieure, la compatibilité implique qu'il n'y ait pas de contradiction substantielle entre la 
norme inférieure et la norme supérieure. Le rapport de compatibilité préserve donc une certaine marge de manoeuvre à ses 
destinataires. Le rapport de compatibilité permettra au SRADDET, par le biais de ses règles générales, de créer un cadre commun 
aux documents infrarégionaux, et de tendre à une plus forte cohérence des choix d'aménagements réalisés aux différentes 
échelles. 
2  Le rapport de prise en compte implique de ne pas remettre en cause les orientations fondamentales du document supérieur. 
Néanmoins, contrairement au rapport de compatibilité, cette notion de prise en compte n'exclut pas totalement une dérogation à 
titre exceptionnel et sous le contrôle du juge, si elle est justifiée par l'intérêt de l'opération envisagée. 
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1. Armature urbaine, complémentarité des territoires et mixité des fonctions 
(objectifs 5.1, 1.3 et 1.8 — Règle 2) 

La région Auvergne-Rhône-Alpes est caractérisée par un maillage de pôles urbains, 
périurbains et ruraux reliés entre eux, et un fonctionnement polycentrique. 

Afin d'assurer un développement équilibré, cohérent et solidaire du territoire régional, le 
SRADDET entend promouvoir une organisation multipolaire hiérarchisée du territoire qui doit 
permettre de structurer le développement futur selon les spécificités, les dynamiques et les 
rôles attribués à chaque polarité, en renforçant les complémentarités, les coopérations et les 
liens de toute nature (sociaux, économiques, fonctionnels, etc.) entre les différents niveaux de 
l'armature territoriale. 

La définition d'un réseau de polarités hiérarchisées, différenciées et complémentaires est 
en effet un préalable à la répartition de l'offre de mobilités et de transports, de logements, 
d'équipements publics et de services, comme à la redynamisation des centres-bourgs et 
centres-villes, à la réduction de la consommation d'espace, à la préservation des espaces 
naturels et agricoles, etc. 



Les choix d'implantation des projets régionaux et locaux devront donc s'appuyer sur cette 
armature de pôles et les règles de localisation du développement futur qui en découleront 
(inscrites dans les SCoT pour les territoires qui en sont couverts ou dans les autres documents 
de planification). Il conviendra notamment de préciser des « intensités urbaines » selon les 
niveaux de polarités. 

A cette fin, la règle n°2 du SRADDET, « Renforcement de l'armature territoriale », 
encourage les territoires qui ne l'ont pas encore fait à définir une armature, et demande que 
l'ensemble des territoires, à travers leurs documents de planification et d'urbanisme, 
contribuent à renforcer, sur leur périmètre, les différents niveaux de polarités et leurs fonctions 
de centralité (logement, accessibilité et desserte en transports, services et équipements, 
développement économique, formation, commerces, etc.). 

Ce travail doit être mené en lien avec les territoires limitrophes, en justifiant d'une 
recherche de cohérence et complémentarité des niveaux d'armature. Pour cela, le SRADDET 
invite les SCoT à se doter d'une méthodologie et de critères communs pour la définition des 
différents niveaux de polarités. A ce titre, il est fait référence au travail de l'inter SCoT de l'aire 
métropolitaine Lyon - Saint-Etienne publié en 2016 sous l'intitulé « Recommandations pour 
une harmonisation de la sémiologie et du vocabulaire employés », qui identifie cinq niveaux 
de polarités (métropolitain, agglomération, intermédiaire/bassin de vie, polarité-locale/de 
proximité et villages). Un travail d'harmonisation des polarités peut donc être engagé entre les 
SCoT sur cette base méthodologique. 

Par ailleurs, le SRADDET entend promouvoir une armature territoriale qui favorise les 
fonctionnements de proximité à l'échelle de chaque polarité. Il s'agit ainsi de rechercher une 
plus grande mixité fonctionnelle des espaces et dans les projets urbains, de manière à 
construire des villes désirables, durables et de courte distance, en agissant pour une meilleure 
articulation des différentes politiques publiques. Cela concerne tout autant les politiques 
sectorielles que celles menées aux différents échelons territoriaux, avec une recherche 
systématique de mise en cohérence entre répartition territoriale de l'emploi et offre de 
logements, de services, de commerces et de transports. Il conviendra plus particulièrement de 
développer une plus grande multifonctionnalité des espaces périurbains, au-delà de leur 
vocation d'accueil résidentiel, et de diversifier l'activité des zones rurales et de montagne. 

Dans la même optique, afin de garantir, dans un contexte de réchauffement climatique, un 
cadre de vie de qualité pour tous, tout en renforçant la résilience du territoire, le SRADDET 
demande de rechercher un équilibre entre les espaces artificialisés et les espaces naturels, 
agricoles et forestiers urbains et périurbains. Ces espaces constituent en effet des espaces 
de respiration, de production, et sont supports d'aménités et de biodiversité. A cette fin, le 
SRADDET vous invite à inverser le regard, en envisageant le développement du territoire 
régional à partir de l'armature des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il conviendra 
également de valoriser dans les documents de planification et d'urbanisme les différents 
services rendus par ces espaces (qualité des paysages, amélioration du cadre de vie, 
préservation du patrimoine naturel, alimentation de proximité, etc.), en fixant des limites à 
l'urbanisation et en favorisant le maintien et le développement de la nature et de l'agriculture 
en ville. 

Dans la définition de votre armature territoriale, la Région sera également attentive à la 
recherche de cohérence entre urbanisme et déplacements : il convient en effet de favoriser un 
mode de développement organisé autour des polarités (zones d'activité, d'habitat et de 
consommation) et des principaux réseaux d'infrastructures de transport collectif existants 	et à 



venir, de manière à diminuer à la source les besoins en déplacements (tout en favorisant 
l'usage des transports collectifs, de la voiture partagée et de modes doux), les consommations 
énergétiques, et à limiter l'étalement urbain. Le SRADDET entend ainsi favoriser la ville 
compacte et les quartiers reliés à la ville par une bonne desserte en transports collectifs et 
accessibles à pied et à vélo, via l'intensification des pôles mieux équipés et les mieux desservis 
en transport en commun. Afin d'inciter aux changements de pratiques et d'oeuvrer dans les 
politiques publiques, au rapprochement urbanisme/déplacements, le SRADDET vous invite à 
mobiliser les outils MOBICOST et MOBICOSTER développés dans le cadre des projets 
MORECO et ASTUS. Ces deux outils permettent d'objectiver les coûts de mobilité : 
MOBICOST permet aux ménages d'estimer les coûts globaux en temps, en argent et en 
production de CO2 induits par les trajets domicile-travail, tandis que MOBICOSTER permet 
aux décideurs publics d'estimer l'impact monétaire et environnemental de l'utilisation de la 
voiture sur un territoire. 

Enfin, dans l'optique d'un développement équilibré du territoire régional, le SRADDET 
encourage la revitalisation des centres bourgs, centres des villes moyennes et quartiers en 
difficulté notamment par : la rénovation et la diversification de l'habitat, la requalification des 
espaces publics, le renforcement des équipements et services, l'amélioration du tissu 
commercial de proximité, des infrastructures et de l'offre de mobilité, et la relocalisation dans 
les centres des activités économiques n'ayant pas vocation à être localisées dans les ZAE. 

De même, il convient d'être attentif au désenclavement des territoires ruraux et de 
montagne, via le maintien et le développement d'infrastructures de transports et de services 
adaptés à la diversité et à la spécificité des besoins de mobilités et d'échanges existants dans 
ces territoires. 

2. Habitat (objectifs 1.2 et 4.2 — Règle 3) 

Afin de mieux répondre aux différents besoins en logement, les territoires devront anticiper 
et s'adapter aux mutations démographiques (vieillissement), à l'évolution des modes de vie 
(nouveaux modes d'habiter) et aux conséquences du changement climatique : végétalisation, 
performance énergétique et usage économe des flux. 

Conformément au SRADDET, la Région sera attentive à ce que le territoire offre, à chaque 
habitant, les conditions d'un parcours résidentiel performant. Pour ce faire, le territoire est 
appelé à : 

• Proposer des formes, des tailles et des typologies de logement diversifiés afin de 
favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle et recréer ainsi du lien social. 

• Faciliter l'accession à la propriété en soutenant des formes de production de logement 
alternatives au modèle de la promotion immobilière classique comme l'habitat 
participatif ou l'acquisition de terrain par un organisme foncier solidaire. 

Par ailleurs, le territoire sera encouragé, en cohérence avec le SRADDET, à proposer une 
offre de logements qui soit compatible avec les enjeux d'économie de la ressource foncière et 
de transition énergétique. 

En cela, la Région sera attentive à la cohérence entre l'offre projetée en logements et les 
besoins réels du territoire. Le territoire doit fixer des objectifs de production de logements en 



cohérence avec les niveaux de polarités et avec les besoins observés sur le territoire et les 
territoires voisins. 

Ces objectifs de production doivent être phasés dans le temps et cibler de manière 
prioritaire la réhabilitation de l'existant (logements dégradés, résorption de la vacance, 
traitement de l'habitat indigne). 

La production de logement neufs reste bien sûr possible, en priorité par densification des 
espaces déjà urbanisés, en recourant à des formes urbaines moins consommatrices d'espace 
et revalorisant des formes d'habitat plus denses se démarquant du modèle pavillonnaire 
(habitat intermédiaire par exemple). Il est important que les formes d'habitat proposées soient 
adaptées au contexte territorial (urbain, périurbain et rural) et ne portent pas atteinte aux 
enjeux climatiques et de biodiversité. 

L'attention de la Région se portera également sur les actions visant à faciliter l'insertion 
par le logement des habitants de la région qui rencontrent des difficultés spécifiques : jeunes, 
notamment ceux en mobilité, qu'ils soient en formation, en insertion sociale ou professionnelle, 
les personnes âgées, les saisonniers de la montagne, les personnes handicapées et les 
personnes victimes de violences intrafamiliales. 

Enfin, quand un territoire souhaite « accueillir de nouveaux ménages », l'organisation 
d'opérations spécifiques de logements permettent un premier accueil des jeunes dans leurs 
parcours résidentiel : foyer de jeunes travailleurs, foyers soleil, captation de logement (sous-
location). De même, pour les territoires touristiques, il est primordial d'envisager les modes 
d'habiter à destination des salariés saisonniers. La problématique du logement est centrale 
dans l'accès à l'emploi. 

3. Foncier et gestion économe de l'espace (objectifs 3.1 à 3.3 — Règles 4, 5 et 7) 

Approche de la consommation foncière et de ses usages 

Le SRADDET entend promouvoir des modèles de développement fondés sur les potentiels 
et les ressources locales. Cela implique notamment une approche renouvelée de la 
consommation du foncier et de ses usages. La maîtrise de la consommation du foncier doit 
être au coeur des préoccupations de tous les territoires, et inscrite dans la perspective d'un 
urbanisme circulaire, qui anticipe les usages futurs, permet les occupations temporaires et les 
usages transitoires des espaces, intègre la mutabilité comme une composante de la 
conception des projets. 

Ainsi, le SRADDET encourage les territoires à prendre les orientations et mesures 
nécessaires pour que soit privilégié le recyclage foncier à la consommation de nouveaux 
espaces naturels et agricoles. 

En effet, le rythme d'artificialisation des sols est particulièrement soutenu dans la région : 
sur la période 2006-2015, l'augmentation moyenne annuelle des surfaces artificialisées est de 
3 550 hectares environ, soit 607 m2  naturels agricoles et forestiers consommés par nouvel 
habitant entre 2006 et 2015. Les impacts négatifs de ces processus d'étalement urbain et 
d'artificialisation des sols sont nombreux : accroissement des déplacements quotidiens et des 
émissions de gaz à effet de serre, explosion des coûts des infrastructures, imperméabilisation 



des sols, destruction de milieux naturels, banalisation des paysages, fragilisation de 
l'agriculture de proximité, etc. 

Ainsi, afin de réduire très fortement le rythme de la consommation d'espace en Auvergne-
Rhône-Alpes à l'horizon 2030, en lien avec les dispositions de la loi ALUR du 26 mars 2014 
d'une part, le plan national biodiversité d'autre part, et conformément au souhait de la 
Commission européenne d'un arrêt d'ici 2050 de « toute augmentation nette de la surface de 
terre occupée », le SRADDET soutient une approche globale des cycles du foncier, garante 
des équilibres globaux de l'usage des sols, tout en s'appuyant sur les SCoT, ou à défaut les 
PLU(i), qui doivent déterminer l'objectif quantitatif de réduction de la consommation d'espace 
à atteindre en fonction des spécificités du territoire. 

Cet objectif de réduction est à considérer à l'échelle de votre document de planification, en 
fonction du contexte territorial, l'objectif étant de trouver les réponses adaptées conciliant 
besoins du territoire et gestion économe du foncier en tant que ressource à préserver. La 
Règle n°4 du SRADDET précise ainsi qu'il conviendra de développer une gestion intégrée des 
usages (habitat, économie, agriculture, biodiversité etc.), par la construction de stratégies 
foncières déclinées à terme en plans d'actions foncières à l'échelle des EPCI. 

Le SRADDET vous demande également de mobiliser prioritairement, avant tout projet 
d'extension ou de création, les opportunités existantes à l'intérieur des enveloppes bâties et 
aménagées, à travers le renouvellement urbain : densification du tissu existant, 
réinvestissement des dents creuses et du bâti vacant, réhabilitations, changements d'usage 
et de destination, mutualisation d'équipements, requalification des friches... 

Par ailleurs votre projet doit se construire en orientant le développement dans les limites 
urbaines existantes et les secteurs les mieux desservis. A défaut, toute extension ou création 
se feront en continuité urbaine et seront conditionnées à la définition d'objectifs de qualité 
urbaine, architecturale, paysagère et naturelle, ainsi que de densité. Par la recherche de 
formes urbaines adaptées, les territoires devront s'attacher à optimiser la consommation 
d'espaces qui n'aura pas pu être évitée. 

En lien avec l'élaboration de votre document de planification, il est donc essentiel de 
construire une stratégie foncière évaluant les capacités foncières existantes pour répondre 
aux besoins identifiés dans les projets locaux : quelle est la capacité des fonciers artificialisés 
de votre territoire à muter vers d'autres usages, occupations ou destinations, et à faire l'objet 
d'une densification raisonnée ? 

Il s'agira tout particulièrement de valoriser des fonciers en friche et sous occupés. Le 
SRADDET recommande ainsi de recenser les friches existantes sur votre territoire, et 
d'identifier le potentiel mutable et en voie de dégradation en périphérie et au coeur de tissu 
urbain (notamment en centre bourg) afin de pouvoir vous engager de façon prioritaire dans 
une démarche de requalification des espaces dégradés et d'optimisation des potentiels 
fonciers. 

De nombreux outils d'intervention opérationnels et fiscaux sont à votre disposition. 
L'éventuel établissement public foncier (EPF) de votre secteur peut être un bon interlocuteur 
pour décliner cette stratégie en un plan d'actions foncières cohérent avec vos moyens, 
facilitant l'anticipation et le portage foncier. 

Pour finir, la forte pression foncière qui caractérise certains secteurs du territoire régional 
et la nécessité de protéger la biodiversité font de la compensation foncière des emprises des 



projets d'aménagement urbain sur les espaces naturels, agricoles et forestiers, un enjeu 
prégnant. L'objectif que le SRADDET fixe aux acteurs du territoire est donc d'anticiper à 
l'échelle des SCoT la mobilisation de fonciers de compensation à fort potentiel 
environnemental. 

La doctrine « Eviter, Réduire, Compenser » dite « ERC », véritable protocole de maîtrise 
des impacts environnementaux consacrée par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la 
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, propose un cadre d'action 
relativement normé. Pour autant, faute de pouvoir éviter et réduire de manière suffisante les 
impacts environnementaux négatifs de certains projets (ce qui reste la priorité), le SRADDET 
souhaite que les territoires mettent en oeuvre des démarches innovantes en matière de 
compensation. 

Les SCoT, dans une volonté d'anticipation et de maîtrise des impacts liés aux projets 
d'aménagement, pourraient ainsi identifier les secteurs potentiels de compensation, 
notamment sur des zones artificialisées et des fonciers dégradés avec un potentiel de 
renaturation. Et ceci en valorisant tout autant la « qualité » de la compensation (fonctionnalités 
créées, préservation / intégration paysagère, etc.) que la quantité (surfaces créées). Il s'agit 
bien d'anticiper les besoins en compensation dans les documents de planification et 
d'urbanisme et de favoriser une compensation écologique apportant un gain réel en termes 
de biodiversité : localisation au plus près et fonctionnalités écologiques équivalentes. 

Ceci contribuera à l'atteinte de l'équilibre entre les espaces artificialisés et les espaces 
naturels, agricoles et forestiers dans et autour des espaces urbanisés. 

Optimisation du foncier économique 

De la même façon, pour participer à la réduction de la consommation foncière à l'échelle 
régionale, il s'agit de conditionner le développement de nouvelles zones d'activités 
économiques, artisanales et commerciales, à la densification et à l'optimisation, au préalable, 
du foncier économique existant, en centre et en périphérie. 

La règle n°5 du SRADDET précise les attentes en la matière : il importe de prioriser, avant 
toute création ou extension de zones d'activités économiques, y compris logistiques, la 
densification et l'optimisation des zones d'activités existantes, en cohérence avec les 
opportunités de complémentarités entre territoires limitrophes. 

Ainsi une analyse de l'état de l'offre foncière et immobilière (friches industrielles et 
commerciales) existante, et notamment ses potentiels, ses manques et ses conditions 
d'évolution, sera pertinente pour affiner une estimation des besoins réels de foncier et 
d'immobilier économique sur le territoire (typologie, rythme de commercialisation, secteurs 
attractifs pour les entreprises etc.). 

Votre document devra également rechercher l'intégration prioritaire des activités 
économiques n'engendrant pas de nuisances dans les secteurs déjà bâtis, afin de développer 
une mixité des fonctions. Un point de vigilance doit être porté à la limitation des changements 
d'affectation des zones économiques et artisanales en activité commerciale. 

Votre démarche doit aussi privilégier les projets d'optimisation et de densification des 
zones d'activités logistiques (ou mixtes ayant une composante logistique) existantes, par 
construction ou restructuration du bâti et intégration des innovations favorisant la bonne prise 



en compte de la sobriété énergétique et la préservation du patrimoine naturel dans les 
nouveaux projets (bâtiment du futur, efficacité énergétique, verticalisation, densification etc.). 

Par ailleurs, tout projet de création ou d'extension justifié devra être dimensionné, phasé, 
motivé et encadré en tenant compte de l'approche environnementale globale, l'économie 
foncière, l'insertion paysagère et architecturale, l'intégration des problématiques de production 
d'énergies renouvelables et de réduction de consommation d'énergie sur l'ensemble de la 
zone ; les possibilités de desserte en transport en commun et en modes actifs, et les 
connexions au réseau d'infrastructures en capacité d'absorber les trafics générés. 

Enfin, dans le cadre de projets de création et d'extension de zones d'activités, il importera 
d'encourager la réalisation de plans de mobilité (PDU, PDA, PDIE, PDE) et de prévoir les 
aménagements nécessaires à l'intérieur de la zone. 

De manière générale, il sera important de favoriser les logiques collectives, en privilégiant 
notamment la mutualisation de services. La présence d'un gestionnaire de zones d'activités à 
l'interface entre entreprises et collectivités pourra contribuer à la définition d'objectifs réalistes, 
à l'implication des parties prenantes ainsi qu'à une synergie des coopérations pour aboutir à 
une meilleure rationalisation des espaces disponibles et utilisation de la ressource foncière. 
Aussi, le SRADDET vous incite à vous inspirer du guide réalisé par le CERF d'après l'expertise 
du cabinet Synopter « Comment optimiser le foncier dans les zones d'activités existantes ? » 
publié en septembre 2019. 

Foncier agricole et forestier 

Le SRADDET souhaite protéger la ruralité, en particulier son économie, en stimulant la 
dynamique d'installation agricole. En parallèle, elle souhaite assurer la sécurité alimentaire 
des habitants, et protéger le capital productif qui est parfois confisqué au profit d'investisseurs 
étrangers. La compétitivité des exploitations, la progression de la valeur ajoutée agricole, et 
une meilleure résilience des exploitations face à la conjoncture et aux aléas climatiques sont 
au premier rang des priorités régionales. Ces objectifs ne sont pas atteignables sans la 
préservation voire la reconstitution du socle de cette activité : le foncier agricole. 

Voilà pourquoi il importe que votre projet contribue à préserver et valoriser les potentiels 
fonciers pour assurer une activité agricole et sylvicole viable, soucieuse de la qualité des sols, 
de la biodiversité et résiliente face aux impacts du changement climatique. Le SRADDET traite 
de façon spécifique cet enjeu (règle n°7) et rappelle la nécessité d'articuler au mieux les enjeux 
agricoles et forestiers avec ceux de préservation de la biodiversité. 

Il convient que votre document assure la protection des espaces agricoles et forestiers 
stratégiques et nécessaires à la production agricole, en prenant en compte la qualité 
agronomique et le potentiel agricole des sols, les paysages remarquables, la biodiversité et 
les investissements publics réalisés. 

Des mesures doivent être prises pour assurer la structuration et la préservation de ces 
espaces, particulièrement dans les zones sous pression foncière (en mobilisant les outils 
réglementaires adéquats types PAEN, ZAP, Plan de paysage, etc.), et tout en rendant 
possibles les activités indispensables à leur fonctionnement. 

Il importe également de créer les conditions favorisant la reprise des exploitations 
agricoles, de même que les projets de transformation, notamment par la prise en compte du 



fonctionnement des exploitations agricoles dans la définition du niveau de protection du foncier 
agricole. 

Pour ce faire, les démarches de diagnostics agricoles doivent être partagées entre acteurs, 
pour améliorer la connaissance et l'appropriation collective des enjeux et dynamiques 
agricoles du territoire, la connaissance des divers usages des fonciers agricoles, ainsi que des 
projet agricoles et alimentaires locaux. L'identification des secteurs de déprise à l'origine des 
friches agricoles doit en faire partie. 

Enfin, couvrant plus de 35 % du territoire régional (2,5 M d'hectares), les forêts d'Auvergne-
Rhône-Alpes jouent de multiples rôles : production de bois (matériaux et énergies 
renouvelables, localement disponibles), protection des sols et de la qualité de l'eau et de l'air, 
accueil du public, support d'activités de pleine nature, refuge de la biodiversité, élément 
structurant des paysages, etc. Elles participent aussi à la lutte contre le réchauffement 
climatique. Le développement d'une gestion dynamique et durable de ces forêts est un enjeu 
de poids dans le cadre de l'aménagement du territoire. Votre document peut intégrer cet enjeu 
de préservation des écosystèmes forestiers et de leur multifonctionnalité. 

4. Urbanisme commercial (objectif 3.6 — Règle 6) 

Le dynamisme commercial des centres-villes est vecteur d'attractivité, de prospérité et 
d'équilibre urbain. Or, trop souvent, on observe des entrées de ville peu esthétiques, des 
devantures de magasin qui se dégradent, etc. Les statistiques nous montrent, effectivement, 
une tendance à l'augmentation de la vacance commerciale. De 7,2 % en 2012 à 11,1 % en 
2017. En Auvergne-Rhône-Alpes, dans plusieurs villes moyennes, on relève un taux de 
vacance commerciale supérieur à 15 % parmi lesquelles Moulins, Vichy, Le Puy en Velay, 
Vienne ou encore Montélimar. La bonne forme de ces villes moyennes est pourtant 
indispensable à la vitalité du tissu régional. Aussi, il est primordial de lutter contre la vacance 
commerciale. Et c'est dans ce contexte que le SRADDET porte une stratégie coordonnée de 
revitalisation des centres en complémentarité avec les territoires limitrophes. D'où l'objectif de 
limiter le développement de surfaces commerciales en périphérie des villes en priorisant leurs 
implantations en centre-ville (3.6). 

La règle numéro 6 du SRADDET sur l'encadrement de l'urbanisme s'inscrit dans cette 
perspective. Les documents de planification et d'urbanisme, dans le respect de leur champ 
d'attribution, doivent contribuer à éviter les nouvelles implantations commerciales diffuses et 
enrayer la multiplication des surfaces commerciales en périphérie. Les SCoT doivent 
impérativement intégrer ce questionnement par l'élaboration d'un Document d'Aménagement 
Artisanal et Commercial (DAAC) et les réflexions interterritoriales sont à favoriser à l'exemple 
du Schéma d'Accueil commercial de l'Inter SCoT du Genevois Français. Les Plans Locaux 
d'Urbanisme pourront utilement intégrer des Orientations d'Aménagement et de 
Programmation spécifiques, par exemple sur la thématique centre ou commerces en lien avec 
l'objectif d'encourager les mobilités durables. Les démarches pour lutter contre la vacance 
commerciale, parmi lesquelles la mise en place d'un linéaire d'alignement, la création de 
dispositions pour éviter le changement de destination des surfaces commerciales ou la mise 
en place d'un observatoire de la vacance, sont également à développer. 

De manière plus globale, la revitalisation commerciale nécessite de mettre en œuvre une 
stratégie adaptée dans un contexte en mutation. L'augmentation des surfaces commerciales, 



parallèlement à la multiplication des possibilités offertes par les plates-formes digitales, ont 
contribué à un nouveau modèle où l'offre disponible est supérieure à la demande. Dans cette 
perspective, un travail qualitatif qui appelle à une observation fine des dynamiques 
d'aménagement commercial et l'intégration des nouveaux modes de consommation est 
nécessaire. Pour ce faire, il est important de créer les conditions d'un dialogue et d'une 
coopération transversale entre élus, techniciens et acteurs du commerce. Proposer des 
espaces plurifonctionnels avec regroupement de services pourra également permettre de 
mieux répondre aux attentes qualitatives actuelles et de demain. Dans cette perspective, il 
sera important de conditionner les agrandissements de surface à des gains d'attractivité 
(mutualisation des espaces de stationnement, désartificialisation des sols...) tout en favorisant 
densification, qualité architecturale et accessibilité notamment pour les modes doux et 
transports collectifs. 

Pour aller plus loin sur cette thématique, le SRADDET vous incite à prendre en compte 
utilement les recommandations de l'étude « Les SCoT et l'aménagement commercial de 
demain » publiée en septembre 2019 par la Fédération Nationale des SCoT. 

Enfin, le développement récent du e-commerce met d'autant plus en évidence la nécessité 
d'intégrer des fonctions logistiques aux opérations d'aménagement et de projets immobiliers. 
Aussi, il faudra veiller à la réintroduction des surfaces de stockage ou de transit au coeur des 
zones de livraison y compris dans les centres-villes. De fait, les espaces interstitiels et les flux 
devront être pris en compte dans les réflexions menées. 

5. Préservation de la Trame Verte et Bleue (objectifs 1.6 et 3.9 — Règles 35 à 41) 

Le SRADDET porte une attention particulière à la préservation de la Trame Verte et Bleue 
(TVB) qui est nécessaire au déplacement des espèces, à la réalisation de l'ensemble de leur 
cycle de vie et à leur adaptation aux changements globaux ; ses enjeux doivent donc être 
intégrés dans l'urbanisme et les projets d'aménagement, tout comme dans les pratiques 
agricoles et forestières. 

En cohérence avec les objectifs foncier du SRADDET, il importe de maîtriser l'étalement 
urbain et de prendre en compte la TVB dans votre projet. Il s'agit de préserver les continuités 
écologiques, composées de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques, et de 
réduire la consommation des espaces de nature ordinaire (milieux naturels ou agricoles) qui 
sont perméables aux déplacements des espèces (la trame verte et bleue identifiée au niveau 
régional et les espaces perméables relais identifiés dans l'annexe biodiversité du SRADDET 
et son atlas cartographique au 1/100 000éme). 

Votre document doit donc préciser les continuités écologiques à l'échelle de votre territoire, 
sur la base de la TVB du SRADDET et d'investigations complémentaires à mener lors de la 
phase d'élaboration. Il doit garantir leur préservation au travers d'outils cartographiques et 
réglementaires, et éviter leur urbanisation, notamment dans les sites Natura 2000. Il préconise 
également leur préservation ou leur restauration selon leur fonctionnalité, en identifiant 
particulièrement les corridors écologiques les plus menacés qui nécessitent de fixer des 
mesures de préservation de toute artificialisation et des limites à l'urbanisation. Ceci en 
cohérence avec les territoires limitrophes. 

Le SRADDET souhaite mettre l'accent sur l'importance de la séquence « éviter / réduire / 
compenser » prévue dans la réglementation, qui doit être intégrée dès l'amont des projets 



d'aménagement. Par ailleurs, l'amélioration de la transparence écologique des infrastructures 
linéaires de transport doit être une préoccupation constante. 

Il importe également, dans la construction de votre projet, de penser à maintenir des 
milieux ouverts diversifiés, par exemple en limitant la conversion de prairies en cultures ou en 
luttant contre la déprise agricole afin de limiter la fermeture des paysages. De même la 
préservation de la perméabilité des milieux agricoles et forestiers et de la mosaïque d'habitats 
naturels est essentielle. La mobilisation de zonages spécifiques va de pair avec la 
préconisation d'une gestion durable de ces espaces. 

La préservation des milieux humides doit faire partie de vos objectifs, de même que l'atteinte du 
bon état écologique des cours d'eau. Vous devez notamment contribuer à protéger les zones humides 
identifiées dans le SRADDET (cartographie au 1/100 000ème de l'annexe biodiversité) ou dans les 
inventaires portés à votre connaissance, à définir et préserver les espaces de bon fonctionnement des 
grands cours d'eau de la région et préconiser des espaces tampons le long de l'ensemble des cours 
d'eau de plus faible importance pour les préserver de l'artificialisation et des pollutions par ruissellement. 

Il s'agit aussi de préserver et gérer les milieux boisés, par exemple en préservant les forêts 
anciennes et la trame vieux bois, en améliorant la prise en compte des arbres hors forêts dans 
la continuité des milieux boisés, ou en préservant le maillage bocager. 

Dans le prolongement de la délibération prise par l'Assemblée plénière les 16 et 17 avril 
qui met en place un plan régional pour le développement des arbres champêtres et urbains, 
vous êtes également invité à augmenter les linéaires d'arbres champêtres, en recherchant une 
diversité d'espèces locales adaptées aux usages et favorables à la biodiversité, ainsi qu'à 
amplifier la place de l'arbre en milieu urbain en prenant en compte les usages et les fonctions 
écologiques. Vous pourrez pour cela vous appuyer sur le centre de ressources sur les arbres 
champêtres et urbains en AURA qui sera animé par l'URCAUE et la Mission haies Auvergne-
Rhône-Alpes. 

Plus globalement, il est nécessaire d'avoir une démarche pour la nature en ville et d'y 
favoriser la présence de la flore et de la faune (insectes, oiseaux...) au sein d'une véritable 
trame verte et bleue ainsi que de désimperméabiliser les sols et de favoriser l'infiltration des 
eaux pluviales chaque fois que cela est possible. 

6. Préservation de la ressource en eau (objectif 4.5 — Règle 8) 

L'eau fait partie de notre patrimoine commun, elle est la deuxième ressource vitale pour la 
région Auvergne-Rhône-Alpes et ses habitants. 

Si sur le territoire elle est relativement abondante, avec la présence de fleuves et de cours 
d'eau majeurs (Rhône, Isère, Ain, Saône, Loire, Allier, etc.), de grands lacs naturels (Lac du 
Bourget, d'Annecy, Léman) et du lac d'Aiguebelette, première réserve naturelle régionale 
d'eau douce, elle n'en reste pas moins une ressource menacées. 

3  Depuis 2000, environ 2 400 forages destinés à la production d'eau potable ont été abandonnés pour des raisons de pollution 
excessive par les nitrates ou les pesticides (...). Or, en 2016, en France métropolitaine, 66 % des volumes prélevés pour 
l'alimentation en eau potable (AEP) proviennent des eaux souterraines. De fait, la préservation de cette ressource constitue 
un enjeu sanitaire majeur pour la population. Près de la moitié des substances détectées dans les eaux souterraines, dont la 
rémanence dans l'environnement est très longue, sont aujourd'hui interdites d'usage (Rapport sur l'environnement en  
France — Octobre 2019). 



En effet, l'accroissement des besoins (alimentation en eau potable, agriculture, 
refroidissement des centrales nucléaires, industrie, tourisme) génèrent de nombreux conflits 
d'usage. Même s'ils sont partagés sur l'ensemble de la région, ces conflits, notamment en été, 
sont particulièrement présents sur certains territoires de montagne (activités liées au ski, neige 
de culture, population multipliée par le tourisme...) et au sud de la région qui connaît un climat 
plus sec (diminution de la pluviométrie, augmentation des périodes de sécheresse, irrigation 
agricole), engendrant des prélèvements dépassant localement les volumes d'eau 
renouvelables disponibles^. 

De ce fait, ces territoires devront faire l'objet d'une attention particulière dans leur gestion 
de l'eau, en rationnalisant au maximum les usages et en conditionnant leurs projets 
d'aménagement à la disponibilité de la ressource, comme l'énonce l'objectif 4.5 du SRADDET 
complété par la règle n°8. 

La Région demande également aux territoires de porter une attention particulière sur les 
lacs de son territoire. Ces derniers, riches d'une biodiversité importante et support d'une 
continuité écologique de grande ampleur, sont victimes de pollution, sur-fréquentation, 
artificialisation, prélèvements. 

Il conviendra de mettre en place les mesures de préservation nécessaires pour le maintien 
des écosystèmes (éviter l'installation d'activités polluantes à proximité, installation de 
systèmes de récupérations des eaux pluviales et de ruissellement pour limiter les 
prélèvements...). 

Ainsi, le SRADDET amène à repenser, encadrer la gouvernance de l'eau, les modes de 
développement en vigueur et à adapter les modes de gestion, dans un contexte de 
changement climatique qui va aggraver les situations déjà tendues sur les mois les plus secs 
de l'année et impacter de façon significative cette ressource. 

Enfin, à noter que la position particulière de la région, en tête de trois bassins versants, 
renforce sa responsabilité concernant cette ressource d'un point de vue quantitatif et qualitatif. 

Les trois SDAGE (Rhône-Méditerranée / Ardour-Garonne / Loire-Bretagne) qui couvrent le 
territoire régional permettent de fixer les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée 
de cette ressource afin de garantir la qualité des eaux souterraines et superficielles du 
territoire. Orientations qui sont déclinées à une échelle plus locale avec les SAGE et qu'il 
conviendrait de généraliser sur l'ensemble des bassins versants encore non couverts. 

Dans ce cadre, les documents de planifications et d'urbanisme ont pleinement leur rôle à 
jouer, comme (pour n'en citer qu'un) le stipule une nouvelle disposition du SDAGE Rhône-
Méditerranée qui « incite les collectivités, dans le cadre de leurs documents d'urbanisme, à 
compenser l'urbanisation de nouvelles zones par la désimperméabilisation de surfaces déjà 
aménagées, à hauteur de 150 % de la nouvelle surface imperméabilisée ». 

Rapport sur l'environnement en France — Octobre 2019. 



7. Climat-air-énergie (objectifs 1.5, 2.9, 3.7, 3.8, et 9.1 — Règles 23 à 34) 

Face à l'urgence climatique et aux défis énergétiques, la Région se mobilise pour faire 
d'Auvergne-Rhône-Alpes un territoire à énergie positive plus respirable et exemplaire dans 
l'adaptation au changement climatique. Ainsi, il est important d'inscrire notre aménagement 
du territoire, notre urbanisme et notre développement sur une trajectoire nouvelle, moins 
consommatrice d'espaces, moins intensive en carbone et moins émissive en polluants 
atmosphériques. 

La cohérence entre la stratégie élaborée localement par le biais des documents de 
planification (SCoT, PLU(i), PCAET) et celle régionale inscrite dans le SRADDET est 
primordiale. 

C'est pourquoi le SRADDET donne un cadre à votre action de planification en décrivant la 
stratégie à l'horizon 2050 ainsi que les objectifs et les règles opérationnels pour 2030 en 
s'appuyant sur les principes suivants : 

• atténuation et adaptation au changement climatique ; 

• lutte contre la pollution de l'air et les émissions de gaz à effet de serre ; 

• concrétisation de la transition énergétique. 

Pour vous aider sur ces thèmes, un diagnostic est réalisé pour chaque EPCI sur 
l'Observatoire Climat Air Energie (http://www.orcae-auvergne-rhone-alpes.fr/fr/observatoire-
climat-air-energie.html),  et l'outil Terristory, développé par AURA-EE, vous permettra de faire 
des projections sur votre territoire (https://terristory.fr/).  

De plus, le SRADDET encourage les territoires de moins de 20 000 habitants n'ayant pas 
l'obligation règlementaire de se doter d'un PCAET à construire, sur le modèle des TEPOS CV, 
une trajectoire relative à la lutte et à l'adaptation au changement climatique, l'amélioration de 
la qualité de l'air, la baisse des consommations d'énergie et le développement des énergies 
renouvelables. Cette trajectoire se traduit par une forte réduction des consommations 
énergétiques sur tous les secteurs et le développement progressif des énergies renouvelables 
électriques et thermiques pour couvrir les consommations résiduelles d'ici 2050. 

Atténuation et adaptation au changement climatique 

Depuis 1960, en Auvergne-Rhône-Alpes, le réchauffement se caractérise notamment par 
une augmentation des températures moyennes annuelles (+ 2°C de température moyenne 
annuelle) et des épisodes de fortes chaleurs (+ 16 journées chaudes annuelles en moyenne 
en 60 ans). Ainsi les observations montrent, par exemple, une évolution des températures 
moyennes annuelles entre 1959 et 2016 de + 2,3°C à Bourg-Saint-Maurice, + 2,2°C à 
Clermont-Ferrand, + 2°C à Saugues ou encore + 2,3°C à Ambérieu. 

En montagne, le réchauffement a un impact sur l'altitude de la limite pluie/neige qui a 
tendance à remonter. Le manteau neigeux hivernal diminue en-dessous d'environ 1 700 m, 
surtout en début et fin de saison, et le nombre de jours de gel par an a baissé en moyenne de 
14 jours (- 20 jours à Saint-Etienne Bouthéon, - 19 jours à Monestier de Clermont, - 13 jours 
à Aurillac). 

L'augmentation de l'évaporation liée à la hausse des températures renforce également 
l'intensité et la durée des sécheresses des sols, ce qui accroit la pression sur la ressource en 
eau. Dès lés années 90,, tous lés départementsd'Auvergne-Rhône-Alpes ont observé une 



baisse du bilan hydrique climatique annuel, notamment au printemps et en été. Par exemple, 
à Lyon-Bron, le bilan hydrique annuel a diminué en moyenne de 106 mm entre les deux 
périodes 1959-1988 et 1987-2016. Ces effets ont pour conséquences des impacts sur le 
tourisme, l'agriculture et la sylviculture avec le développement de certains ravageurs, comme 
le scolyte de l'épicéa. 

C'est pourquoi, face à ce constat, à travers ses objectifs et ses règles, le SRADDET 
concourt par des effets combinés à : 

• D'une part prévenir le changement climatique avec plusieurs dispositions, comme : 

Baisser les émissions de Gaz à effet de serre (GES) : le SRADDET (objectif 1.5.2) 
respecte les objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) avec ses 
objectifs sectoriels nationaux. Tous les acteurs du territoire doivent participer à la 
réduction des émissions de GES pour atteindre une baisse de 30 % des GES à 
l'horizon 2030 par rapport aux émissions constatées en 2015, en priorité dans les 
secteurs les plus émetteurs : transports routiers, bâtiment, agriculture-sylviculture 
et industrie. 

Gestion économe du foncier et désartificialisation des sols : respect du principe 
ERC, logique du ZAN, d'urbanisme circulaire avec la réversibilité des 
aménagements, requalification des friches, vigilance sur les projections 
démographiques. 

Habitat : favoriser l'écoconception et l'usage des matériaux biosourcés et recyclés 
dans le bâtiment, baisser les consommations d'énergie grâce à la rénovation et la 
construction performante. 

Favoriser l'intermodalité et rechercher des liens étroits entre logiques 
d'aménagement et de déplacement. 

Développement des modes de transport à énergie décarbonée, de la mobilité du 
quotidien et des grandes infrastructures de transport structurantes. 

Gestion des déchets (PRPGD) et développement de l'économie circulaire 
(PRAEC : Plan régional d'Action pour l'Economie Circulaire). 

• Et d'autre part identifier et lutter contre ses effets, par exemple, grâce à la : 

- Préservation de la TVB : protection des corridors biologiques, des réservoirs de 
biodiversité et des zones humides. 

- Préservation de la nature ordinaire et végétalisation de la ville (coefficient de 
biotope, plantation d'arbres...). 

- Adaptation aux risques naturels : objectif de maîtrise de la vulnérabilité et 
d'augmentation de la résilience du territoire face aux risques naturels et au 
changement climatique, et réduire l'exposition des populations. 

Préservation de la ressource en eau : réflexion sur les besoins des milieux 
aquatiques et sur les différents usages. 



Pour exemple, les objectifs 1.5 (Emissions de GES), 4.3 (Accompagner les collectivités à 
mieux prévenir et à s'adapter aux risques naturels très présents dans la région) et 4.5 
(Préserver la ressource en eau) identifient et prennent en compte les effets du changement 
climatique. 

Lutte contre la pollution de l'air 

Les activités humaines (transports, chauffage, industrie...) produisent des polluants 
atmosphériques tels que les particules en suspension ou les oxydes d'azote qui participent à 
la formation de l'ozone. Ces polluants affectent la végétation et la santé des populations, 
notamment dans les grandes agglomérations ou en bordure de voiries routières importantes. 
En 2016, 13 % de la population régionale est exposée à l'ozone. 

La politique en faveur de la qualité de l'air nécessite des actions ambitieuses et 
complémentaires. Ainsi, l'objectif 1.5.1 présente le taux de réduction des émissions de chaque 
polluant fixé par rapport aux émissions constatées en 2015, notamment sur les neuf zones 
prioritaires les plus concernées par l'enjeu réglementaire en Auvergne-Rhône-Alpes. 

En matière d'aménagement du territoire, la diminution des émissions des principaux 
polluants atmosphériques se traduit par la préservation et le développement des puits de 
captation du carbone, des mesures en matière de bâti résidentiel et de mobilité, une 
articulation entre urbanisme et transport, des actions auprès des activités économiques, 
agricoles et industrielles (règles 31 et 32). Il s'agit également de limiter l'exposition de la 
population aux polluants atmosphériques en priorisant l'implantation de bâtiments accueillant 
les populations sensibles hors des zones les plus polluées, et de privilégier l'implantation 
d'immeubles d'activités plutôt que des logements dans les zones très exposées (règles 32 et 
33). 

Concrétisation de la transition énergétique 

La région Auvergne-Rhône-Alpes est l'une des régions les plus productrices d'énergie, en 
majorité électrique, historiquement grâce aux centrales nucléaires et hydroélectriques, à la 
production de chaleur issue du bois énergie et aux autres sources d'énergies renouvelables 
en progression. Les énergies renouvelables dans leur ensemble représentaient 20 % de la 
consommation d'énergie finale régionale en 2016. 

En matière d'usage, c'est 13,3 % de l'énergie française qui est consommée en région dans 
l'ensemble des secteurs d'activité. La consommation d'énergie finale de la région est en baisse 
de 7 % par rapport à 2005. Les secteurs du bâtiment et des transports sont les premiers 
consommateurs d'énergie et émetteurs de gaz à effet de serre. Agir sur ces deux secteurs 
permet d'agir simultanément sur l'énergie et les GES. Les transports (34 %) et les bâtiments 
résidentiels (28 %) et tertiaires (15 %) utilisent les trois-quarts de l'énergie finale consommées 
en région, contre 21 % pour les secteurs de l'industrie et de la gestion des déchets. Les 
consommations de l'ensemble des secteurs sont en recul par rapport à 2005 sauf celle des 
transports. Ces consommations et la dépendance aux énergies fossiles rendent vulnérables 
les ménages (précarité énergétique) et les territoires (facture énergétique territoriale). Les 
énergies fossiles (produits pétroliers, gaz, combustibles minéraux solides) représentent en 
effet 62 % de l'énergie consommée en région, ce qui pèse lourd sur la facture énergétique 
régionale. 



Le défi de la transition énergétique doit s'appuyer sur un effort important dans le secteur 
du bâtiment qui représente le premier poste de consommation énergétique. Ainsi, le 
SRADDET incite les acteurs à agir sur la réhabilitation énergétique des logements privés et 
publics et à améliorer la qualité de l'air intérieur (objectif 2.9 et règle 26). 

Parallèlement, les territoires prennent également part à la réalisation des objectifs 
régionaux (objectifs 3.7 et 3.8 du SRADDET) de réduction des consommations d'énergie de 
23 % par habitant, et d'augmentation de 54 % de la production d'énergie renouvelable 
(électriques et thermiques). 

A partir d'une étude du potentiel de production en énergie renouvelable et des modalités 
de diminution des émissions de GES, le territoire pourra s'inscrire dans une démarche de 
développement des énergies renouvelables pour viser une neutralité carbone (objectif 9.1 et 
règles 24 et 27 à 30) et la performance énergétique des projets d'aménagement et des 
bâtiments neufs (règles 23 et 25). 

L'action sur les transports, deuxième poste de consommation énergétique, est un sujet 
traité par de nombreuses règles du SRADDET (cf. paragraphe ci-dessous). 

8. Intermodalité et infrastructures de transport (objectifs 1.3, 1.4, 2.3 à 2.7, 4.1, 
5.2à5.6,6.2,7.2,7.4,8.7,9.4— Règles 10 â 22) 

Le SRADDET comporte un important volet Mobilités, composante du projet régional. Ce 
volet correspond à l'élaboration de la Planification Régionale de l'Intermodalité (PRI) et de la 
Planification Régionale des Infrastructures de Transports (PRIT). 

Quels que soient les territoires, la mobilité est au coeur des besoins des habitants et des 
entreprises. Chaque jour ouvré un habitant de la région réalise en moyenne 3,38 
déplacements. Cette moyenne revêt des réalités très différentes selon les territoires et leurs 
spécificités. En réponse à ces besoins et leurs évolutions prévisibles, le volet Mobilités du 
SRADDET fixe des orientations portant sur tous les modes de déplacements des voyageurs 
et des marchandises. Il tient compte pour cela des enjeux environnementaux et de lutte contre 
le changement climatique, des spécificités des personnes, et des besoins d'accessibilité aux 
différentes échelles de mobilité : bassin de mobilité du quotidien, flux à l'échelle interurbaine / 
régionale, entre polarités, interrégionaux, nationaux et internationaux (transfrontaliers, 
européens). 

II aborde tout particulièrement : 

• Le développement des offres de transports et services voyageurs et marchandises, et 
de l'intermodalité. 

• L'optimisation des usages, et la complémentarité des infrastructures et équipements 
de transport, avec une nécessaire coopération des acteurs concernés. 

Pour ce faire, il s'agit tout d'abord de diversifier les offres et les services et les rendre 
attractifs (objectifs 2.3, 2.5 et 2.7), simplifier et sécuriser les parcours « usagers » (objectifs 
2.4 et 2.6) et adapter la gouvernance pour une meilleure cohérence des actions (règles 10 et 
11), favorisant l'accès à la mobilité individuelle et collective non polluante et non émettrice de 
gaz à effet de serre. 



Il s'agit ensuite de garantir un maillage performant et complémentaire d'infrastructures par 
la définition de liaisons et d'équipements d'intérêt régional (objectifs 5.2 à 5.6 et 6.2, et règles 
9 et 14) pour répondre au besoin de développement notamment économique pour tous les 
territoires. 

En matière d'aménagement du territoire, cela se traduit par des orientations facilitant une 
bonne articulation entre le développement de l'urbanisme et le développement des 
infrastructures et équipements nécessaires aux déplacements des personnes et la circulation 
des marchandises (objectif 1.3 et règle 5). Pour ce faire, les logiques d'aménagement et de 
déplacements doivent être établies en lien étroit et le plus en amont possible. 

Ainsi, dans le cadre de l'application du SRADDET, la Région veillera à ce que : 

• L'armature territoriale et la hiérarchie des différentes polarités intègrent les besoins en 
déplacements et leur évolution à venir et par conséquent les équipements et 
infrastructures nécessaires au développement de l'offre de transport collectif mais 
également de tout autre mode alternatif à la voiture en usage individuel (actuel ou 
futur). 

• A l'échelle des polarités, les territoires mettent en oeuvre une forme d'urbanisation qui 
favorise l'usage des services de transports et la multimodalité. A cette fin, les territoires 
sont encouragés à densifier les secteurs à proximité des arrêts de transport en 
commun, à privilégier une urbanisation dense autour des pôles d'échanges, et à 
intégrer des fonctions logistiques dès la conception des opérations d'aménagement et 
des projets immobiliers. 

Par ailleurs, les territoires devront le cas échéant veiller à la prise en compte des projets 
de développement relatif à l'offre de déplacement tous modes confondus. Cela concerne : 

• L'aménagement, l'accès et la préservation du foncier des pôles d'échanges d'intérêt 
régional (règles 15 et 16). 

• La préservation du foncier embranché fer et/ou bord à voie d'eau pour la logistique et 
le transport de marchandises et d'infrastructures de déplacement (règle 18). 

• La cohérence des politiques de déploiement du stationnement et des équipements de 
rabattement aux abords des pôles d'échanges (règle 20). 

• La préservation des emprises des voies ferrées qui devront être prioritairement 
réemployées à des fins de transports collectifs (règle 22). 

• L'identification des itinéraires appartenant au Réseau Routier d'Intérêt Régional 
(règle 14). 

9. Risques naturels (objectif 4.3 — Règle 43) 

Avec 79 % des communes concernées par au moins un risque naturel (hors risque 
sismique, qui les concerne toutes) et 80 % de territoires de montagne, Auvergne-Rhône-Alpes 
est particulièrement exposée aux risques naturels. Qu'il s'agisse d'inondations, de laves 
torrentielles, de mouvements de terrain, d'avalanches, d'incendies de forêt ou de séismes, à 
des fréquences et à des degrés divers, ces évènements sont à l'origine de dommages plus ou 
moins importants, voire -de-catastrophes..—La-diversité de -ces- phénomènes nécessite une 



approche intégrée, multirisque et multiacteurs à l'échelle d'un bassin de risque (impliquant une 
coordination intercommunale), ainsi qu'une gouvernance multiniveau. 

Face à ce constat, le SRADDET définit une action à plusieurs niveaux. 

En premier lieu, il est nécessaire d'améliorer l'observation des phénomènes, que ce soit 
par le développement de dispositifs participatifs ou par des systèmes de capteurs in situ ou 
éloignés (télédétection), le tout permettant d'alimenter les systèmes d'alerte précoce. L'objectif 
final est de mieux anticiper les phénomènes intenses dont les caractéristiques et les effets 
évoluent du fait du changement climatique et de l'évolution des territoires (crues, canicules, 
retrait/gonflement des argiles, incendies de forêt, etc.) selon le principe de précaution et en 
tenant compte des potentiels effets de cascade. 

En deuxième lieu, un travail d'information doit être mené sur les territoires, via la 
sensibilisation des élus locaux et des populations locales, notamment scolaires et touristiques, 
et cela en adaptant les formats et les outils de communication aux différents publics cibles et 
en favorisant les formes artistiques mobilisatrices : les dispositifs de sensibilisation tels que le 
DICRIM (Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs) ou les exercices de 
mise en situation devront être les plus variés possibles, adaptés à tous public et développés 
suivant les principes de la gestion intégrée des risques naturels. 

Enfin, il convient de changer les pratiques urbanistiques en développant les formes 
urbaines résilientes et en réduisant l'artificialisation et l'imperméabilisation des sols. Ces 
actions permettent notamment de : 

• Favoriser la limitation du ruissellement et donc la réduction du risque de débordement 
des ouvrages de collecte (réseaux, fossés, ruisseaux, rivières, etc.) ; 

• Réduire le risque inondations par la création de zones d'agriculture périurbaine en 
secteur inondable favorisant les zones d'expansions des crues ; 

• Végétaliser les pentes sujettes aux avalanches et aléas gravitaires ; 

• Alimenter les nappes phréatiques. 

10. 	Innovation et anticipation des mutations (objectif 8.1) 

Auvergne-Rhône-Alpes sera, à l'horizon 2050, une des régions de France les plus 
impactées par les effets du réchauffement climatique. Les impacts sont connus et seront 
multiples (sur la santé, l'agriculture, la biodiversité, le tourisme, les risques naturels (feux, 
inondations), etc.). 

Les villes, et notamment les grandes agglomérations et les métropoles, telles qu'elles ont 
été conçues et telles que nous les connaissons aujourd'hui, deviendront difficilement vivables, 
notamment pour les personnes les plus fragiles (bébés, malades, personnes âgées) de part, 
notamment, l'augmentation des températures et la multiplication des épisodes caniculaires 
(davantage d'épisodes caniculaires, avec des températures plus élevées). 

Les communes et stations de montagne devront elles faire face à un recul de 
l'enneigement, dont les conséquences seront multiples (baisse de la fréquentation touristique, 
augmentation de l'érosion des sols, etc.). 



Ainsi, sur ce sujet majeur, le SRADDET se veut volontariste. C'est pourquoi les modes de 
faire, notre façon de construire la ville (entendue au sens large, qu'il s'agisse des métropoles 
comme des villages), doivent évoluer, notamment pour anticiper et s'adapter aux impacts du 
changement climatique et préserver les ressources (air, eau, foncier, etc.). 

A ce titre, les documents de planification et d'urbanisme doivent dès à présent promouvoir 
(voire imposer...) l'utilisation de nouveaux matériaux (bâtiments, voiries, etc.), de nouveaux 
systèmes de rafraichissement des bâtiments (géothermie par exemple), et engager une 
massification de la nature en ville (définition d'un taux de végétalisation des 
toitures/rues/places et bords de voiries, utilisation du coefficient de biotope dans les PLU(i), 
création de jardins partagés sur les toits, massification de la plantation d'arbres, etc.) pour 
diminuer les consommations énergétiques et lutter contre les ilôts de chaleur et les effets du 
changement climatique. 

Les projets d'aménagement de type écoquartier doivent également être encouragés. 

Par ailleurs, la réalisation des espaces urbains doit désormais se faire en appliquant les 
principes de la « ville flexible » et de « l'urbanisme circulaire » afin de s'adapter aux 
changements d'usage, et donc limiter la consommation d'espaces et éviter la production de 
friches. Il en sera de même concernant les nouveaux bâtiments construits qui devront être 
évolutifs et réversibles. 

Enfin, le recours à certains outils innovants doit être développé. Il s'agira par exemple des 
offices fonciers solidaires (qui visent à dissocier la propriété du bâti de celle du sol, pour 
favoriser l'accession à la propriété des classes populaires et classes moyennes), des fermes 
urbaines ou encore des centrales villageoises. 

Le droit à l'expérimentation accordé aux collectivités locales et prévu par la loi 
constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République 
(article 72 alinéa 4 de la Constitution) est également un outil à disposition des acteurs locaux, 
aujourd'hui trop peu utilisé. 

Les NTIC doivent enfin accompagner l'évolution de la ville (« Smart cities », « Smart 
grids », « Smart building ») car elles rendent possibles la collecte, la capitalisation et surtout 
l'analyse des données permettant de réduire les consommations énergétiques, la production 
de déchets, ou encore de faire évoluer les offres de mobilité en réponse aux pratiques et 
besoins des habitants. 

11. Patrimoine et paysages (objectif 1.7) 

La convention Européenne du paysage, adoptée le 20 octobre 2000, définit le paysage 
comme « une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte 
de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». 

Avec cette définition, le paysage ne se limite pas aux seuls espaces naturels, il prend en 
compte l'ensemble des paysages : sites remarquables mais également espaces du quotidien. 
Le paysage est une composante essentielle du cadre de vie, qu'il est crucial de protéger et de 
conserver en tenant compte de chaque spécificité territoriale. 

La région Auvergne-Rhône-Alpes concentre des paysages et un patrimoine d'une rare 
diversité, avec notamment plusieurs sites classés et inscrits à l'UNESCO, plus de 5 000 
monuments historiques, ou encore, plus de 50_villages remarquables—lis sont de véritables 



atouts pour les territoires, garants de l'attractivité, de la qualité de vie des habitants et de la 
biodiversité. Ainsi, préserver et mettre en valeur la mosaïque régionale de paysages et 
patrimoines apparait comme essentielle. 

Dans ce cadre, les documents d'urbanisme jouent un véritable rôle dans le positionnement 
des projets dans une logique de continuité paysagère et de réponse aux problèmes liés à 
l'urbanisation. Ainsi, le SRADDET, en s'appuyant sur un cadre réglementaire défini 
(convention européenne du paysage, loi Grenelle II, Charte des PNR, ou encore, Chartes et 
Plans Paysage), encourage à travers son objectif 1.7 (« Valoriser la richesse et la diversité 
des paysages, patrimoines et espaces naturels remarquables et ordinaires de la Région ») : 

• La réalisation de plans paysage dans chaque SCoT (ou à défaut PLUi) et de cahiers 
de recommandations architecturales et paysagers dans les PLU(i), sur la base d'un 
diagnostic étayé. 

• L'intégration de la compétence de paysagistes-concepteurs et architectes en amont 
des projets afin de lutter contre la banalisation des paysages. 

• La réalisation de plans d'ensemble pour des opérations d'ampleur encadrées par des 
OAP. 

• L'intégration paysagère des aménagements et constructions à plusieurs échelles, du 
paysage de proximité à la vue lointaine. 

• La limitation de la pollution visuelle (publicité, enseignes). 

Il convient également de noter que la question des paysages et de leur préservation est 
un sujet transversal au sein du SRADDET. En effet, d'autres objectifs, plus larges, traitent de 
cette problématique, notamment : 

• L'objectif 1.6 « Préserver la trame verte et bleue et intégrer ses enjeux dans 
l'urbanisme, les projets d'aménagement, les pratiques agricoles et forestières ». 

• L'objectif 1.8 : « Rechercher l'équilibre entre les espaces artificialisés et les espaces 
naturels, agricoles et forestiers, dans et autour des espaces urbanisés ». Poser des 
limites à l'urbanisation permet la sauvegarde des paysages. 

• L'objectif 3.4 : « Faire de l'image de chaque territoire un facteur d'attractivité », en 
valorisant les aménités écologiques et environnementales des territoires, dont le 
paysage fait clairement partie. 

• Enfin, l'interrelation entre biodiversité et paysage est une évidence, la biodiversité étant 
souvent perçue comme le produit du paysage et inversement. 

De plus, plusieurs règles du SRADDET demandent de penser les projets dans une logique 
d'intégration paysagère et harmonieuse : la règle n°30 sur l'encadrement du développement 
des éoliennes, la numéro 5 sur le foncier économique, la 6 sur l'urbanisme commercial, ou 
encore, les règles 35 à 40 concernant la trame verte et bleu. 

Nb : le centre de ressource régional des paysages d'Auvergne-Rhône-Alpes capitalise un ensemble 
de données au sujet du paysage, qui sont à votre disposition : http://www.paysages.auvergne-rhone-
alpes.gouv.fr/ 



12. Economie circulaire et gestion des déchets (objectifs 8.3 à 8.5 — Règle 42) 

La Région coordonne et oriente l'ensemble des acteurs de son territoire (collectivités, 
entreprises, producteurs de déchets) pour assurer la transition du territoire d'Auvergne-Rhône-
Alpes vers l'économie circulaire en concertation avec les services de l'Etat. 

Le Plan Régional d'Action pour l'Economie Circulaire (PRAEC) explicite les actions à 
mener sur les secteurs économiques et les filières prioritaires de la région, pour atteindre deux 
objectifs principaux : la réduction des consommations de ressources naturelles non 
renouvelables, et le développement économique des entreprises avec la création ou le 
renforcement de filières permettant une consommation et une production plus responsables, 
générant peu ou pas de déchets et facteurs de valeur. 

Le modèle linéaire « extraire, fabriquer, consommer, jeter » entraine toujours plus de 
déchets, mais aussi l'épuisement des ressources et génère d'importantes pollutions. Le 
développement de l'économie circulaire, qui vise la réutilisation en boucle des ressources, est 
un enjeu majeur pour la Région en matière d'innovation, de développement économique et de 
valorisation des ressources locales. 

Un travail d'observation est nécessaire pour permettre d'identifier les flux matières en 
tension afin de mieux agir et de mesurer l'efficacité des mesures déployées. La Région a défini 
cinq filières prioritaires (biodéchets, bâtiment et travaux publics, plasturgie, secteur agricole et 
agroalimentaire, tourisme). Par exemple, la vente de produits agricoles par la mise en place 
de « circuits-courts » individuels et collectifs participe au développement de l'économie 
circulaire en réduisant la quantité de déchets produite par l'industrie agro-alimentaire. 

Depuis la loi NOTRe, la Région intervient sur la planification de la prévention et de la 
gestion des déchets. Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 
accompagne le PRAEC. Inclus dans le SRADDET au travers des objectifs 8.3 et 8.4 ainsi que 
de la règle 42, le PRPGD couvre l'ensemble des déchets (déchets ménagers, déchets 
d'activités économiques dont le BTP, déchets dangereux) et a des impacts sur toutes les 
collectivités en charge de la gestion des déchets et des opérateurs privés oeuvrant sur ces 
secteurs. 

Le SRADDET transcrit sur le territoire les principes de prévention de bonne gestion des 
déchets (hiérarchie des modes de traitement), tels que définis dans le Code de 
l'Environnement, soit agir en priorité, dans l'ordre, sur : la prévention, puis le recyclage, puis 
la valorisation énergétique. 

Ainsi, pour diminuer l'enfouissement de 50% entre 2010 et 2025, le SRADDET ambitionne 
de : 

• Réduire la quantité de déchets de 12 %. 

• Augmenter la valorisation matière de 54 % à 70 % en 2031. 

• Maintenir le taux de valorisation énergétique aux environs de 23 %. 

• Engager le territoire régional sur l'économie circulaire à travers le plan régional d'action 
pour l'économie circulaire (PRAEC). 

Au regard de ces défis, le SRADDET détermine des objectifs, ainsi que les besoins en 
installations de traitement et de stockage sur les 12 ans à venir (2020 à 2031). 



C'est pourquoi, à travers les documents de planification, chaque territoire peut engager 
des dynamiques locales de valorisation matière et énergique, et favoriser l'écoconception et 
l'usage des matériaux biosourcés et réemployés dans le bâtiment. La complémentarité entre 
le PRPGD et le Schéma Régional Biomasse (SRB) est à exploiter avantageusement 
concernant la valorisation énergétique. C'est aussi définir les besoins en foncier nécessaires 
aux installations de traitement et de stockage, notamment par la reconversion de friches, et 
réfléchir aux maillages des installations pour assurer le respect des principes de proximité et 
d'autonomie des territoires. 

13. Projets à enjeux (objectif 3.5 — Règle 9) 

Le SRADDET identifie différents projets, portés directement ou non par la Région, revêtant 
une importance majeure pour le développement et le rayonnement du territoire régional (qu'il 
s'agisse d'un grand projet économique ou touristique, d'une infrastructure de transport 
majeure, ou enfin du fait de la présence d'un équipement de la Région). De ce fait, il est 
nécessaire que les documents de planification et d'urbanisme intègrent et rendent possible 
leur réalisation, quand bien même il s'agirait de projets de moyen long terme nécessitant un 
temps de maturation important. 

Pour se faire, il est demandé aux documents de planification et d'urbanisme de prendre en 
compte ces derniers afin de : 

• Rendre possible la réalisation des projets telle que définie par la Région ; 

• Et/ou préserver les fonciers stratégiques nécessaires à la réalisation des projets. 

14. Information géographique et numérique 

En matière de numérique, il serait souhaitable d'inciter les Communes de votre territoire à 
combler leur éventuel déficit d'adressage. En effet, celui-ci compromet le développement des 
territoires et nuit à la satisfaction des attentes des populations en termes d'accès aux services. 
Ces problèmes d'adressage pénalisent, par exemple, les foyers et entreprises éligibles pour 
accéder à la fibre optique déployée grâce à l'investissement public. Dans un autre registre, ce 
défaut d'adressage pose un problème aux services chargés de la sécurité civile, compétents 
pour intervenir en tout milieu, de l'hyper urbain à l'hyper rural. 

Par ailleurs, le Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'Information Géographique 
(CRAIG), présidé par la Région, met à disposition des Maires un guide pour l'adressage des 
communes. Il peut être sollicité pour apporter un conseil de premier niveau au lancement de 
la démarche (https://www.craig.fr/guide-adressage).  

De plus, dans le cadre de l'élaboration des SCoT et des PLU(i), le CRAIG, peut vous 
permettre d'accéder à une multitude de données géographiques (prises de vues aériennes, 
documentation cadastrale, données IGN, données topographiques, etc.) qui faciliteront la mise 
en oeuvre de vos projets de planification. Pour plus de renseignements vous pouvez contacter 
directement le CRAIG au 04 73 40 54 06 - contact@craig.fr. D'autres données produites par 
l'État peuvent être également mobilisées sur le site https://www.datara.gouv.fr. 

Le CRAIG et certains dispositifs mis en oeuvre dans les territoires (RGD 73-74, 
GéoArdèche, etc.) peuvent également proposer des services applicatifs intéressants vous 



permettant de consulter plus facilement certaines données. N'hésitez pas à prendre contact 
avec eux pour connaître leur offre de services. 

Enfin, notez que dans le cadre de la numérisation de votre document d'urbanisme, des 
« géostandards » sont désormais validés au niveau national. Les descriptions sont 
consultables et téléchargeables sur le site du Conseil National de l'Information Géographique. 
Une fois les documents déposés sur le Géoportail de l'Urbanisme, celui-ci permet à chaque 
collectivité de consulter et réutiliser les données géographiques à l'échelle d'Auvergne-Rhône-
Alpes. Pour vous aider, vous pouvez vous rapprocher du CRAIG ou de la DDT de votre 
département pour voir quel accompagnement est possible. 

Concernant la trame verte et bleue inscrite au SRADDET, ses données SIG sont 
cataloguées et disponibles via la plateforme du Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes de 
l'Information Géographique (CRAIG), et respectent le Géostandard national CNIG 
« Continuités écologiques régionales » qui facilite/autorise tous les échanges de données. 

La Région souhaite également que les données SIG relatives à la trame verte et bleue de 
vos documents d'urbanisme respectent également le Géostandard précité, et soient 
cataloguées et disponibles en téléchargement et webservices sur la plateforme du CRAIG, 
avec leurs métadonnées renseignées. 













































ARRIVE LE 16/04/2021 

Cf~~F 
Centre Régional de la Propriété Forestière 
AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Loire Forez Agglomération 
Service Planification Urbaine 
17 bd de la Préfecture 
BP 30211 
42605 MONTBRISON Cedex 

Le 14 avril 2021, St Didider au Mont D'Or 

Réf : 136/MPT 
Objet : Avis PLUi LFA 

A l'attention de Mme Anaïs TISSIER 

Madame, 

Nous avons bien reçu par courrier votre demande d'observations au sujet du PLUi de Loire 
Forez Agglomération. 

Après lecture du rapport de présentation, . nous vous vous formulons les remarques 
suivantes : 

Page n° 77 du rapport de présentation : « Zonage NCo : secteur naturel à protéger en raison de 
son intérêt écologique. Cela correspond aux corridors écologiques n'autorisant aucune nouvelle 
construction». 

Même s'il est indiqué en bas de page n° 117 du règlement que « sont autorisés sous conditions 
les constructions, installations et aménagements liés et nécessaires à une exploitation 
forestière », nous vous invitons à veiller à la possibilité d'accueillir des entreprises réalisant des 
travaux d'exploitation forestière : tri des bois ; façonnage de bois de feu (bûche ou déchiqueté) qui 
nécessitent des aires accessibles par tout temps à des véhicules tous tonnages. 
Ces activités devant être exercées à proximité des massifs forestiers, elles ne peuvent pas 
généralement être orientées vers les zones d'activité. Il convient de réfléchir à la possibilité de les 
implanter en zones N. 

Page n° 51 du règlement : « Dans le cadre de la politique de développement durable menée par 
le Département de la Loire, une attention particulière est portée sur la promotion des essences 
locales pour tout projet de plantations, adaptées aux conditions pédoclimatiques du territoire, dans 
un objectif de protection de l'environnement et des paysages ». 

Le Frêne commun est dans la liste des essences à privilégier. Depuis quelques années, les frênes 
sont touchés par la « Chalarose » (maladie de dessèchement des pousses du frêne). 
Ce dépérissement est attribué au champignon Chalara fraxinea qui lui donne son nom. Depuis, 
les signalements se sont multipliés et l'état de certains peuplements s'est notablement dégradé. 
Il est donc conseillé actuellement de ne pas effectuer de reboisement en frêne. 

Siège 
	

Comptabilité - facturation 
Maison de la Forêt et du Bois 
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Centre Régional de la Propriété Forestière 

CNPF AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Le choix des essences de reboisement est effectué en fonction des conditions stationnelles 
(climat, sol, situation topographique,...), des objectifs de gestion retenus, de l'impact potentiel 
des populations de gibier, et en optant pour des essences et des provenances adaptées 
au changement climatique. 

De plus, le choix de ces essences, tout comme l'ensemble des choix sylvicoles opérés par les 
gestionnaires forestiers, ne relève pas du PLU. Il serait judicieux d'indiquer que ces essences sont 
proposées pour les espaces urbains et ne concernent pas les massifs forestiers. 

Page n° 119 du règlement : « Dans le secteur Nco, seuls sont autorisés les aménagements 
destinés à restaurer ou maintenir les continuités écologiques ». 

Ce classement ne doit pas être un obstacle à la gestion et l'exploitation forestière. 
Nous tenons à rappeler que la forêt a un rôle de production de bois, ressource naturelle 
et renouvelable. La multifonctionnalité de la forêt ne se résume pas uniquement à ses fonctions 
environnementale (qualité de l'eau, stockage du carbone, protection des sols, biodiversité) 
et sociale (paysage, accueil du public, développement touristique, etc.). 
De ce fait la forêt privée a un rôle économique qu'il ne faut pas négliger, sa gestion 
et son exploitation raisonnée permettent d'assurer et de maintenir des emplois locaux. 
La préservation de l'espace boisé ne doit en aucun cas être synonyme de "mise sous cloche" mais 
bien de gestion durable prenant en compte les aspects économiques, écologique et social. 

Dernier point, en ce qui concerne la voirie forestière. 

Il est indispensable que toute création de lotissement ou tout aménagement de zones artisanales 
ne bloquent pas l'accès aux massifs forestiers, sauf à prévoir la réalisation d'un nouvel accès 
aussi fonctionnel à la forêt. Ces opérations doivent donc prendre en compte les possibilités 
d'exploitation et de sortie des bois des parcelles forestières situées à proximité, afin de permettre 
la gestion du massif. 

De manière générale, le développement de l'urbanisation ne doit pas perturber les activités 
forestières, notamment l'exploitation et le transport des bois (points noirs pour le passage des 
grumiers liés à la présence de maisons ou à des limitations de tonnage, enclavement de parcelles 
boisées suite à l'implantation de lotissements récents). 

En conséquence, nous rendons un avis favorable au projet de PLUi de Loire Forez 
Agglomération. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées. 

Marie-Pauline TACHON 

Ingénieur res op4 ble Loire - Rhône 
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Centre Régional de la Propriété Forestière 
AUVERGNE-RHON E-ALPES 

Loire Forez Agglomération 
Service Planification Urbaine 
17 bd de la Préfecture 
BP 30211 
42605 MONTBRISON Cedex 

Le 14 avril 2021, St Didider au Mont D'Or 

Réf : 135/MPT 
Obiet : Avis PLU Montarcher 

A l'attention de Mme Anais TISSIER 

Madame, 

Nous avons bien reçu par courrier du 22 février 2021, votre demande d'observations au 
sujet du PLU de la commune de MONTARCHER. 

Après lecture du rapport de présentation, nous vous vous formulons les remarques 
suivantes : 

Rapport de présentation  : Les remarques indiquées lors de la 1ère  version du PLU en 2019 ont 
bien été prises en compte dans ce nouveau rapport. 

Page n° 4 du règlement  : « La zone N est une zone naturelle ou forestière, équipée ou non, qu'il 
convient de protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, de 
leur intérêt historique, esthétique ou écologique et qu'il convient de gérer et d'exploiter de manière 
raisonnée». 
Nous tenons à rappeler que la forêt a un rôle de production de bois, ressource naturelle et 
renouvelable. 
La multifonctionnalité de la forêt ne se résume pas uniquement à ses fonctions environnementale 
(qualité de l'eau, stockage du carbone, protection des sols, biodiversité) et sociale (paysage, 
accueil du public, développement touristique, etc.). 
De ce fait la forêt privée a un rôle économique qu'il ne faut pas négliger, sa gestion et son 
exploitation raisonnée permettent d'assurer et de maintenir des emplois locaux. 

Page n° 45 du règlement  : Les remarques indiquées lors de la 1ère version du PLU en 2019 ont 
bien été prises en compte dans ce nouveau rapport (suppression du frêne commun dans la liste 
des essences à privilégier). 

Plan de zonage  : La parcelle AC n° 18, d'une superficie de 0,1265ha (entre Mandon et 
Montformont), initialement classée en zone agricole A sur le plan de zonage de la 1ère version du 
PLU en 2019, (parcelle boisée et inscrite dans le Plan Simple de Gestion de M. André Paradis), 
est bien classée en zone naturelle sur ce nouveau plan. 
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®O~ 	Centre Régional de la Propriété Forestièree 
AUVERGNE-RHONE-ALPESC IY 

De manière générale, le développement de l'urbanisation ne doit pas perturber les activités 
forestières, notamment l'exploitation et le transport des bois (points noirs pour le passage des 
grumiers liés à la présence de maisons ou à des limitations de tonnage, enclavement de parcelles 
boisées suite à l'implantation de lotissements récents). 

Les modifications indiquées suite à la 1 ère version de 2019 ont bien été prises en compte. 

En conséquence, nous rendons un avis favorable au projet de PLU de MONTARCHER. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées. 

Marie-Pauline TACHON 

Ingénieur res 	ble Loire - Rhône 

Comptabilité - facturation 
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Auvergne-Rhône-Alpes

Avis délibéré le 27 avril 2021 

Avis délibéré de la mission régionale d’autorité
environnementale sur l’élaboration du plan local

d'urbanisme intercommunal (PLU(i)) de  la communauté
d'agglomération Loire Forez Agglomération (42)

Avis n° 2021-ARA-AUPP-1020



Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil  général  de
l’environnement et du développement durable (CGEDD), s’est réunie le  27 avril 2021 en visioconférence.
L’ordre du jour  comportait,  notamment,  l’avis  sur  l’élaboration du plan local  d'urbanisme intercommunal
(PLU(i)) de  la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération.

Ont délibéré :  Catherine Argile, Hugues Dollat, Marc Ezerzer, Jeanne Garric, Yves Majrchzak, Jean Paul
Martin, Yves Sarrand, Éric Vindimian, Véronique Wormser

En application du règlement intérieur de la MRAe, chacun des membres délibérants cités ci-dessus atteste
qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en
cause son impartialité dans l’avis à donner sur le document qui fait l’objet du présent avis.

***

La direction régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) Auvergne-Rhône-Alpes
a été saisie le 1er février 2021, par les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation du projet, pour avis
au titre de l’autorité environnementale.

Cette saisine étant conforme à l’article R. 104-21 du code de l’urbanisme relatif à l’autorité environnementale
prévue à l’article L. 104-6 du même code, il en a été accusé réception. Conformément à l’article R. 104-25
du même code, l’avis doit être fourni dans le délai de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article R. 104-24 du même code, l’agence régionale de santé a transmis
un avis le 12 mars 2021.

Ont en outre été consultées :

• la direction départementale des territoires du département de la Loire qui a produit une contribution le
11 mars 2021 ;

• l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Loire, qui a produit une contribution le 24
mars 2021.

La Dreal a préparé et mis en forme toutes les informations nécessaires pour que la MRAe puisse rendre son
avis. Sur la base de ces travaux préparatoires, et après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit. Les
agents de la Dreal qui étaient présents à la réunion étaient placés sous l’autorité fonctionnelle de la MRAe
au titre de leur fonction d’appui.

Pour chaque plan et document soumis à évaluation environnementale, une autorité environnemen-
tale désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition de la personne
responsable et du public.

Cet avis porte sur la qualité du rapport de présentation restituant l’évaluation environnementale et
sur la prise en compte de l’environnement par le plan ou document. Il vise à permettre d’améliorer
sa conception, ainsi que l’information du public et sa participation à l’élaboration des décisions qui
s’y rapportent. L’avis ne lui est n’est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportuni-
té.  Le présent avis  est publié  sur le  site des MRAe.  Il  est intégré dans le  dossier soumis à la
consultation du public.

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLU(i)) de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomé-

ration
Avis délibéré le 27 avril 2021 page 2 sur 27



Synthèse de l’Avis 

Le projet de PLUi de Loire Forez Agglomération couvre 45 communes, celles de l’ancienne com-
munauté d’agglomération Loire Forez qui en compte 87 actuellement. Avec une population en
augmentation depuis les années 70, le territoire comptabilise 82 390 habitants en 2016 avec une
croissance moyenne annuelle de 1,15 % entre 2011 et 2016. Ce territoire est couvert par le sché-
ma de cohérence territoriale (Scot) Sud Loire approuvé le 19 décembre 2013 ainsi qu’un plan lo-
cal de l’habitat (PLH) depuis janvier 2020 élaboré à l’échelle des 87 communes.

Localisé sur la partie orientale des monts du Forez à l’ouest et la rive gauche du fleuve Loire à
l’est, le territoire est traversé sur sa limite est par l’autoroute A 72 et il est soumis à l’influence de
la métropole stéphanoise sur sa partie sud – sud-est. Le développement urbain et économique
s’organise sur l’axe de la route départementale (RD) 8 entre les deux villes centres : Montbrison
et  Saint-Just-Saint-Rambert  et  leur  polarité  respective.  Chalmazel-Jeansagnière  se  distingue
comme une polarité locale, par sa situation de station de montagne.

Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux environnementaux à prendre en compte
sont :

• la gestion économe de l’espace au vu du rythme de l’étalement urbain constaté ces der-
nières années ;

• la préservation de la ressource en eau, en quantité et qualité ;

• le maintien des milieux naturels et forestiers au regard de leur richesse ;

• la protection du patrimoine culturel, architectural et paysager en raison de sa valeur et de
sa diversité ;

• le changement climatique et l’adaptation nécessaire du territoire (rénovation énergétique
du bâti, pratiques agricoles et mobilités);

Il convient de saluer l’important travail engagé par la communauté d’agglomération Loire Forez
Agglomération. Il vise à l’élaboration d’un PLUi traduisant un projet d’aménagement du territoire
qui décline des politiques sectorielles de manière harmonisée et synchronisée en collaboration
avec les 45 communes de son ancienne délimitation. Si les enjeux environnementaux ont été
bien appréhendés à l’occasion de l’élaboration du rapport de présentation, la démarche itérative
prévue par l’évaluation environnementale préparant une déclinaison opérationnelle dans les rè-
glements d’urbanisme ne semble pas avoir été menée de façon suffisamment aboutie au regard
de ces enjeux.

Le rapport de présentation  comporte des insuffisances sérieuses en ce qui concerne :

• l’absence d’objectif démographique et de production de logements ainsi que 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’es-
pace dans le tissu urbain et en extension entre la situation actuelle et future.

• l’imprécision de l’évaluation de l’impact mesurable du projet sur les espaces naturels agri-
coles et forestiers et sur la ressource en eau.
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• l’absence de solutions de substitution raisonnable et de description des choix effectués
malgré les éléments de diagnostic fournis.

Concernant la prise en compte de l’environnement par le projet, les lacunes de l’état initial ne per-
mettent pas de pouvoir apprécier l’objectif de modération de consommation d’espace sur l’en-
semble du territoire, de garantir la préservation de la biodiversité et des paysages et ce malgré
une bonne prise en compte de la thématique par le document d’urbanisme, ni de s’assurer d’une
bonne gestion en quantité et en qualité de la ressource en eau. Le cas particulier du projet de
l’unité touristique nouvelle de Chalmazel-Jeansagnière en est un exemple.

L’ensemble des observations et recommandations de l’Autorité environnementale est présenté
dans l’avis détaillé.
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Avis détaillé

1. Contexte, présentation du territoire et du projet d’élaboration du plan
local d'urbanisme intercommunal (PLU(i)) et enjeux 
environnementaux

1.1. Contexte et présentation du territoire

Le périmètre du projet de PLU(i) faisant l’objet du présent avis concerne les 45 communes de
l’ancienne communauté d’agglomération Loire Forez qui est devenue depuis le 1er janvier 2017
Loire Forez  Agglomération  par  fusion-extension  avec plusieurs autres EPCI  (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) et regroupe désor-

mais 87 communes.

Le territoire du PLU(i), soumis à l’influence de la métropole stéphanoise au sud, est traversé sur
sa partie est par l’autoroute A72. 
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Figure 1: Périmètre du PLU(i) à 45 communes (source  : dossier rapport
de présentation – tome 0 p.12) 



Trois ensembles paysagers constitués d’une mosaïque de milieux se distinguent d’ouest en est
avec des altitudes variant de plus de 1 000 m à moins de 400 m, :

• le versant oriental des monts du Forez ;

• les coteaux et le piémont ;

• une partie de la plaine du Forez, sur la rive gauche du fleuve Loire ;

Loire Forez Agglomération compte 82 390 habitants en 2016. La population est en augmentation
constante depuis 1968 et la croissance moyenne annuelle a été de 1,15 %1 entre 2011 et 2016.
Cette croissance est alimentée par le solde migratoire (0,84 % par an), même si le solde naturel
est positif (0,32 %). La taille des ménages reste élevée en moyenne avec 2,4 personnes par mé-
nage.

Le territoire Loire-Forez-Agglomération est couvert par un PLH 2020-2026 approuvé en janvier
2020 et appartient au schéma de cohérence territoriale Sud Loire2. Le périmètre se structure ainsi
autour de la polarité Montbrisonnaise qui regroupe Champdieu, Saint-Romain-le-Puy et Ecotay-
l’Olme et la polarité de Saint-Just-Saint-Rambert qui réunit les villes et villages de Sury-le-Comtal,
Saint-Marcellin-en-Forez, Bonson et Saint-Cyprien. Du fait de ses fonctions touristiques et de loi-
sirs, Chalmazel-Jeansagnière est définie comme une polarité locale.

L’essentiel du développement urbain et économique se concentre le long de la RD 8 sur l’axe
Montbrison  et  Saint-Just-Saint-Rambert,  les  2  villes-centres.  Le  parc  d’habitations  comprend
55 000 logements dont 43 % se localisent sur cet axe. Le territoire se caractérise par une prédo-
minance du logement individuel (77 %). L’offre locative en collectif est essentiellement dévelop-
pée sur la ville de Montbrison (36 %) et, dans une moindre mesure, à Saint-Just-Saint-Rambert.

Avec 23 800 emplois (INSEE 2015)3, le périmètre du PLUi concentre 12 % des emplois du SCoT
Sud Loire et 9 % des emplois ligériens. L’emploi sur le territoire du PLUi est inégalement réparti
avec la majorité des emplois concentrés sur l’axe Montbrison et Saint-Just-Saint-Rambert (Mont -
brison concentre 35 % de l’emploi total, suivi de Saint-Just-Saint-Rambert (18 %) puis de Savi-
gneux (9 %)). Les 28 % restant se répartissent de manière diffuse sur l’ensemble des autres com-
munes.

L’activité touristique est pourvoyeuse d’emplois et de dynamisme sur le territoire grâce à la station
de ski Chalmazel-Jeansagnières, un territoire propice à la randonnée ainsi qu’un riche patrimoine
culturel, historique et de savoir-faire remarquable. Cependant, elle nécessite d’être valorisée et
diversifiée. L’offre d’hébergement traditionnel accuse un certain vieillissement4 et, malgré un parc
locatif diversifié, reste peu qualitative.

1 Contre 0,4 % pour le SCoT Sud Loire et 0,3 % pour le département de la Loire.
2 Scot approuvé le 19 décembre 2013 sur un territoire de 117 communes, son périmètre a été modifié par arrêté

préfectoral du 05 novembre 2017 suite à la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommu -
nale (SDCI) et comprend la communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole, la communauté d’agglomération de
Loire Forez, la communauté de communes de Forez-Est, la communauté de communes des Monts du Pilat. Il est
en cours de révision depuis mars 2018.

3 Une spécificité  du territoire réside dans l’équilibre des emplois industriels et  de service (soit  32  % et  36 %1 -
source ACOSS-URSSAF) alors que les services constituent le principal employeur au sein de la Loire (47 % et
25 %) et en France (54 % et 16 %). Le BTP-construction y est légèrement plus présent (12 % des effectifs salariés
privés contre 8 % au sein des autres territoires). L’économie présentielle représente 6 emplois sur 10 soit 12 280
emplois sur le territoire du PLUi. Le tissu économique est massivement composé de petites PME dynamiques et
de quelques grandes entreprises leader. L’agriculture, l’industrie et le commerce de gros alimentaires emploient un
peu plus de 1500 emplois, ce qui représente un poids important dans l’économie générale du territoire.

4 Selon le diagnostic pour le développement touristique du territoire.
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Le taux de chômage s’élève à 9 % en 2018 (source INSEE – zone d’emploi de Saint-Étienne).

Sur le plan économique, le territoire compte 84 espaces économiques5 constitués de 51 zones
d’activité économiques (ZAE)  aménagées sous maîtrise d’ouvrage publique et de 33 espaces
économiques permettant leur accueil au sein de zones urbaines et répartis sur 24 communes.
Ces ZAE6 sont réparties en 4 grandes catégories de sites économiques distinguées par le Scot
Sud Loire :

• site stratégique de niveau métropolitain : la ZAC OPERA Parc les Plaines couvre 3 ZAE
situées sur les communes de Sury-Le-Comtal, Bonson et Saint-Marcellin-en-Forez ;

• sites stratégiques de niveau Sud Loire : 9 espaces économiques7 localisés sur les com-
munes de Montbrison, Savigneux et Champdieu.

• 8 espaces économiques de niveau local ;

• 65 espaces économiques de niveau micro-local.

En termes d’occupation du sol, le territoire est en majorité occupé par des espaces agricoles
(53 % principalement dans la plaine du Forez) et des espaces naturels (38 % principalement les
monts du Forez et les gorges de la Loire). 80 % du territoire sont couverts par un périmètre d’in-
ventaire ou de protection des milieux naturels.

Sur la période 2005 – 2010, près de 600 hectares8 d’espaces essentiellement agricoles ont été
artificialisées principalement pour la construction de logements (433 ha) et pour développer les
zones économiques (73 ha) même si un ralentissement du rythme de consommation s’opère de-
puis  2010  sur  l’ensemble  des secteurs.  Cette  période  se caractérise  principalement  par  une
consommation d’espace et un étalement urbain important lié à la prédominance des logements
individuels et à une planification peu prescriptive malgré la diversité des situations. Sur les 45
communes, nombre d’entre elles  étaient couvertes par des plans d’urbanisme anciens (22 ap-
prouvés entre 1999 et 2010) tandis que quelques autres (5 au total) ne comportaient que des
cartes communales ou n’étaient régies que par le règlement national d’urbanisme (RNU),

1.2. Présentation du projet d’élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal
(PLU(i))

Par délibération du 15 décembre 2015, le conseil communautaire a prescrit la procédure d’élabo-
ration d’un PLU(i)H. À la suite de la mise en place du nouveau schéma départemental de coopé-
ration  intercommunale  conduisant  à  la  création  d’une  nouvelle  communauté  d’agglomération
Loire Forez sur 87 communes, il a décidé de la poursuite de la démarche du PLU(i) à 45 com-
munes, en lui retirant sa valeur de PLU(i)H par délibération du 21 mars 2017.

5 Le détail des ZAE précisé dans le tome 1 du rapport de présentation cite 85 ZAE au lieu de 84 cité plus haut.
6 Source : Schéma d’accueil des entreprises de Loire-Forez-Agglomération adopté en 2020.
7 ▪ les zones de Vaure, Survaure et la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Granges à Montbrison ;

▪ les zones de la Croix Meyssant, du Champ de Mars, de Four à Chaux Sud et la ZAC de Crémérieux à Savi -
gneux ;
▪ la zone du Tournel à Champdieu.

8 Source : données SPOT THEMA 2015
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Le projet vise à travers la montée en compétence de l’intercommunalité, une plus grande cohé-
rence des politiques publiques sur l’ensemble du territoire. Il a pour objectif de maintenir un déve -
loppement territorial maîtrisé, de façon raisonnée en évitant les conséquences d’une urbanisation
au fil de l’eau entraînant une banalisation des espaces, des déséquilibres territoriaux et des pres-
sions sur l’environnement.

La partie diagnostic présente rapidement les scénarios démographiques9 sans préciser explicite-
ment le scénario retenu notamment les hypothèses de croissance démographique envisagées, ni
la répartition de la population et de la production de logements souhaitée sur le territoire au re -
gard de son armature urbaine.

Afin de modérer la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers le projet d’aména-
gement et de développement durable (PADD) se développe autour de 5 axes 10:

• Axe 1 : veiller à l’équilibre structurel du territoire et diversifier l’offre de logement ;

• Axe 2 : favoriser un territoire des proximités et répondre aux besoins de mobilité des usa-
gers ;

• 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  renouve-
lables.

1.3. Principaux enjeux environnementaux du projet d’élaboration du plan local 
d'urbanisme intercommunal (PLU(i)) et du territoire concerné

Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux environnementaux du territoire et du pro-
jet de PLU(i) sur le territoire Loire-Forez-Agglomération sont :

• la gestion économe de l’espace au vu du rythme de l’étalement urbain constaté ces der-
nières années ;

• la préservation de la ressource en eau en quantité et qualité ;

• le maintien des milieux naturels et forestiers au regard de leur richesse ;

• la protection du patrimoine culturel, architectural et paysager en raison de sa valeur et de
sa diversité ;

• le changement climatique et l’adaptation nécessaire du territoire (rénovation énergétique
du bâti, pratiques agricoles et mobilités) ;

9 Selon le scénario central (projection modèle OMPHALE - INSEE mai 2018), la population du territoire couvert par
le PLUi pourrait  atteindre 94 500 habitants à l’horizon 2030, si les tendances actuelles se maintiennent. En re-
vanche, si l’attractivité est renforcée dans le cadre d’un scénario haut, elle pourrait comptabiliser 96 900 habitants
en 2030 et à l’inverse, dans l’hypothèse d’un scénario bas avec une croissance maîtrisée, ce sont 92 500 habitants
qui seraient attendus.

10  Le point 6 « objectifs de modération de la consommation des espaces et de lutte contre l’étalement urbain est
présenté comme « la résultante » de ces 5 axes selon le PADD, ce qui interroge la MRAe dans la mesure où le
tome 5 de l’évaluation environnementale le présente comme un sixième axe du PADD.
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2. Caractère complet et qualité des informations contenues dans le 
rapport de présentation

Le rapport de présentation du projet de PLU(i) transmis à l’Autorité environnementale comporte
globalement  l’ensemble des éléments prévus  par le  code de l’urbanisme (articles L. 151-4 et
R. 151-1 à 4,).

2.1. Aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution

L’état initial est présenté dans les tomes 1 (diagnostic), 2 (état initial de l’environnement) et 3 (ar -
ticulation aux documents supérieurs) du rapport de présentation.

A la fin de chaque développement thématique, une synthèse expose les enjeux du territoire pour
la thématique concernée. La hiérarchisation de ces enjeux (enjeu modéré, important et prioritaire)
est présentée dans le tome 5 « évaluation environnementale » du rapport de présentation sous
forme de tableau et par thématique. Une territorialisation des enjeux environnementaux est aussi
proposée, ce qui facilite la compréhension du document et permet de disposer d’une vision terri-
toriale pour apprécier les interfaces entre secteurs à enjeux et perspectives de développement

2.1.1. Observations générales

Certaines parties du diagnostic telles que l’habitat reposent sur les données du PLH approuvé à
l’échelle des 87 communes du nouvel EPCI tandis que d’autres sont analysées sur le périmètre
des 45 communes le composant. Cette variation d’échelle n’est pas toujours facile à appréhender
et peut amener des confusions11. De plus, cette partie diagnostic « habitat » et plus particulière-
ment la production de logements est calquée sur l’analyse par secteurs du PLH à partir de don -
nées datant de 2013 alors que le PLU(i) devrait répartir sa production actuelle et future selon l’ar -
mature territoriale qu’il a identifiée.

L’utilisation de la terminologie « agglomération » en lieu et place du périmètre Loire Forez-Agglo-
mération peut également porter à confusion .

Concernant la description de la partie armature économique, les différentes dénominations utili-
sées (4 grandes catégories de sites économiques définies par le Scot Sud Loire et celles définies
par le PLU(i)) à savoir les « ZAE » et les « espaces économiques » n’en facilitent pas la compré-
hension et leur nombre exact n’apparaît pas clairement car les données fluctuent selon les par-
ties du dossier12.

Le diagnostic et l’état initial sont constitués de parties et de sous-parties qui se concluent généra -
lement par un tableau de synthèse des enjeux par thématique voire pour certaines d’entre elles
une carte des enjeux (synthèse des équipements page 179 et enjeux spatialisés des zones d’ac-
tivité page 217).

11 Une lecture similaire du territoire pour chaque thématique comprenant par exemple en introduction de chaque
sous- partie, une approche globale du territoire sur 87 communes puis une focale sur le périmètre des 45 com-
munes concernées par le projet de PLUi permettrait une meilleure lisibilité du dossier.

12 Le rapport de présentation indique page 183 du diagnostic  que le territoire du PLUi compte 84 espaces écono-
miques composé de 51 ZAE et de 33 espaces économiques alors que quelques lignes après, il mentionne 73 ZAE
réparties en 4 grandes catégories de sites économiques distingués par le Scot Sud Loire soit un site stratégique
de niveau métropolitain « Opéra Parc Les Plaines » qui couvre 3 ZAE, un site stratégique de niveau Sud Loire
«  l’Espace Émeraude » avec un maillage de 9 espaces économiques, 8 espaces économiques de niveau local et
65 de niveau micro-local. Ce qui représente au total 85 espaces économiques. De plus, à la page 187, il est indi-
qué sur 72 espaces économiques recensés.
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L’échelle et la qualité des cartes et illustrations ne sont pas toujours adaptées pour assurer une
bonne lisibilité de leur contenu et de leur légende.

Les sources sont citées mais, dans certains cas, seraient à actualiser. C’est le cas par exemple
pour l’ensemble des données relatives à l’habitat  ou certaines données agricoles. Les méthodo-
logies sont précisées mais pourraient utilement être rappelées par un renvoi au paragraphe qui
l’explique ou par une note de bas de page.

L’Autorité environnementale recommande de reprendre l’analyse de l’état initial en le re-
centrant sur le périmètre des 45 communes et en l’adossant à la structuration territoriale
définie par le projet de PLU(i).

2.1.2. Articulation du projet avec les plans et programmes d’ordre supérieur

Est à ce titre examinée la compatibilité du PLU(i) avec le schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires Auvergne-Rhône-Alpes (Sraddet)13, le Scot Sud
Loire, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage), le schéma d’aména-
gement et de gestion des eaux (Sage), le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) et le
plan climat air énergie (PCAET). La compatibilité avec le PLH n’est pas abordée dans le tome 3
mais toute l’analyse « habitat » du diagnostic socio-économique est établie à partir des objectifs
du PLH 2020-2026.

S’agissant  du Sraddet,  le  dossier  rappelle  les différentes  règles  du fascicule  se  rapportant  à
chaque thématique et décline leur mise en œuvre dans le PLU(i) ou renvoie à d’autres chapitres,
ce qui peut être fastidieux mais permet cependant de justifier avec précision la compatibilité du
PLU(i) avec les règles de ce schéma .

La compatibilité du PLU(i) avec le Scot est largement développée dans ce volet et en conclusion
de chaque thématique, un tableau synthétise cette déclinaison au sein du PADD d’une part et
des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), du règlement et des documents
graphiques, d’autre part. De plus, des zooms sont opérés sur certains secteurs du territoire et té-
moignent concrètement de cette transcription des orientations du Scot sur le territoire Loire Forez
Agglomération. Ceci en rend la lecture plus aisée.

Les autres plans et programmes, thématiques, sont plus rapidement évoqués, car ils sont déve-
loppés dans leurs thématiques respectives au sein de la partie « état initial ».  Un renvoi vers
celle-ci pourrait  être cependant  effectué.  Par ailleurs, alors que 20 communes du territoire du
PLU(i) sont comprises entièrement ou partiellement en loi « Montagne » et que quatre communes
appartiennent au parc naturel régional du Livradois-Forez, le dossier n’y fait pas référence.

L’Autorité environnementale recommande de 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 qui s’appliquent sur une partie
du territoire.

13 Approuvé par arrêté du préfet de région le 10 avril 2020.
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2.1.3. Démographie et logement :

Le diagnostic identifie les polarités structurantes du territoire du PLU(i) basées sur l’armature ter-
ritoriale du Scot Sud Loire et complétées par la stratégie mise en place dans le cadre du PLH
Loire Forez-agglomération à 87 communes. Il aurait été utile de rappeler la méthodologie em-
ployée ou de renvoyer à la partie concernée (Paragraphe 1-2-2 - Mise en œuvre compatible dans

le PLU(i)).

Le rapport de présentation évoque trois scénarios démographiques à l’horizon 2030, fondés sur
le modèle OMPHALE de l’INSEE 2018 :

• le scénario tendanciel ou central : 94 500 habitants,

• le scénario haut : 96 900 habitants,

• le scénario bas ou maîtrisé : 92 900 habitants.

Afin de pouvoir les comparer à la situation actuelle, les hypothèses et caractéristiques des diffé -
rents scénarios devraient être explicités en précisant les croissances démographiques envisa-
gées ainsi que l’évolution future de la répartition de la population et des logements produits au
sein de l’armature territoriale identifiée.  En effet, le tableau proposé en page 36 du rapport de
présentation répartit la population du territoire par polarité en 2016 sans montrer la dynamique de
cette répartition sur la période 2006-2011. Cette approche permettrait d’identifier les potentiels
déséquilibres en cours sur le territoire et de démontrer la réelle volonté de la collectivité à les jus-
tifier ou les corriger.

Le parc de Loire Forez Agglomération (87 communes) comprend 55 000 logements dont 81 %
sont des résidences principales et se concentre sur l’axe Montbrison,  Saint-Just-Saint-Rambert.
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Figure 2: Localisation des secteurs basés sur les polarités
structurantes (source PLH 2020-2026 - dossier rapport de

présentation – tome 1 p.35) 



Les données relatives à l’habitat sont essentiellement issues des fichiers Filocom 2013 et doivent
être actualisées.

Concernant la production de logements, le dossier indique qu’au global la dynamique de 2010 à
2015 est conforme à l’un des objectifs du Scot Sud Loire qui vise à recentrer la production de lo-
gements sur les centralités.  Cette affirmation reste à démontrer. Le Scot fixe l’offre nouvelle du
territoire couvert par le PLUi sur la période 2014-2020 à 1840 logements, avec la répartition sui -
vante :

• 40 % sur Montbrison/Savigneux :

• 40 % sur Saint-Just-Saint-Rambert, Bonson et Sury-le-Comtal ;

• 10 % sur Saint-Marcellin-en-Forez, Chalmazel-Jeansagnière et Saint-Romain-le-Puy ;

• 10 % à répartir sur les autres communes

Il  n’est  pas possible d’apprécier  cette compatibilité du projet  de PLU(i)  avec le Scot  sur l’en-
semble du territoire dans la mesure où le tableau de répartition de la production de logements
proposé14 est bâti en référence aux 8 secteurs du diagnostic du PLH et non pas selon la réparti -
tion du Scot ci-dessus et où les données concernent la période 2010 à 2015. Pourtant, le dossier
propose des données plus récentes sur la période 2009 – 2018 (données sitadel2) 15. On peut no-
ter également que 1999 logements construits entre 2014 et 2018 sont déjà comptabilisés16, ce qui
conduit d’autant plus à interroger la compatibilité de la dynamique enclenchée avec celle du Scot.
Le tableau devra être actualisé et se baser sur cette structuration pour démontrer la compatibilité
ou non avec le Scot et si nécessaire, assurer une meilleure répartition de cette production dans le
scénario démographique retenu. 

L’Autorité environnementale recommande de compléter le diagnostic relatif à la démogra-
phie et aux logements de manière à faire état des dynamiques récentes et actuelles des
polarités identifiées dans sa propre armature territoriale pour consolider son scénario et
étayer la compatibilité du PLU(i) avec le Scot Sud Loire.

2.1.4. Consommation foncière :

L’analyse de la consommation foncière a été réalisée avec la base de données d’occupation du
sol SPOT THEMA en comparant les données 2005 à 2015. Près de 600 hectares d’espaces agri -
coles, naturels et forestier ont été artificialisés sur cette période essentiellement pour l’habitat
(433 ha) puis l’activité économique (73 ha), les chantiers en cours, les activités de gravières et de
carrières (63 ha) et les infrastructures (30 ha). Cette consommation s’est localisée à 95 % sur des
espaces agricoles, 3 % sur des espaces boisés et 2 % sur des espaces urbains libres. Si l’ana-
lyse proposée par  secteur  est  intéressante17,  il  conviendrait  de présenter cette analyse de la
consommation foncière (en dents creuses et en extension du tissu urbain par vocation, en valeur
absolue et relative, taille moyenne des parcelles) et pour chacune des polarités de l’armature ter -
ritoriale sous la forme d’un tableau de synthèse afin de faciliter sa lecture. En annexe du diagnos-
tic, des cartes localisent cette consommation d’espace par vocation sur les différents secteurs du
périmètre du PLU(i).

14 Page 72 du rapport de présentation- tome 1
15 Page 68 du rapport de présentation – tome 1.
16 Page 69 du rapport de présentation- tome 1
17 Page 153 à 156 du rapport de présentation- tome 1
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Sur la période 2009 à 2018, la production totale de logements ordinaires sur le territoire du PLUi
s’élève à 470 logements commencés par an (source Sitadel2). La production de logements indivi-
duels soutient cette dynamique. En effet, 3/4 des logements autorisés sur la période 2010-2015
le sont sous la forme individuelle dont 63 % en individuel pur (voire quasi exclusivement sur les
secteurs des bords de Loire (98 %), les coteaux nord (95 %), les coteaux sud (94 %), la mon-
tagne (93 %), Champdieu (99 %). Ces proportions sont sensiblement supérieures à celles obser-
vées dans la Loire où le logement individuel représente 60 % de l’ensemble de la production de
logement. À l’inverse, 94 % des logements collectifs produits sur la période se réalisent sur le
secteur du Montbrisonnais, de Saint-Marcellin-en-Forez/Saint-Just-Saint-Rambert (37 % des lo-
gements) et de Sury-le-Comtal/Saint-Romain-le-Puy (28 % des logements).

Afin de déterminer le potentiel de développement de son tissu urbain (parcelles non bâties, divi-
sion des parcelles bâties et renouvellement urbain) sur les centres-bourgs, villages et l’enveloppe
urbaine de chaque ville voire sur certains hameaux, le projet de PLUi s’est fondé sur la méthodo -
logie du « Tissu Aggloméré Existant » (TAE) défini par le Scot Sud Loire en fonction des caracté-
ristiques des communes et avec l’application d’un coefficient de rétention foncière pour les par -
celles non bâties. Si la méthode est bien expliquée et les résultats retranscrits, un tableau récapi-
tulatif par polarité voire une territorialisation de ce potentiel foncier permettraient une meilleure
appropriation par le public. De plus, les coefficients de rétention choisis selon les différents sec-
teurs appellent une explication car ils sont très élevés en zone de montagne (75 %) et même sur
les coteaux (40 %).

L’Autorité environnementale recommande de :

• synthétiser dans un même tableau en distinguant par polarité et par vocation (en dents
creuses et en extension du tissu urbain)  :

• la consommation d’espace sur la période 2005-2015 ;

• le potentiel foncier existant ;

• justifier les coefficients de rétention foncière appliqués en zone de montagne et sur
les coteaux.

2.1.5. Ressource en eau :

Cette partie est bien analysée et rappelle les orientations du Sdage, les dispositions du Sage
Loire et identifie le réseau hydrographique et les bassins versants compris dans le périmètre du
PLUi. Elle précise aussi que le périmètre de Loire Forez Agglomération est couvert par un contrat
de rivière « Mare, Bonson et affluents » 2015-2020. Une carte synthétisant la qualité des cours
d’eau à l’échelle du projet est présentée page 64 de l’état initial et il est fait le constat que ces
cours d’eau se dégradent en se rapprochant de la Loire en raison de pollutions chimiques notam-
ment liées aux rejets domestiques et agricoles dans la plaine.

Différentes zones sensibles aux pollutions ont été identifiées sur le territoire du PLUi et pour cer -
taines cartographiées : la zone vulnérable aux nitrates s’étend sur la partie plaine, deux zones
d’actions prioritaires pesticides18 (la plaine du Forez pour les eaux souterraines et le bassin ver-
sant du Lignon pour les eaux superficielles) et dans sa totalité une zone sensible à l’eutrophisa-
tion. L’état initial précise que la Loire et ses affluents font l’objet de très sévères étiages liés, pour

18 Zones d’actions prioritaires définies comme les plus sensibles à la pollution par les pesticides en Rhône-Alpes en
2002 puis actualisées en 2008 et 2017 sur la base de diagnostic agricole – page 62 du tome 2 « état initial de l’en-
vironnement » et objet d’actions spécifiques du plan d’action régional nitrates.
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la Loire, à la gestion du barrage et l’alimentation du canal du Forez. Pour ses affluents, ils sont
liés à l’absence de nappes phréatiques souterraines et aggravés par l’importance des prélève-
ments.

Depuis le 1er janvier 2020, la communauté d’agglomération dispose de la compétence eau po-
table  avec  une  nouvelle  organisation.  La  méthodologie  relative  à  l’adéquation  entre  les  res-
sources en eau et les besoins est bien développée19 Le diagnostic mentionne les secteurs défici-
taires en période de besoin de pointe, propose des solutions et résume clairement ces éléments
par un tableau de synthèse.

2.1.6. Gestion de l’assainissement et des eaux pluviales :

Loire Forez Agglomération dans sa configuration à 45 communes s’est dotée en 2016 d’un sché-
ma directeur d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. Une nouvelle étude a été
menée en 2018 suite à la prise de compétences assainissement afin d’homogénéiser les zo-
nages.

Concernant l’assainissement collectif et individuel, l’état initial a bien identifié les secteurs arrivant
à saturation, saturés et concernés par des dysfonctionnements. Le territoire compte 79 systèmes
d’assainissement qui représentent une capacité de traitement cumulée de plus de 80 450 équi-
valent habitants. Un total de 4596 installations individuelles d’assainissement est recensé égale-
ment sur le territoire. 

L’étude montrait par ailleurs que la configuration des sols était peu favorable à l’infiltration des
eaux pluviales pour la majorité des communes du territoire du PLUi. Cette situation découle de la
nature imperméable des sols argileux sur le territoire.

Les annexes sanitaires sont bien présentes dans le dossier.

2.1.7. Les milieux naturels et paysagers ;

L’état initial décrit l’occupation des sols, les différentes entités et sous entités paysagères et leurs
enjeux et il identifie les différents inventaires et zonages réglementaires présents sur le territoire.
La méthodologie de la trame verte, bleue et noire (TVBN)20 à l’échelle de la communauté d’agglo-
mération est bien cartographiée et ce travail a permis de définir des secteurs de vigilance priori-
taires présentant des axes potentiels de déplacement préférentiel de la faune avec trois types de
zones à risques (collision, urbanisation et rupture de la sous-trame).

Concernant les zones humides, leur identification est issue de l’inventaire réalisé par le Départe-
ment de la Loire suite à l’approbation du Sage Loire en Rhône-Alpes et du schéma départemen-
tal des milieux naturels, validé en juillet 2015. Il répertorie les zones humides de plus de 1 ha21.
Par ailleurs, les parcelles identifiées dans le cadre du potentiel foncier et éventuellement concer-
nées par des zones humides ont fait l’objet d’études complémentaires22. Ces éléments précis tra-

19 Cette analyse est issue de l’étude eau potable menée en 2019.
20 Il est précisé que dans le travail d’identification de la Trame verte, bleue et noire (TVBN), la ZPS de la Plaine n’a

pas été considérée comme un réservoir de biodiversité inconstructible pour éviter de sanctuariser des villages en-
tiers. Toutefois, il était nécessaire d’identifier dans ces espaces perméables les éléments ponctuels qui participent
aux fonctionnalités écologiques – page 101 des justifications – tome 4).

21 Page 59 de l’état initial.
22 Méthodologie de détermination des secteurs susceptibles d’être impactés (SSI) : secteurs présentant encore une

occupation du sol naturelle ou agricole et sur lesquels des aménagements et/ou constructions sont autorisés dans

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLU(i)) de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomé-

ration
Avis délibéré le 27 avril 2021 page 15 sur 27



duisent la richesse du territoire et favorisent leur bonne appropriation par les collectivités à tra -
vers l’élaboration du PLU(i).

2.1.8. Le patrimoine culturel et architectural :

Après la présentation des paysages urbains, des différentes formes urbaines et des protections
réglementaires existantes sur le périmètre Loire Forez Agglomération, le dossier mentionne un
travail complémentaire réalisé avec un architecte du patrimoine pour répertorier et hiérarchiser
les principaux éléments à valeur patrimoniale à prendre en compte dans ce projet (édifices archi-
tecturaux, éléments de l’espace urbain et paysager, éléments architecturaux et éléments du petit
patrimoine). A cela s’ajoute l’identification du patrimoine vernaculaire (religieux, lié à l’eau et à
l’activité humaine) fondé sur le diagnostic réalisé par le Département en 2008 et mis à jour par le
retour du terrain des élus. En annexe du diagnostic, différentes cartes sont proposées sur les
cœurs  historiques  de  Sury-le-Comtal  et  Saint-Romain-le-Puy,  les  bourgs  de  montagne  ainsi
qu’une carte23 et la liste des zones de présomption et de prescription archéologiques. Par ailleurs,
une OAP patrimoniale complète le dispositif afin de mettre en valeur l’ensemble de ces éléments
sur les centres-bourgs et centres-villes du territoire.

2.1.9. L’agriculture

Le diagnostic est présenté  à partir du traitement de données statistiques agricoles de l’agence
d’urbanisme Epures24 et d’un travail de terrain réalisé auprès des exploitations agricoles par la
chambre d’agriculture de la Loire en 2017. Selon la base de données SPOT THEMA de 2015, les
espaces agricoles représentent 39 372 hectares soit 53 % du territoire et leur surface a diminué
de 551 ha en 10 ans (période 2005-2015) au profit du développement résidentiel et économique.
L’agriculture est un secteur important pour le territoire.

Cette partie du diagnostic identifie bien les caractéristiques et problématiques de l’agriculture sur
le territoire. L’élevage bovin reste dominant et représente 86 % du cheptel total.

Le dossier indique que ce diagnostic agricole présenté plus largement en annexe, a permis de lo-
caliser et d’appréhender le fonctionnement des exploitations du territoire, ainsi que d’en identifier
les enjeux individuels (base de données à l’échelle parcellaire permettant notamment de hiérar-
chiser les terrains à protéger au contact des espaces bâtis. 

Il aurait été utile d’identifier dans un document intermédiaire permettant de comprendre et d’intro-
duire les zones à enjeux pour l’agriculture à préserver de l’urbanisation.

L’Autorité environnementale recommande de localiser sur une carte de synthèse les es-
paces agricoles à enjeux (zoom sur ces secteurs) ainsi que les zones agricoles protégées
du territoire.

le PLUi (essentiellement des zones à urbaniser (zones AU indicées et AU/2AU) du PLUi, mais également des STE-
CAL encore non aménagés). Les campagnes de terrain naturalistes réalisées en 2017 et 2018 ont pour objectif de
cerner les enjeux naturalistes présents ou potentiellement présents sur les zones à urbaniser du projet de PLUi. Le
choix a été fait de n’inventorier que les secteurs interceptant des zones à enjeux écologiques, c’est-à-dire les zo-
nages d’inventaires et de protection existants et trame bleue et verte élaborée sur le territoire (site Natura 2000,
réservoirs de biodiversité et secteur de vigilance prioritaire de la TVBN, zones humides, cours d’eau et milieux as-
sociés…) - cf. Partie relative à l’évaluation environnementale de l’environnement – tome 5.

23 Page 30 du dossier.
24 Sources : recensement général agricole 2010 et image satellite SPOT THEMA de 2015
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2.1.10. Risques :

Le territoire intercommunal est concerné principalement par des risques d’inondation (PPRi ap-
prouvés et des zones de connaissance du risque), un risque de rupture du barrage de Grangent
pour les communes riveraines de la Loire, des risques de mouvements de terrain (autres que mi-
nier) et de retrait gonflement d’argile. L’ensemble des risques est correctement répertorié et carto-
graphié ainsi que les nuisances sonores liées aux infrastructures de transport.

2.1.11. Lutte contre le changement climatique et adaptation du territoire

Cinq communes sont  concernées par  le  plan de  protection  de  l’atmosphère (PPA) de Saint-
Étienne  Métropole :  Bonson,  Saint-Cyprien,  Saint-Just-Saint-Rambert,  Saint-Marcellin-en-Forez
et Sury-le-Comtal.

Loire Forez Agglomération a été lauréate aux appels à projet « Territoire à Énergie Positive » (TE-
POS) et « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV), tout en élaborant en
parallèle son PCAET adopté en 2019 afin de compléter ses réflexions par une vision stratégique
énergétique. Le territoire est fortement dépendant des énergies fossiles qui représentent 69 % du
mix énergétique. L’analyse des déplacements fait ressortir notamment la part prépondérante de
la voiture particulière avec une part modale de plus de 75 %. Le diagnostic prend bien en consi-
dération la vulnérabilité énergétique de certains ménages face à ce constat ainsi que la vulnéra-
bilité du territoire au changement climatique25.

2.2. Alternatives examinées et justification des choix retenus au regard des 
objectifs de protection de l’environnement

Les justifications sont exposées dans le tome 4 du rapport de présentation.

La méthodologie mise en avant dans le PADD pour passer de l’échelle communautaire à l’échelle
parcellaire est de proposer un projet pour chaque ville et chaque bourg en faisant le choix de
conserver deux bourgs dans les cas de communes fusionnées. Cette approche ne permet pas
d’avoir une réelle réflexion globale sur le projet de développement à l’échelle du territoire inter-
communal. L’approche communale reste prédominante à ce stade, y compris dans la définition
du règlement graphique.

Dans cette partie, aucune justification n’est apportée sur le choix du scénario démographique re-
tenu pour le projet PLU(i) par rapport aux autres scénarios (haut – central – bas) envisagés et la
situation actuelle, excepté d’avancer qu’il sera un modèle de développement différent, plus ver-
tueux. Aucune analyse des différents scénarios, ni de comparaison avec la situation actuelle ainsi
que leurs conséquences sur l’urbanisation passée et à venir n’est proposée. Les seuls éléments
de comparaison26 entre les deux scénarios (au fil de l’eau et celui du PADD) se limitent à l’attribu-
tion de note (positive, négative ou 0) par thématique suivant le niveau d’incidences sur l’environ-
nement.

En matière de construction, si le PADD a pour orientation de « développer une offre de logements
de qualité », aucune programmation des besoins en logements n’est proposée en lien avec les

25 Page 174 à 181 du tome 2 « état initial de l’environnement ».
26 Page 20 à 35 de la partie « évaluation environnementale » – tome 5.
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prévisions démographiques, la composition du parc actuel (5 200 logements vacants) et les pola-
rités territoriales.

Le choix d’étendre le périmètre du « Tissu Aggloméré Existant » (TAE) sur certains hameaux27 et
pas d’autres comme évoqué dans le diagnostic n’est pas justifié notamment au regard de leur
projet de développement, de leur configuration territoriale et surtout des objectifs de répartition de
la population et des logements du projet de PLU(i). Le dossier n’a pas clairement identifié d’ob-
jectif de croissance démographique, ni de besoins en logements par polarité, il est donc difficile
d’apprécier si les choix retenus correspondent à ces besoins et encore moins au développement
des hameaux. Par ailleurs, le volet « justifications » du dossier ne fait plus référence à la métho-
dologie du « TAE » concernant les hameaux comme évoqué ci-dessus mais, elle renvoie à une
autre réflexion28 en indiquant que l’enveloppe urbaine n’est pas visible à l’échelle du 1/25000ᵉ. Le
traitement des espaces bâtis, « hameaux » au sein des espaces agricoles, naturels et forestiers
est spécifique par rapport au reste du territoire. Cette distinction nécessite d’être clarifiée.

En ce qui concerne les OAP patrimoniales, il est indiqué p.35 du dossier qu’au-delà des péri -
mètres du tissu urbanisé des bourgs ainsi que des secteurs d’aménagement projetés dans le
cadre du PLU(i), certaines OAP englobent des espaces inscrits en zone naturelle ou agricole
mais qui jouent un rôle dans la mise en valeur paysagère ou environnementale du bourg.  Leur
justification mérite d’être précisée.

Les justifications des choix retenus au titre de la protection de l’environnement sont insuffisantes.
L’évolution de la démarche au fur et à mesure de son avancement n’est pas suffisamment re-
transcrite et mise en avant dans le dossier concernant la recherche d’évitement des impacts du
projet alors que l’état initial exprime cette préoccupation par la richesse de son contenu et des
documents utilisés.

L’Autorité environnementale recommande de justifier, notamment au regard de critères en-
vironnementaux :

• la définition de l’enveloppe urbaine des hameaux dans les espaces agricoles et natu-
rels

• les espaces agricoles et naturels retenus dans les OAP patrimoniales

L’Autorité environnementale recommande également de présenter de façon plus étayée et
territorialisée les trois scénarios démographiques évoqués en termes d’évolution de popu-
lation et de logements et de préciser clairement le choix retenu par la collectivité.

Beaucoup d’outils semblent mobilisés dans la zone agricole A et naturelle N pour permettre le dé-
veloppement de l’existant mais aussi le développement urbain futur (habitat, économique, touris-
tique) : zonage U, AU, changement de destination (444 au total), extension possible de l’existant,
secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées « STECAL » (122 au total  pour environ 200

27 Cette méthode a permis de répondre en priorité aux besoins en logements dans les tissus centraux des bourgs et
des villes avant de proposer en cas d’inadaptation des capacités avec les besoins, une densification des hameaux,
voire une extension en continuité du tissu existant sur des espaces agri-naturels - page 157 du diagnostic territorial
– tome 1

28 Cette réflexion vise à identifier d’une part,  les hameaux pouvant être classés en zone agricole ou naturelle, et
d’autre part, les hameaux les plus importants ne présentant plus de caractère agricole ou naturel dans lesquels un
classement en zone urbaine sera opéré pour ne permettre que l’évolution des constructions existantes et la densi-
fication au sein des « dents creuses ».
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ha), des zones Urnu (3)  et  des emplacements réservés (387 au total  pour une superficie de
151,7 ha). Leur justification n’est pas démontrée dans le cadre de l’objectif de limitation de l’étale-
ment urbain et de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers prévues par le pro-
jet.

L’Autorité environnementale recommande d’évaluer et de présenter dans un tableau réca-
pitulatif, les surfaces totales par secteur (en dent creuses et en extension) qui permettent
le développement de l’existant mais aussi le développement urbain futur sur les zones A et
N afin de mieux appréhender les enjeux de l’étalement urbain.

2.3. Incidences du projet d’élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal 
(PLU(i)) sur l'environnement et mesures prévues pour les éviter, réduire ou 
compenser

Les incidences du projet de PLU(i) sur l’environnement et les mesures prévues pour éviter, ré-
duire et si possibles compenser (démarche ERC) les impacts négatifs, sont présentées dans le
document intitulé « évaluation environnementale ». Dans cette partie,  un tableau synthétise et
hiérarchise les enjeux (prioritaire – important – modéré) de l’état initial par thématique et rappelle
les critères et axes stratégiques du PADD. Une analyse des incidences par thématique est propo-
sée ainsi qu’une comparaison entre le scénario au fil de l’eau et le projet retenu mais, elle reste
très insuffisante en l’absence d’élément de connaissance en matière de croissance démogra-
phique, de logement, d’activité, d’équipement et de services et surtout de leur répartition sur l’en-
semble du territoire.

Concernant la consommation d’espace, le dossier se focalise sur les changements de destination
entre les zonages des documents d’urbanisme en vigueur sur le territoire et le zonage du futur
PLU(i) en précisant que la surface des zones urbaines et à urbaniser diminuera de 308 à 204 ha,
et que les zones agricoles et naturelles occupent une place plus importante dans le projet de zo-
nage du PLU(i) qu’actuellement29 Si on peut relever l’effort de réduction des surfaces dédiées aux
zones urbaines dans le projet de PLU(i), les chiffres présentés sont globaux, difficilement compa-
rables sans apporter d’explications et les cartes proposées ne permettent pas d’apprécier si cette
évolution est adaptée et suffisante au regard des futures artificialisations en zones A et N du pro -
jet liées notamment aux extensions et annexes, aux STECAL et aux emplacements réservés.

L‘analyse comparative des changements de vocation des zones définies dans les anciens docu-
ments d’urbanisme et dans le PLUi ne constitue pas une véritable évaluation des incidences.
Cette  démonstration  s’appuie  sur  des  calculs  purement  théoriques  qui  ne  prennent  pas  en
compte la réalité de l’urbanisation et de l’étalement urbain au cours de ces dernières années. En
additionnant simplement la superficie des zones AU (242 ha), des Stecal (122 Stecal pour 200
ha) et des emplacements réservés (387 pour une superficie de 151,7 ha) définie par le projet de
PLU(i), la bonne prise en compte du principe de gestion économe de l’espace n’apparaît pas clai-
rement démontrée au travers des dispositions du projet. 

29 Respectivement 32 624 ha et 25 343 ha par rapport au PLU et cartes communales en vigueur (27 318 ha pour les
zones A et 18 424 pour les zones N des PLU ; 11 713 ha pour les zones non urbanisables A/N des cartes commu-
nales – page 42 de l’évaluation environnementale – tome 5).
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Concernant la ressource en eau et l’assainissement, le dossier mentionne utilement que le déve-
loppement démographique va entraîner un besoin de raccordement aux réseaux d’eau d’alimen-
tation en eau potable (AEP) ainsi qu’aux stations d’épuration du territoire .

Concernant les milieux naturels et la biodiversité, les secteurs intersectant  des zones à enjeux
écologiques30 ont été répertoriés et localisés. Des inventaires de terrain naturalistes se sont dé-
roulés  en  juillet  2017  et  septembre  2018 hormis  sur  la  plupart  des  Stecal  qui  n’étaient  pas
connues au moment des visites de terrain. Parmi ceux identifiés en enjeu moyen et fort, s’agis-
sant des milieux humides, des investigations supplémentaires ont été menées en 2020 (relevés
pédologiques et végétation) avec des recommandations émises sur la mise en place d’une zone
tampon d’au moins 5 m autour des zones humides lors des aménagements futurs des secteurs.
D’autres ont fait l’objet de mesures d’évitement (reclassement en zonage N) ou nécessitent une
délimitation plus précise qui reste à réaliser par une étude spécifique. Sur d’autres secteurs, des
études naturalistes complémentaires restent encore à réaliser. Il est indiqué dans le dossier que
les incidences sur les continuités écologiques sont minimisées par le fait que la surface de zo-
nage de la trame verte bleue noire (TVBN) impactée par les secteurs susceptibles d’être intersec-
tés (SSI) est très faible par rapport à sa surface totale du zonage identifiés sur le territoire inter-
communal »31.

L’analyse des incidences du PLU(i) sur les sites Natura 2000 a été réalisée avec la même mé-
thode que précédemment32 Au global, les incidences résiduelles du projet de PLU(i) sont jugées
non significatives sur les sites Natura 2000 en raison des faibles surfaces concernées :

• un Stecal « activité touristique » sur la commune de Chalmazel-Jeansagnière au sein de
la  zone  spéciale  de  conservation  « ZSC »  « parties  sommitales  du  Forez  et  Hautes
Chaumes » sur 0,9 ha. Par ailleurs, la zone est déjà partiellement aménagée et n’a pas
vocation à accueillir des infrastructures lourdes ; 

• une partie de zone UL de la commune de Chambles au sein des sites zone spéciale de
conservation « ZCS » « Pelouses, landes et habitats rocheux des Gorges de la Loire » et
zone de protection spéciale « ZPS » « Gorges de la Loire », sur une surface de 0,26 ha
accueillant aussi des infrastructures légères.

De plus, pour les autres secteurs identifiés, des études naturalistes sont nécessaires.

L’Autorité environnementale rappelle que le seul argument avancé des faibles surfaces du projet
affectant les sites Natura 2000 ou la TVBN sur la globalité de leurs périmètres n’est pas un critère
suffisant pour justifier l’absence d’incidence au regard des enjeux relatifs aux espèces patrimo-
niales, aux habitats naturels et aux espèces d’intérêt communautaires inféodées à ces milieux.

L’Autorité environnementale recommande de compléter l’analyse des incidences sur l’en-
vironnement du PLU(i) dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (Stecal)
qui n’ont pas encore fait l’objet d’étude de terrain ainsi que l’analyse des incidences sur
les sites Natura 2000 et la trame verte bleue et noire en s’attachant à la sensibilité et la
fonctionnalité des sites et trames affectés par le projet.

30 Les zonages d’inventaires et de protection existants de la trame verte et bleue élaborée sur le territoire (Natura
2000, réservoirs de biodiversité et secteurs de vigilance prioritaires de la TVBN, zones humides, cours d’eau et mi-
lieux associés…).

31 Seulement 0,16 % de corridors écologiques sont impactés, moins de 0,08 % des réservoirs de biodiversité sont
touchés et 0,23 % de secteurs de vigilance prioritaires sont concernés – page 138 du tome 5 « évaluation envi-
ronnmentale ». .

32 Par croisement des sites Natura 2000 et les secteurs susceptibles d’être impactés.
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2.4. Dispositif de suivi proposé

Les indicateurs de suivi et de mise en œuvre du PLUi sont présentés dans un tableau par objectif
en précisant leur source et leur fréquence33. Cependant, le dossier ne définit pas d’état zéro.

L’Autorité environnementale recommande de définir un état zéro afin d’apprécier l‘efficaci -
té des indicateurs retenus et de pouvoir rectifier les écarts aux objectifs fixés en cas de
besoin.

2.5. Résumé non technique de l’étude d’impact 

Le résumé non technique est compris dans la partie « évaluation environnementale » du rapport
de présentation34, ce qui ne permet pas de le rendre directement accessible au public. L’Autorité
environnementale rappelle que le résumé non technique (RNT) est un document essentiel à la
compréhension du projet de PLUi, qu’il a vocation à apporter au public les principaux éléments
d’élaboration du projet, de la démarche d’évaluation environnementale et de la prise en compte
par le projet des enjeux environnementaux et  doit  constituer une synthèse restituant le projet
dans sa globalité. Au vu du volume du dossier, le résumé non technique s’avère d’autant plus im-
portant. On peut relever que le contexte du projet n’est pas présenté ; il manque également des
illustrations, notamment des cartes et des tableaux afin de présenter synthétiquement l’état ac-
tuel et les évolutions futures du territoire en termes de répartition de croissance démographique,
de logements, d’activités économiques et de services. Et surtout, il ne reprend pas les éléments
contenus dans la justification des choix.

L’Autorité environnementale recommande :

•  de reprendre le résumé non technique avec une présentation générale des principales
orientations du PLU(i) accompagnées d’illustrations et de documents cartographiques
adaptés.

• de dissocier le résumé non technique du tome 5 « évaluation environnementale », en
faisant un fascicule à part entière pour le rendre plus visible au public.

3. Prise en compte de l’environnement par l‘élaboration du plan local 
d'urbanisme intercommunal (PLU(i))

3.1. Gouvernance du plan

L’articulation de l’élaboration du PLU(i) avec la mise en place d’autres politiques sectorielles diffé-
rentes  (PLH,  PCAET,  schéma d’assainissement,  eau  potable  et  schéma d’accueil  des  entre-
prises) est utile  et permet une approche plus intégrée et synchronisée des politiques publiques
sur l’ensemble du territoire. Cependant, le dossier a tendance à reprendre l’analyse stricto-sensu
de ces autres politiques sans les décliner dans le projet de PLU(i).

33 Page 237 à 241 du tome 5 « évaluation environnementale ».
34 Page 244 à 256 du tome 5 « évaluation environnementale ».
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3.2. Prise en compte des enjeux environnementaux

3.2.1. Gestion économe de l’espace et lutte contre l’étalement urbain

Le projet de PADD prévoit de : 

• prioriser le développement urbain en :

▪ mobilisant le foncier disponible dans l’enveloppe urbaine ;

▪ favorisant la mixité des fonctions urbaines et le maintien de certaines activités éco-
nomiques au sein des quartiers tels que le commerce de proximité, l’artisanat et
les activités tertiaires ;

• dimensionner les extensions urbaines au regard des besoins ;

Foncier agricole, naturel et
forestier mobilisé au sein de

l’enveloppe bâtie (ha)

Foncier agricole, naturel et
forestier consommé en extension

urbaine (ha)

Habitat et mixte 210 55

Zones économiques dédiées 105 50

Zones d’équipements 12 25
Tableau 1

• optimiser les capacités constructives inscrites dans une logique de projet « urbain » en les
encadrant  par  des  orientations  d’aménagement  et  de  programmation  (OAP)  pour  au
moins 50 % des capacités foncières en terrains non bâtis et à dominante résidentielle ;

• protéger le foncier agricole, naturel et forestier pour qu’il représente au moins 90 % du ter-
ritoire.

Dans l’ensemble des quartiers mixtes ou résidentiels, trois catégories d’OAP dites sectorielles ont
été délimitées : aménagement, densification et renouvellement urbain (164 périmètres). Ces OAP
ont pour objectifs de :

• programmer des logements visant à atteindre une densité minimale selon leur localisation
à savoir :

▪ sur Montbrison/Savigneux :

Densité moyenne dans les périmètres d’OAP

Hyper centre 60 logements/ha

Périmètre de proximité avec les transports collectifs 40 logements/ha

Tissu aggloméré existant et extensions urbaines 25 logements/ha

Zones d’extension en espaces agri-naturels 15 logements/ha
Tableau 2

▪ sur  Saint-Just-Saint-Rambert,  Chalmazel,  Saint-Romain-le-Puy,  Sury-le-Comtal,
Bonson, Saint-Marcellin en Forez :

Densité moyenne dans les périmètres d’OAP

Tissu aggloméré existant et extensions urbaines 25 logements/ha

Zones d’extension en espaces agri-naturels 15 logements/ha
Tableau 3

▪ toutes les autres communes situées en zone agri-naturelle : 15 logements/ha.

Le règlement impose par ailleurs dans les quartiers de gare des densités minimales aux
projets implantés sur des emprises foncières supérieures à 5 000 m² ;
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• diversifier la programmation en matière de logement et de formes urbaines associées et
orienter les projets vers une amélioration de la qualité. La moitié des OAP sont localisées
dans les villes du territoire (87 % des OAP renouvellement urbain, 58 % des OAP densifi-
cation et 44 % des OAP aménagement). Le règlement complète cet objectif en imposant
un minimum de production de logements locatifs sociaux sur 104 emprises délimitées au
document graphique.

Si les chiffres annoncés dans le dossier confortent les polarités définies par le PLH en termes de
répartition de la production de logements (82 %) et de densité, il est impossible d’avoir une vision
précise et détaillée des dynamiques actuelles et futures par polarité du projet de PLU(i) et plus
particulièrement sur les territoires ruraux.

Au cours des 10 dernières années 433 ha d’espaces agricoles et naturels ont été consommés
par  le  développement  de  l’habitat,  et  75 ha  pour  les  zones  d’activités  économiques.  Cette
consommation foncière traduit une forte urbanisation de l’ordre de 470 logements commencés
par an dans ces dernières années. Ainsi entre 2010 et 2015, la population de la communauté
d’agglomération a augmenté de 3 500 habitants, avec une taille des ménages de l’ordre de 2,4
habitants par ménage.  Cela c’est  traduit  par la construction d’environ 1 600 logements sur la
même période 

Pour les dix années à venir, dans l’hypothèse d’une augmentation de la population significative
(scénario central-projection INSEE 94 500 habitants en 2030 soit + 12 500 habitants),et avec une
taille des ménages relativement stable (2,3) ce sont près de 5 500 logements qui pourraient être
construits.  Avec  une  densité  moyenne  de  25  logements  à  l’hectare,  les  besoins  en  zones
constructibles seraient de l’ordre de 220 ha. En regard, le PADD propose de limiter la consomma-
tion d’espace à 265 ha sans que l’on soit en mesure, en l’absence de tableaux des superficies
des surfaces urbanisables  de confirmer ces prévisions. En l’absence de besoin clairement identi-
fié en termes de création de logements, la réduction de la consommation d’espace proposée
dans le PADD reste à ce stade à démontrer. 

Au vu de l’insuffisance du diagnostic sur les éléments relatifs au scénario démographique retenu
(croissance démographique, répartition de la population et des logements par polarité), l’Autorité
environnementale n’est pas en mesure d’apprécier la bonne prise en compte de la gestion éco-
nome de l’espace sur le périmètre du projet de PLU(i) au regard de la situation actuelle.

L’Autorité environnementale recommande de justifier du caractère suffisamment économe
de la consommation d’espace projetée.

Au sein des zones AU, il est identifié 18 zones 2AU essentiellement destinées à l’habitat et qui
seront ouvertes à l’urbanisation par une procédure de révision du PLU(i). Leur surface totale n’est
pas précisée.

Sur le plan économique, le règlement et son document graphique distinguent des zones par des-
tination  dominante  existantes  et/ou  attendues  (tertiaire,  industrie,  logistique,  artisanat  de  la
construction et de l’industrie).

L’Autorité environnementale recommande de phaser et de conditionner à un seuil de rem-
plissage les zones à urbaniser (AU) à moyen et long terme dédiées à l’activité  et au com-
merce.
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3.2.2. La préservation de la ressource en eau en quantité et qualité

Concernant la prise en compte de cette thématique, le projet de PLU(i) précise dans les OAP
sectorielles « densification » que tout projet de division parcellaire et/ou de nouvelle construction
n’est possible qu’à condition de s’assurer au préalable, de la capacité des réseaux à répondre
aux besoins du futur aménagement projeté (assainissement et eau potable).

Les principes de gestion des eaux pluviales sont renforcées dans les OAP sectorielles « écono-
mie » afin d’être pensés à la fois à l’échelle de la zone d’activité mais aussi à celle du tènement
en complément afin de limiter les débits de rejets dans les ouvrages publics (noues, fossés et
bassins prévus dans la zone d’activité). La gestion des eaux pluviales est intégrée dans le règle-
ment du PLU(i) et ses dispositions générales notamment pour prévenir le risque d’inondation (fa-
voriser l’infiltration, privilégier cette gestion des eaux de pluie à la parcelle, les constructions et
aménagements doivent  limiter  leur  impact  sur  l’imperméabilisation  des  sols…).Certaines  OAP
sectorielles et patrimoniales localisent les secteurs d’implantation privilégiés pour la gestion diffé-
renciée des eaux pluviales et l’implantation des bassins de rétentions.

Plusieurs emplacements réservés sont destinés à des extensions de stations d’épuration (4 com-
munes) et à des bassins de rétention (5 communes).

L’avis de l’autorité environnementale relatif à l’élaboration du zonage d’assainissement des eaux
usées et des eaux pluviales de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération35 met-
tait bien en évidence la corrélation entre l’urbanisation, la capacité des équipements existants ou
prévus et leur bon fonctionnement afin de lutter contre l’augmentation du volume des eaux plu-
viales liée à l’imperméabilisation des sols et de garantir la qualité des rejets et des milieux aqua-
tiques en aval. Ce dernier point de vigilance est d’autant plus important que le territoire rencontre
des problèmes de pollution des cours d’eau et d’eutrophisation prononcés en période estivale.

L’Autorité environnementale recommande de mettre en cohérence cette gestion de l’assai-
nissement avec le scénario démographique maîtrisé retenu et de subordonner de façon
systématique l’ouverture à l’urbanisation à la mise aux normes préalable des équipements
existants.

3.2.3. Le maintien des milieux naturels et forestiers au regard de la richesse du territoire

Le PADD prévoit de valoriser le cadre de vie et de protéger :

▪ 100 % des abords  des cours d’eau  en dehors  des traversées urbaines et  des
zones économiques ;

▪ les espaces boisés de plus de 5 000 m² ;

▪ les principaux supports de la biodiversité identifiés dans la trame verte, bleue et
noire de l’agglomération, à savoir :

◦ 100 % des réservoirs de biodiversité ;

◦ 100 % des corridors écologiques ;

◦ 100 % des zones humides de plus de 1 hectare.

35 Avis n° 2018-ARA-AUPP-00512 du 28 septembre 2018 : http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
2018-ara-aupp-512_za_loire_forez_agglo_42_delibere.pdf
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Les différentes OAP et zonages intègrent des éléments de préservation et de restauration de la
trame verte et bleue. Il s’agit notamment du report au règlement graphique de l’enveloppe des
zones humides, la préservation du réseau hydrographique avec une bande inconstructible de 10
m de part et d’autre des cours d’eau et la préservation de leur ripisylve, de la détermination d’un
secteur Nco pour protéger l’espace naturel forestier d’intérêt majeur identifié comme support de
continuité écologique où seuls des aménagements destinés à sa restauration ou son maintien
sont autorisés. Par ailleurs, les clôtures doivent être perméables à la circulation de la faune.

De plus, les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques de la TVBN et l’espace de mobili-
té de la Loire sont principalement classés en zone A ou N afin de préserver leur fonctionnalité. Un
sous-zonage Ap au sein des zones A et N a été délimité pour protéger les secteurs à fort potentiel
agronomique  (Appelation  d’origine  protégée (AOP)  viticole,  Chambons  de  la  Loire)  où  les
constructions, mêmes agricoles, seront strictement limitées.

Un coefficient de biotope par surface est aussi mis en place dans toutes les zones du PLU(i) pour
l’intégration d’espaces verts dans les aménagements.

Cependant, il est précisé dans le projet que pour organiser d’autres activités économiques au
sein des zones naturelles et agricoles, ont été délimitées au zonage et réglementées :

• des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (Stecal) dédiées à des activités
économiques artisanales de tourisme ou de loisirs existantes ou en projet, isolées (122 au
total) ;

• des secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol ;

• des constructions pouvant faire l’objet de changement de destination (444 bâtiments).

De plus, 387 emplacements réservés sont inscrits dans le PLU(i) sur l’ensemble du territoire pour
une superficie totale de 151,7 ha dont les 2/3 situés en zone A et N.

Par ailleurs et de façon exceptionnelle, il sera possible de déroger au principe de constructions
strictement limitées, même agricoles dans le sous-secteur Ap, si elles sont justifiées par l’AOP.

L’Autorité  environnementale  recommande  de  justifier  l’ensemble  des  besoins  liés  aux
autres activités économiques en zones agricoles et naturelles au regard de la moindre
consommation foncière fixée par le plan biodiversité36 et l’objectif national de zéro artificia-
lisation nette. Elle recommande également de mieux encadrer les changements de destina-
tion afin qu’ils  ne portent  pas atteinte  aux milieux dans lesquels  ils  s’inscrivent  et  de
prendre en compte ce potentiel de logements en diminuant d’autant l’ouverture de nou-
veaux espaces à l’urbanisation. 

3.2.4. La protection du patrimoine culturel, architectural et paysager en raison de sa 
valeur et de sa diversité pour le territoire

Le PADD prévoit de préserver le cadre de vie du territoire.

36 La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages promulguée le 09 août 2016 a inscrit l’objectif de réduire à
zéro la perte nette de biodiversité. Le Plan biodiversité de juillet 2018 vise à mettre en œuvre cet objectif et a vocation à renforcer l’ac-
tion de la France pour la préservation de la biodiversité et à mobiliser pour la première fois des leviers pour la restaurer lorsqu’elle est
dégradée. La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est dotée d’une Stratégie Eau-Air-Sol de l’État en mai 2020 et prévoit d’atteindre cet
objectif de zéro artificialisation nette à l’échelle de la région à horizon 2040 et de réduire à l’échelle régionale la consommation foncière
réelle d’au moins 50 % en 2027 par rapport à la moyenne de consommation foncière réelle annuelle entre 2013 et 2017 à l’échelle de
la Région (32,5 km²).
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Le projet prend bien en compte l’ensemble de ce patrimoine. Les grandes entités paysagères
emblématiques du territoire (plaine du Forez, monts du Forez, gorges de la Loire) sont classées
majoritairement en zone A et N. Le paysage agricole est également classé en zone Ap. Les élé-
ments patrimoniaux (bâti, petit patrimoine) contribuant à la qualité paysagère et à la richesse du
territoire et des paysages sont identifiés dans le zonage et les OAP ainsi qu’en annexe du règle-
ment écrit. Des OAP patrimoniales ont été réalisées sur 16 communes du PLU(i) afin de mettre
en valeur la composition urbaine des bourgs, préserver et organiser le développement. Le zo-
nage et les OAP identifient des éléments de paysage à préserver ou à planter tels que des haies,
arbres, espaces verts.

3.2.5. Les réponses du territoire au changement climatique

Le PADD prévoit de prioriser le développement urbain en mobilisant le foncier dans l’enveloppe
urbaine, de favoriser un territoire de proximité (densifier) et  répondre au besoin de mobilité et
également de réduire les consommations énergétiques et de développer les énergies renouve-
lables.

Le projet de PLU(i) prévoit le développement des transports alternatifs à la voiture individuelle et
la diminution de la consommation d’énergie au travers :

• de l’intégration de déplacements actifs dans les OAP sectorielles et l’OAP spécifique aux
transports (modes actifs). Des stationnements pour les vélos ainsi que des bornes de re-
charges électriques sont également imposés dans le règlement, et des emplacements ré-
servés sont dédiés au développement des modes actifs ;

• des transports en commun avec la délimitation d’un périmètre de proximité inscrit dans le
zonage.  L’OAP transport  « quartiers  de  gare »  est  destinée à  limiter  la  consommation
d’espace et à organiser l’urbanisation autour des axes de transport en commun structu-
rants pour conforter leur utilisation ;

• des principes d’insertion bioclimatiques des aménagements (orientations, énergies renou-
velables, matériaux) imposée dans les OAP. Le règlement du PLU(i) autorise les installa-
tions de production d’énergie renouvelables en toiture.

Ces dispositions visent principalement les secteurs très urbanisés du territoire. En termes de res-
sources énergétiques et en matériaux (solaires,  éolien, extension de carrière…) sur le reste du
territoire, aucune précision n’est apportée concernant les besoins en développement et notam-
ment la localisation de futurs projets.

En outre, alors que l’agriculture est la première source d’émissions de gaz à effet de serre sur le
territoire, rien n’est évoqué la concernant

L’Autorité environnementale recommande que le projet de PLU(i) évalue si les dispositions
qu’il met en place sont de nature à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les
émissions de polluants atmosphériques,  et ainsi à répondre en particulier aux objectifs
fixés par le PCAET.

Les enjeux concernant le devenir de la station de montagne de Chalmazel-Jeansagnières37 et sa
capacité à s’adapter aux évolutions climatiques compte tenu de l’altitude de la station entre 1  100
et 1 500 mètres d’altitude sont décrits dans l’état initial de l’environnement. Le dossier précise par

37 Page 207 du tome 1 « diagnostic territorial » et page 176 du tome 2 « état initial ».
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ailleurs qu’un projet de pôle de pleine nature « 4 saisons », en cours d’étude vise à diversifier
l’activité sur la richesse du patrimoine naturel, environnemental ou culturel, tout en proposant de
maintenir une activité hivernale sur la station.

L’appel à l’outil Stecal, pour une surface de plus de 13,8 ha sur ce secteur qui, selon les orienta-
tions de l’OAP sectorielle, pourrait avoir une capacité d’accueil de 360 lits avec une activité de
restauration de 200 couverts ne paraît pas adapté . Un classement en zone à urbaniser permet-
trait de faire le lien avec le projet d’UTN locale qui vient par ailleurs d’être transmis à l’Autorité en -
vironnementale pour avis. Dans ce projet, de nouvelles orientations pour l’OAP sectorielle définie
dans le PLUi ainsi qu’une nouvelle proposition de zonage du PLUi arrêté sont proposées, modi -
fiant les dispositions du PLUi arrêté. 

L’Autorité environnementale recommande que le projet d’UTN et son étude d’impact soit
intégrés et commentés dans le projet de PLUi et dans l’évaluation environnementale 
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DELIBERATION DU CONSEIL METROPOLITAIN DU 25 MARS 2021 
 

AVIS SUR PROJET DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLUI) DE LOIRE FOREZ 
AGGLOMERATION 
 
 
 

 
Présentation : 
 
Loire-Forez Agglomération a engagé l’élaboration du PLUi sur le territoire formé par les 45 
communes de l’ex-agglomération Loire Forez qui se structure autour de : 

- Montbrison et son bassin de vie, 
- Saint-Just-Saint-Rambert et de l’axe reliant ces deux pôles. 

 
Le territoire a connu une croissance constante de sa population depuis 1968 pour atteindre 
81 500 habitants en 2015. Cette croissance démographique de 1,1 % par an résulte 
notamment d’un solde migratoire positif qui participe à hauteur de 73 % en lien direct avec 
l’évolution des modes de vie comme le développement de la maison individuelle et des 
mobilités facilitées. Le territoire a ainsi bénéficié du desserrement urbain de Saint-Etienne. 
 
A l’exception des communes des Monts du Forez, le développement de l’habitat s’est 
renforcé sur tout le territoire et principalement le long de l’axe reliant Saint-Just-Saint-
Rambert à Montbrison et dans Montbrison et sa périphérie immédiate. 
 
Les communes couvertes par le PLUi entretiennent des relations fortes et complémentaires 
avec la Métropole Stéphanoise qui propose des services, des emplois et des grands 
équipements qui profitent à la population forézienne. Ainsi 33 % des actifs travaillent sur la 
Métropole avec une très forte dépendance à la voiture. 
 
Sur le plan économique, 84 espaces sont répartis sur 29 communes dont la ZAC Opéra Parc 
des Plaines (de niveau métropolitain).   
 
La consommation foncière entre 2005 et 2015 a atteint  près de 600 hectares dont  
433 hectares pour l’habitat (72,2 %). 
 
Le projet de PLUi 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est ambitieux. Il repose sur 
des principes de développement durable en affirmant notamment : 

- un renforcement du développement urbain dans les bourgs et villes de 
l’agglomération, 

- un renforcement des fonctions des centres ville, 
- une valorisation de la fonction résidentielle des cœurs historiques. 

 
Par ailleurs, le PADD ambitionne de structurer le territoire de façon à minimiser les besoins 
de déplacement en voitures particulières. 



 
Pour contribuer à la mise en œuvre de ces principes, 3 types d’Orientation d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) ont été élaborées : 

- des OAP patrimoniales sur les bourgs et villages pour encadrer la réhabilitation des 
bâtiments, l’aménagement et le développement de ces lieux à fort caractère 
patrimonial, 

- des OAP sectorielles (de renouvellement urbain et de densification) pour encadrer 
l’aménagement et l’urbanisation des tènements, 

- des OAP transport et déplacement sur les quartiers de gare pour garantir une 
cohérence de projet et assurer une densification des fonctions. 

 
Ce travail important doit concourir à permettre la réalisation des objectifs du PADD. 
 
Cependant, il est à noter que de nombreux pôles d’urbanisation prévoient une urbanisation 
de parcelles non bâties dont une proportion importante en espace périurbain. De plus, 
certaines communes n’ont pas d’OAP de renouvellement urbain. Il est à craindre que ce 
modèle de développement accentue encore les déplacements domicile-travail avec la 
Métropole sans diminuer l’ « autosolisme ». 
 
Par ailleurs, en termes de consommations foncières, les objectifs chiffrés restent élevés : 

- Pour l’habitat : 210 ha dans l’enveloppe urbaine et + 55 ha en extension de 
l’enveloppe urbaine, 

- Pour l’économie : 105 ha dans l’enveloppe urbaine et + 55 ha en extension, 
- Pour les équipements : 12 ha dans l’enveloppe urbaine et + 25 ha en extension. 

 
Dans ce contexte,  

- le projet de PLUi permet de poursuivre un développement de l’urbanisation 
périurbaine (pavillonnaire et en extension urbaine),  

- Concernant l’armature économique, le PLUi reprend le SAE élaboré en 2020 et 
conforte les zones existantes avec 55,5 ha commercialisables immédiatement. Le 
projet est ambitieux mais semble répondre aux besoins du territoire, 

- Concernant les déplacements, les mouvements pendulaires avec la Métropole 
risquent de s’accentuer. 

 
Au regard des éléments précités, le projet de PLUi ne remet pas en cause, 
fondamentalement, le modèle de développement actuel. Pour autant, il est proposé 
d’émettre un avis favorable au projet de PLUi de Loire Forez Agglomération avec réserve 
car Loire-Forez Agglomération a arrêté un premier document de planification ambitieux qui 
repose sur des principes de développement durable. Les objectifs de consommation foncière 
sont revus à la baisse : 327 ha dans l’enveloppe urbaine (dont 2/3 pour l’habitat)  et + 135 ha 
en extension alors, qu’entre 2005 et 2015, elle a atteint  près de 600 ha dont 433 ha pour 
l’habitat (72,2 %). Un effort certain est donc constaté. 
 
Cependant, 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, 
risque de compromettre les ambitions du projet et de conforter le modèle de développement 
classique du territoire : poursuite du développement de l’habitat sous forme pavillonnaire 
entrainant une accentuation de la vacance dans les centres bourg et leur paupérisation. 
 
 
 
Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, émet un avis favorable avec 
réserve : 
 



Loire-Forez Agglomération a arrêté un premier document de planification 
ambitieux qui repose sur des principes de développement durable. Les 
objectifs de consommation foncière sont revus à la baisse : 327 ha dans 
l’enveloppe urbaine (dont 2/3 pour l’habitat)  et + 135 ha en extension alors, 
qu’entre 2005 et 2015, elle a atteint  près de 600 ha dont 433 ha pour l’habitat 
(72,2 %). Un effort certain est donc constaté. 
 
Cependant, 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, risque de compromettre les ambitions du projet 
et de conforter le modèle de développement classique du territoire : poursuite 
du développement de l’habitat sous forme pavillonnaire entrainant un risque de  
vacance dans les centres bourg et leur paupérisation. 
 

 
 
 
Ce dossier a été adopté à la majorité avec 4  voix contre et 3 abstentions comme suit : 
 
Voix pour : 
M. Gilles ARTIGUES, Mme Nicole AUBOURDY (pouvoir à M. Frédéric DURAND),  
Mme Christiane BARAILLER, M. Denis BARRIOL, M. Jean-Luc BASSON,  
Mme Caroline BENOUMELAZ, M. Jean-Pierre BERGER (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES), 
Mme Nora BERROUKECHE, Mme Audrey BERTHEAS (pouvoir à M. Hervé REYNAUD),  
Mme Michèle BISACCIA, Mme Jennifer BONJOUR (pouvoir à M. David FARA),  
M. Cyrille BONNEFOY, M. Bernard BONNET, M. Vincent BONY, M. Patrick BOUCHET,  
M. Kamel BOUCHOU, M. Gilles BOUDARD, Mme Nicole BRUEL, 
M. Régis CADEGROS, Mme Stéphanie CALACIURA, M. Christophe CHALAND (pouvoir à 
Mme Eveline SUZAT-GIULIANI), M. Denis CHAMBE, Mme Catherine CHAPARD,  
M. André CHARBONNIER, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Frédérique CHAVE,  
Mme Laura CINIERI, Mme Viviane COGNASSE (pouvoir à M. Jordan DA SILVA),  
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à Mme Nadia SEMACHE), M. Pierrick COURBON,  
M. Charles DALLARA, M. Jordan DA SILVA, M. Jean-Luc DEGRAIX,  
Mme Marianne DELIAVAL, M. Philippe DENIS, M. François DRIOL,  
M. Christian DUCCESCHI, M. Fabrice DUCRET, Mme Marie-Pascale DUMAS,  
Mme Isabelle DUMESTRE, M. Frédéric DURAND, M. David FARA, M. Martial FAUCHET 
(pouvoir à M. Fabrice DUCRET), M. Christophe FAVERJON (pouvoir à M. Vincent BONY), 
Mme Sylvie FAYOLLE, M. Jean-Claude FLACHAT, Mme Andonella FLECHET,  
M. Luc FRANCOIS (pouvoir à M. Christian JULIEN),M. Guy FRANCON,  
M. Michel GANDILHON, M. Pascal GONON, Mme Ramona GONZALEZ GRAIL,  
Mme Marie-Christine GOURBEYRE, Mme Marie-Eve GOUTELLE (pouvoir à  
Mme Nora BERROUKECHE), M. Daniel GRAMPFORT, Mme Catherine GROUSSON,  
M. Jacques GUARINOS (pouvoir à M. Tom PENTECOTE), M. Rémy GUYOT,  
M. Georges HALLARY, M. Marc JANDOT, M. Christian JOUVE, M. Christian JULIEN,  
Mme Delphine JUSSELME, M. Robert KARULAK, M. Samy KEFI-JEROME,  
Mme Siham LABICH, Mme Pascale LACOUR, M. Bernard LAGET, M. Claude LIOGIER,  
M. Julien LUYA, Mme Brigitte MASSON, Mme Nathalie MATRICON, M. Patrick MICHAUD, 
Mme Christiane MICHAUD-FARIGOULE, M. Yves MORAND représenté par  
Mme Christine HEYRAUD, Mme Solange MORERE, Mme Aline MOUSEGHIAN,  
M. Tom PENTECOTE, M. Gaël PERDRIAU, Mme Marie-Jo PEREZ, M. Marc PETIT,  
Mme Nicole PEYCELON, Mme Christel PFISTER, M. Jean-Philippe PORCHEROT,  
Mme Clémence QUELENNEC, M. Ali RASFI, Mme Brigitte REGEFFE, M. Hervé REYNAUD, 
Mme Laurence RICCIARDI (pouvoir à Mme Brigitte REGEFFE), M. Jean-Paul RIVAT,  
M. Jean-Marc SARDAT (pouvoir à M. Gilbert SOULIER), Mme Nadia SEMACHE,  
M. Christian SERVANT, M. Gilbert SOULIER, Mme Eveline SUZAT-GIULIANI,  



M. Jean-Marc THELISSON, Mme Marie-Christine THIVANT, M. Gilles THIZY,  
M. Daniel TORGUES, Mme Laetitia VALENTIN, M. Julien VASSAL (pouvoir à  
M. Hervé REYNAUD), Mme Eliane VERGER LEGROS 
 
Voix contre : 
M. Germain COLLOMBET, M. Jean DUVERGER, M. Olivier LONGEON, Mme Julie TOKHI 
 
Abstentions : 
M. Marc CHAVANNE, Mme Corinne SERVANTON, M. Jacques VALENTIN 
 
 
 
 

 
Pour extrait, 
Le Président, 

 
 
 
 

Gaël PERDRIAU 
 

 
 

 



ARRIVE LE 03/05/2021 

1FÇU LE : 

3 0  AVR. 2021 

Communauté d'Agglomération 
FORE?? FRANCE NATURE 

ENVIRONNEMENT 
LOIRE 

 

A l'attention de Monsieur Christophe Bazile 

Président de Loire Forez Agglomération 

Saint-Étienne, le 29 Avril 2021 

Objet : avis de FNE Loire sur le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de Loire 
Forez Agglomération arrêté 

Monsieur le Président, 

Par un courrier en date du 27 Janvier 2021 vous nous sollicitez conformément à l'article L132-12 
du code de l'urbanisme pour rendre un avis sur le projet de PLUi Loire Forez Agglomération arrêté. 
France Nature Environnement Loire est une association agréée par le ministère de l'écologie pour 
la protection de l'environnement depuis 1984. Elle suit depuis de nombreuses années les projets 
d'urbanisme et d'aménagement du territoire sur le département de la Loire. FNE Loire est 
également très présente au sein des commissions consultatives et de suivi (CDPENAF) dans 
lesquelles elle donne son avis en tant qu'experte sur les modifications et révisions des documents 
d'urbanisme. 

C'est dans ce contexte qu'elle souhaite donner son avis sur le projet de révision du PLUi Loire 
Forez Agglomération, tout en saluant, dans un premier temps, le travail colossal qui a été réalisé 
par vos équipes. 

Toutefois nous aurions aimé pouvoir participer à plus de réunions d'échanges et de concertation 
avec les personnes publiques associées, pendant toute la phase d'élaboration. Une réunion PLUi 
en 2019 portant sur la prise en compte de l'environnement dans le projet de règlement, fut la seule 
et unique de vos invitations. 

Pour élaborer son avis, FNE Loire a particulièrement recherché les positions politiques suivantes : 

- la protection et la sauvegarde des milieux naturels (incluant les corridors écologiques, les 
haies, les mares, les zones humides, ripisylves) ; 

- l'incitation forte à de nouvelles plantations qui favorise le développement des trames vertes 
et des corridors écologiques ; 

- le 0 artificialisation nette supposant de favoriser le renouvellement urbain et la densification 
de l'habitat ; et de renaturer les espaces artificialisés laissés à l'abandon ; 

- les moyens favorisant : 

* les déplacements doux et alternatifs ; 

* les productions d'énérgies locales et durables ; 



* les économies des ressources en eau ; 

*Les luttes contre les pollutions en général et plus particulièrement contre celle de l'eau ; 

A nos yeux, un certain nombre de lacunes et insuffisances identifiées mutilent le projet 
arrêté qui ne correspond pas aux exigences de qualité et de protection défendues par notre 
association. Ces manquements vont parfois même à leur encontre. 

I/ Sur les objectifs visés par le PADD 

Le PADD semble ambitieux et présente des enjeux globalement à la hauteur des attentes des 
principes défendus par FNE Loire. 

On peut regretter cependant que le PADD ne fixe pas un objectif clair de lutte contre les pollutions 
de l'eau et au minimum de réduction de ces pollutions. 

On relève que le PADD veut maintenir une diversité économique, préserver l'agriculture et 
développer le tourisme. Il serait louable de profiter de l'opportunité de ce projet pour y inscrire et y 
associer des actions en faveur du respect de l'environnement. 

Il/ Sur le projet de règlement 

FNE Loire salue : 

• l'instauration d'un coefficient de biotope par surface dans certaines zones U et AU ; 

• la création d'une liste de plantes locales et bioclimatiques annexée au règlement 

• Le renvoi systématique à cette liste lorsqu'il s'agit de replanter ou de remplacer des 
essences végétales ; même si cette liste locale ne mentionne que des essences d'arbres et 
oublie des essences végétales du type herbacé, arbustif. 

• le classement en élément naturel à protéger de certaines zones humides auxquelles 
aucune condition de surface n'est prescrite. Nous regrettons cependant que dans ces 
emprises le drainage et l'assèchement des zones humides ne soient pas expressément 
interdits ; 

• le classement en élément naturel à protéger de certains vergers, jardins et parcs participant 
aux continuités écologiques ; 

• le classement en élément naturel à protéger de certains Bosquets, haies, ripisylves*, 
alignements d'arbres, espaces boisés ; 

• les dispositions générales sur la gestion des eaux pluviales ; 

• les dispositions générales sur la collecte et la gestion des déchets en particulier la 
nécessité d'aménager une aire de compostage pour les opérations d'ensemble de plus de 
5000 m2 ; nous regrettons cependant que cette mesure ne s'impose pas à des opérations 
d'ensemble inférieures à 5000 m2. 

FNE Loire est favorable également à la création d'un sous zonage Nco spécifique pour les 
corridors avec un règlement approprié. Nous relevons cependant sur la commune de Craintilleux 
un sous zonage Nc coupé par une zone N dont nous ne comprenons pas l'absence de liaison. 

FNE Loire constate toutefois de nombreuses dispositions contraires à ses positions 
politiques ou qui ne sont pas à la hauteur des objectifs visés par le PADD : 



• d'une manière générale, le règlement des zones naturelles n'est pas assez prescriptif et 
exprimerait de réels progrès en se démarquant des précédents PLU. On remarque en 
particulier la possibilité de pouvoir autoriser les carrières et gravières (certes sous 
conditions) mais aussi d'étendre les constructions des bâtiments agricoles ; 

• le règlement prévoit la création spécifique d'un sous zonage Ns destiné aux 
aménagements pour la pratique du ski dans lequel il est autorisé en particulier la création 
de remontées mécaniques et d'équipements liés à l'enneigement artificiel, l'aménagement 
de pistes de ski. Bien que ce sous zonage soit spécifique à la commune de Chalmazel-
Jeansagnière il n'est pas acceptable que de nouveaux aménagements pour la pratique du 
ski soient envisagés dans ce secteur à forte sensibilité écologique. Il n'est pas plus 
acceptable d'autoriser l'aménagement d'équipements liés à l'enneigement artificiel, de tels 
aménagements mettant indirectement gravement en péril la ressource en eau disponible ; 

• le règlement prévoit la création d'un certain nombre de STECAL en zones A et N. Il 
constitue d'après nous un point noir du projet de PLUi qui au contraire devrait renforcer la 
protection et la préservation des zones naturelles et agricoles. Il prévoit en particulier des 
dispositions spécifiques applicables au golf, stations quatre saisons, accrobranches et 
cabanes dans les arbres qui sont autant d'impacts supplémentaires sur la biodiversité et la 
ressource en eau disponible. Nous observons également la création d'un STECAL en zone 
naturel sur la station de Chalmazel accroissant davantage l'impact sur ce secteur sensible. 

Ill/ Sur le projet d'OAP 

Il est prévu trois types d'orientation d'aménagement et de programmation : patrimoniales, 
sectorielles, transports et déplacements. 

A titre liminaire, nous regrettons le fait que des orientations spécifiques portant sur la mise en 
valeur d'une zone naturelle ou d'un secteur non construit, n'ont pas été prévues. Ainsi la mise en 
valeur de l'environnement se fera seulement par intégration aux trois OAP. 

Nous saluons : 

• la mise en place d'OAP transports et déplacements favorisant les déplacements doux, 
notamment l'aménagement de voies cyclables ; 

• les principes généraux de redynamisation des centres bourgs et villages ; 

• en ce qui concerne les OAP sectorielles, le principe d'insertion bio-climatique visant à 
maximiser les apports en énergie solaire « gratuits » et s'adapter aux chaleurs estivales ; 

• en ce qui concerne les OAP sectorielles, le principe général de la trame verte et de la 
gestion de l'eau. 

FNE est en revanche fermement opposée aux orientations sectorielles d'aménagement en 
complète contradiction avec les objectifs du PADD, en particulier son axe n°6 visant à modérer la 
consommation des espaces et à lutter contre l'étalement urbain, ces orientations sectorielles 
s'opposant en particulier à la position politique de FNE Loire du 0 artificialisation nette et la 
protection et la sauvegarde des milieux naturels. Ce sont, indépendamment des zones urbaines, 
plus de 2000 logements qui sont prévus en OAP sectorielles d'aménagement faisant la part belle 
aux constructions et logements individuels. Ces secteurs sont situés pour là plupart en extension 
de l'urbanisation existante et donc empiétant davantage sur les zones naturelles et agricoles et 
favorisant davantage les déplacements en voiture. Le règlement graphique dessine une 
urbanisation en longueur constituant des obstacles supplémentaires au passage de la biodiversité. 



Pour l'ensemble des raisons évoquées précédemment, notre association se permettra de rendre 
un avis très réservé sur ce projet de PLUi et vous invite à prendre en considération à ses 
observations. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l'expression de nos sincères salutations 

Cordialement, 

Jean-Jacques Cognard 
Président de l'association FNE Loire 
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V/Réf : PL/VA/JLS/BL/MLP/PC-771/2020 

N/Réf :  GF/ED/47/21 

 
Objet : Projet de PLUi Loire Forez Agglomération 

 
Montreuil, le 14 avril 2021 

 
 
Monsieur le Président,  
 
Par courrier reçu le 1er février 2021, vous avez bien voulu me faire parvenir, pour examen et avis, le 
projet arrêté du PLUi de la communauté d’agglomération Loire Forez agglomération. 
 
Les communes concernées par le projet de PLUi sont situées dans l’aire géographique des Appellations 
d’Origine Protégée (AOP) laitières « Fourme d’Ambert » et « Fourme de Montbrison » et de l’AOP 
viticole « Côtes du Forez ». Elles appartiennent également aux aires de production des Indications 
Géographiques Protégées (IGP) viticoles : « Urfé », « Comtés rhodaniens », et des IGP agro-
alimentaires « Porc d’Auvergne », « Volailles du Forez » et « Volailles d’Auvergne ».  Le détail par 
commune se trouve en annexe de ce courrier. 
 
Une étude attentive du dossier amène l’INAO à faire les observations qui suivent : 
 
L’élaboration du PLU intercommunal a été lancée en 2015, avant la création de la nouvelle communauté 
d’agglomération à 87 communes. Cette démarche ne concerne donc actuellement que les 45 
communes de l’ex-communauté d’agglomération Loire-Forez.  
 
Le rapport de présentation (page 140 rapport tome 1) liste partiellement les Signes d’Identification de la 
Qualité et de l’Origine présents sur la communauté d’agglomération. En effet, le dossier ne mentionne 
ni l’AOP « Fourme d’Ambert » pourtant bien présente dans le diagnostic agricole réalisé par la chambre 
d’agriculture ni les IGP « Porc d’Auvergne », « Volailles d’Auvergne » et « Comtés Rhodaniens ».   
 
La communauté d’agglomération telle que définie dans le périmètre du PLUi est polarisée autour de 
deux ensemble urbains : la polarité montbrisonnaise et la polarité pontambertoise, le reste des 
communes étant des polarités locales ou hors polarités.  
 
La répartition de l’évolution démographique sur le territoire est assez disparate entre les villes comme 
Montbrison et les bourgs de montagne.  
 
La présentation de certains éléments chiffrés tels que la vacance (p.54 du rapport tome 1) rend très 
complexe la bonne compréhension du document et l’appréciation de ce phénomène. En effet, il est 
indiqué un taux de vacance de 8,5% selon l’INSEE en 2013, puis selon un autre organisme FILOCOM 
10,5% toujours en 2013 pour ensuite exprimer un phénomène à hauteur de 7,6% en 2016. Cet 
enchainement de données créé un flou pour le lecteur ne permettant pas d’avoir une vision claire de la 
situation.  
 
De plus, s’il est souligné une absence d’homogénéité du phénomène de vacances sur le territoire 
(pouvant aller jusqu’à 16,8% en zone de montagne), il est par la suite mentionné : « La hausse de la 
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vacance sur la période correspond à une part suffisante pour assurer la fluidité du parc ». Or, il ne parait 
pas pertinent de porter un telle conclusion s’appliquant à l’ensemble du territoire avec de telles disparités 
existantes au sein de ce même territoire.  
 
Le territoire de la communauté d’agglomération est très agricole. Les espaces agricoles représentent 
39 372 ha soit 53% du territoire. L’activité principale est l’élevage bovin. 
 
Le périmètre du projet de PLUi comporte une surface d’un peu plus de 930 hectares délimités en AOP 
« Côtes du Forez ».  Les zones de production des AOP viticoles font l’objet d’une délimitation parcellaire 
spécifique. Les parcelles dédiées à la production d’AOP viticoles, reconnues pour leurs aptitudes 
particulières, doivent impérativement être protégées de tout programme d’aménagement venant porter 
atteinte à leur vocation agricole. En effet, il s’agit là d’un potentiel non reproductible, à valeur agricole 
remarquable, permettant une valorisation des produits qui en sont issus. 
 
Concernant le potentiel de parcelles délimitées en AOP « Côtes du Forez », la consommation prévue 
ne correspond majoritairement qu’à une régularisation de l’urbanisation actuelle des terrains, l’INAO ne 
peut donc que regretter la consommation d’espace potentiel agricole sur ces dernières années mais 
note la mise en place d’un zonage particulier « Ap » permettant une protection spécifique à l’avenir. 
 
En page 145 du rapport de présentation tome 1, il est fait mention de l’enjeu de « préserver l’espace 
agricole de l’urbanisation, notamment pour les espaces les plus exceptionnels » telles que notamment 
les vignes AOP. L’INAO se félicite de l’identification de cet enjeu et tient à souligner la mise en place de 
ce zonage particulier « Ap » concernant les secteurs viticoles et espaces agricoles d’intérêt paysager à 
protéger.  
 
Toutefois, il est regrettable que la préservation des surfaces fourragères nécessaires à la mise en œuvre 
des cahiers des charges des AOP « Fourme d’Ambert » et « Fourme de Montbrison » n’ait pas été 
considéré comme un enjeu de même niveau que le viticole. En effet ces cahiers des charges imposent 
une alimentation des vaches laitières exclusivement basée sur des fourrages provenant de l’aire 
géographique. L’accès aux pâturages des animaux est également un critère important que chaque 
producteur doit être en mesure de respecter. Ainsi, de manière générale, les espaces agricoles dans 
les communes concernées par ces AOP et en particulier les prairies devraient, sauf exceptions très 
ponctuelles et justifiées, être exclus des périmètres constructibles.  
  
Le PADD (programme d’aménagement et de développement durables) a fixé un objectif de maintien 
d’au moins 90% du territoire du PLUi en zone agricole, naturelle et forestière. La zone agricole du PLUi 
représente 50% du territoire et, en y ajoutant les zone naturelle et forestière, l’objectif du PADD est donc 
atteint puisque 95% du territoire est ainsi couvert. Toutefois, il est regrettable de constater une 
diminution de 3 points de la zone agricole.  
 
Par ailleurs, le projet de PLUi conduit à une consommation foncière sur l’ensemble des communes de 
dont 270 ha à vocation résidentielle, 37 hectares dédiés aux équipements, 172 hectares dédiés aux 
activités économiques et 316 hectares dédiés à l’aménagement du domaine skiable de la commune de 
Chalmazel-Jeansagnière selon le bilan de consommation foncière. La consommation foncière 
envisagée repose sur 337 hectares en mobilisation et le reste en extension.  
 
Cent vingt-deux STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limitées) couvrant douze catégories 
différentes et une superficie d’environ 200 hectares (d’après le rapport de présentation tome 4 p.87 qui 
diffère du bilan de consommation foncière qui précise 23 hectares) sont prévus dans le projet de PLUi. 
Par définition, le STECAL est un secteur de taille limitée et constitue une exception à la règle 
d’inconstructibilité en zone A et N. Le nombre de STECAL parait donc excessif et il serait opportun d’en 
réduire le nombre envisagé afin de n’englober que les zones concernées par un projet de construction 
clairement identifié permettant ainsi d’exclure les zones non destinées à être artificialisées au moment 
de l’adoption du PLUi. L’Institut estime qu’il faut éviter la multiplication de ces STECAL afin de veiller à 
ne pas créer de nouveaux conflits d’usage. 
 
De plus, le STECAL M autorisant en secteur viticole délimitée Ap « les constructions directement liées 
et nécessaires à l’exercice d’une activité agricole par une exploitation agricole, à condition que cette 
activité ait un lien direct avec le terroir de l’AOP « Côtes du Forez » en faisant notamment partie de la 
filière viticole. L’Institut s’interroge sur ce type de STECAL qui permettrait à l’activité viticole de se 
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développer, en utilisant pour ses constructions à titre exceptionnel du foncier vierge en AOP. » En effet, 
bien que des précisions soient apportées quant aux conditions de mises en œuvre de ce STECAL, cela 
vient fragiliser le zonage « Ap » mis en place permettant une protection forte des territoires en aire 
délimitée AOP viticole « Côtes du Forez ». Il serait donc pertinent de supprimer ce type de STECAL, 
compte tenu du fait que le règlement de la zone « Ap » permet d’ores et déjà les « Les constructions, 
installations et aménagements directement liés et nécessaires à l’exercice d’une activité agricole » 
 
En outre, l’Institut a des observations à exprimer au niveau du projet de station de ski 4 saisons de la 
commune de Chalmazel-Jeansagnière. Sur cette commune, il est prévu la mise en place d’un zonage 
Ns permettant l’aménagement du domaine skiable pour la pratique du ski et la diversification des 
pratiques sportives quatre saisons. Ce projet viendrait impacter une surface de 316 hectares 
entièrement comprise dans les aires géographiques des AOP « Fourme d’Ambert » et « Fourme de 
Montbrison ».  
 
La mise en place d’un projet de cette ampleur parait disproportionnée par rapport à la fréquentation en 
diminution de 27% de la station sur les dix dernières années dont il est fait mention dans le dossier. De 
plus, il est fait mention dans le règlement écrit en page 117 de la possibilité d’aménagements permettant 
la diversification des pratiques sportives (tourisme 4 saisons). La rédaction en l’état de cette disposition 
ouvre une latitude très importante quant aux aménagements potentiellement réalisables. Bien que, de 
par la nature initiale du projet, l’ensemble des surfaces ne soient pas définitivement perdues au titre du 
potentiel de surface en AOP, il n’en reste pas moins que le caractère général de cette disposition permet 
de nombreux projets qui pourraient entrer sur l’ensemble de l’année en contre-indication avec l’activité 
agricole aujourd’hui présente sur la zone. Il est donc nécessaire d’encadrer de façon plus stricte la 
rédaction du règlement de cette zone. 
 
En conclusion, compte tenu de l’impact modéré sur les SIQO au regard du périmètre du PLUi et sous 
réserve que les remarques développées ci-dessus soient prises en considération, l’INAO ne s’opposera 
pas à ce projet. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma haute considération. 

 
 
 
 
 
 

 
Marie GUITTARD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : un tableau 
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Annexe : Appartenance des communes de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération (correspondant à l’ancien périmètre avant 
2015)  aux aires géographiques des AOP ou IGP présentes sur le territoire 
 
X= appartient 
 
 
 

Commune AOP 
fromagère 
« Fourme 
d’Ambert » 

AOP 
fromagère 
« Fourme de 
Montbrison » 

AOP viticole  
« Côtes du 
Forez » 

IGP viticole 
« Urfé » 

IGP viticole 
« Comtés 
Rhodaniens » 

IGP 
agroalimentaire 
« Porc 
d’Auvergne » 

IGP 
agroalimentaire 
« Volailles 
d’Auvergne » 

IGP 
agroalimentaire 
« Volailles du 
Forez » 

Total 

Bard  X  X X X X X 6 

Boisset-lès-Montrond     X X   X 3 

Boisset-Saint-Priest    X X X X X 5 

Bonson     X X   X 3 

Chalain-d’Uzore    X X  X X 4 

Chalain-le-Comtal    X X  X X 4 

Chalmazel-
Jeansagnière 

X X 
 

X X X X X 7 

Chambles    X X X  X 4 

Champdieu   X X X  X X 5 

Châtelneuf  X  X X X X X 6 

Chazelles-sur-Lavieu    X X X X X 5 

Craintilleux    X X   X 3 

Ecotay-l’Olme  X X X X X X X 7 

Essertines-en-
Châtelneuf 

 X  X X X X X 6 

Grézieux-le-Fromental    X X  X X 4 

Gumières    X X X X X 5 

Lavieu    X X X X X 5 

Lérigneux X X  X X X X X 7 

Lézigneux   X X X X X X 6 

L’hôpital-le-Grand    X X  X X 4 

Magneux-Haute-Rive    X X  X X 4 

Margerie-Chantagret    X X X X X 5 
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Commune AOP 
fromagère 
« Fourme 
d’Ambert » 

AOP 
fromagère 
« Fourme de 
Montbrison » 

AOP viticole  
« Côtes du 
Forez » 

IGP viticole 
« Urfé » 

IGP viticole 
« Comtés 
Rhodaniens » 

IGP 
agroalimentaire 
« Porc 
d’Auvergne » 

IGP 
agroalimentaire 
« Volailles 
d’Auvergne » 

IGP 
agroalimentaire 
« Volailles du 
Forez » 

Total 

Montbrison   X X X  X X 5 

Mornand-en-Forez    X X  X X 4 

Palogneux 
 

X 
 

X X X X X 6 

Périgneux    X X X  X 4 

Pralong   X X X X  X 5 

Précieux    X X  X X 4 

Roche X X  X X X X X 7 

Saint-Bonnet-Le-
Courreau 

X X  X X X X X 7 

Saint-Cyprien    X X   X 3 

Saint-Georges-en 
Couzan 

 
X 

 
X X X X X 6 

Saint-Georges-Haute-
Ville 

  
X X X X X X 6 

Saint-Just-en-Bas  X  X X X X X 6 

Saint Just-Saint-
Rambert 

   X X  X  3 

Saint-Marcellin-en-
Forez 

   X X  X  3 

Saint Paul d’Uzore 
   

X X  X X 4 

Saint-Romain-le-Puy 
   

X X  
 

X 3 

Saint-Thomas-la-Garde   X X X X X X 6 

Sauvain X X 
 

X X X X X 7 

Savigneux    X X  X X 4 

Sury-le-Comtal    X X   X 3 

Unias    X X   X 3 

Veauchette    X X   X 3 

Vérrières-en-Forez  X  X X  X X 5 

 Total 5 13 7 45 45 23 34 43 
 

 







 


