
Commune de Saint-Chamond - Plan Local d�Urbanisme - Rapport de présentation  

- 159 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Saint-Chamond - Plan Local d�Urbanisme - Rapport de présentation  

- 160 - 

 

 

I - Le cadrage général du PLU 
 

La présente révision du PLU de la commune permet : 

- la transformation technique du POS en PLU,  

- une mise à jour du règlement et des emplacements réservés, 

- une adaptation du nouveau projet réglementaire aux objectifs de développement économique et 
résidentiel de la commune,  

- la prise en compte du nouveau contexte sur les plans des déplacements et du fonctionnement 
urbain, les plans économiques et résidentiels. 

- La prise e compte des documents supérieurs : politiques supra communales, PLH, PDU etc. 

 

Elle permet de tenir compte des contraintes d�aménagement liées aux nouvelles dispositions 
réglementaires notamment : 

La Loi SRU du 13 décembre 2000, dont le but est de promouvoir un développement urbain cohérent, 
solidaire et durable. A ce titre l�article L121.1 du code de l�urbanisme fixe les principes fondamentaux qui 
s�imposent aux documents d�urbanisme et peuvent être synthétisés de la façon suivante : 

- principe d�équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l�espace rural, d�une part, et la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d�autre part, en 
respectant les objectifs du développement durable ; 

- la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l�habitat urbain et dans l�habitat 
rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d�habitat, d�activités 
économiques, notamment commerciales, d�activités sportives ou culturelles ou d�intérêt général 
ainsi que les équipements publics, en tenant compte en particulier de l�équilibre entre emploi et 
habitat ainsi que les moyens de transport et de gestion des eaux ; 

- une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la 
maîtrise des besoins des déplacements et de la circulation automobile, la préservation de la qualité 
de l�air, de l�eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et 
paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances (sonores notamment,�), la sauvegarde 
des ensembles urbains remarquables, et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels 
prévisibles, et des risques technologiques.  

La loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, modifiant la loi SRU. 

La loi ENL du 13 juillet 2006 : instituant des outils nouveaux en matière de production de logements. 

Loi DALO du 5 mars 2007 

Loi du 25 mars 2009 

La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l�environnement. 

La loi sur l�eau du 3 juillet 1992, en intégrant notamment les orientations du zonage d�assainissement. 

La loi d�orientation pour l�aménagement et le développement durables du territoire du 16 juin 1999 
(Loi Voynet).  

La loi Engagement National pour l�environnement dite Grenelle entrée en vigueur en janvier 2011. 

 

 

II - Le projet d�aménagement et de développement durable 
 

A partir des conclusions du diagnostic communal et de l�état initial de l�environnement, la municipalité a 
défini un PADD (Projet d�Aménagement et de Développement Durable) qui doit permettre à la commune 
de poursuivre un développement nécessaire à une ville centre, mais respectueux des espaces naturels, 
des paysages et des territoires agricoles en favorisant une maîtrise des déplacements, et des coûts 
collectifs. Ce projet doit aussi servir une qualité de vie des habitants. 

Il s�agit par ce projet de préserver l�identité de la commune et de valoriser les fondements de cette identité 
tout en permettant une diversification résidentielle et économique source d�équilibre et de mixité sociale. 

La construction du projet de PLU a du rechercher une harmonie entre les sensibilités du territoire et les 
dynamiques de développement induites par sa situation de ville centre et la polarité urbaine qu�elle 
représente. Les contraintes du territoire sont nombreuses, notamment en raison de la présence de fortes 
sensibilités paysagères et naturelles. La préservation de la ressource agricole en secteur de piémont 
représente aussi une contrainte importante dans un contexte de pression foncière allant croissant.  

Les choix politiques sont marqués par une volonté de développement communal équilibré mais en axant le 
développement futur de la commune vers des orientations plus qualitatives que quantitatives. 

Il convient de justifier les choix retenus par la commune au regard des enjeux du développement durable. 

 

1 - Justification des choix retenus pour l�élaboration du PADD 

La commune de Saint-Chamond dans l�élaboration du PADD a dû trouver un équilibre entre les enjeux de 
protection du patrimoine, des espaces naturels et agricoles et les enjeux de développement présents sur 
son territoire, à la fois par une organisation de la gestion du territoire communal, et par le renforcement de 
la diversité de son occupation. 

Ainsi les enjeux et les principes qui ont conduit aux choix du PADD sont  

· Les enjeux de protection des espaces naturels et des milieux écologiques: ils sont majeurs sur le 
territoire communal. Ils concernent particulièrement : 

- le cours d�eau du Gier et de ses affluents représentant des corridors écologiques à une échelle 
supra communale, ainsi que les zones humides qui leur sont liées. 

- Les milieux naturels liés aux versants des coteaux Sud et Nord et les grands continuums boisés qui 
les caractérisent, 

- Les espèces protégées identifiées sur de nombreux secteurs,  

- La présence de ZNIEFF, et ENS qui témoignent de l�importance de ces enjeux à une échelle qui 
dépasse le territoire communal. 

Cette richesse écologique fait partie intégrante de l�identité communale et sa préservation est un des 
fondements du PADD. 



Commune de Saint-Chamond - Plan Local d�Urbanisme - Rapport de présentation  

- 161 - 

 

 

· Les enjeux de préservation paysagère et patrimoniale ont aussi été pris en compte dans le PADD. 
En effet la municipalité a opté pour une intégration paysagère des nouveaux développements urbains 
notamment par la mise en place d�une charte d�intégration urbaine et paysagère applicable à 
l�ensemble du territoire et de prescriptions à travers des orientations d�aménagement sur les 
principaux secteurs amenés à se développer. 

Elle a fait le choix de protéger les espaces à caractère patrimonial souvent objets d�appropriation sociale 
(espaces verts périurbains, jardins familiaux, éléments végétaux constituant un patrimoine remarquable 
comme les parcs, arbres isolés, alignements végétaux, continuum boisés). Ce choix est fondé sur un 
objectif de préservation et de valorisation de l�identité communale et d�amélioration de la qualité de vie des 
habitants.  

Les règles étudiées dans le cadre du projet de l�AVAP ont été traduites en partie dans le règlement du 
présent PLU et  dans la charte d�intégration urbaine et paysagère. 

· Les enjeux de protection de la ressource agricole : le diagnostic agricole a montré que cette 
activité est dynamique avec des productions de qualité, malgré une pression foncière très importante 
liée à la pression résidentielle pouvant conduire à une fragilisation et à une précarisation du monde 
agricole. Cette activité est économiquement viable grâce à sa spécificité : production laitière et 
productions AOC, une position périurbaine qui lui permet de bénéficier de la proximité de la clientèle. 
Cette valeur ajoutée représente un atout pour le développement économique local. Par ailleurs les 
modes de production plutôt traditionnels ont été en grande partie respectueux de la conservation de la 
qualité et de la diversité écologique. La commune de Saint-Chamond a donc choisi de préserver les 
conditions de la pérennité de cette activité en tant qu�outil de production tout en recherchant un 
équilibre avec la protection des milieux naturels  nécessaire à l�équilibre de l�environnement et de la 
qualité de vie et un équilibre avec le développement d�un centre urbain majeur à l�échelle du 
département. 

· Les enjeux de développement et de modes d�urbanisation sont tout aussi importants : en effet, 
Saint-Chamond, tout en étant intégrée à la l�agglomération stéphanoise, s�inscrit comme un pôle 
central attractif dans l�armature urbaine du Gier. Il s�agit à travers le PADD de renforcer cette position 
en assurant une croissance diversifiée et en conservant une maîtrise dans le rythme et la forme de 
l�urbanisation. Ce développement est à la fois résidentiel et économique, fonctions complémentaires et 
indissociables pour un équilibre du développement. 

- sur le plan démographique le projet de développement recherche un retour à la croissance tout en 
maîtrisant ce rythme en accord avec les orientations du PLH. L�accroissement démographique 
nécessite d�autoriser la construction d�environ 165 logements par an logements dans cette même 
période sur la base d�une taille moyenne de ménage de 2.2 habitants prenant en compte le 
desserrement démographique. Sur 10 ans cela représente environ 3600 habitants 
supplémentaires. 

Le choix d�une croissance accrue n�a pas été retenu ne paraissant pas réaliste au regard des 
dynamiques à l��uvre sur le territoire communal. En effet il s�agit à travers ce choix de pouvoir 
accompagner le développement par la mise en place de nouveaux équipements, de services et 
d�une offre d�emplois nécessaires à l�équilibre de la commune tout en maintenant un cadre de vie 
de qualité (espaces verts, espaces récréatifs, etc.). De plus cette croissance recherchée 
correspond à une reprise démographique de la commune. 

 

 

- Sur le plan résidentiel le projet communal recherche une plus grande diversité dans l�offre à 
produire qui doit être source de mixité sociale et générationnelle et d�intégration des populations. 
En particulier il s�agit de maintenir sur le territoire communal des jeunes ménages qui ne trouvent 
plus une offre adaptée à leurs besoins en termes de produit logement et de coût. Cette diversité 
passe par la mobilisation des espaces non construits insérés ou à proximité immédiate des zones 
urbaines et par le développement d�une offre qualitative. Le PADD s�appuie donc sur un 
développement à partir de l�enveloppe urbaine existante pour laquelle les investissements en 
infrastructures (assainissement, eau, voiries et.) sont plus économes pour la collectivité. 

Il s�agit de densifier ces secteurs et d�assurer leur diversification vers du logement aidé ou accessible par 
son coût. Ainsi, la commune dispose dans l�enveloppe urbaine actuelle de potentialités importantes 
permettant de renforcer l�offre résidentielle sous réserve d�une urbanisation plus dense (habitat 
intermédiaire, petits collectifs etc.). 

La mobilisation des espaces dégradés ou en friche pour le renouvellement de la ville sont aussi une 
priorité : Wilson, St Julien, Giat et abords (Cf le descriptif de ces gisements au §2.5 p106�). Toutefois, ces 
opérations sont : 

- coûteuses (acquisitions foncières, démolition, dépollution�)  

- longues à mettre en �uvre (recherche de partenariats, portage foncier à mettre en �uvre) 

- très contraintes : secteurs concernés par les PPRi et PPrm en cours d�établissement qui rendent 
très difficile voire impossible le réinvestissement de ces espaces ou qui limitent très fortement le 
redéploiement urbain et la densification qui pourrait être envisagés sur ces sites. 

Les contraintes techniques, financières sont telles qu�économiquement le réinvestissement de ces 
espaces apparait peu viable sans une prise en charge des déficits et sans des participations financières 
plus importantes de la part des pouvoirs publics autres que les collectivités locales. 

De plus les exigences en matière de qualité environnementale et d�optimisation foncière conduisent la 
commune à engager systématiquement une réflexion préalable dans le cadre d�AEU (approche 
environnementale de l�urbanisme). Cette qualité recherchée dans la démarche et dans la production 
urbaine, nécessite des délais plus longs pour la mise en �uvre des projets. 

La mobilisation des gisements fonciers en renouvellement urbain apparait peu productive à court et moyen 
terme compte tenu de ces conditions. 

Un développement à court et moyen terme passe aussi par des développements sur des secteurs proches 
des centralités.  

C�est pourquoi le PLU a retenu un équilibre entre ces deux orientations de développement :  

- un développement sur des espaces en foncier nu plus accessible à court terme, 
financièrement et techniquement,  

- et le réinvestissement urbain des friches qui n�est pas accessible à court terme dans le 
cadre des fortes contraintes existantes. 

La diversification passe aussi par la mise en place d�une offre plus qualitative sur le plan environnemental 
avec la promotion d�opérations d�urbanisation exemplaires (performance énergétique des constructions, 
réduction des déplacements automobiles, gestion des eaux pluviales, moindre consommation foncière 
etc.), permettant de répondre aux enjeux environnementaux. Pour cela il est nécessaire de développer des 
logements plus compacts sur des petites parcelles moins consommatrices d�espaces.  
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- Sur le plan économique, le projet communal s�appuie sur la nécessité de renforcer les pôles d�emplois 
existants : pour le maintien des activités présentes qui n�ont plus l�espace nécessaire à leur évolution, 
et pour l�accueil de nouvelles activités en équilibre avec le développement résidentiel. Une offre 
foncière nouvelle à destination des activités économiques est indispensable pour permettre à la 
population de travailler sur place. Cette orientation s�inscrit dans la cadre de la politique de St Etienne 
métropole ayant la compétence économique. 

Le choix retenu est de retravailler la capacité d�accueil à partir des pôles existants tout en inscrivant leur 
requalification (paysagère et environnementale) pour les plus anciennes. Ainsi outre les pôles existants, le 
PADD affiche l�aménagement à venir de : 

- Stelytec 2 : mais l�aménagement de ce secteur dépend du positionnement de l�A45 et du barreau 
de desserte depuis St Chamond. Aussi cette orientation du PADD ne trouve pas dans l�immédiat de 
traduction dans le zonage trop d�incertitudes étant liées à) ce projet. Sa mise en �uvre nécessitera 
une révision simplifiée du PLU. 

- Dans le même secteur et en lien avec les infrastructures autoroutières, la zone de service de 
l�autoroute comprenant déjà des activités économiques pourra aussi représenter un secteur 
potentiel, d�accueil économique à terme, 

- Ban : le projet est aussi porté par St Etienne Métropole, il n�est pas envisagé à court terme, mais a 
déjà fait l�objet d�une étude de capacités et d�aménagement traduite dans la zone 2AU et les 
orientations d�aménagement et de programmation. 

- Le secteur de la Varizelle, est reconnu comme un secteur commercial périphérique secondaire. Le 
PLU lui autorise une extension très limitée de façon à permettre son évolution. 

- Le secteur du Champ du Geai correspond à un site de proximité intégré à l�enveloppe urbaine 
permettant d�accueillir de petites activités non commerciales de type artisanal, bureau, hôtellerie, 
services, et des équipements notamment pour répondre aux besoins de desserrement des 
entreprises existantes. 

Le développement touristique de proximité peut devenir une des composantes de l�économie locale, en 
raison de la proximité du parc du Pilat. Le PADD se fonde aussi sur la valorisation des atouts qui 
participent à l�attractivité touristique : valorisation des espaces naturels (par le maillage des cheminements 
piétonniers par exemple�). 

 

 

 

 

 

Les enjeux de maîtrise des déplacements : ils sont importants à Saint-Chamond qui se trouve 
confrontée à des difficultés de circulation, en raison de sa position sur un axe de passage, de son rôle de 
ville centre et de son attractivité. La commune a donc opté pour une rationalisation des déplacements 
permettant à la fois de réduire les circulations automobiles dans le centre et d�améliorer la qualité des 
espaces urbains rendus plus attractifs pour des déplacements doux. Le PADD s�appuie sur la 
requalification des voies, la hiérarchisation du stationnement pour réorienter le fonctionnement urbain de la 
ville et pour développer des modes de déplacements moins pénalisants pour l�environnement. Cette 
maîtrise des déplacements recherchée dans le projet communal doit permettre d�améliorer le cadre de vie 
des habitants en rendant plus accessibles et plus attractifs les espaces centraux et en renforçant les liens 
avec les quartiers à dominante résidentielle. Ainsi les modes doux de déplacement seront largement 
favorisés par les aménagements qui seront mis en �uvre. Toutefois la mise en �uvre de cet objectif ne 
relève pas totalement du PLU : en effet certains aménagements concernent les emprises existantes des 
voiries et ne nécessitent pas une traduction par des emplacements réservés. Enfin l�organisation du 
stationnement passe par une refonte de la tarification et des temps de stationnement, domaine qui ne 
relève pas du champ d�action du PLU. Le PLU vient en appui de cette politique en inscrivant 
l�aménagement de nouvelles voies ou de modes doux et de nouveaux stationnements soit par des 
emplacements réservés soit par des orientations d�aménagement. 

De plus les aménagements comme celui projeté d�une nouvelle halte ferroviaire desservant le site 
des aciéries ne relèvent pas de la compétence communale. Mais la commune est favorable aux 
projets qui permettront de réduire les déplacements automobiles en particulier dans son centre. 
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Enjeux identifiés Orientations du PADD Traduction réglementaire 

La protection des espaces naturels  

Préservation des continuités biologiques entre le Pilat et les 
versants Nord 

Protection des habitats naturels face à la pression urbaine et 
agricole  

 

Axe n°1.1 - Préserver le fonctionnement naturel du territoire 

- Préservation des grandes entités naturelles de la commune 

- Préservation des habitats naturels majeurs  

- Préservation des cours d�eau, et des ripisylves, et des grands 
continuums boisés (trames vertes et bleues), 

- Préservation des corridors écologiques 

- protection en zones N et A des versants Sud et Nord de la vallée du Gier et des grands ensembles 
naturels (réservoirs de biodiversité), 

- protection en zone N des grands corridors biologiques  existants aux abords de la ville (cours d�eau, 
grandes coulées vertes, collines et boisements associés), 

- protection au titre de l�article L123.1.5§7 des principaux corridors biologiques identifiés dans le 
diagnostic comme nécessaires au fonctionnement écologique local, et report du grand corridor 

- protection des principaux cours d�eau hors zone urbanisée en zone N 

- identification des zones humides au titre de l�article L123.1.5§7 pour leur protection ou leur 
compensation en cas d�aménagement, identification au titre du même article des haies constituant 
des micro corridors (petite faune), 

- mise en place d�espaces boisés classés sur les grands boisements des coteaux Nord et Sud 
présentant des enjeux écologiques et sur les ripisylves  (habitats pour la faune),  

La valorisation des paysages 

Préservation de l�identité paysagère de la commune : arrêt du 
mitage sur les coteaux, requalification des zones dégradées 
(entrée commerciale), mise en place de prescriptions 
d�intégration paysagère pour tout nouveau développement, 
hiérarchisation des voiries par le biais d�aménagements et mise 
en place d�espaces collectifs verts de quartier. 

Définition claire des limites de la zone urbaine. 

 

Axe n°1.2 Maintenir la qualité des paysages 

- La préservation des éléments paysagers identitaires ou d�intérêt 
historique (jardins familiaux, parcs des maisons patronales�) 

- La préservation des paysages identitaires vis-à-vis de toute nouvelle 
construction (les coteaux prairiaux ou arborés, les perspectives 
visuelles sur St Martin en Coailleux les « coulées vertes ») 

- La protection des éléments végétaux remarquables urbains ou 
ruraux 

- L�intégration urbaine et paysagère des nouveaux développements 

- La valorisation des espaces publics et la construction d�une trame 
verte urbaine  

 

- Identification par des zonages particuliers (Nj et Up des jardins familiaux et des principaux 
ensembles de parcs) 

- Mise en place d�un zonage Ap inconstructible sur les secteurs agricoles où dominent de fortes 
sensibilités paysagères et une zone N « ceinture verte » autour du village de St Martin en Coailleux,  

- Mise en place d�espaces boisés classés sur les  grands massifs boisés, 

- Mise en place de la protection au titre de l�article L.123-1.5§7 du CU sur les boisements représentant 
des « motifs paysagers » remarquables du paysage (alignements d�arbres dans la ville, parcs, 
boisements relictuels dans l�espace péri-urbain et urbain), et haies dans l�espace rural, 

- Encadrement de l�aménagement des secteurs de construction par des orientations d�aménagement 
et par une charte d�intégration urbaine, paysagère et environnementale. La réalisation d�espaces 
verts est rendue obligatoire et la typologie de traitement des trames vertes est définie par les 
orientations d�aménagement. 

- Obligation d�un pourcentage d�espaces verts collectifs aux articles 13 du règlement de toutes les 
zones urbaines actuelles  et à urbaniser ou à venir, 

La protection des sièges agricoles et des territoires 
pérennes  

Préservation du potentiel économique agricole Cette préservation 
passe par la protection des grands territoires agricoles 
potentiellement mécanisables des terrains en limite d�urbanisation 
actuelle où la pression immobilière est la plus forte, des territoires 
à forte valeur (espace du PAEN) 

La recherche d�un équilibre avec les espaces naturels 
Protection des boisements des coteaux et des boisements 
relictuels dans la zone agricole 

Axe n°2.3 - Soutenir l�agriculture dans sa dimension périurbaine 

- Protéger les territoires à forte valeur agricole, et les fonctionnements 
des exploitations hors enveloppe urbaine 

- Maîtriser toute nouvelle urbanisation dans les secteurs ruraux,  

- Préserver un équilibre avec les milieux naturels, et les paysages 

 

- Protection en zone A des grands territoires agricoles : les coteaux qui étaient auparavant considérés 
comme des secteurs potentiels de développement urbains sont confirmés dans leur vocation rurale 
par un classement en zones A et N 

- Inscription en zone A des sièges « professionnels » non insérés dans l�espace urbanisé, 

- Mise en place d�une zone Ap sur les tènements agricoles de la commune, et intégrés dans les 
espaces d�intérêt paysager,  

- Réduction forte des zones futures de développement et localisation des zones AU de développement 
dans des secteurs inscrits dans l�enveloppe urbaine (Bujarret, Ban, Verronnière, Ollagnière�). Ainsi 
toutes les zones Na sous Chavane, ainsi que celles situées au Sud de la zone urbaine sont 
restituées à l�agriculture. 

 

Le positionnement économique de la commune  

Mise en �uvre d�une politique de renforcement et de 
diversification économique s�appuyant sur : 
- l�intégration dans la politique intercommunale,  
- le renforcement et la diversification de l�accueil 

économique à l�échelle communale à partir des zones 
existantes, 

- l�amélioration de la qualité d�accueil des zones d�activités 
existantes, 

- une amélioration de l�environnement urbain des linéaires 
commerciaux du centre  et la maîtrise du développement 
commercial périphérique. 

Axes n°2.1 et 2.2 - Renforcer l�armature commerciale de proximité 
dans les centralités et soutenir un développement économique de 
qualité 

- Conforter le tissu commercial et d�activités des rues centrales, et 
dans les centralités secondaires des anciens villages, 

- Eviter le développement commercial périphérique hors du pôle de la 
Varizelle (en application du DAC) 

- Renforcer les capacités potentielles d�accueil économique à partir 
essentiellement des secteurs de Ban, Stelitec,  

- Permettre l�accueil d�activités dans la zone urbaine en complément 
des fonctions centrales (Champ du Geai) 

- Inciter au fur et à mesure des mutations d�activités à une 
amélioration paysagère de la zone d�activités du Coin 

  

- Mise en place d�une protection des alignements d�activités dans les rues centrales, et le long des 
principaux linéaires commerciaux des anciens villages, 

- Mise en place de différents secteurs de zones d�activités différenciant  les possibilités d�accueil 
commercial, 

- Mise en place d�une charte d�intégration urbaine et paysagère concernant les zones d�activités 
existantes et futures et mise en place d�une orientation d�aménagement sur la zone 2AU de Ban. 

Il faut noter que les potentiels de développement de Stelitec 2 à proximité de l�A45 ne peuvent au stade 
actuel d�avancement de l�A45, trouver de traduction réglementaire dans le PLU. En effet La DUP de l�A45 
ne permet pas aujourd�hui de dimensionner et positionner des espaces d�accueil économique. Ceux-ci 
sont prévus par le PADD, et trouveront une traduction réglementaire par révision simplifiée du PLU une 
fois que seront calés les projets routiers de l�A45 et de ses antennes d�accès. 
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Enjeux identifiés Orientations du PADD Traduction réglementaire 

Le développement communal : 

La mixité de population, et la diversification de l�offre en 
logements pour offrir la possibilité d�un parcours résidentiel 
complet sur la commune :  

- développement de l�accession sociale et du locatif (social 
et non social),  

- développement d�une offre intermédiaire entre le 
logement individuel et le collectif permettant une 
densification de l�habitat, des constructions sur des petits 
terrains plus accessibles,  

L�accompagnement du développement démographique par de 
nouveaux équipements publics. 
 

- Axe n°3.1- 3.1 - Développer une offre en logements favorisant 
une diversité sociale et générationnelle  

- développer le secteur locatif social, notamment à proximité des 
services et des commerces, 

- développer une offre en accession abordable 

- privilégier une forme d�habitat plus dense, 

- développer une offre de qualité environnementale et résidentielle 

 

- Axe n°3.2 - Accompagner les évolutions démographiques et 
favoriser l�intégration des habitants  

- Renforcer la diversité des fonctions urbaines, 

- Poursuivre la politique de développement et de maintien du niveau 
de service et d�équipements. 

- Mise en place de servitudes au titre de l�article L 123.1.16 du code de l�urbanisme sur les zones de 
développement résidentiel (zones U et AU, hors Giat et hors zone Ua centrale, ces secteurs étant déjà 
inclus dans le centre à forte densité de logement social, il s�agit de diversifier l�offre résidentielle 
existante du centre, en développant une autre offre, en particulier l�offre en accession abordable qui 
fait défaut à la commune actuellement. 

- Obligation de développer une offre résidentielle variée inscrite dans le volet programmation des 
orientations d�aménagement et de programmation (locatif, accession etc ;) 

- Une densification favorisée par des orientations d�aménagement sur les grands secteurs de 
développement résidentiel, et par un règlement sur toutes les zones U et AU autorisant la construction 
de petits collectifs et d�habitat intermédiaire (aux articles 9,10, 14, 6 et 7 du règlement) 

- Une qualité environnementale favorisée par la mise en place d�orientations d�aménagement  et le 
règlement qui imposent des constructions agrégées, des expositions favorables aux performances 
énergétiques, une gestion des eaux pluviales au plus près du cycle de l�eau et par une charte 
d�intégration urbaine, paysagère et environnementale, 

- Le renforcement de la diversité des fonctions urbaines est mis en �uvre par le règlement qui autorise 
la mixité entre les fonctions résidentielles, les équipements et les activités, dans toutes les zones U et 
AU. 

- Le développement des services et équipements est mis en �uvre par le PLU à travers les zones Ue 
(réservées aux équipements) et par la mise en place de plusieurs emplacements réservés. 

- Les zones Uf des grands ensembles (Fonsala etc), voient une diversification de leur occupation 
possible avec le règlement.  

 

Le développement des espaces périphériques et la maîtrise 
de la consommation foncière 

La maîtrise des développements urbains par la mobilisation des 
nombreuses « dents creuses » de l�enveloppe urbaine, la 
densification des espaces proches du centre, le renouvellement 
des ilots urbains peu investis, la diversification de la forme 
urbaine.  
 

Axe n°1.3 - Allier densité et qualité résidentielle 

- investir et densifier les disponibilités foncières insérées dans le tissu 
urbain à proximité des espaces centraux, 

- développer de nouvelles offres foncières en continuité de 
l�enveloppe urbaine, 

- restreindre les urbanisations périphériques et maîtriser la 
consommation d�espaces. 

- Mettre en place une gradation de densités entre le centre-ville et les 
quartiers périphériques 

- Accompagner cette densification par une qualité résidentielle accrue 
 

- Les secteurs de renouvellement urbain les plus importants sont inscrits en zone Ur (autour de Giat, 
Wilson�)  

- Les secteurs de développement résidentiel sont inscrits dans l�enveloppe urbaine actuelle (situation 
des  zones AU dans l�enveloppe urbaine de St Chamond), dans des secteurs où les réseaux sont 
proches et pourront être implantés à un coût collectif moindre. Toutes les zones AU à fort enjeu de 
développement sont encadrées par des orientations d�aménagement et de programmation 
recherchant une économie dans la consommation foncière accompagnée d�une qualité paysagère et 
environnementale. Les orientations d�aménagement inscrivent une densité minimale, bien supérieure 
à celle produite les 10 dernières années. 

- Le PLU par son zonage a réduit les secteurs constructibles périphériques où les enjeux naturels ou 
agricoles sont dominants (coteaux...) par un retour à l�agriculture ou aux espaces naturels de 
secteurs qui étaient dévolus à un développement urbain à terme. 

- Les orientations d�aménagement et le règlement rendent obligatoires les espaces extérieurs privatifs 
et collectifs  dans une part importante. Ils favorisent une qualité énergétique des constructions par 
une plus grande compacité bâtie. Les orientations d�aménagement permettent une desserte de ces 
secteurs par des parcours en mode doux et à terme par des TC. 
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La place et la qualité du centre 

L�élargissement de la polarité du centre avec l�intégration du site 
des anciennes aciéries, la densification et une diversification des 
développements, la mise en réseau entre une trame d�espaces 
publics urbains renforcée et la trame verte périphérique, 

Les déplacements 

Le maillage des voies de l�espace périurbain Nord  

rechercher dans les nouveaux développements urbains 
résidentiels une continuité des parcours et proscrire les 
urbanisations en enclaves successives. 

Renforcement des liaisons douces et des connexions entre les 
différents parcours 

 
 

- Axe n°1.4 - Réorganiser le fonctionnement urbain  

- Affirmer la centralité d�agglomération et les centralités secondaires 
des anciens villages dans leur tôle de proximité 

- La hiérarchisation du réseau viaire en particulier avec l�inscription 
des nouvelles voieries structurantes (desserte des anciennes 
aciéries, desserte d�Izieux et de la Chabure.. ; 

- La réorganisation du stationnement permettant de développer de 
nouvelles capacités en périphérie immédiate du centre, 

- éviter les développements en enclaves déconnectées du 
fonctionnement urbain  

- Renforcer les Tc et aménager des  liaisons douces dans un parcours 
continu (relier les pôles résidentiels existants et futurs aux espaces 
de centralité et aux équipements, valoriser les liaisons douces à 
vocation récréative et de loisir�) 

- Mise en place de plusieurs emplacements réservés pour les aménagements de voiries, 
stationnements,  

- La perméabilité des tissus urbains des zones de développement à venir, est définie avec les 
orientations d�aménagement qui imposent des principes de maillage, 

- Le développement des parcours en mode doux est traduit dans le zonage par la mise en place 
d�emplacements réservés soit le long des voies existantes  pour réorganiser le partage de l�espace 
entre les voitures et les piétons, soit en dehors des voies.  

- Les orientations d�aménagement prévoient aussi pour tous les grands secteurs de développement des 
principes de perméabilités piétonnes à mettre en �uvre dans les aménagements. 

- De plus l�ensemble des secteurs de développement urbain à venir (les zones AU) sont ou seront 
desservis par le réseau de TC qui constitue un élément essentiel du nouveau fonctionnement urbain 
recherché par le PLU. La politique d�accompagnement des développements par les TC est bien 
présente dans l�esprit qui a prévalu au PLU. Mais la mise en �uvre de la desserte TC ne relève pas 
directement du champ de l�urbanisme du PLU. 
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2 - Le PADD 
 
A partir de ces différentes problématiques, et des choix réalisés par la municipalité, le projet 
d�aménagement et de développement durable a été établi et repose sur 3 grands axes, eux même 
déclinés en objectifs.  

 

 

Les grands axes du PADD se déclinent en plusieurs objectifs : 

 
Axes  Objectifs 
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1 � La qualité de vie 

 1.1 - Préserver le fonctionnement naturel du territoire 
1.2 � Maintenir la qualité des paysages 

 1.3 � Allier densité et qualité résidentielle 

 1.4 � Réorganiser le fonctionnement urbain 

   

2 � Le dynamisme et 
l�attractivité 

 2.1 � Renforcer l�armature commerciale de proximité dans 
les centralités 

2.2 � Soutenir un développement économique de qualité 

 2.3 Soutenir l�agriculture dans sa dimension périurbaine 

   

3 - La solidarité 
 3.1 - Développer une offre en logements favorisant une 

diversité sociale et générationnelle 
3.2 � Accompagner les évolutions démographiques et 
favoriser l�intégration des habitants 

 

1.1 - Préserver le fonctionnement naturel du territoire 

A travers cet axe le PADD affirme la préservation de la naturalité du territoire communal face aux 
extensions urbaines des dernières décennies. Il s�agit à travers le PLU de maintenir le fonctionnement 
écologique : protection des structures bocagères, des cours d�eau, des grands continuums boisés, des 
corridors biologiques identifiés et des milieux naturels à fort enjeu (zones humides). Dans l�esprit du PADD 
ce fonctionnement s�intègre dans un contexte naturel plus large en lien avec les espaces naturels du Parc 
du Pilat et les coteaux du Jarez. 

 

 

1.2 Maintenir la qualité des paysages 

Le caractère remarquable du paysage communal doit être préservé. Cette protection concerne : 

- les grandes coulées vertes périphériques très perceptibles de la ville : collines boisées au sud et au 
Nord, coulées vertes des ripisylves� 

- les éléments plus « discrets » comme des arbres isolés (haies, alignements�), 

- les parcs privés qui permettent d�apporter une « touche verdoyante » dans un espace urbain très 
minéral, et des jardins familiaux qui représentent des « respirations paysagères » en plus de leur 
rôle social, 

- le maintien ouvertures paysagères sur les coteaux et autour des hameaux traditionnels par la 
maîtrise de la périurbanisation, 

Cette valorisation passe aussi par le retraitement des espaces publics et par une plus grande intégration 
des nouveaux développements urbains. Ainsi tous les secteurs de développement résidentiels à venir 
devront respecter des préconisations en termes de plantations, traitement des clôtures, implantations sur 
le site etc. 

1.3 � Allier densité et qualité résidentielle 

Il s�agit avant tout de maîtriser la consommation foncière des développements futurs dans un équilibre 
avec le maintien des espaces agro-naturels. Pour cela le PLU recherche un recentrage sur l�enveloppe 
urbaine existante par la mobilisation des secteurs de renouvellement urbain (Wilson, St Julien, Giat et 
abords de Giat�) et les espaces interstitiels. Mais ce type d�opération peut être longue et onéreuse à 
mettre en �uvre, c�est pourquoi le PLU prévoit aussi des secteurs de développement urbain en accroche 
avec la ville et inscrits dans l�enveloppe urbaine : Bujarret, La Verronière, Ban� En effet ces secteurs sont 
amenés à s�ouvrir au développement avec une maîtrise de la forme urbaine et du rythme d�urbanisation 
(par des opérations de type ZAC à envisager). Ce recentrage et cette densification doivent obligatoirement 
s�accompagner d�une qualité résidentielle tant à l�échelle des logements qu�à l�échelle des espaces de 
proximité (qualité énergétiques, espaces extérieurs privatifs et collectifs, desserte par des modes doux et 
des TC. Il faut rappeler que le site des anciennes aciéries, compte tenu des importantes pollutions laissées 
par les occupations industrielles successives ne peut pas être réinvesti pour de l�habitat sur la majeure 
partie de son périmètre. Le site conservera en grande partie une fonction économique et une fonction 
d�accueil des équipements ainsi qu�un parc, la dépollution nécessaire au développement de l�habitat étant 
d�un coût hors d�échelle avec les capacités des collectivités. 

1.4 � Réorganiser le fonctionnement urbain 

Les développements urbains extensifs ont conduit à « diluer » les espaces de centralités et à renforcer les 
déplacements automobiles sur le territoire communal. La réorganisation urbaine envisagée par le PADD 
doit permettre : 

- de renforcer les centralités dans une complémentarité entre le centre d�agglomération et les 
centres secondaires des anciens villages, et de Fonsala, 

- de mettre en lien les différents pôles d�animation de la ville dans des usages quotidiens (modes 
doux et TC renforcés entre les équipements, les secteurs d�habitat, les centralités etc.) 

- de retrouver des espaces publics de qualité dans le centre ayant une fonction d�animation de la 
ville en réorganisant les stationnements et en hiérarchisant les fonctions des espaces publics� 

- de mieux partager les usages des espaces publics de la ville. 
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2.1 � Renforcer l�armature commerciale de proximité dans les centralités 

Le PADD affirme le maintien des fonctions commerciales dans le centre et dans les centralités 
secondaires. Il s�agit bien de maintenir ce rôle d�animation et de service de proximité. Des linéaires 
d�activités sont définis : la mutation des activités de RDC vers des fonctions résidentielles ne sera plus 
possible. La ZAC sur les anciennes aciéries doit aussi participer à ce renforcement du commerce de 
centralité dans sa partie Nord en accroche des commerces de centre. 

En contrepartie, ce soutien au commerce de centre doit s�accompagner d�une maîtrise des commerces de 
périphérie dont le développement trop important viendrait en concurrence avec le centre. Aussi les zones 
d�activités périphériques de Stelytec, le Coin, Ban, restent dédiées aux activités de production et ne sont 
pas, amenées à muter vers des zones commerciales. Seul le secteur de la Varizelle voit sa fonction 
commerciale affirmée. Toutefois ces secteurs ont aujourd�hui des artisans ou des activités de production 
qui cherchent à valoriser leurs produits, aussi des surfaces de vente limitées en taille et uniquement en 
lien avec les activités existantes doivent être possibles. 

2.2 � Soutenir un développement économique de qualité 

A travers cette orientation il s�agit de : 

- Accompagner les mutations économiques et permettre le maintien et la création d�activités à partir 
des atouts de la commune, 

- Maintenir des emplois sur la commune dans un équilibre avec la fonction résidentielle. 

St Chamond a une longue tradition industrielle et manufacturière, qu�il s�agit de maintenir et 
d�accompagner à travers les évolutions économiques. Pour cela le PLU prévoit de développer de 
nouveaux sites d�accueil qui s�inscrivent dans le cadre de la politique d�agglomération : Ban, Stélytec 2, 
zone de service de l�autoroute, reconversion des anciennes aciéries dont la fonction économique a été 
confirmée. Mais il s�agit aussi de développer en dehors de ces grands projets des petits espaces d�accueil 
dans l�enveloppe urbaine existante permettant de répondre aux besoins d�évolution des petites entreprises 
existantes (bureaux, services, artisanat�) à proximité des espaces de centralité (Champ du Geai). 

L� espace stratégique d�intérêt métropolitain identifié en bordure d�A45, est prévu par le PLU, mais ne peut 
trouver à ce jour un positionnement géographique et un dimensionnement tant que le tracé de l�A45 ne 
sera pas clairement établi et sans une étude de capacité qui devra être menée par St Etienne Métropôle. 

2.3 Soutenir l�agriculture dans sa dimension périurbaine 

L�agriculture représente une activité économique importante sur la commune, et c�est bien en tant que telle 
que le PLU la prend en compte. Cette orientation du PADD affirme : 

- la protection de cette activité en rendant une lisibilité à long terme aux territoires de production 
agricole : coteaux, espaces périurbains� 

- la détermination d�une limite claire du développement urbain en frange urbaine, 

- la protection des espaces de proximité et de fonctionnalité autour des sièges d�exploitation (pour 
ceux qui ne sont pas situés dans l�enveloppe urbaine). 

Ces conditions devraient être favorables à la pérennité de cette activité et lui permettre éventuellement 
d�évoluer vers une agriculture périurbaine de qualité pouvant développer des circuits courts� 

 

 

3.1 - Développer une offre en logements favorisant une diversité sociale et générationnelle 

L�objectif général est de rééquilibrer l�offre en habitat pour permettre au plus grand nombre de trouver un 
logement correspondant aux besoins qui évoluent tout au long de la vie. 

Pour cela le PLU doit faciliter la production de nouveaux logements abordables, en nombre suffisant et 
dans une diversité de catégories. A cette fin le PADD recherche la mise en �uvre du PLH par le 
développement d�une offre locative sociale et d�une offre en accession abordable dans tous les secteurs 
de développement résidentiel. Il s�agit aussi de diversifier l�offre en logement qui est aujourd�hui bipolaire. 
Pour les développements à venir le PADD affirme une troisième voie entre le collectif et le pavillonnaire. 
L�habitat intermédiaire alliant compacité, qualité énergétique et qualité résidentielle doit être promu pour 
répondre aux besoins en logements des ménages comme des personnes âgées. 

3.2 � Accompagner les évolutions démographiques et favoriser l�intégration des habitants 

La croissance démographique doit forcément s�accompagner d�un niveau d�équipements et de services 
adapté. Le PADD prévoit le renforcement des équipements existants et des espaces collectifs tant à 
l�échelle de proximité que sur le plan des équipements à rayonnement supra-communal. Ces équipements 
s�inscrivent soit dans des zones dédiées, soit dans la zone urbaine multifonctionnelle. 

La reconversion du site des anciennes aciéries aura un rôle particulier à jouer dans ce domaine. Le projet 
de réinvestissement du site prévoit l�implantation d�équipements à l�échelle de l�agglomération. 

 

3 - Les orientations d�aménagement et de programmation 

La commune de Saint-Chamond met en place plusieurs secteurs d�urbanisation future dont certains en 
raison de leur taille ou de leur positionnement apparaissent stratégiques sur le plan du fonctionnement 
urbain futur de la commune et de la qualité du cadre de vie.  

Il est donc apparu essentiel de mettre en place des orientations d�aménagement pour encadrer les 
nouveaux développements, assurer leur intégration paysagère et urbaine, et permettre une densification et 
une diversification de l�habitat et des zones d�activités.  

Il s�agit de mettre en �uvre les différentes orientations du PADD en matière de mixité sociale, de 
développement d�une forme urbaine respectueuse du site, et de hiérarchisation des déplacements. Par 
ailleurs des espaces disponibles de cette taille doivent permettre la mise en �uvre d�une densification 
proche des densités des quartiers anciens ou des hameaux assurant ainsi une continuité urbaine et non 
une déconnection comme l�ont souvent été les développements de la commune depuis les années 70. Il 
s�agit aussi d�éviter une urbanisation trop consommatrice d�espace. 
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Plusieurs sites font l�objet d�orientations d�aménagement : 

- Secteur de l�Ollagnière : à proximité immédiate du centre, il s�inscrit dans l�enveloppe urbaine. Il est 
entouré de quartiers d�habitat à dominante pavillonnaire. Il est destiné à un développement 
résidentiel. 

- Secteur de Bujarret : à proximité immédiate du centre, il s�inscrit dans l�enveloppe urbaine. En 
frange urbaine, il est encadré par plusieurs quartiers habitat pavillonnaire. Il est destiné à un 
développement résidentiel. 

- Secteur de la Véronnière : à proximité immédiate du centre, il s�inscrit dans l�enveloppe urbaine. En 
frange urbaine il est encadré sur 75% de son périmètre par une zone d�activités et des secteurs 
pavillonnaires soit sous forme de lotissement soit sous forme diffuse linéaire. Il est destiné à un 
développement résidentiel. 

- Secteur de Ban : à proximité immédiate du centre, il s�inscrit dans l�enveloppe urbaine, en frange 
Nord de l�agglomération. Il est encadré par l�autoroute, la zone d�activités et des espaces 
pavillonnaires. Il est destiné à un développement mixte : activités et habitat. Il a fait l�objet d�une 
étude de cadrage urbain portée par St Etienne Métropole. 

- Secteur de Champ du Geai : à proximité immédiate du centre, il s�inscrit dans l�enveloppe urbaine 
encadré par l�autoroute et des quartiers d�habitat ancien de la route de l�Ollagnière. Il est destiné à 
recevoir des activités complémentaires à celles du centre : hôtellerie, services, artisanat. 

- Les zones Up : ces zones ont été mises en place sur des secteurs de parcs et de maisons 
patronales situées dans le centre et identifiées dans l�AVAP en cours comme des secteurs d�intérêt 
patrimonial. L�orientation d�aménagement vise à encadrer les éventuels développements urbains 
de ces espaces de façon à protéger le caractère historique et paysager de ces lieux.  

Pour les secteurs dédiés à l�habitat, ces orientations d�aménagement sont très axées sur le 
développement d�un « habitat intermédiaire », qui a l�avantage d�instaurer une densification résidentielle, 
tout en préservant les qualités de l�habitat individuel. Une définition tel qu�il est envisagé dans le cadre du 
PLU communal en est donnée dans les orientations d�aménagement. 

De plus toutes ces orientations d�aménagement prévoient : 

- le traitement des franges d�urbanisation,  

- la valorisation paysagère des sites,  

- la mise en place d�un maillage viaire à usage résidentiel mais favorisant la perméabilité du tissu 
urbain, 

- la mise en place d�un parcours structurant pour les piétons permettant de raccourcir les temps de 
trajets vers le centre et les équipements, les TC et permettant de relier les quartiers résidentiels 
déjà existants aux pourtours, 

- l�intégration d�espaces verts de proximité et de jardins partagés,  

- le maintien des secteurs d�intérêt écologiques présents comme les fossés, les zones humides qui 
doivent être intégrés comme des éléments porteurs de l�aménagement du site,  

- le maintien des haies et boisements existants de qualité, 

- la gestion des eaux pluviales sur le tènement de l�opération, 

- le développement d�un habitat de qualité énergétique (favorisé par des expositions au sud, une 
conception bioclimatique etc.). 

- une densité minimale de construction de façon à éviter la surconsommation foncière 

.

 

 

 

Le volet programmation 

Ces orientations d�aménagement et de programmation s�accompagnent d�un programme exigeant à 
minima 30% de logements locatifs aidés et 30% de logements en accession abordable ou sociale. 

Le volet programmation prévoit aussi une programmation dans le temps des zones AU de la façon 
suivante : 

- à moyen terme (horizon 2020)  la zone AUa ouverte de Bujaret puis la zone 1AU fermée de 
Bujarret. 

- dans un second temps (au-delà de 2020 et donc au-delà du PLH) les zones 1AU fermées de 
l�Ollagnière et de la Veronnière en fonction de l�accompagnement qui sera menée avec les 
agriculteurs. 

 

Pour les secteurs pouvant accueillir des activités économiques (Champ du Geai et Ban), les orientations 
d�aménagement outre l�organisation fonctionnelle des circulations automobiles et la hiérarchisation des 
mobilités (TC, modes doux etc.), prévoient les conditions d�intégration paysagères et environnementales 
avec les mêmes objectifs que dans les secteurs d�habitat : 

- le traitement des franges d�urbanisation,  

- la valorisation paysagère des sites,  

- l�intégration d�espaces verts de proximité 

- le maintien des secteurs d�intérêt écologiques présents comme les fossés, les zones humides qui 
doivent être intégrés comme des éléments porteurs de l�aménagement du site,  

- le maintien des haies et boisements existants de qualité, 

- la gestion des eaux pluviales sur le tènement de l�opération,  

- le développement d�un bâti de qualité énergétique et environnementale, 

-  � 

L�orientation d�aménagement de la zone Up reprend les principes de l�AVAP en cours : 

- Implantation des constructions de façon groupée et composée, 

- Maintien des structures paysagères, 

- Valorisation des sites par les traitements des espaces extérieurs (voiries, stationnements etc.) 

- Qualité des réhabilitations et des extensions du bâti existant� 

Une orientation d�aménagement spécifique est mise en place sur les secteurs situés dans un rayon de 
500m de la gare. Une densité minimale de construction de 60logts/ha est imposée. 

Afin de mettre en �uvre les objectifs de qualité paysagère et environnementale pour l�ensemble des 
secteurs de la commune, le PLU met en place en annexe du PLU une charte d�intégration urbaine, 
paysagère et environnementale qui a une valeur de recommandation et de « boîte à outils » pour les 
aménageurs et constructeurs. 
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III - Le projet réglementaire 
 

1 - Le zonage 

Afin de traduire les objectifs précédemment décrits du PADD, le PLU distingue quatre types de zones : 

- les zones U, dites zones urbaines, où peuvent être classés les secteurs déjà urbanisés et les 
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter 

- les zones AU, dites zones à urbaniser, où peuvent être classés les secteurs à caractère naturel de 
la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.  

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant 
à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les 
conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la 
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les 
voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la 
périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une 
modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.; 

- les zone A, dites agricoles, où peuvent être classés les secteurs équipés ou non à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des zones agricoles ; 

- les zones N, dites zones naturelles et forestières où peuvent être classés les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, 
soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.  

Les deux zonages du PLU et du POS sont difficilement comparables, en effet le zonage du PLU a 
remodelé les limites entres zones agricoles et naturelles pour mieux prendre en compte les spécificités du 
territoire communal et les objectifs de développement de la commune. 

Le PLU permet une « mise à plat » de l�ensemble des sensibilités, et des contraintes et des potentialités. Il 
remet donc en cause une grande partie du zonage du POS dont il se distingue fortement à la fois dans les 
périmètres des zones et dans la vocation des zones. En effet, il s�agit d�adapter les développements 
urbains à la réalité des contraintes du territoire et en cohérence avec les objectifs du PADD. C�est une 
vision globale du développement communal  et de l�aménagement de son territoire qui est mise en �uvre 
par le PLU. 

Le PLU résulte d�une recherche d�un équilibre entre un développement résidentiel respectueux du territoire 
et adapté aux capacités d�investissement de la collectivité d�une part, et de la préservation des milieux 
naturels et agricoles pouvant être fragilisés par une expansion urbaine déstructurée d�autre part et en 
même temps de la gestion de « l�héritage historique » de la dispersion des constructions. 

 

 

 

 

Les zones U (urbaines) 

Afin de prendre en compte les différentes morphologies urbaines, les densités, et les fonctions présentes 
sur le territoire communal, le PLU distingue plusieurs types de zones urbaines. 

- la zone Ua  

La zone Ua correspond aux secteurs à dominante de bâti traditionnel : le centre majeur identifié en secteur 
Ua1 et les centralités des anciens villages identifiées en secteurs Ua2 (Chavannes, St Julien, St Martin en 
Coailleux, St Ennemond, Izieux, Le Creux�) 

Cette zone présente une mixité des fonctions qu�il s�agit de maintenir. La forme bâtie de ce secteur est 
relativement homogène : les constructions sont majoritairement anciennes, denses, implantées à 
l�alignement des voies et en ordre continu, ou semi continu. Les hauteurs du bâti en moyenne s�élèvent 
jusqu�à R+3 ponctuellement plus. Cet espace ne dispose plus de disponibilités foncières. Le 
développement dans la zone Ua se traduira entièrement par des réhabilitations d�habitat ancien ou des 
opérations de renouvellement urbain. 

- la zone Ub 

Cette zone correspond aux espaces centraux au tissu bâti plus hétérogène. Elle regroupe à la fois des 
grands immeubles collectifs construits depuis les années 60, des équipements publics, des activités 
économiques et des friches. Ce secteur ne dispose de quelques rares potentialités foncières qui 
permettront un renforcement du centre. La zone Ub est une zone amenée à se densifier.  

- la zone Uc  

Elle correspond à la première couronne du centre à dominante d�habitat individuel et raccordées à 
l�assainissement collectif : lotissements et groupements urbanisés. Il s�agit par la mise en place de cette 
zone de respecter la morphologie de ce tissu urbain, en privilégiant un habitat individuel mais en favorisant 
un peu plus de densité (type habitat intermédiaire), sur les disponibilités foncières encore existantes. 

- La zone Ud : 

Elle correspond aux secteurs à dominante pavillonnaire plus éloignés : pourtours des anciens villages, 
quartier de la Chabure, secteurs pavillonnaires ayant été développés dans les espaces ruraux (Gonon, 
Fouay.. ;). En raison de leur éloignement des centralités, et de leur impact sur l�espace rural et les 
déplacements, ces secteurs ne sont pas amenés à recevoir un développement urbain par extension hors 
de l�enveloppe urbaine : seuls les interstices inscrits dans l�enveloppe urbaine pourront être comblés par 
de nouvelles constructions en confortement de l�existant. Ces secteurs sont partiellement desservis par le 
réseau collectif d�assainissement. 

- La zone Ue 

Elle correspond aux secteurs d�équipements collectifs (et services) formant des entités de taille importante 
ayant une homogénéité d�occupation. Elle est mise en place essentiellement sur deux secteurs urbains: 

- le pôle d�équipements à Fonsala, 

- le pôle d�équipements des abords de la piscine 

Cette zone est aussi mise en place aussi pour gérer les installations d�intérêt collectif existantes en dehors 
de l�enveloppe urbaine agglomérée. A ce titre elle concerne notamment le site médical de Chavanne, le 
site du centre aéré où la commune pourrait positionner un équipement festif, Ste Mathilde, ND de 
l�Hermitage etc.   

Les autres équipements sont inscrits dans une zone urbanisée multifonctionnelle et sont intégrés au 
zonage des quartiers où ils se situent. 
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- La zone Uf 

Elle correspond aux grands ensembles de type « tours barres » dans lesquels une plus grande mixité 
fonctionnelle est recherchée. Le quartier de Fonsala est intégré à ce zonage. 

- La zone Ug 

Elle correspond au secteur de projet urbain du site des anciennes aciéries (Giat). Le zonage spécifique 
traduit le projet qui a fait l�objet d�une création de ZAC et des règles particulières qui en découlent. 

- La zone Ui 

La zone Ui correspond aux grands secteurs d�accueil économiques existants : le Coin, Stelytec, Clos 
Marquet, Les Puits, Soie d�Izieux, la Varizelle.  

Des secteurs Uic 1 et Uic 2 sont mis en place pour définir les modalités d�accueil et de gestion des 
commerces existants. 

- La zone Up 

Elle correspond aux secteurs patrimoniaux des parcs et maisons patronales du centre pour lesquels des 
dispositions particulières sont prévues afin de préserver ce caractère patrimonial dans les développements 
éventuels de ces sites. Ce secteur est mis en place en traduction des orientations de l�AVAP en cour 
d�élaboration. 

- La zone Ur 

Elle correspond aux secteurs de renouvellement urbain (Hors Giat) identifiés et pour lesquels des projets 
sont à l�étude : St Julien, abords de Giat et Wilson). Il s�agit de traduire dans le PLU les aménagements à 
venir. 

- La zone Us 

Elle correspond à l�aire de service de l�autoroute. En effet les infrastructures qu�elles soient routières et 
ferroviaires ne sont plus zonées et sont gérées par le zonage dans lequel elles s�intègrent. Toutefois, l�aire 
de service comporte des occupations économiques et des installations particulières qui ne peuvent pas 
être gérées que par une zone spécifique. 

 

Les zones AU (à urbaniser) 

Afin de répondre à l�objectif de conforter le développement urbain de la commune tout en le maîtrisant, 
plusieurs zones AU ont été validées. Le phasage du développement de la commune se traduira par un 
phasage dans l�ouverture à l�urbanisation de ces secteurs en fonction des capacités d�investissement en 
matière de renforcement des réseaux d�assainissement, d�eau, de défense incendie et d�amélioration des 
accessibilités. 

 

 

 

Plusieurs zones AU ont été définies : 

-  la zone « AU stricte » non ouverte à l�urbanisation. En effet les secteurs concernés ne disposent 
pas en capacité suffisante des réseaux d�assainissement, d�eaux pluviales, d�électricité, pour 
permettre leur développement immédiat. Ces secteurs vont nécessiter un investissement public 
conséquent pour permettre un développement urbain rationnel. De plus compte tenu des enjeux de 
maîtrise des formes urbaines, des densités des qualités résidentielles et environnementales, il 
serait souhaitable qu�une maîtrise publique accompagne leur développement dans un 
aménagement partenarial (ZAC, PUP, PAE etc.. ;). Les secteurs de Bujarret et de la Veronnière 
compte tenu des capacités qu�ils peuvent développer à l�échelle de la commune, de leur situation 
dans  l�enveloppe urbaine sont considérés comme des secteurs stratégiques sur lesquels le 
développement devra s�envisager avec une maîtrise publique et une organisation globale dans des 
opérations de type ZAC à mettre en place. 

- Les zones AU ouvertes à l�urbanisation, celles-ci ayant des au droit de la zone des réseaux en 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

 

Plusieurs zones AU ont été mises en place : 

- La zone 1AU correspond aux secteurs à dominante résidentielle : Bujarret, La Veronnnière, 
l�Ollagnière, sous stélitec 

- La zone 2AU correspond au secteur mixte d�accueil d�activités et de logements de Ban,. 

- La zone AUa de Bujarret Sud ouverte à l�urbanisation, 

- La zone AUb de Champ du Geai réservée aux activités économiques 

Il faut noter que l�extension de Stélitec 2  et celle éventuelle d�un développement à partir de l�aire de 
service autoroutière ne trouvent pas de traduction réglementaire, compte tenu des incertitudes liées à 
l�A45 et l�organisation viaire qui en découlera. Toutefois cette extension est inscrite au PADD et 
nécessitera une révision simplifiée pour être inscrite dans le projet réglementaire. Il en est de même pour 
le pôle d�intérêt métropolitain identifié à l�échelle supra communale. 

Les zones A (agricoles) 

La zone A remplace la zone NC du POS. Son périmètre a été largement remodelé par rapport au POS, 
pour mieux correspondre à l�équilibre entre zones naturelles et territoires agricoles et répondre aux 
objectifs du PADD de préserver le potentiel productif économique de l�agriculture locale tout en préservant 
les ressources écologiques, en préservant le potentiel de développement urbain résidentiel et économique 
d�une ville centre et en gérant les quartiers existants dans l�espace rural. 

L�activité agricole est donc préservée sur les secteurs identifiés dans le diagnostic comme étant occupés 
majoritairement par cette activité. 

Ainsi la délimitation de la zone agricole intègre : 

- l�ensemble des sièges d�exploitation présents sur la commune pour assurer leur pérennité, en 
dehors de ceux déjà intégrés dans les zones construites ou dans les secteurs de développement, 

- les grands tènements d�intérêt agronomique ou de cohérence fonctionnelle pour l�activité agricole : 
notamment le secteur du PAEN partagé entre espaces agricoles et espaces naturels, les coteaux 
de Chavanne représentant pour de nombreuses exploitations des territoires de culture et d�élevage. 
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La zone agricole a été réduite sur les secteurs d�intérêt écologique. Particulièrement tous les grands 
corridors biologiques que constituent les cours d�eau et leurs abords ont été préservés au titre de la zone 
naturelle. En effet sur ces secteurs les enjeux de maintien des équilibres écologiques dominent largement 
les enjeux agricoles. 

La zone agricole a été étendue sur des sites qui ont été identifiés par la profession agricole dans le cadre 
du diagnostic comme ayant une forte valeur agronomique : ainsi les coteaux et certaines franges urbaines 
qui étaient inscrits auparavant comme des secteurs d�expansion de l�urbanisation sont restitués à l�activité 
agricole. Le PLU conserve des secteurs de développement urbain (zones AU) dans l�enveloppe urbaine 
sur des sites qui étaient déjà des zones NA (Bujarret, Ban, Veronnière). Certains sont encore en partie 
cultivés, mais ils sont aujourd�hui insérés dans l�espace urbain, et à l�échelle du territoire communal ils 
représentent moins de 1% du territoire agricole de la commune, sur ces sites les enjeux de confortement 
urbain sont supérieurs aux enjeux agricoles en raison des proximités des centralités, des réseaux, des 
dessertes TC. 

Le PLU met en place un sous-secteur Ap de protection du paysage sur les sites identifiés comme étant à 
forte valeur paysagère : les perspectives paysagères ouvertes de certains coteaux, les secteurs de trop 
forte pente et de covisibilité, sont concernés. En effet il s�agit de maintenir les ouvertures paysagères et la 
qualité des perspectives sur les paysages ruraux. Aucune nouvelle construction ne doit venir banaliser le 
paysage perçu. 

Un recensement des anciens bâtiments agricoles, situés dans la zone agricole, n�ayant plus d�usage 
agricole et ayant une valeur patrimoniale a été réalisé. Il s�agissait de repérer les éléments du patrimoine 
rural dans la zone agricole et de permettre son changement de destination pour éviter sa dégradation (en 
application des dispositions de l�article L123.3.1 du Code de l�Urbanisme).  

La majorité de ces constructions concerne des dépendances d�anciennes fermes, patrimoine 
emblématique de la commune. 

Les critères retenus pour permettre le changement de destination de ces bâtiments ont été les suivants : 

1- la valeur patrimoniale des constructions 

Cette valeur a été apprécié au regard de la qualité historique (anciennes granges, bâti ancien présentant 
une qualité de construction ou des éléments architecturaux particuliers), qualité architecturale (seuls les 
bâtis non ou peu remaniés ont été pris en compte, ceux dont les qualités auraient pu être détruites par des 
travaux inadaptés comme des surélévations avec murs en moellons ainsi que ceux de construction légère 
n�ont pas été retenus). 

2- la proximité d�un bâtiment agricole en fonction 

Le maintien d�une distance de 100 m a été retenu vis-à-vis des bâtiments d�exploitation ou de tout autre 
bâtiment ayant encore un usage agricole (bâtiments de stockages etc.). En effet une proximité trop 
importante pour un éventuel changement de destination peut devenir un élément potentiel de perturbation 
pour l�activité agricole (conflits d�usage, circulations d�engins trop proches des habitations etc.). A fortiori, 
les bâtiments faisant partie d�une exploitation agricole ne sont pas retenus pour un éventuel changement 
de destination, celui-ci apparaitrait dans ce cas contradictoire avec le fonctionnement de l�activité agricole. 

3- l�insertion par rapport aux différentes voiries et réseaux 

Ainsi le dimensionnement suffisant des réseaux électriques, eau, défense incendie et voies d�accès a 
constitué le troisième critère d�appréciation d�un éventuel changement de destination. L�assainissement 
autonome reste possible pour ces changements de destination, lorsque le réseau collectif est absent. 
D�autres filières que l�épandage sont possibles dans les secteurs où l�aptitude des sols à l�épandage est 
médiocre. Par ailleurs le SPANC est en service, et permettra en amont de définir les conditions 
d�assainissement. 
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- La zone N (naturelle) 

La zone N remplace la zone ND du POS. Elle comprend plusieurs secteurs correspondant à des 
occupations différentes. 
- la zone N  

Cette zone de protection des espaces naturels interdit la constructibilité pour assurer une préservation des 
milieux naturels et des paysages. Elle concerne : 

- les territoires Sud et Nord de la commune intégrés à de grands ensembles naturels (Pilat Jarez.. ;) 
où sont présents des milieux écologiques remarquables identifiés dans le cadre du diagnostic, et 
plus largement les secteurs de ZNIEFF, et d�ENS, 

- l�ensemble des cours d�eau et de leurs abords où sont présents des habitats d�espèces d�intérêt 
écologique 

- les corridors d�eau souvent couplés à des corridors terrestres dans les vallons et faisant le lien 
entre le Gier et les grands espaces naturels des sommets des coteaux ainsi que les espaces 
riverains permettant de préserver des continuités biologiques. 

- l�ensemble des espaces boisés qui outre leur intérêt paysager indéniable, constituent des milieux 
d�intérêt écologique  important à l�échelle communale (refuge de la faune).  

La zone N mise en place dans le PLU recherche le maintien des continuités des espaces naturels entre 
les coteaux et sommets boisés, les cours d�eau et le Gier de façon à préserver les grandes continuités 
biologiques du territoire. Elle traduit ainsi l�objectif du PADD de préserver les équilibres naturels et 
écologiques du territoire.  

La zone N intègre ainsi les grands espaces d�intérêt écologique répertoriés dans le cadre de l�état initial de 
l�environnement. 

Ces espaces où domine la naturalité sont aussi en partie occupés par un habitat diffus ou en petit 
groupement traditionnels.  Ainsi la zone N intègre : 

- les secteurs d�habitat diffus localisés dans la zone naturelle où il n�est pas prévu d�autoriser de 
nouvelles constructions pour préserver le caractère naturel ou le paysage de ces sites,  

- les secteurs de diffusion linéaire de l�habitat dont la poursuite conduirait à rendre inaccessibles les 
terrains naturels ou agricoles localisés en second front, 

- les secteurs non desservis en assainissement collectif et où il n�est pas prévu d�étendre les réseaux 
actuels pour desservir ces groupements ou maisons isolées,  

- les secteurs où l�aptitude des sols est défavorable à un assainissement autonome, et où il n�est pas 
prévu d�étendre le réseau d�assainissement collectif, 

- les secteurs en partie construits exposés à des aléas et en particuliers aux risques d�inondation 
hors zone urbaine, 

- les secteurs dont le dimensionnement des voiries est inadapté à un renforcement de l�urbanisation. 

Le PLU doit donc aussi gérer dans la zone N cet héritage de développement urbain et permettre la gestion 
de l�habitat existant (aménagement et extensions limitées des habitations existantes). Mais il ne permet 
pas de nouvelles constructions qui pourraient, compte tenu de leur situation, fragiliser les espaces 
naturels. En revanche la zone N inclut les bâtiments anciens ayant une valeur architecturale ou 
patrimoniale. Pour préserver ce patrimoine, la zone N permet le changement de destination de ces 
constructions sous certaines conditions. 

La zone N de Saint Chamond inclut ponctuellement des espaces cultivés ou de prairies pâturées, mais ces 
tènements sont inscrits dans des grands ensembles naturels dans lesquels aucune nouvelle construction 
même agricole ne saurait être admise en raison de ces enjeux écologiques. Le classement en zone 
naturelle n�empêche pas l�exploitation des terres. 

 

 

 

La zone N comporte des secteurs particuliers : 
- un secteur Np correspondant au parc sous Fonsala dont la grande coulée verte constitue un 

patrimoine végétal et paysager à préserver, 
- un secteur Nj correspond aux secteurs de jardins familiaux ou partagés inscrits ou non dans 

l�enveloppe urbaine et qu�il s�agit de maintenir pour leur rôle sociale, leur caractère historique 
propre à la communes et pour leur intérêt paysager. 

- Le secteur Nh de gestion des constructions existantes 

Les autres éléments du zonage 

Le plan de zonage fait aussi apparaître : 

- des Espaces Boisés Classés (cf. § 7). Ils concernent les grands ensembles boisés et les ripisylves, 

- des éléments remarquables protégés au titre de l�article L123.1.5§ 7 du code de l�urbanisme. Ils 
sont constitués, d�ensembles paysagers remarquables : essentiellement les alignements végétaux 
soit naturels (haies dans l�espace rural)  soit urbains (alignements d�arbres et parcs privés et 
publics, espaces végétalisés ne constituant pas forcément des milieux écologiques, mais 
constituant des motifs paysagers). Ils identifient aussi des milieux d�intérêt écologique : corridors, 
zones humides. 

Il s�agit par cette protection de répondre à l�objectif du PADD de préservation des éléments identitaires 
de la commune. Il faut noter que le PLU reporte à titre d�information le grand corridor identifié par le 
SCOT avant son annulation mais qui est une réalité biologique.. Toutefois au regard de l�imprécision de 
l�échelle à laquelle il a été établi il n�est pas soumis à l�article L123.1.5§7. Ce corridor  intègre des 
corridors identifiés sur le terrain et soumis règlementairement à cet article. 

- Les secteurs soumis à des risques d�inondation tels qu�ils  ont été transmis à la commune dans le 
cadre de la procédure en cours de PPRI, au moment de l�établissement du PLU.  

- Les zones de bruit aux abords des infrastructures faisant l�objet d�un classement sonore,  

- Des reculs le long des voies soit à grande circulation au titre de l�article L111.1.4 du code de 
l�urbanisme, soit le long des voies départementales à la demande du Conseil Général gestionnaire 
de la voie, 

- Des canalisations de transport de gaz et de leurs périmètres de protection ELS et PEL restrictifs 
des occupations du sol, 

- Des emplacements réservés (Cf. chapitres suivants), 

- Des secteurs de protection des alignements d�activités dans les rues du centre et des anciens 
villages interdisant les changements de destination des Rez-de-chaussée vers des locaux 
d�habitation ou des annexes à l�habitation et obligeant en cas de construction nouvelle de réserver 
80% des surfaces des RDC aux activités commerciales, artisanales, bureaux ou équipements 
d�intérêt collectif. 

- des secteurs soumis aux servitudes instituées par l�article L123.2a du code de l�urbanisme sur les 
secteurs où les enjeux urbains sont importants et nécessitent une étude de cadrage afin de 
déterminer les conditions d�aménagement de ces secteurs. Afin de ne pas obérer l�avenir de ces 
sites une servitude de projet limite les occupations autorisées sur ces sites pour une durée 
maximale de 5 ans, dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement 
global. Sont inclus dans ces périmètres : 

· le site SNCF proche de la gare où les enjeux de stationnement, de desserte TC de la gare 
sont très importants et devront être pris en compte dans les projets à venir. Le site au Nord 
de la ZAC des anciennes aciéries, où un projet urbain doit être étudié particulièrement pour 
travailler l�articulation urbaine et fonctionnelle entre le site des anciennes aciéries et le 
centre. 
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Illustration schématique 
et simplifiée du zonage 
du PLU : échelle 
communale. 
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Illustration schématique et simplifiée du zonage du PLU : échelle du centre. 
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La superficie des zones 

 

Zone Surface (ha) 
%age du territoire 

communal 

Ua 117 

19 

Ub 84 

Uc 490 

Ud 86 

Ue 37 

Uf 34 

Ug 49 

Ui 145 

Up 10 

Ur 5 

Us 6 

Total U 1063 

1 AU  et AUa (dominante habitat) 50 

1.5 
2AU (habitat et activités) 26 

AUb (dominante activités) 5.5 

Total AU  81.5 

A (agricole) 2348 
19 

N (dont Np et Nj) 1970.5 

Nh 25 0.5 

Total 5488 100% 

 
 

· Le potentiel théorique constructible 
 

Le potentiel en matière de développement économique  

 

Zones Superficie urbanisable (en ha) 

AUb Champ du Geai) 2 ha 

2AU (partie économique de Ban) 21.37 ha 

Ui 
Renouvellement et densification 

des zones existantes 

 

 
Le potentiel en matière de développement résidentiel 
 

zone 
Surface théoriquement 

constructible 
Typologie d�habitat 

Potentiel théorique en 
logements (chiffres 

arrondis) 
Ua 0ha en foncier nu Collectif (mini 60logts/ha) - 

Ub 0ha en foncier nu Collectif (mini 60logts/ha) - 

Uc 
5ha en foncier répartis en 

plus de 20 tènements 
Habitat intermédiaire et pavillonnaire 

(25 logts/ha selon les secteurs) 
125 logts 

Ud 
3 ha répartis en une 

trentaine de tènements 
habitat pavillonnaire (15 logts/ha) 45 logements 

Total court terme 8.75 ha morcelés  - 170 logements 

Renouvellement 
urbain en U 

0 ha en foncier nu 
développement par 

renouvellement urbain 

habitat collectif (40 logts Wilson, 35 
Loubet 30 à St Julien 33 rue du Grarat, 

60 logts à la gare 
198 logts 

Ug (Giat) 
0 ha en foncier nu 
développement par 

renouvellement urbain 
habitat collectif 180 logts 

Total secteurs 
renouvellement 
urbain identifiés 

- 378 logts 

1 AU l�Ollagnière 5.11 ha 
habitat intermédiaire dominant 

(minimum 30 logts /ha) 
150 logts 

1AU et AUa 
Bujarret 

14,6 ha 
habitat intermédiaire dominant 

(minimum 30 logts /ha) 
435 logts 

1AU Veronnière 23.5 ha 
habitat intermédiaire dominant 

(minimum 30 logts /ha) 
700 logts 

1AU sous stélytec 1.5 ha 
habitat intermédiaire dominant 

(minimum 30 logts /ha) 
45 logts 

2AU Ban (secteur 
logements) 

5.35 ha 
habitat intermédiaire dominant 

(minimum 30 logts /ha) 
160 logts 

Total moyen et 
long terme  

50 06 ha - 1490 logts 

Total global Foncier nu : 58.81 ha - 2038 logts 

Le PLU dégage une capacité de 2038 logements répartis de la façon suivante : 

� 40% pour l�ambition démographique (nouveaux habitants) soit environ 815 logements, 

� Et 60% pour le point de stabilité (compensation des logements détruits et desserrement 
démographique) soit environ 123 logements, 

Ces capacités sont théoriques, elles ne tiennent pas compte de la rétention foncière (estimée à environ 
20%). De plus certains potentiels en « dents creuses » dans les zones Ud sont dans des situations de 
pente ou soumises à de retraits liés à la présence des infrastructures routières qui vont limiter leur 
constructibilité. 

Ont été déduits de ces capacités les espaces non construits inscrits dans les zones à risques d�inondation 
ou à risques miniers. 



Commune de Saint-Chamond - Plan Local d�Urbanisme - Rapport de présentation  

- 177 - 

 

 

2 - Le règlement 

La zone U 

Les secteurs à vocation résidentielle majoritaire (Ua, Ub, Uc, Ud, Uf, Ug,  Up, Ur) 

Les articles 1 et 2 déterminent les occupations et utilisations du sol admises. Dans ces secteurs 
majoritairement résidentiels, ont été interdits : 

· les installations classées pour la protection de l�environnement soumises à autorisation, ces 
installations peuvent présenter des potentialités de danger ou de nuisances pour un voisinage 
résidentiel ; 

· les occupations de nature à créer des nuisances, ou pouvant aller à l�encontre des objectifs 
d�intégration urbaine et paysagère: parcs d�attraction, dépôts, garages collectifs de caravanes, 
stationnements construits sans lien avec les constructions de la zone, carrières, et entrepôts, 
activités industrielles ; 

· les bâtiments à usage d�activités économiques sont autorisés de façon différenciée selon les 
secteurs s�ils sont compatibles avec les fonctions résidentielles. 

De plus dans les secteurs Uc et Ud les nouveaux commerces ont été limités. 

Dans les secteurs soumis à l�article L123.2a du code de l�urbanisme sont interdites toutes les constructions 
ou installations d'une superficie supérieure à 20m². Seules sont admises l�adaptation, le changement de 
destination, la réfection des constructions existantes ainsi que l'extension limitée à 20m² de SHON des 
constructions existantes.  

L�article 3 définit les conditions, d�accès et de voirie, il est identique pour toutes les zones U à dominante 
d�habitat, il rappelle que les voiries doivent être suffisamment dimensionnées pour permettre la desserte 
par les véhicules de services et de secours. 

L�article 4 détermine les conditions de desserte par les réseaux. Les constructions doivent être raccordées 
aux différents réseaux (eau et assainissement). Seuls les secteurs Ud ne sont pas totalement desservis 
par le réseau collectif.  

De plus la problématique des eaux pluviales est importante. Afin de ne pas renforcer les problèmes de 
ruissellement pluvial, les nouvelles constructions non desservies par un réseau collectif d�eaux pluviales 
devront obligatoirement infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle (infiltration, stockage, épandage). Les 
surfaces imperméabilisées doivent être compensées par des systèmes de gestion des eaux sur le 
tènement de l�opération sauf dans les zones centrales déjà densément urbanisées où il n�y a pas 
d�espaces suffisant pour mettre en place ces systèmes (Ua, Ub, Uf, Ug) 

Afin de respecter l�objectif d�intégration des nouvelles constructions, les antennes doivent être collectives 
dans les ensembles immobiliers collectifs. Le règlement oblige à l�enfouissement des réseaux sauf en cas 
d�impossibilité technique. 

L�article 5 dans les zones desservies en assainissement collectif, ne réglemente pas de surface minimale 
pour la constructibilité des terrains et permet ainsi, une densification en application de la loi SRU.  

 

 

 

 

 

Les articles 6 et 7 réglementent les implantations des constructions par rapport aux voies et aux limites 
séparatives. Selon les secteurs le règlement ne prévoit pas les mêmes types d�implantation afin de 
respecter les formes urbaines existantes et de promouvoir des formes urbaines plus denses et diversifiées.  

Ainsi en Ua, les constructions en façade sur rue doivent s�implanter à l�alignement et sur les limites 
séparatives latérales de façon à respecter l�ordonnancement en ordre continu ou semi continu du centre 
ancien. 

Dans le secteur Ub, où le bâti est plus hétérogènes mais de forme urbaine dense, il est exigé une 
implantation dans une bande de 0 à 5 m de l�alignement. Les constructions peuvent s�implanter dans une 
bande de 0 à 3 m de la limite avec une hauteur dégressive vers la limite. 

Dans le secteur Uf de grands ensembles de formes urbaines caractéristiques d�un l�urbanisme « Tour 
/Barre » génèrent des hauteurs importantes des constructions à prendre en compte dans les règles tout en 
favorisant un renouvellement de cette forme urbaine. Cet équilibre recherché est traduit dans le règlement 
par une implantation avec une façade sur rue dans une bande de 0 à 20 m de l�alignement et avec un 
prospect vis-à-vis des limites séparatives. 

Le secteur Ug des anciennes aciéries fait l�objet d�une ZAC qui va permettre d�encadrer fortement les 
développements à venir. Le règlement prévu reste assez souple pour permettre la mise en �uvre de ce 
projet maîtrisé par la collectivité. 

La zone Up bénéficie d�un règlement particulier en application des règles prévues pour l�AVAP soit une 
implantation avec un retrait minimal de 7m de l�alignement. Les constructions peuvent s�implanter dans 
une bande de 0 à 3 m de la limite avec une hauteur dégressive vers la limite. 

La zone Ur est entourée de zones Ub, son règlement est cohérent avec celui de la zone Ub afin de mettre 
en �uvre une cohérence dans le tissu urbain central. 

Dans les autres secteurs qui sont des secteurs urbains à dominante pavillonnaire, les constructions 
peuvent s�implanter avec une façade sur rue dans une bande de 0 à 5 m. Les constructions peuvent 
s�implanter dans une bande de 0 à 3 m de la limite avec une hauteur dégressive vers la limite. Il s�agit ainsi 
de permettre la mise en �uvre d�une nouvelle référence en matière d�habitat, autre que la maison 
individuelle au milieu de la parcelle. Il s�agit de répondre ainsi à l�objectif du PADD de favoriser des 
opérations de constructions d�habitat intermédiaire pour une diversification dans l�offre résidentielle 
communale. Ces règles doivent permettre une certaine variété architecturale, et une insertion dans 
l�environnement. 

L�article 8 et l�article 9 ne sont pas réglementés (emprise au sol et distance entre les constructions). En 
effet leur réglementation serait limitative des objectifs de densification et de diversification et ne créerait 
pas pour autant une qualité urbaine. Seuls les secteurs Ud qui correspondent aux quartiers et hameaux 
périphériques souvent en assainissement non collectif sont soumis à un CES maximum pour préserver la 
forme urbaine et les densités existantes dans ces secteurs. D�autre part cette disposition permet de 
maintenir un espace nécessaire à la réalisation des systèmes d�assainissement non collectif dans ces 
secteurs où les extensions de de réseau collectifs ne sont pas prévues.  

L�article 10 introduit des hauteurs différenciées selon les zones en harmonie avec les hauteurs existantes 
dans le tissu urbain ; 
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Le secteur à vocation d�équipements (Ue) 

La zone Ue doit permettre d�accueillir des équipements et des services d�intérêt public ou collectif. Elle 
admet les installations classées pour la protection de l�environnement soumises à déclaration uniquement 
si elles sont liées aux équipements  et services admis dans la zone. En revanche, elle interdit ou réduit 
certains types d�implantations : 

- les constructions à usage agricole d�activité économique et résidentiel, sont interdites, elles 
n�entrent pas dans la vocation de la zone, 

- Sont également interdites les occupations de nature à créer des nuisances, ou pouvant aller à 
l�encontre des objectifs d�intégration urbaine et paysagère: parcs d�attraction, dépôts, garages 
collectifs de caravanes, stationnements construits sans lien avec les constructions de la zone, 
carrières,  

- les constructions de logements et d�activités économiques ne correspondants pas à la vocation de 
la zone. 

La majorité de ces secteurs sont situés dans l�enveloppe urbaine agglomérée, aussi le règlement se 
rapproche des règles de la zone Ub  

 

Les secteurs à vocation économique (Ui) 

Cette zone ayant une vocation économique, elle autorise l�implantation de l�ensemble des activités 
industrielles, commerciales dans certaines conditions, artisanales de services etc. (y compris les 
installations classées pour la protection de l�environnement en dehors des activités entrant dans la 
réglementation SEVESO). En revanche elle interdit  ou réduit certains types d�implantations : 

- les constructions à usage agricole et résidentiel, qui n�entrent pas dans la vocation de la zone sont 
interdites, 

- les dépôts, garages collectifs de caravanes etc. qui nuisent à la qualité paysagère et qui par leur 
présence seraient contraires à l�amélioration du cadre paysager des zones d�activités de la 
commune. 

Les habitations sont interdites. Cette mesure doit permettre de préserver la vocation économique de ces 
sites et d�éviter une dérive vers une résidentialisation comme il en existe sur de nombreuses zones 
d�activités. 

Les implantations commerciales sont autorisées dans le secteur Uic 2 correspondant à la Varizelle. Elles 
sont limitées à 150 m² pour les zones Uic1 du Coin et des puits dans le but de permettre aux implantations 
économiques artisanales ou industrielles de valoriser leurs produits. 

Le règlement impose des retraits d�au moins 5 m par rapport aux voies. Il impose un retrait de 5 m par 
rapport aux limites de zones Ui. Ces retraits sont motivés par la taille généralement importante des 
bâtiments d�activités. 

Les espaces extérieurs devront faire l�objet d�un traitement paysager avec : une densité de plantation 
importante, la plantation des stationnements, l�aménagement de bandes plantées en bordure des voies et 
des clôtures, le masquage des stockages par des plantations. Il s�agit par ces mesures de requalifier les 
zones d�activités souvent peu traitées, et de les inscrire comme les autres secteurs dans une cohérence 
paysagère. 

 

 

 

Les secteurs à vocation économique (Us) 

Ce secteur concerne la gestion des activités de l�aire de service autoroutière. Les règles d�implantation 
sont équivalentes à celle de la zone Ui dont elle se rapproche dans les fonctions économiques. 

 

La zone AU  

Cette zone n�est pas ouverte à l�urbanisation. Elle ne pourra être ouverte à l�urbanisation qu�avec une 
modification du PLU.  

Les zones AU n�admettent aucune construction jusqu�à leur ouverture à l�urbanisation par modification ou 
révision du PLU. 

La zone 1AU est soumise à l�article L123.1.5§16 du code de l�urbanisme. Le règlement prévoit à ce titre 
l�obligation de réaliser 30% de logements locatifs aidés pour chaque programme de logements. 

La zone 2AU à  vocation mixte d�activités économiques, et d�habitat. Le règlement devra être établi au 
moment de l�ouverture à l�urbanisation de la zone. La zone 2AU sur la partie habitat, est soumise à l�article 
L123.1.5§16 du code de l�urbanisme. Le règlement prévoit à ce titre l�obligation de réaliser 30% de 
logements locatifs aidés pour chaque programme de logements 

Ces zones sont fermées, en conséquence le règlement n�admet que : 

- Les affouillements et exhaussements de sol, s�ils sont  strictement liés aux occupations et 
utilisations de sol autorisés. 

- Les ouvrages techniques, installations, s�ils sont nécessaires au fonctionnement des services 
publics et à la gestion des réseaux. 

- Les articles 6 et 7 sont règlementés de façon provisoire jusqu�à l�ouverture des zones. Le règlement 
devra être établi au moment de l�ouverture à l�urbanisation de la zone.  

 

La zone AUa 

Cette zone est mise en place sur le secteur de Bujarret Sud, elle est soumise à une orientation 
d�aménagement et de programmation. La zone AUa est soumise à l�article L123.1.16 du code de 
l�urbanisme. Le règlement prévoit à ce titre l�obligation de réaliser 30% de logements locatifs aidés pour 
chaque programme de logements. 

Les règles sont identiques à celles de la zone Uc dans un objectif de cohérence urbaine et paysagère 
avec les zones limitrophes. 

Le PLU a retenu d�imposer une surface minimale d�opération de 10 000m². Celle-ci impose une 
organisation d�ensemble et évite les constructions au « coup par coup » au gré des opportunités 
foncières : mode d�urbanisation très consommateur d�espaces. 

 

La zone AUb est réservée à l�accueil économique.   

Elle  est mise en place sur le secteur de champ du Geai et est plutôt dédiée aux services, activités 
tertiaires et artisanales 
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La zone A 

La zone agricole est strictement réservée à cette activité. Le règlement n�autorise donc que les 
occupations et utilisations du sol directement liées à l�exploitation agricole.   

Le sous- secteur Ap de protection des paysages n�autorise aucune construction. 

Comme pour les zones urbaines, en l�absence de réseaux de collecte des eaux pluviales, une infiltration 
sur la parcelle doit permettre de prendre en compte les problèmes liés aux ruissellements torrentiels ; 

Les articles 6 et 7 imposent un retrait minimal de 5 m par rapport à l�alignement et de 4 m par rapport aux 
limites séparatives afin de préserver des discontinuités bâties dans des espaces ruraux. 

La hauteur des bâtiments agricoles est limitée à 14 m pour permettre la construction des bâtiments 
techniques nécessaires à cette activité. En revanche les autres bâtiments sont limités à 9m en cohérence 
avec les hauteurs maximales du bâti existant (R+1). 

Le changement de destination au titre de l�article L123.3.1 est autorisé pour les anciens bâtiments 
agricoles identifiés au plan de zonage. Il concerne uniquement les constructions présentant une valeur 
patrimoniale et dont le changement de destination ne gênerait pas l�activité agricole. Ces changements de 
destination au titre de l�article L123.3.1 du code de l�urbanisme sont identifiées au plan et font l�objet d�une 
annexe au PLU. 

 

· La zone N 

La zone N comporte plusieurs secteurs : 

- la zone N 

Ce secteur correspond aux espaces naturels à protéger.  Mais elle comporte de nombreuses constructions 
dont la gestion est nécessaire. C�est pourquoi le règlement autorise : 

- l'extension des constructions à usage d'habitation existantes hors du volume bâti existant dans la 
limite de 200 m² de SHON totale comprenant l�existant + l�extension et si cette extension reste en 
deçà du doublement de la surface avant extension. 

- Les changements de destination pour création de logement, de bureau dans le volume bâti existant 
et sans modification de volume dans la limite de 200m² de SHON  

- Le changement de destination pour des activités de loisir, d�accueil touristique, d�hébergement 
touristique, sans limitation de SHON et dans le volume bâti existant. 

- Les annexes à l�habitation  sont limitées en taille  

- Les piscines liées aux habitations présentes dans la zone si elles sont situées à proximité de la 
construction principale ; 

Ces dispositions doivent permettre de gérer les habitations dans la zone rurale à et de permettre la 
sauvegarde et la valorisation des constructions anciennes. 

 

 

 

Dans le secteur Np : 

Les installations et aménagements nécessaires à l�exploitation et à la gestion des réseaux et des services 
publics (voirie, réseaux divers, antennes) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le 
caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. 

Les abris pour animaux parqués, ouverts au moins sur une face, d'une surface maximale de 20 m² et d'une 
hauteur au faîtage de 3,50 m au maximum. L'implantation de ces constructions sera sur limites 
parcellaires, ou adossées aux haies et boisements existants et sous réserve d'être réalisés en bois. 

Les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires aux constructions et aménagements 
compatibles avec la vocation de la zone. 

Les aménagements, installations et constructions d�équipements collectifs nécessaires à la valorisation du 
parc (sanitaires, abris etc.) 

 

Dans le secteur Nj : 

Les installations et aménagements nécessaires à l�exploitation et à la gestion des réseaux et des services 
publics (voirie, réseaux divers, antennes) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le 
caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. 

Les abris pour animaux parqués, ouverts au moins sur une face, d'une surface maximale de 20 m² et d'une 
hauteur au faîtage de 3,50 m au maximum. L'implantation de ces constructions sera sur limites 
parcellaires, ou adossées aux haies et boisements existants et sous réserve d'être réalisés en bois. 

Les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires aux constructions et aménagements 
compatibles avec la vocation de la zone. 

Les constructions nécessaires aux activités des jardins (type abri de jardin) dans la limite de 10 m² 
d�emprise au sol par construction. 

 

Dans le secteur Nh : 

Le secteur Nh est spécifique : il n�est pas amené à se développer, il s�agit d�un secteur de gestion des 
constructions existantes qui peuvent s�étendre, développer des annexes en nombre et en tailles limitée. Il 
s�agit aussi dans ces secteurs correspondant souvent à des hameaux anciens de pouvoir réinvestir 
l�ancien bâti rural désaffecté. Les changements de destination sont donc autorisés.  

Comme pour les zones urbaines, en l�absence de réseaux de collecte des eaux pluviales, une infiltration 
sur la parcelle doit permettre de prendre en compte les problèmes liés aux ruissellements torrentiels. 

Les règles d�implantation sont proches de celles des zones U, de façon à gérer les habitations existantes. 

La hauteur des bâtiments est limitée à 9 m en cohérence avec les hauteurs maximales du bâti existant. 
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3 - La prise en compte des risques naturels 

Le PLU intègre les contraintes imposées en matière de risques naturels. Il affiche dans le zonage  la 
présence de l�ensemble des risques d�inondation (niveaux d�aléas) identifiés par l�étude hydraulique 
menée par l�Etat dans le cadre de la mise en place du PPRI et par l�étude ruissellement. Le règlement écrit 
intègre aussi ces risques. La partie règlementaire du PPRI n�étant pas encore établie, elle sera intégrée au 
PLU une fois le PPRI mis en place. Il est rappelé que le PPRi a une valeur de servitude et s�imposera 
directement aux constructions quel que soit le zonage du PLU. 

Les cartes d�aléas miniers tels qu�elles ont été  portées à la connaissance de la commune figurent en 
annexe du PLU. Ces cartes sont provisoires et devraient se concrétiser dans les années à venir par un 
PPRM dont la compétence relève des services de �Etat. 

 

4 - Le logement locatif aidé (l�article L123.1-5 §16 du code de l�urbanisme) 

Afin de mettre en �uvre la volonté du PADD de diversification résidentielle et de maintien d�une mixité 
sociale, et pour contrebalancer les effets d�exclusion du logement liés au niveau du foncier souvent 
inaccessible, la commune prévoit un renforcement du secteur locatif et social par les éléments suivants : 

En application de l�article L123.1.§16e du code de l�urbanisme, le PLU délimite, dans les zones urbaines ou 
à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un 
pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect 
des objectifs de mixité sociale. 

Le PLU de Saint Chamond met en place cette servitude de façon différenciée selon les secteurs : 

Sur toutes les zones U correspondant à la centralité, le PLU ne prévoit pas de servitudes, ces secteurs 
comportant déjà une forte proportion de logements sociaux.  

Dans la zone Ub et dans la zone Ur où des opérations de renouvellement urbains peuvent être envisagées 
et dans les zones Uc et Ud à dominante pavillonnaire, le PLU impose cette servitude pour toutes les 
opérations importantes (1000m² de surface de plancher  construite ou 10 logements). Pour ces opérations 
30% de la surface et des logements devront être sociaux. Dans le secteur UG ce pourcentage est exigé à 
partir de 5000m² de surface de plancher. 

Dans l�ensemble des zones AU à vocation d�habitat. Cette servitude exige un pourcentage de 30 % de 
logements locatifs aidés dans ces zones pour toute opération dans les zones AU. 

Cette disposition devrait permettre de répartir l�offre résidentielle en locatif social sur l�ensemble des 
secteurs de développement résidentiel et surtout de rééquilibrer cette offre géographiquement. Celle-ci est 
aujourd�hui concentrée dans les zones centrales, il s�agit aussi de développer ce type de logements dans 
les autres secteurs. 

Si on rapporte ce pourcentage aux potentiels de construction évalués précédemment (des zones Ua, Ub, 
Uc, Ur, AU), cela représente un volume d�environ 625 logements de ce type qui pourraient être produits, 
sur un total de 2038 logements potentiels avec le PLU. Cela représente par an environ 62 logements (pour 
51/an demandés par le PLH). 

En complément, le volet Programmation des orientations d�aménagement et de programmation impose la 
réalisation dans les zones AU de 30% de logements en accession abordable, si on rapporte ce 
pourcentage aux potentiels de production de ces zones, cela représenterait un volume de 450 logements 
de ce type soit en moyenne 45 par an (pour 34 /an demandés par le PLH). 

Le PLU de St Chamond par ces différents dispositifs met en �uvre la recherche d�une mixité sociale et 
générationnelle et de diversité résidentielle affichée par le PADD et définie par le PLH.  

 

 

5 � La préservation du patrimoine 

L�AVAP est en cours d�établissement, certaines de ses préconisations ont été reprises à l�article 11 du 
règlement du présent PLU pour les aspects réglementaires et dans la charte d�intégration urbaine et 
paysagère annexée aux orientations d�aménagement ainsi que dans une orientation d�aménagement 
spécifique aux zones Up identifiées pour leur caractère patrimonial. Il faut rappeler que l�AVAP une fois 
établie s�imposera directement aux occupations du sol. 

 

6 - Les emplacements réservés 

Les emplacements réservés permettent à la puissance publique de réserver les terrains nécessaires à la 
réalisation des futurs équipements publics (voiries, équipements de superstructure).  

Les emplacements réservés permettent d�éviter qu�un terrain destiné à la réalisation d�un équipement 
public ou d�une infrastructure ne fasse l�objet d�une utilisation incompatible avec sa destination future. 

Ils créent des droits aux propriétaires desdits terrains, puisqu�ils leur permettent de mettre en demeure la 
collectivité bénéficiaire de les acquérir ou de lever la réserve. 

La révision du PLU de Saint Chamond a permis de mettre en cohérence les emplacements réservés avec 
le projet de développement de la commune. 

Ces emplacements réservés concernent :  

- des élargissements de voiries et nouvelles voiries :  

Il s�agit de favoriser l�accessibilité des quartiers d�habitat, des zones d�activités existants et à venir et de 
mettre en �uvre les projets porté à l�échelle supra communale soit par le Conseil Général soit par St 
Etienne Métropole. 

- des espaces publics et les équipements 

Ces emplacements réservés concernent aussi bien les espaces centraux que les anciens villages dans 
lesquels les extensions des écoles et de leurs espaces de fonctionnement à St Martin en Coailleux, la 
Chabure, Chavannes, extension des cimetières. 

- des cheminements piétonniers ou cyclables 

Ces parcours s�inscrivent dans un objectif de renforcement des continuités de trajets soit dans un usage 
quotidien en lien avec les parcours piétonniers inscrits dans les orientations d�aménagement et de 
programmation, soit dans un usage de loisir  (promenade le long du Gier à St Julien) 

- Des stationnements 

Le PLU inscrit un espace réservé pour du stationnement à proximité des rues centrales de façon à pouvoir 
développer de nouvelles capacités à moins de 5mn des rues centrales et permettant à terme d�envisager 
une réorganisation des stationnements des places du centre. Cet emplacement réservé est 
complémentaire de l�offre en stationnement qui va être mise en place sur le site de Giat à l�autre extrémité 
du centre. 

I
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NUMERO DESTINATION BENEFICIAIRE 

V.1 Chemin de la Croix Michalotte à Crêt d'oeillet 
(12 mètres) 

Commune de Saint-Chamond 

R.2 St Martin en Coailleux extension du cimetière Commune de Saint-Chamond 

R.3 Extension de l'école, cour et aire de jeux, St 
Martin en Coailleux 

Commune de Saint-Chamond 

R.4 Izieux : extension du cimetière Commune de Saint-Chamond 

R.5 Chavanne extension de l'école Commune de Saint-Chamond 

R.6 La Chabure Commune de Saint-Chamond 

R.7 Saint Julien : prommenade sur les berges du 
Gier 

Commune de Saint-Chamond 

R.8 Saint Julien : maillage piéton - Impasse Clos 
Pascal 

Commune de Saint-Chamond 

R.9 Saint Julien : ouverture sur espace public Commune de Saint-Chamond 

R.10 LIDL : projet stationnement Commune de Saint-Chamond 

V.11 Voie nouvelle Le Chatelard Commune de Saint-Chamond 

V.12 Elargissement rue Royet de la Bastie Commune de Saint-Chamond 

V.13 Desserte des quartiers Ouest Commune de Saint-Chamond 
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7 - La protection des boisements et des éléments du patrimoine 

Le PLU, en application de l�objectif du PADD de protection des espaces naturels d�intérêt écologique, a 
protégé les principaux boisements constituant une continuité biologique et un intérêt paysager : 
boisements des espaces des collines et piémonts, des bords de ruisseau, des vallons,...  

La protection des boisements soit pour leur intérêt paysager soit pour leur intérêt écologique 

Cette protection vise à empêcher les défrichements sur des espaces boisés et les espaces naturels pour : 

- éviter le renforcement des phénomènes d�écoulements torrentiels des eaux pluviales ; 

- préserver les corridors biologiques repérés comme espaces nécessaires au fonctionnement 
écologique du territoire (notamment le long des vallons). 

Le classement en EBC interdit tout changement d�affectation ou tout mode d�occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection, ou la création de boisements. Il entraîne donc de plein droit le 
rejet de la demande d�autorisation de défrichement. 

Les espaces protégés par un classement en EBC (Espace Boisé Classé) ont été supprimés dans les 
espaces urbains et remplacés par des protections au titre de l�article L.123-1.5§7 du code de l�urbanisme, 
plus adaptées à la gestion des boisements en milieu urbain.  

Le classement en EBC représente 1 272,93  ha. 

Une autre protection a été mise en place pour les arbres et éléments végétaux remarquables participant 
au caractère paysager communal : 

Ainsi les principaux alignements végétaux structurants, les arbres isolés de caractère, les parcs amenant 
une qualité paysagère de l�espace public dans la zone urbaine, sont protégés dans le PLU au titre de 
l�article L123.1.5 §7 du code de l�urbanisme. Cette protection nécessite la reconstitution de ces 
alignements ou éléments végétaux en cas de destruction ou d�aménagements.  

Ainsi sont protégés à ce titre : 

- Les arbres d�alignement le long des voies urbaines, 

- Les arbres des parcs urbains en particulier les parcs privés identifiés dans l�étude paysagère du 
PLU et dans celle de l�AVAP (toutefois les espaces les plus remarquables sont classés en EBC) 

- Les haies de l�espace rural en particulier sur les coteaux où elles constituent des éléments 
paysagers structurants ainsi que des « micro corridors » (petite faune). 

 

La protection des éléments de fonctionnement écologique 

Le PLU identifie au titre de l�article L123.1.5§7 du code de l�urbanisme : 

- Les principaux corridors écologiques identifiés dans le diagnostic du PLU. Un de ces corridors 
s�inscrit dans l�enveloppe du corridor identifié à l�échelle supra communale, 

- Les zones humides. 

Cette identification sur le document graphique est reprise dans les dispositions générales du règlement qui 
imposent soit le maintien de ces éléments (pas de drainage des zones humides par exemple, maintien des 
haies boisements, et espaces libres de construction dans les corridors), soit la mise en place de mesures 
compensatoires en cas d�aménagement pouvant avoir une incidence sur ces fonctionnalités écologiques. 

Le corridor d�intérêt supra communal est identifié sur le document graphique, mais il n�est pas repéré au 
titre de l�article L123.1.5§7 compte tenu de l�imprécision du tracé qui inclut des constructions et ne peuvent 
être réellement considérés comme des espaces de corridors. Il a donc été retenu de ne pas leur appliquer 
les mêmes règles que ceux identifiés à la parcelle dans le cadre du diagnostic du PLU. 
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8 - La préservation de l�activité commerciale du centre 

La valorisation du centre de St Chamond et des centralités secondaires s�appuie notamment sur le 
maintien de son attractivité commerciale et de son offre en services. Pour cette raison le projet communal 
prévoit la protection des principaux linéaires d�activités du centre. Ainsi le PLU prévoit l�interdiction du 
changement de destination des surfaces d�activités existantes vers des surfaces de logements ou 
d�annexes aux logements. Il s�agit de conserver des commerces, services, et des activités artisanales et 
les équipements en pied d�immeuble, maintenant l�animation du centre.  

Cette protection impose aussi en cas de démolition/reconstruction de retrouver des espaces d�activités en 
pied d�immeubles. 

Ces dispositions concernent notamment la rue de la république, la place Dorian, la place de la Liberté, la 
place Louis Comte, la place de la Halle, la place St Pierre, la place Nouvelle, les places et rues des 
différentes centralités de St Chamond. 

 

9- L�incitation aux énergies renouvelables 

Le PLU de St Chamond incite au recours des énergies renouvelables : 

- Dans les OAP en rendant obligatoire des performances énergétiques dans les nouvelles 
constructions, 

- Dans le règlement par la mise en place de règles qui ne les empêchent pas. 

Enfin le document graphique reporte le périmètre ZDE qui a été validé par St Etienne Métropole le 
27/09/2010. Dans ce périmètre le règlement autorise l�implantation des éoliennes. 

 

10 - La cohérence avec les orientations supra communales et les autres 
documents 

· La cohérence avec les politiques de développement supra communales 

Le PLU avait pris en compte les orientations de développement portées à des échelles supérieures (Saint 
Etienne Métropole ainsi que SCOT et DAC avant leur annulation) notamment sur les points suivants : 

- la préservation des espaces naturels : les espaces naturels des coteaux et des cours d�eau 
identifiés sont préservés par la mise en place d�une zone naturelle autorisant uniquement la gestion 
des constructions existantes sans nouvelle construction. 

- la préservation du paysage des coteaux visibles : les caractères naturels et agricoles de ces 
paysages sont préservés par la mise en place d�une zone naturelle et d�une zone Ap (agricole 
inconstructible). 

- la préservation des espaces agricoles, en limitant l�extension du mitage, et en préservant les 
territoires de production  vis-à-vis des développements urbains : Cette disposition est mise en 
�uvre par un zonage A qui concerne l�ensemble des territoires d�intérêt agronomique majeur.  

- La maitrise des développements urbains périphériques : le PLU de St Chamond a recentré 
l�urbanisation sur l�enveloppe urbaine agglomérée par un développement prioritaire et maîtrisé des 
secteurs de renouvellement urbain et des grands tènements inscrits dans l�enveloppe urbaine 
agglomérée (les zones AU sont toutes inscrites dans cette enveloppe urbaine). Le PLU permet une 
gestion des secteurs d�habitat périphériques existants et un développement maîtrisé et recentrée 
dans les anciens villages qui constituent une particularité de la commune. Mais il ne permet pas 
d�extension de l�enveloppe urbaine de ces secteurs. En particulier les grands secteurs NA du POS 
qui étaient hors enveloppe urbaine ont été supprimés et restitués à l�activité agricole ou aux 
espaces naturels. 

 

 

 

- La préservation des corridors écologiques : les milieux d�intérêt écologiques ont été identifiés à 
l�échelle communale et font l�objet d�une protection au titre de la zone naturelle ou de l�article 
L123.1.5§7du code de l�urbanisme (le corridor qui avait été identifié à l�échelle du SCOT est reporté 
à titre d�information sur le document graphique). 

- La compacité et la densification : le PLU a permis de dresser un bilan des consommations 
foncières passées et de définir des orientations de maîtrise de cette consommation. Ces objectifs 
ont été traduits par les orientations d�aménagement et de programmation (formes urbaines plus 
compactes : habitat intermédiaire et collectif). 

- Le confortement des centralités et la maitrise du développement commercial périphérique : le 
PLU prévoit des protections des alignements d�activités du centre et des anciens villages, il n�ouvre 
pas de nouvelle zone commerciale périphérique et confirme la vocation commerciale secondaire de 
l�agglomération à la Varizelle. 

- La diversification de l�offre résidentielle (Cf. § suivant sur la cohérence avec le PLH), 

- Le développement des secteurs stratégiques d�agglomération : Giat et Stelytec. Le premier 
trouve une traduction réglementaire accompagnant le projet de requalification. Le second site est 
inscrit dans le PADD et trouvera une traduction réglementaire par révision simplifiée du PLU, une 
fois levées les incertitudes sur le positionnement des différentes infrastructures routières et 
autoroutières pouvant impacter le site. 

L�enveloppe urbaine agglomérée a été définie par le PLU entre l�A45, la Philipière, La Varizelle, Pont 
Nantin,  Bujarret Ouest,  route de Champagnat, le secteur de la rue de la Friaude, La Ravacholière, La 
ZI du Coin. 

Le PLU de St Chamond inscrit l�ensemble de son développement dans l�enveloppe urbanisée. Sont 
inscrits dans l�enveloppe urbaine de la zone agglomérée les secteurs de Ban, L�Ollagière, Bujarret, 
Champ du Geai. La Veronnière est en grande partie intégrée dans l�enveloppe urbaine. En effet le site 
est encadré d�espaces urbanisés. Seule sa limite Sud Est est en limite d�espaces naturels. 

Les potentiels dans l�enveloppe urbaine agglomérée existante sont relativement réduits, morcelées et 
avec une multitude de propriétaires fonciers. Ces éléments ne permettent pas une garantie 
d�urbanisation de ces espaces. De plus une partie de ces potentiels s�inscrit dans des zones à risques 
d�inondation, ou minière et ne seront plus constructibles une fois le  PPRI et le PPRM adoptés. Afin 
d�assurer les conditions d�accueil pour le développement démographique souhaité, ces seuls espaces 
apparaissent insuffisants et aléatoires en termes de développement, ceux-ci ne pouvant pas être 
facilement maitrisés par la collectivité. 

Ainsi les capacités des zones U et des zones AU situées dans l�enveloppe urbaine agglomérée, 
permettent la localisation d�environ 90 % des capacités de développement de la commune dans 
l�enveloppe urbaine agglomérée. 

Concernant le développement commercial le PLU met en �uvre les orientations de politique 
commerciale communautaire en reconnaissant la vocation commerciale de la Varizelle, en interdisant 
les nouveaux commerces hors des zones de centralité (interdiction dans les zones Uc et Ud), en 
mettant en place un zonage et des règles  différenciées dans les zones d�activités de façon à 
n�autoriser que la gestion des commerces existants dans les zones où sont présents des commerces 
en dehors de la Varizelle, et en limitant les surfaces de vente aux seuls « Showrooms » nécessaires 
aux activités présents dans les ZAE. 
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Le cas particulier de la zone Ue de Chavanne : 

Le centre médical de Chavanne a été construit hors des enveloppes urbanisées. Le PLU gère cette 
activité par un zonage Ue qui englobe le bâtiment, ces espaces de fonctionnalités autour Toutefois le 
parking existant lié à cette activité a été rattaché à la zone agricole adjacente à la demande des services 
de l�Etat. 

 

· La cohérence avec le PDU 

Le PLU de St Chamond priorise le développement dans l�enveloppe urbaine à partir des secteurs 
desservis ou facilement accessibles par une extension des réseaux de TC. De plus la compacité et la 
densification qualitative du PLU vont permettre de rapprocher les populations de cette accessibilité TC et 
rendre économiquement plus viables les aménagements nécessaires aux plus grandes performances des 
TC. 

Le PLU prévoit pour l�ensemble des zones AU d�habitat ou d�activités une intégration dans le 
fonctionnement urbain favorable aux modes doux (définition des principes de maillage par les orientations 
d�aménagement). 

Enfin le PLU a pris en compte dans l�organisation urbaine les projets d�agglomération des grandes 
infrastructures viaires et ferroviaires.  

· La cohérence avec le PLH 

Le PLU a cherché à mettre en �uvre les orientations du PLH en matière de diversification résidentielle et 
de mixité sociale et générationnelle et de rendre abordable l�accès au logement (Cf. §4 sur le logement 
locatif). 

Il utilise pour cela les outils mis à sa disposition : orientations d�aménagement et de programmation, article 
L123.1.5§16 du code de l�urbanisme. 

Mais il cherche aussi à aller plus loin dans la définition de la qualité résidentielle à mettre en �uvre dans 
les logements futurs en incitant fortement à une plus grande performance énergétique, en imposant des 
espaces privatifs extérieurs (de pleine terre ou grands balcons à raison d�un pourcentage de la surface de 
chaque logement) y compris en centre-ville. Il impose aussi des espaces extérieurs collectifs aménagés 
(jardins, squares etc.) pour toutes les zones AU). 

Il permet aussi la mise en �uvre du PLH : 

- En matière de reconquête de l�attractivité et du rôle de centralité 

- De renouvellement urbain du centre-ville (zones Ur notamment) 

- De programmes mixtes publics et privés adaptés à la demande locale. 

Les servitudes de logement social mises en place dans le PLU permettent la production d�environ 625 
logements de ce type, sur un total de 2038 logements potentiels avec le PLU. Cela représente par an 
environ 62 logements (pour 51/an demandés par le PLH). 

En complément, le volet Programmation des orientations d�aménagement et de programmation impose la 
réalisation dans les zones AU de 30% de logements en accession abordable, si on rapporte ce 
pourcentage aux potentiels de production de ces zones, cela représenterait un volume de 450 logements 
de ce type soit en moyenne 45 par an (pour 34 /an demandés par le PLH). 

 

 

 

 

 

En terme de production globale le PLU permet la réalisation théorique de 2038 logements comprenant les 
espaces en renouvellement urbain. Une partie de ces logements (sur le site de la Veronnière) est 
envisagée à une échéance au-delà de 2020 (échéance PLH). 

Sans le site de la Veronnière le PLU permet la réalisation de 1338 logements soit moins que la production 
prévue par le PLH à l�horizon 2020. Il s�avèrera sans doute nécessaire d�ouvrir une partie de cette zone 
pour répondre aux objectifs de production de logement du PLH. 

 

· La cohérence avec le plan climat énergie 

La promotion d�un habitat performant fait partie du Plan climat Energie Territorial de St Etienne Métropole. 
Le PLU par son volet programmation impose dans les zones AU des performances énergétiques aux 
constructions, et les favorisent par son règlement. Cette orientation peut être soutenue par St Etienne 
métropole et la Région Rhône Alpes par un système de financement particulier. 

· La cohérence avec le PPBE 

Le PLU tient compte des zones de bruit identifiées et intègre les normes d�isolation phonique. 
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· La cohérence avec le SDAGE   

Ce document prévoit la gestion de la ressource en eau, la préservation de la qualité des eaux souterraines 
et superficielles, la préservation des zones humides et de leur fonctionnement, ainsi que la gestion des 
risques.  

Le PLU communal intègre les orientations du SDAGE notamment de la façon suivante :  

- la préservation de la qualité des eaux et la limitation des rejets : Le PLU intègre cet objectif de non 
dégradation des eaux en limitant les urbanisations en assainissement non collectif (ceux-ci sont 
réduits à quelques secteurs). Les principaux secteurs de développement urbain seront reliés au 
réseau collectif d�assainissement. Les zones de développement du PLU sont plus retreintes que les 
zones d�assainissement collectif prévu par le zonage d�assainissement en particulier en raison de 
l�absence de projets à court terme d�extension des réseaux collectifs existants. 

- La préservation des milieux aquatiques : le PLU prévoit la protection des zones humides identifiées 
au titre de l�article L123.1.5§7. Les surfaces des zones humides présentes sont préservées. Les 
ripisylves sont préservées au titre des EBC, et les corridors d�eau sont inscrits en zone naturelle, 
sauf le Gier dans l�espace urbain où il est souterrain. Ainsi les espaces de mobilité des rivières sont 
préservés. Les continuités écologiques sont aussi inscrites dans le zonage du PLU. Les trames 
vertes ou bleues qui sont concernées par des secteurs potentiels de développement urbain sont 
intégrées dans les orientations d�aménagement. Celles-ci prévoient leur maintien et leur intégration 
dans les projets d�aménagement futurs. 

- La préservation de la ressource en eau potable : le PLU n�inscrit pas de construction nouvelle sur 
des sites de protection d�alimentation en eau potable. 

- La gestion des risques d�inondation : le PLU intègre dans son document graphique les zones 
soumises au risque d�inondation telles qu�elles ont été portées à la connaissance de la commune 
au moment de l�établissement du PLU. Le PPRI en cours d�établissement devrait venir s�imposer 
au PLU avec un règlement qui n�est pas encore établi. La gestion du ruissellement est aussi prise 
en compte par le PLU qui impose pour tous les secteurs de construction à venir (hors zone 
centrale) une gestion des eaux de ruissellement à l�échelle de l�opération au plus près du cycle de 
l�eau (des ouvrages de stockage ou d�infiltration sont imposés). 

 

· La cohérence avec le Schéma Régional de cohérence écologique 

Ce schéma n�est pas encore établi dans la Région Rhône Alpes. Toutefois le PLU communal intègre les 
grandes continuités écologiques. Ces continuités écologiques sont maintenues par u zonage N, et 
ponctuellement A. De plus les corridors sont identifiés au titre de l�article L123.1.5§7 du code de 
l�urbanisme. Le règlement interdit toute construction, et rend obligatoire le maintien des haies, boisements 
et des perméabilités de passage dans ces secteurs identifiés.  

De plus le PLU encourage la mise en place de trames vertes dans toutes les zones de développement 
résidentiel et économiques futurs par les OAP qui imposent la préservation et restauration des corridors et 
la mise en place d�espaces verts de proximité. Stélytech dont le périmètre n�est pas encore défini devra 
entrer dans ce type d�orientations. 

 

 

 
· La cohérence avec le schéma général d�assainissement 

Le Schéma d�assainissement de la commune est relativement large dans son zonage collectif. Toutefois, il 
n�est pas prévu par rapport à la situation actuelle d�étendre de façon conséquente les réseaux 
d�assainissement en dehors des zones AU définies.  

Par ailleurs, les capacités de traitement de la station d�épuration sont supérieures au développement prévu 
sur la commune.  

Les zones destinées à être développées dans le cadre du PLU  sont implantées dans, ou bien à proximité 
de, secteurs déjà desservis par le réseau d�assainissement des eaux usées. Au regard de l�implantation de 
ces zones par rapport au réseau existant, leur raccordement au réseau constitue en première analyse la 
solution la plus adaptée. 
Ces raccordements potentiels vont impacter le fonctionnement hydraulique du système de collecte ainsi 
que sur les charges entrantes en station d�épuration. 

L�analyse capacitaire présentée ci-après a pour objectif d�évaluer cet impact. 
Les flux d�eaux usées générés par les zones ouvertes à l�urbanisation ont été évalués sur la base des 
hypothèses suivantes : 

1) Zone AU à vocation d�habitat : 
- Densité moyenne de 30 logements par hectare; 
- Taux d�occupation moyen de 2.3 personnes par logement ; 
- Ratio de consommation d�eau potable de 150 l/j/hab ; 
- Coefficient de restitution au réseau de 80 % soit un ratio de rejet de120l/j/hab ; 

2) Zone AU à vocation d�activités: 
- Consommation en eau potable de 7 m3/j/ha ; 
- Coefficient de restitution au réseau de 90 % soit un ratio de rejet de 6,3 m3/j/ha ; 

Ainsi les zones : 

- d�habitat (U et AU) pourraient générer la construction de 815 logements pour l�ambition 
démographique (les autres sont destinés au renouvellement de l�offre actuelle et selon cette 
orientation ne devraient pas générer plus d�effluents qu�aujourd�hui). Ces logements destinés à 
l�ambition démographique représenteraient soit 1875 habitants supplémentaires : soit une 
consommation en eau totale  :281 250l/jour et une restitution au réseau : 224 900 l/j. 

- AU d�activités pourraient générer environ 147 000 m3/j. 

 

Concernant les eaux pluviales, les projets d�urbanisation, il est considéré que ces secteurs seront équipés 
en réseau séparatif et gèreront les eaux pluviales sur le tènement de l�opération. Il n�y a pas d�impact 
supplémentaire de ces secteurs entre une situation de temps sec et de temps de pluie. 
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La cohérence avec la charte du Parc du Pilat 

Le PLU de St Chamond permet de préserver les espaces naturels et agricoles inscrits sur le territoire du 
Parc. De plus il a intégré dans son projet, le PAEN animé par le parc du Pilat. 

Le document graphique reporte le périmètre du Parc. 

De plus le règlement a, inscrit des dispositions particulières à l�article 11 pour les constructions inscrites 
dans le périmètre du parc en application de la Charte ; 

Enfin le PLU encourage à une plus grande qualité énergétique et entre ainsi dans les orientations de la 
charte.  

Le PAEN porté par le Conseil Général et animé par le Parc du Pilat est entièrement classé en zone 
naturelle ou agricole. 

Le PNR identifie sur la commune, des sites d�intérêts patrimoniaux dans le cadre de la charte d�objectif 
2025 : « coteaux du barrage Pinay et Croix du Planil » et les « Landes du Crêt Chaboud au Crêt 
Montchaud » ; ces périmètres sont intégrés à des zones naturelles ou agricoles dans le PLU. Le zonage 
du PLU est an accord avec les orientations de la charte. De plus certains éléments sont classés en EBC 
ou au titre de l�article L123.5§7 assurant leur protection. 

Concernant la loi sur la publicité, la commune est en accord avec les orientations du PNR, en effet elle 
s�est dotée d�un règlement de publicité. Celui-ci est annexé au PLU.  

La cohérence avec la loi Montagne 

Le PLU de St Chamond n�introduit pas de développement urbain dans les espaces ruraux de Montagne. Il 
définit clairement la limite de l�enveloppe urbaine agglomérée. Le développement urbain est totalement 
intégré dans l�enveloppe urbaine agglomérée ou dans les interstices des hameaux et quartiers 
périphériques. Il permet ainsi de préserver les territoires ruraux de montagne. 
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La cohérence avec la DTA 

La DTA de l�aire métropolitaine lyonnaise concerne un large territoire autour de l�agglomération lyonnaise 
et s�étirant jusqu�à Saint Etienne. La commune de Saint Chamond est intégrée à son périmètre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La DTA définit plusieurs typologies d�espaces avec des orientations spécifiques. 

Le territoire communal de Saint Chamond est concerné par les entités suivantes : 

- Les c�urs verts 
- La couronne verte d »�agglomération 
- La trame verte 
- les liaisons et coupures vertes 
- les territoires périurbains à dominante rurale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Chamond 
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La prise en compte par le PLU 

Les c�urs verts 

La DTA les définit de la façon suivante : 

« Ces territoires grands, majoritairement non bâtis, bénéficient d'un patrimoine naturel, paysager et 
écologique remarquable qui donne une personnalité unique non seulement aux communes directement 
concernées mais aussi à toute la métropole. 

A l'image du massif du Pilat, qui s'est constitué en Parc Naturel Régional, les c�urs verts doivent avoir un 
développement, plus qualitatif que quantitatif, qui maintient la vie rurale, protège et valorise le patrimoine 
agricole et écologique. Le potentiel économique agricole de ces secteurs sera à conforter et leur ouverture 
aux activités complémentaires d'accueil touristique sera favorisée. 

De façon générale, les petites villes et les bourgs seront les lieux préférentiels du développement, 
essentiellement par greffes successives sur le noyau urbain central en prévoyant des exigences en 
matière de qualité architecturale et paysagère. 

Dans la Dombes, les villes desservies par le transport ferroviaire régional pourront envisager un 
développement plus soutenu dans le respect du fonctionnement en réseau du milieu naturel, en particulier 
en évitant toute jonction entre les villages le long de la RN83. 

La cohérence devra être garantie entre les zones Natura 2000 (application des directives européennes 
Oiseaux et Habitats), les infrastructures et les documents d�urbanisme. 

Dans les c�urs verts, le maintien des unités paysagères et celui des continuités biologiques sont 
fondamentaux. C'est pourquoi les grandes infrastructures de transport se localisent sauf exception dûment 
justifiée à l'extérieur des c�urs verts. » 

A Saint Chamond les c�urs verts concernent :  

- Les coteaux du versant du Pilat,  
- le haut des coteaux du Jarez. 

Le PLU a pris en compte le caractère agricole et naturel de ces espaces en les classant en zone N 
(naturelle) ou A et Ap (agricole). Par ce zonage aucun nouveau développement urbain n�est possible. Les 
hameaux ruraux présents sur ces sites sont gérés par un zonage Nh gérant uniquement les constructions 
existantes, sans possibilité de nouveau développement urbain. 

 

La couronne verte d�agglomération 

La DTA les définit de la façon suivante : 

«Situées en périphérie des deux agglomérations lyonnaise et stéphanoise, elles marquent les limites de 
l'extension urbaine et contribuent à la lisibilité des territoires. 

Dans ces espaces à dominante non bâtie, l'activité agricole joue un rôle majeur à la fois économique et 
pour le maintien de la qualité du cadre de vie.  

La vocation agricole et naturelle de ces espaces doit être maintenue. Les constructions nouvelles seront 
localisées prioritairement à l'intérieur du périmètre urbanisé. 

Sous réserve des autres contraintes réglementaires et servitudes, les zones classées urbanisables et à 
urbaniser des documents d'urbanisme opposables à la date d'ouverture de l'enquête publique de la DTA 
(1er mars 2005) ne sont pas remises en cause par la protection de la vocation agricole ou naturelle de ces 
espaces.

 

 

 

 

En l'absence de schéma de cohérence territoriale approuvé, toute réduction en surface des zones NC et 
ND des plans d'occupation des sols ou N et A des plans locaux d'urbanisme est proscrite. 

Un schéma de cohérence territoriale peut conduire à une réduction de ces surfaces classées NC et ND, ou 
N et A, à condition de ne pas bouleverser l'équilibre agricole ou naturel, de privilégier la continuité avec 
l'existant et de ne pas inscrire de zones à urbaniser en direction des agglomérations de Lyon ou Saint-
Etienne. 

Les nouvelles infrastructures de transport s'inséreront dans ces espaces en respectant la viabilité 
économique des entités agricoles homogènes » 

 

A Saint Chamond la couronne verte d�agglomération concerne la limite Ouest de l�enveloppe urbaine de 
Saint Chamond jusqu�à la limite communale avec Saint Etienne 

Cet espace intègre le quartier existant de la Chabure. 

Le PLU de Saint Chamond n�a pas étendu les zones constructibles telles qu�elles existaient au POS en 
vigueur le 1er mars 2005. Au contraire le PLU a supprimé des zones NA existantes.  

Il n�a conservé que les zones urbaines de la Chabure dans la limite de l�enveloppe construite existante 
(secteur déjà classé en U dans le POS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Chabure 
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L�échelle et l�imprécision du schéma de la DTA ne permettent de définir clairement la limite à l�échelle 
parcellaire de l�entité de la couronne verte.  

Les zones AU de Bujarret apparaissent en dehors de cette entité. De plus il faut noter que ces deux zones 
sont inscrites dans l�enveloppe urbaine agglomérée de la ville de Saint Chamond (ces secteurs étaient 
déjà classés en NA dans le POS en 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la même façon la zone construite du centre aéré apparait en dehors de cette entité. Le PLU ne conduit 
pas à une extension urbaine sur ce site en le classant en zone d�équipement (Ue) permettant sa gestion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les liaisons et coupures vertes 
 

La DTA les définit de la façon suivante : 

« Les liaisons entre les c�urs verts doivent favoriser les échanges écologiques. Ce sont donc des 
espaces qui n'accueilleront ni développement résidentiel ni développement économique : des 
aménagements liés aux loisirs verts peuvent seuls être envisagés. Ces liaisons constituent des coupures 
dans l'urbanisation, dans les vallées et le long des grands axes de transport. Ces liaisons devront être 
reprises et précisées dans les schémas de cohérence territoriale sous forme de cartographie permettant 
d'apprécier la largeur de la coupure selon des repères géographiques pérennes. 

Les infrastructures de transport susceptibles de franchir ces liaisons vertes devront prévoir des modes de 
construction ménageant les continuités écologique et paysagère y compris pendant le chantier. » 

A Saint Chamond une liaison et coupure verte est identifiée par une flèche. Elle concerne un espace 
compris entre la Chabure et l�enveloppe urbaine de l�agglomération de la commune. Cette flèche de 
continuité verte identifiée par la DTA est actuellement coupée par l�A47 et par le projet d�A45. 

Le PLU a permis de préciser les corridors biologiques sur l�ensemble du territoire, il a effectivement 
identifié sur ce secteur un corridor et l�a protégé dans le règlement par l�article L123.1 §7 du code de 
l�urbanisme. A ce titre le règlement du PLU de Saint Chamond prévoit :  

«Pour les corridors écologiques identifiés au document graphique au titre de l�article L123.1.5§7 : 

Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de 
maintenir les continuités écologiques : 

- dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune,  

- les aménagements des cours d�eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques 
(maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, 
maintien de l�intégrité du lit mineur du cours d�eau,  

- maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique, 

- dans les zones U et AU, les corridors identifiés devront être préservés par des aménagements 
spécifiques les intégrant (haies, fossés, ouvrages faune, espaces verts continus, perméabilité des 
clôtures�) 

Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des 
mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont 
obligatoires » 

La carte suivante schématise les corridors identifiés à ce titre par le PLU de Saint Chamond. 

Centre aéré 

Bujarret 
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Les territoires périurbains à dominante rurale 
 

La DTA les définit de la façon suivante : 

« Ils sont des zones de contact et d'échange entre les grands sites naturels et les zones urbanisées, sont 
soumis à de fortes pressions résidentielles et à de nombreux projets d'infrastructures de transport. 
Espaces de vigilance et de maîtrise du phénomène de mitage, ils sont l'objet de dispositions visant à la 
structuration et au maintien de l'offre en espaces agricoles, au renforcement des continuités fonctionnelles 
et écologiques avec les c�urs verts. 

Les espaces à vocation agricole et les espaces naturels seront clairement délimités et protégés dans les 
documents d'urbanisme. A titre de rappel, le développement résidentiel est interdit dans les zones A et N. 

Le développement résidentiel se fera par densification au sein de la partie urbanisée existante et 
exceptionnellement par greffe sur des noyaux urbains existants, sur la base des besoins liés à la 
décohabitation et au renouvellement du parc ancien dégradé. 

Néanmoins, certaines petites villes ou bourgs, pour des considérations de revitalisation économique ou 
sociale ou parce qu'elles permettent de polariser le développement dans des secteurs très attractifs, 
peuvent nécessiter un développement résidentiel important, correspondant à une croissance 
démographique volontariste. 

Les documents d'urbanisme devront être très sélectifs et justifier du caractère prioritaire de ces villes dans 
l'armature urbaine. L'appréciation de ce caractère prioritaire se fera notamment en fonction du contexte 
local et de l'environnement urbain, à analyser selon le poids relatif de la ville et son rôle en matière 
d'équipements et de services, à comparer à ses alentours. 

A défaut de desserte ferroviaire, ils devront prévoir le principe et les modalités de mise en �uvre d'au 
moins une ligne forte de transport collectif routier permettant de relier la ville à l'agglomération la plus 
proche ou à une gare de transport ferroviaire régional. » 

A Saint Chamond les territoires périurbains à dominante rurale concernent le territoire au Nord de l�A45 
sous les « c�urs verts ».  

Ce secteur est actuellement occupé par des espaces agronaturels mais aussi par l�ancien village de 
Chavannes et le centre médical. 

Le PLU a dans ce secteur clairement déterminé les espaces à vocation naturelle (vallons et corridors 
descendant des coteaux du Jarez classés en zone N), des espaces agricoles classés en zone A (espaces 
d�élevage et de cultures fourragères en majorité).  

Il a aussi clairement identifiée l�enveloppe urbaine du village de Chavannes, dont le développement devra 
se réaliser par optimisation des « dents creuses » de l�enveloppe urbaine actuelle, le PLU ne prévoit pas 
d�extension urbaine de ce village. 

Le PLU identifie aussi l�espace utilisé par le centre médical : bâtiments et espaces de fonctionnement 
(parking) et le gère dans cette enveloppe sans extension. 

 

A47 

Espace concerné par la liaison verte de la DTA 
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Les trames vertes d�agglomération 

La DTA les définit de la façon suivante : 

« Le principe de trame verte sera mis en �uvre à l'intérieur des agglomérations, de manière à définir une 
"trame verte d'agglomération". 

Cette trame répondra à des enjeux de pénétration de la nature en ville, de maintien des corridors 
écologiques, de qualité du cadre de vie à maintenir ou restaurer, d'accessibilité aux grands sites naturels 
en périphérie. 

Le projet de trame verte d'agglomération consiste à développer une armature verte dans le c�ur des 
tissus urbains agglomérés. Il dépasse la simple dissémination d'espaces verts et les intègre dans un 
réseau de liaisons irriguant l'ensemble des différents espaces urbains faisant accès aux grands espaces 
naturels situés en périphérie. Il s'appuie sur les réalisations existantes et la mobilisation des terrains non 
bâtis publics et privés ; parcs et jardins, espaces publics majeurs, jardins familiaux, secteurs agricoles 
périurbains, espaces naturels patrimoniaux. » 

 

A Saint Chamond la trame verte telle qu�elle est dessinée par la DTA, concerne la périphérie de 
l�agglomération. 

Le PLU de Saint Chamond, a largement pris en considération cette problématique de trame verte bien au-
delà de la DTA. En effet il a identifié et protégé les corridors biologiques et leur pénétration dans l�espace 
urbain (protection au titre de l�article L123.1.5§7 : cf. carte ci-avant). 

A travers les orientations d�aménagement et de programmation mises en place sur tous les secteurs de 
développement urbain, il a inscrit une continuité de ces trames vertes naturelle par des aménagements 
d�espaces verts collectifs et de jardins familiaux, de façon à prolonger ces espaces en un réseau de 
« nature ordinaire » dans la ville. Les aménagements publics qui ne relèvent pas du champ règlementaire 
du PLU ainsi que les projets de constructions visent à conforter cette trame dans la ville y compris dans les 
quartiers de renouvellement urbain. Le projet urbain de reconversion de friches des anciennes aciéries en 
est une illustration : notamment aménagement d�un parc linéaire central permettant de relier dans une 
trame verte les espaces urbains à la centralité d�agglomération. 
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IV- L�évaluation environnementale du PLU (EIPPE) 

 

1 - Préambule  
 
Cette évaluation environnementale est réalisée dans le cadre du décret du 25 mai 2005 qui précise qu�une 
évaluation environnementale approfondie doit être mise en place au titre des EIPPE (Evaluation 
d�Incidences des Plans et Programmes sur l�Environnement).  
La superficie communale est égale ou supérieure à 5000 ha et la population supérieure ou égale à 10 000 
habitants. 

Les zones d�urbanisation prévues en zone agricole ou naturelle sont largement inférieures à 200 ha.  

Saint Chamond n�est pas concernée par une zone Natura 2000 sur son territoire ou à proximité. 
 

Ainsi la présente évaluation a pour principaux objectifs :  

- d�estimer les perspectives d�évolution de l�environnement communal en absence de nouveau plan 
d�urbanisme (« le POS au fil de l�eau ») ; 

- de préciser les incidences du PLU sur l�environnement communal (effets positifs et négatifs) et 
notamment au droit des futures zones d�urbanisation ;  

- la définition des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser ces incidences ; 

- la justification des choix retenus pour le PADD et la présentation des solutions alternatives ;  

- la définition d�indicateurs de suivis pour l�évaluation périodique du PLU.  
 
Cette évaluation sous-entend la prise en compte de l�environnement au sens large, c'est-à-dire la prise en 
compte des paysages, de l�environnement physique, naturel et humain dont les déplacements et 
l�agriculture.  
En ce qui concerne les approches globales, le territoire est scindé en deux grands secteurs : les coteaux 
du Jarez au Nord (ou coteaux de Chavanne) et le versant pilatois au Sud.  
 
Bien qu�ils ne fassent pas partie intégrante de l�évaluation environnementale, les projets communaux et 
supra-communaux non encore inscrits au nouveau PLU sont également pris en compte de façon globale, 
notamment dans l�estimation des impacts cumulatifs.  

 
 
 
 
 
 
 

2 - Perspectives d�évolution de l�environnement en l�absence du nouveau plan 
d�urbanisme  
 
Ce chapitre concerne les évolutions prévisibles de l�environnement en général en l�absence de nouveau 
plan d�urbanisme. 
Comme présenté dans le diagnostic, le POS actuel présente de nombreuses surfaces urbanisables (voir 
carte ci-après) qui, si elles étaient toutes ouvertes à l�urbanisation entraineraient, à terme, de nombreux 
impacts irréversibles sur l�environnement communal et supra-communal du point de vue des paysages, de 
l�environnement et de l�agriculture.  
 
Les zones NA et NB sont nombreuses dans le POS actuel (environ 250 ha) et leur urbanisation 
entrainerait des impacts négatifs sur le territoire communal avec :  

· vis-à-vis des paysages et du cadre de vie : l�urbanisation de l�ensemble du coteau de Chavanne tel 
que cela est prévu au POS, entre l�A47 et le hameau ancien de Chavanne, entrainerait des impacts 
paysagers importants, avec en particulier la dégradation du caractère rural du secteur, bien qu�un 
certain mitage se soit déjà installé localement. Ce coteau perdrait alors tout son caractère 
champêtre encore très marqué, ce qui aurait un impact significatif sur la qualité de vie des 
habitants.  

Côté Pilat, l�urbanisation de l�ensemble des zones NA, bien qu�elles forment une couronne urbaine, 
entrainerait également la dégradation des paysages et du cadre de vie, comme aux alentours du 
hameau de Saint Martin en Coailleux ; 

· vis-à-vis de l�environnement naturel : cette urbanisation entrainera à terme des effets d�emprises et 
de coupures importants sur les espaces naturels, avec de nombreux enjeux écologiques sur le 
coteau de Chavanne. En effet, ce secteur classé en ZNIEFF de type I, abrite une grande 
biodiversité, avec de nombreuses espèces remarquables et de nombreux corridors écologiques 
(voir diagnostic et tableau ci-après).  

Versant pilatois, le bocage est également localement bien présent, avec le cortège d�espèces 
inféodées à ce milieu (Chevêche d�Athéna,�) ;  

·  vis-à-vis de l�agriculture : ces urbanisations entraineront de forts effets d�emprises et de coupures 
sur les espaces agricoles, avec une perte très importante pour cette activité économique et une 
déstructuration importante dans le fonctionnement des sièges d�exploitation. Ainsi les extensions 
urbaines inscrites au POS impactent environ 13 exploitations de la commune à de degrés divers et 
environ 200 ha de terres à dominante agricole (pouvant intégrer des espaces naturels). 

· vis-à-vis de l�environnement en général : l�urbanisation de l�ensemble des zones NA entrainera, à 
terme, une augmentation très importante de la population (de l�ordre de 20 000 habitants), ce qui 
aura pour effet de générer des problèmes d�assainissement importants, des problèmes de 
ressource en eau, une augmentation significative des déplacements en particulier automobiles. 
Ainsi, cette évolution démesurée de population serait source de nombreuses nuisances et 
pollutions qui entraineraient des déséquilibres importants pour la commune.  

 
Ainsi, le POS actuel n�est plus adapté aux changements globaux actuels climatiques, environnementaux, 
(avec leurs conséquences sociétales) et aux adaptations en cours dans les politiques d�aménagement du 
territoire afin de favoriser un développement équilibré des territoires.  
 



Commune de Saint-Chamond - Plan Local d�Urbanisme - Rapport de présentation  

- 194 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de Saint-Chamond - Plan Local d�Urbanisme - Rapport de présentation  

- 195 - 

 
 
 
Impacts du POS 
 

 
 
 
 

 

Milieux naturels, Flore Faune remarquable, mare Fonctionnalité Agriculture 

Zones NA 

Chavanne 
partie amont d'une zone humide, partie Nord d'un 

boisement, majorité de prairie, quelque haies bocagères, 
parc urbain  

territoire chevêche, effraie, Busard Saint-
Martin, Grand-duc 

  présence d'un siège (22) ovins, bovins 

Sous 
Chavanne 

petite zone humide au Nord, majorité de prairie, haies 
bocagère et arbres isolé 

2 mares passage d'un corridor (co4StCh) du Nord au sud de la zone   

Gonon zone humide en limite Nord, majorité de prairie, vergers, 
cultures (30%),  

Triton crêté, 6 mares, 1 plan d'eau passage d'un corridor (co4StCh) en partie ouest de la zone 
présence de 2 sièges d'exploitation (19 

et 20) ovins, bovins 
les 

Combettes prairies, bosquet, haie bocagère, arbres remarquables (4) 
Engoulevent (2) , Circaète Jean le Blanc, 

1 mare 
passage d'un corridor (co4StCh), liaison avec le corridor 

co5StCh 
  

le Ban 
1 zone humide, environ 70% de prairies, 2 vergers, un 

bosquet ouvert en zone centrale, jardins ouvriers, 20aine 
d'arbres remarquables, haies,   

Chevêche d'Athéna (2), 3 mares, bon 
potentiel faunistique 

  présence d'un siège (6), bovins 

Bourdon 
environ 80 % de prairies, 2 friches herbacées, un cours 

d'eau en limite Nord 
1 mare     

Stelitec majorité de prairie, boisement humide en limite Ouest, 
quelque haies bocagères. 

  passage d'un corridor en limite Ouest (co3StCh) 
présence d'un siège (7), production de 

légumes 

les 
Carmélites 

espaces verts urbains, jardin privé, bâti       

Aux vignes terres attenantes au bâti, bâti        

Richanieux haie arborescente, pelouses artificielle, bâtit       
L'ollanière parc privé, et culture, petite prairie       

Le Champs 
du Geai 

prairie, alignement d'arbre 1 mare     

aux Echanos friche tout type, alignement d'arbre   passage d'un corridor en limite Est (co14StCh)   

le Coin Nord Parc urbain, zones vertes liés à l'habitat, équipement 
sportif, plan d'eau 

Chevêche d'Athéna, Moineau friquet, 
Pouillot fitis, Rouge queue à front blanc 

    

Véronnière majorité de prairie, quelques cultures (30%), 20aine 
d'arbres remarquables dont arbres têtard. 

 2 Chevêche d�Athéna passage d'un corridor (co132StCh) en partie centrale   

Malpas 

majorité de prairie, présence de cultures (40%) quelque 
arbres remarquables, un jardin ouvrier. Milieux diversifiés 

avec mégaphorbiaie, friche arbustive, friche herbacée, 
bosquet linéaire de feuillus 

Chevêche d�Athéna, Moineau friquet, 
Busard Saint-Martin. bon potentiel 

faunistique 
passage d'un corridor (co12StCh) en limite Ouest 

parcelles Nord-Est en AOC, moitié Sud 
concernée par un projet de protection 

des terres agricole (PAEN) 
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Impacts du POS (suite) 

 

site Milieux naturels, Flore Faune remarquable, mare Fonctionnalité Agriculture 

Grand pré majorité de prairie, 15 arbres remarquables 
Pie grièche écorcheur, habitat Chevêche 
d'Athéna, territoire Busard Saint-Martin 

  
totalement concernée par le PAEN, 

présence d'un siège à proximité 

Bagnarat 
Ouest 

majorité de prairie, haies bocagère, arbres remarquables 
(3) 

territoire chevêche d'Athéna     

Le Boissonat stade (pelouse artificielle), haie arborescente       

La Martinière prairie et culture en même proportion, jardin familial       

La Terre 
ronde 

haie arbustive éparses, prairies et culture (40%), cours 
d'eau en limite Ouest, Bosquet au Nord Est 

3 mares passage d'un corridor (co10StCh) en partie Sud-Ouest   

Grenouillat prairie, un arbre isolé 1 mare     

Bujarret Nord petites zones humides le long du talweg, grande prairie  
pâturée  verger haute tige, arbres têtards et arbres creux 

Chevêche d'Athéna   Plus de siège 

Bujarret Sud majorité de prairies, une petite friche herbacée, quelque 
haies et arbres isolés 

Grenouille rieuse ou grenouille de Perez, 
3 mares 

passage d'un corridor (co9StCh) du Nord au Sud de la zone, 
passage d'un corridor (co7StCh) et d'un corridor d'intérêt 

régional en périphérie Ouest 
présence d'un siège (42), élevage équin 

 
 
 

3 - Analyse environnementale des orientations du PADD 
 

Explication des choix retenus par le PADD 

A partir des conclusions du diagnostic communal et de l�état initial de l�environnement, la municipalité a 
défini un PADD (Projet d�Aménagement et de Développement Durable) qui doit permettre à la commune 
de poursuivre un développement respectueux des espaces naturels, des paysages et des territoires 
agricoles favorisant une maîtrise des déplacements, et des coûts collectifs. Ce projet doit aussi servir une 
qualité de vie des habitants. 

Il s�agit par ce projet de préserver l�identité de la commune et de valoriser les fondements de cette identité 
tout en permettant une diversification résidentielle, économique, source d�équilibre et de mixité sociale. La 
construction du projet de PLU a du rechercher une harmonie entre les contraintes du territoire et les choix 
politiques. Les contraintes du territoire sont nombreuses, notamment en raison de la présence importante 
des risques naturels, nécessitant des mesures de protection de la population, en matière de préservation 
des qualités paysagères et naturelles et en matière de préservation de la ressource agricole.  

Il convient de justifier les choix retenus par la commune au regard des enjeux du développement durable. 

 

 

 

 

 

· Les enjeux de diversifications sociales, générationnelles et résidentielles ont été pris en 
compte.  

Le PLU de St Chamond dans ses choix, prévoit une diversification de l�offre résidentielle permettant de 
répondre aux besoins en logements des parcours résidentiels. En particulier Le maintien des personnes 
âgées est prévu avec le développement d�une offre qualitative dans le centre à proximité des équipements 
et des pôles d�animation. Cette diversification de l�offre est aussi destinée à maintenir des jeunes ménages 
sur la commune : ainsi le logement intermédiaire qu�il soit locatif ou en accession sociale fait partie des 
orientations d�aménagement et de programmation. Enfin la poursuite du développement de l�offre locative 
sociale est inscrite dans le PLU qui l�impose dans les grosses opérations de construction dans la centralité 
et pour toute opération dans les secteurs nouveaux de développement urbain. 
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· La maîtrise des déplacements 

Le PADD de St Chamond a pris en compte la problématique des déplacements en réorientant le 
développement urbain sur les secteurs desservis par les TC ou dans les secteurs où les TC peuvent 
facilement être étendus. Le PADD affirme la priorité donnée aux secteurs de renouvellement urbain (GIAT, 
Wilson, St Julien.. ;) et aux secteurs inscrits dans l�enveloppe urbaine de l�agglomération (Bujarret, Ban, La 
Veronnière, L�Ollagnière�). 

De plus il affirme des orientations favorisant le développement des modes doux qui sont ensuite traduits 
dans les orientations d�aménagement et de programmation pour chaque secteur de développement 
urbain.  

· La maîtrise des émissions de GES et les Energies renouvelables 

Le PADD et ses traductions réglementaires en rapprochant les secteurs d�habitat des centralités et des 
TC, en développant des maillages piétonniers, en mettant en place une compacité bâtie et une plus forte 
densité pour tous les développements résidentiels devraient contribuer à maîtriser les émissions de GES : 
moins de déplacements automobiles, moins de déperdition énergétique des nouvelles constructions. De 
plus les orientations d�aménagement incitent à une meilleure performance énergétique des constructions 
(implantations tirant parti de l�énergie solaire, etc.). 

Les OAP exigent une performance énergétique supérieure à la norme BBC actuelle et contribuent ainsi au 
développement d�un habitat moins énergivore. L�emploi es é énergies renouvelables est ainsi encouragé. 

De plus il inscrit une zone de développement de l�éolien qui permettrait à terme de produire une énergie 
renouvelable sur le territoire de Saint Etienne métropole qui porte ce projet. Le PLU ne constitue que la 
première étape pour ouvrir la possibilité de développer la production d�énergie éolienne. Les modalités 
techniques, l�évaluation des incidences de ce type de projet seront bien évidemment étudiées dans le 
cadre des études préalables qui seront menées en amont de la mise en �uvre 

 

La stratégie développement durable de l�agglomération s�est formalisée dans le cadre d�un Plan Climat 
Energie (PCET) qui a pour objectif de réduire les consommations d�énergie et les émissions de Gaz à 
Effet de Serre sur le territoire. 

L�agglomération stéphanoise a obtenu en 2011 les «rubans du développement durable». 

Les orientations cadre du Plan Climat ont été approuvées en Mars 2010, et le premier programme d�action 
de l�agglomération en janvier 2011. 

Saint-Étienne Métropole s�engage ainsi sur la stratégie des 3 fois 20 : 

- Réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre 

- Réduire de 20% sa consommation d�énergie 

- Augmenter à 20% la part de consommation des énergies renouvelables 

Le territoire s�engage aussi sur programme d�actions intermédiaire avec pour objectif de réduire de 10% 
ses consommations d�énergie à l�horizon 2014. 

Afin d�atteindre l�objectif de sobriété énergétique inscrit au Plan Climat, notamment dans les bâtiments, 
Saint-Étienne Métropole soutient les communes dans leurs travaux de performance énergétique des 
bâtiments publics à hauteur de 1,2 millions d�euros. Parallèlement, le programme d�actions « urbanisme et 
aménagement du territoire » s�articule autour d�axes stratégiques, dont le développement des énergies 
renouvelables sur le territoire. Il s�agit de favoriser l�utilisation de toutes les énergies renouvelables, par 
notamment la mise en place d�études des potentialités de leur développement localement. L�éolien, le 
bois-énergie, le solaire ou la géothermie sont des exemples de sources d�énergies renouvelables. 

 

 

 

Extrait du PCET : 

« A l�échelle du territoire il s�agit de mettre en place une démarche pour favoriser l�utilisation de toutes les 
énergies renouvelables. Des études de potentiels seront menées pour identifier le développement éolien, 
la géothermie, les potentiels biomasses et permettront de mieux appréhender le développement de ces 
énergies sur des zones localisées. » 

(Programme d�actions, thème 2.2.1 Urbanisme et aménagement, axe 3 Développer les énergies 
renouvelables sur le territoire, page 22) 

Le projet de ZDE de Saint-Étienne Métropole 

La création d�une Zone de Développement Eolien (ZDE) répond au souhait de Saint-Étienne Métropole 
d�accueillir des installations éoliennes sur son territoire dans un cadre maîtrisé tenant compte des enjeux 
environnementaux, paysagers et économiques. 

Note : Les installations éoliennes ne peuvent bénéficier d�un tarif de rachat intéressant et garanti pour 
l�électricité produite que si elles sont situées dans des zones de développement de l�éolien reconnues par 
le Préfet. 

Le Conseil de Communauté a proposé aux communes membres le transfert de la compétence 
« proposition de création de ZDE » le 27 septembre 2010. Cette même année 2010, un groupe de travail 
technique a été constitué de manière à déterminer des périmètres potentiellement compatibles avec 
l�éolien, sur la base des données cartographiques du schéma départemental éolien, en collaboration avec 
l�agence d�urbanisme Epures et l�association Héliose. 

Quatre grandes zones ayant ainsi été prédéterminées, le travail d�étude de définition d�une Zone de 
Développement Eolien sur le territoire de Saint-Étienne Métropole a consisté à affiner ce travail préalable 
par qualification de ces zones, notamment du point de vue paysager et délimitation de secteurs 
susceptibles de faire l�objet d�une proposition de création d�une ZDE. 

 

Étude ZDE et détermination du périmètre  

 Étude ZDE 

L�étude qui permet de déterminer les espaces du territoire où l�installation d�éoliennes pourrait être 
envisagée a été initiée par Saint-Étienne Métropole. Cette étude s�est déroulée de février 2011 à août 
2012 et a comporté : 

- une analyse des contraintes techniques 

La vérification de la capacité d�accueil des quatre zones préalablement identifiées s�est basée sur les 
critères suivants : gisement éolien, milieu naturel et biodiversité, servitudes d�utilité publique, contraintes 
aéronautiques civiles et militaires, éloignement aux habitations et aux zones habitables des documents 
d�urbanisme, possibilités de raccordement, conditions d�accès et superficie disponible, patrimoine 
archéologique. 

- une analyse paysagère 

Il a été volontairement choisi de mener séparément l�analyse de sensibilité paysagère et la définition de 
sites potentiels d�implantation de manière à privilégier la construction d�un véritable projet paysager, 
intégrant les enjeux patrimoniaux et paysagers. 

Ainsi, l�ensemble de la zone d�étude a fait l�objet d�une définition de ses entités paysagères, et des 
capacités de celles-ci à accueillir un parc éolien, considérant notamment les problématiques de 
covisibilités avec les sites patrimoniaux ou identitaires du territoire. 

L�analyse paysagère a également appréhendé la notion d�impact cumulatif. 
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- une démarche de concertation transversale 

Saint-Étienne Métropole a souhaité que cette étude soit accompagnée d�une démarche ambitieuse et 
large de concertation par la mise en place de trois instances : 

- un comité technique, chargé de formuler des avis techniques et des recommandations et de 
valider les propositions, 

- un comité de concertation, permettant d�associer à l�étude de nombreux acteurs concernés 
par cette problématique ont été mis en place. 

- un comité de pilotage, composé d�élus communautaires en charge de la validation des 
propositions 

De plus, les communes concernées ou riveraines et la population ont été associées par l�intermédiaire de 
réunions de présentation et de permanences publiques. 

 

Dans un premier temps, 4 secteurs du territoire définis sur la base des éléments du Schéma 
Départemental Eolien de la Loire ont été étudiés et 2 zones ont été retenues : Salvaris et Collet de 
Doizieux. 

 

La définition des secteurs composant la ZDE proposée a reposé sur l�analyse de l�ensemble des 
contraintes techniques et réglementaires ci-dessous : 

- Environnement humain, contexte topographique : prise en compte d�une distance de 500 m aux 
habitations et aux zones destinées à l�habitat des documents d�urbanisme, accessibilité et relief ; 

- Servitudes, contraintes techniques : prise en compte des servitudes hertziennes et des 
contraintes aéronautiques civiles et militaires, des réseaux viaires et électriques, des ICPE ; 

- Milieu naturel et Biodiversité : ZNIEFF de type 1 et 2, sites Natura 2000, inventaires des espèces 
et des habitats sur les secteurs ; 

- Monuments historiques : Cartographie et prise en compte de l�existence de monuments 
historiques (ces éléments ont par ailleurs alimenté les réflexions paysagères) ; 

- Gisement éolien : Utilisation des données existantes (atlas éolien de la région Rhône-Alpes, et 
son adaptation au sein du Schéma Eolien de la Loire) et des résultats de campagne de mesure de 
vent ; 

- Analyse du contexte paysager sur l�ensemble de l�aire d�étude et analyse plus fine des enjeux 
paysagers des secteurs prédéfinis par Saint-Étienne Métropole. Ainsi, ces secteurs prédéfinis ont-
ils pu faire l�objet d�une hiérarchisation de leurs enjeux paysagers, conduisant à retenir les deux 
secteurs proposés. En effet, cette analyse paysagère a proposé d�écarter les deux secteurs «la 
Terrasse-sur-Dorlay» et «Crêt de Baronnette», rejoignant l�analyse technique et environnementale 
(nidification de busards, présence de captages et de sites archéologiques). 

Périmètre de la ZDE 

La ZDE a été définie sur le territoire des communes de Doizieux, La-Valla-en-Gier, Saint-Chamond et 
Saint-Étienne, membres de Saint-Étienne Métropole. 

Composée de deux secteurs distincts, sa superficie totale est de 232 hectares, soit environ 0,4 % de la 
superficie de la Communauté d�Agglomération. 

Le secteur de Salvaris est localisé sur les communes de La-Valla-en-Gier, Saint-Chamond et Saint-
Etienne, sur 190 hectares. 

 

 

Dépôt du dossier de ZDE 

Le Dossier de ZDE a été déposé en novembre 2012 en Préfecture. Il est actuellement en phase 
d�instruction par les services de la DREAL. A l�issue de cette instruction le Préfet peut autoriser, 
partiellement et/ou sous conditions, ou refuser la création de la ZDE.  

Si la ZDE est promulguée, le porteur de projet éolien (privé, public, mixte�) aura la possibilité d�élaborer 
un projet de parc éolien, qui sera soumis à un permis de construire délivré par les services de l�État, 
une étude d�impact et une enquête publique organisée par arrêté préfectoral, conditions et étapes 
qui ne relèvent plus  de la compétence de la communauté d�agglomération. 

Le classement en ZDE autorise le développement d�un projet mais ne rend en aucun cas obligatoire  
l�implantation d�éoliennes ni leur gestion par la collectivité.  

 

La révision des PLU, une étape dans la démarche Projet 

L�intégration du périmètre de la ZDE et du règlement permettant l�implantation d�éoliennes dans les PLU 
sera envisageable dès lors que la ZDE sera autorisée par arrêté préfectoral  (sous réserves des 
éventuelles recommandations prononcées). 

Dès réception de l�arrêté préfectoral, SEM travaillera en concertation avec les communes concernées et 
ses partenaires sur le plan de composition définissant avec précision les implantations envisagées au 
regard d�une étude d�impact complète (intégration paysagère, impact sur la biodiversité, etc�). 

Une fois ce travail effectué, Saint Etienne Métropole accompagnera les collectivités dans la révision de 
leurs documents d�urbanisme (procédure à définir) pour inscrire le périmètre approuvé et modifier le 
règlement des zonages concernés afin de permettre l�implantation des éoliennes. 

Ce n�est qu�après approbation de la révision des PLU concernés que la demande de permis de construire 
et la demande ICPE seront déposées. 

Synthèse des étapes du projet de  développement éolien 

- étude du projet de ZDE : décembre 2010 à octobre 2012 

- dépôt du dossier de ZDE : novembre 2012 

- instruction par les services de l�État : en cours� 

- arrêté préfectoral de création de la ZDE 

- définition précise du projet (et étude d�impact) 

- révision des PLU concernés 

- demande de permis de construire et d�autorisations ICPE 

- autorisations puis montage des éoliennes 

 

 

 

 

.
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· La maîtrise de la consommation foncière et le renouvellement urbain 

Une utilisation économe de l�espace est clairement retenue dans le PADD communal. En effet le PLU 
entraine une plus forte densité de construction et une optimisation des espaces déjà construits. Le POS 
inscrivait en développement futur sur 263 ha encore disponibles (zones NA). Le PLU recentre le 
développement et inscrit environ 50 ha en foncier nu avec les zones AU. 

Une alternative aurait pu être de favoriser encore plus fortement le renouvellement urbain. Plusieurs 
gisements fonciers ont été identifiés : Wilson, le site de Giat, St Julien, rue du Garat, Le Creux (Ste TDI et 
Ets Minet), la gare.  

Tous ces sites sont les supports de contraintes très importantes : risques miniers, risques d�inondation par 
ruissellement, pollution des sols� La commune poursuit les objectifs de reconvertir ces sites, mais 
l�ampleur des contraintes est telle que cela engendre : 

- des surcoûts techniques et d�études et  de dépollution prohibitifs,  

- des recherches de partenariat et de financement,  

- des délais de mise en �uvre qui iront au-delà des temporalités du PLU 

Certains sites pourraient d�ailleurs s�avérer impropres à recevoir de l�habitat : 

- par l�ampleur des pollutions existantes et qui ne peut être totalement résolue, sauf à recevoir des 
financements exceptionnels des pouvoirs publics� 

- par les règles trop contraignantes des PPri et PPRm en cours d�établissement qui ne permettront 
pas la mobilisation de ces espaces ou qui limitent les capacités de constructions des sites rendant 
très improbables les équilibres économiques des opérations. 

 

Saint Chamond est une polarité importante de la vallée du Gier et doit pouvoir inscrire un développement 
au regard des équipements, services et commerces présents. Aussi pour permettre un développement de 
qualité et à un coût économiquement supportable, il est apparu nécessaire de maintenir des espaces de 
développement en foncier nu. Ces gisements permettent de pallier aux difficultés et aux temporalités à 
plus long terme du renouvellement urbain. 
La recherche des gisements fonciers en renouvellement urbain a prévalu mais le choix a du être fait d�un 
équilibre dans le développement entre : 

- un renouvellement urbain coûteux et long, 

- et un développement qui reste mesuré sur des espaces en foncier nu (la très large majorité étant 
inscrite dans l�enveloppe urbaine agglomérée de Saint Chamond). 

Le PLU communal apparait très ambitieux au regard de la réduction de la consommation foncière qu�il 
inscrit pour une ville à la fonction de centralité pour une grande partie de la vallée du Gier.  

 

 

 

En ce qui concerne les zones d�activités, l�enjeu de leur densification a été pris en compte : 

- pour les ZAE existantes, le PLU a assoupli les règles d�implantation et de hauteur permettant une 
évolution sur place des activités existantes. Une optimisation de l�espace et la densification urbaine 
ont aussi été recherché. 

- Pour les ZAE projetées (zones non ouvertes à l�urbanisation notamment) : celles-ci feront toutes 
l�objet d�un aménagement maîtrisé par la collectivité (Saint Etienne Métropole) et font l�objet 
d�études spécifiques (études de composition urbaine paysagère, adaptation de l�offre en foncier 
aux besoins des entreprises à accueillir selon leur activité de bureau, industrielle, artisanale etc�). 
Ces zones compte tenu de leur taille et de leurs enjeux feront l�objet d�études d�impact spécifiques. 

Le PLU constitue uniquement la première étape nécessaire à la mise en place de ces réflexions qui auront 
lieu en préalable à l�aménagement. 

· Les enjeux de qualité résidentielle et de réponse aux besoins 

Le PADD affirme fortement une volonté d�amélioration de la qualité résidentielle qui passe à la fois par la 
qualité des logements et à la fois par la qualité des espaces extérieurs. Cette orientation est traduite dans 
les documents réglementaires et d�aménagement par une obligation de réalisation des espaces extérieurs 
privatifs en pourcentage de la surface du logement et par une obligation de réalisation d�espaces verts 
collectifs (aires de jeux, jardins etc.). Il s�agit de préserver des espaces de proximité, lieux d�appropriation 
sociale. 

· Les enjeux d�équilibre entre le développement démographique et les pôles d�emploi 

Le PADD du PLU affiche une volonté d�un développement équilibré dans lequel le développement 
démographique doit s�accompagner d�une offre d�emplois. Aussi des secteurs d�accueil économique sont 
identifiés soit à partir des zones existantes qui sont amenées à se densifier soit à partir de nouveaux sites 
en lien avec la politique économique mise en �uvre par St Etienne Métropole. 

· Les enjeux de préservation paysagère et patrimoniale  

Ils ont aussi été pris en compte dans le PADD. En effet la municipalité a fait le choix de favoriser 
l�intégration paysagère des nouveaux développements notamment par la mise en place de prescriptions, 
et de protéger les espaces à forte sensibilité. Ce choix est fondé sur un objectif de préservation et de 
valorisation du patrimoine identitaire communal. En particuliers les espaces de coteaux en fac à face de 
part et d »�autre de la vallée du Gier sont préservés vis-à-vis des développements urbains. De même le 
paysage patrimonial de St Martin en Coailleux est intégré dans une ceinture verte qui devrait permettre de 
maintenir son caractère. Les éléments d�intérêt paysagers structurants sont aussi préservés par le PLU 
(Haies, boisements etc.) 
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· Les enjeux de préservation des milieux naturels 

Ils sont majeurs sur le territoire communal. Ils concernent particulièrement les collines boisées, le réseau 
de haies, les cours d�eau et les zones humides. La municipalité a retenu le principe de préservation de ces 
espaces qui constituent une richesse à une échelle communale et supra communale. Les corridors de 
fonctionnement écologiques qu�ils soient terrestre ou aquatiques ont été pris en compte par le PADD qui 
prévoit le maintien du fonctionnement écologique du territoire en l�inscrivant dans un fonctionnement à une 
échelle plus large. 

· Les enjeux de maintien des structures agricoles 

Saint Chamond bien qu�étant la 2e ville de la Loire bénéficie d�une économie agricole encore présente. St 
Chamond a donc choisi de conserver un équilibre et une pérennisation de cette activité à travers le PADD, 
en protégeant le territoire agricole et en lui restituant des territoires qui étaient considérés dans le POS 
comme des secteurs d�expansion urbaine (passage de 263 ha à 50 ha de zones AU), et augmentation de 
372 ha des zones agricoles et naturelles avec le PLU. Ainsi le PLU classe environ 2347 ha en zone 
agricole soit une surface supérieure à la SAU communale. 

 

 

Analyse de solutions alternatives 

Les solutions alternatives étaient de deux types : 

- Soit maintenir un développement urbain à partir des hameaux et de espaces périurbains. Outre 
l�incompatibilité de cette solution avec les règlementations supérieures, cette option aurait des 
conséquences importantes en matière de multiplication des déplacements automobiles, de 
renchérissement des coûts collectifs (réseaux, services, desserte TC), de destruction irrémédiable des 
structures paysagères, d�incidences de structurantes sur le fonctionnement écologique et d�impacts 
sur de nombreuses structures agricoles. 

- Soit de concentrer encore plus l�urbanisation sur l�enveloppe urbaine du centre mais avec des 
incidences sur les coûts collectifs et les délais de mise en �uvre. En effet les opérations de 
renouvellement urbains sont coûteuses, complexes et longues à mettre en place: (acquisition, 
démolition, dépollution, portage foncier�). Si le PLU de St Chamond inscrit une partie de son 
développement futur sur des sites de ce type (Wilson, Giat, St Julien�), il est nécessaire de pouvoir 
développer un autre type d�offre plus facilement mobilisable. De plus l�intérêt de pouvoir développer 
des sites nouveaux est aussi de développer une offre résidentielle fortement qualitative s�appuyant sur 
le caractère des lieux. 

 

 
 

4 - Analyse des incidences du PLU sur l�environnement 
 

4 .1 - Analyse globale 

Cette analyse prend en compte à la fois les projets d�urbanisation prévus au PLU et les autres projets 
communaux ou supra communaux qui seront également inscrits au PLU, avec pour mémoire : 

Projets PLU :  
- l�urbanisation de 5 secteurs en zone AU qui font l�objet d�orientations d�aménagement et de 

programmation (OA) : la Véronnière, Bujarret, Champ du Geai, Ollagnière, et Ban ; 
- 3 principaux secteurs de renouvellement urbain : Giat et alentours, quartiers Wilson et St Julien ; 
- 2 autres secteurs d�extension urbaine : un secteur d�habitat au Nord de St-Julien et l�extension de 

la zone U de la Varizelle.  
- Plateforme de tri secteur du Coin 

 
Projets hors PLU :  

- Autoroute A 45, 
- déviation de la Varizelle / Bujarret,� 

 
Les surfaces concernées par ces différents projets sont présentées en page suivante.  

Afin de prendre en compte l�ensemble des dimensions environnementales, paysagères et agricoles, il 
convient de rappeler les principaux champs de l�évaluation. Ensuite les effets notables sont analysés par 
secteur, ainsi que les effets cumulatifs de l�ensemble des projets communaux, avec les impacts positifs et 
négatifs du PLU sur l�environnement communal en général.  

Les mesures générales pouvant être envisagées pour réduire ses effets sont ensuite décrites.  
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Du POS au PLU, des impacts globalement positifs   

En effet, le PLU entraine le remplacement de nombreuses zones NA par de la zone agricole (A) ou 
naturelle (N). Ainsi le PLU restitue à ces zones rurale 375 Ha. 

La suppression de ces zones qui étaient situées en pleine zone naturelle ou agricole aura pour effets 
positifs : 

- la protection des zones agricoles, ce qui permet la protection d�une activité encore très présente sur 
la commune ; 

- la protection des zones naturelles, ce qui permet de préserver la biodiversité communale et le 
fonctionnement naturel du territoire ;  

- préserver la cadre de vie et les paysages en évitant le développement d�un mitage trop important ; 

- préserver les équilibres environnementaux en général en optimisant les potentialités 
d�augmentation de la population à l�échelle communale.  

- Le réinvestissement de l�espace urbain notamment pour la production de logements 

- La prise en compte des risques et des nuisances. 
 

Par ailleurs le choix de la densification et du renouvellement urbain, aura également des impacts positifs 
sur l�environnement notamment en ce qui concerne les déplacements, l�assainissement,� 
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 Surface globale Aménagements prévus Surface 
constructible 
en foncier nu 

 

Surface 
imperméabilisée 

X 0.5 

Nombre de 
logements 

 

Nombre 
d�habitants 

(hypothèse 
2,3/hab 
/logts) 

Véhicules 

(1,5/foyer) 

 

Les secteurs d�orientations d�aménagements 

 

1 - Le Ban  26,7 dont 5 ha de logements Activités et habitat 26 ha 13 ha 160 368 240 + PL 

2 - Ollagnière 8 ha Habitat 5.11 ha 2,5 ha 150 345 225 

3- Champ du Geai 3,8 ha Activités 2 ha 1 ha 0 0 Livraisons 

4 - Veronnière 23,5 ha Habitat 23.5 ha 11.7 ha 700 1610 1050 

5 - Bujarret 14,6 ha Habitat 14.6 ha 7.3 435 1000 650 

 

Les autres extensions 

 

Zone d�habitat au Nord de St Julien 1.5 Habitat 1.5 ha 0.7 180 414 270 

Extension de la Varizelle (Ui) 5 ha Activités 5 ha 2.5 0 - PL 

 

Renouvellement urbain 

 

Giat  et abords - Wilson - St Julien 58 ha Activités et habitat 0 Déjà 
imperméabilisée 

410 940 615 

Total    77.71 38.85 2035 4680 3050 
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Analyse globale au regard des principaux champs d�évaluation  
 
 

Dimensions Domaines Incidences générales du PLU 

La biodiversité et les milieux naturels 

 

Objectif : Préserver la biodiversité et la vitalité des 
écosystèmes par le maintien des conditions de 
reproduction. 

 

 

Espèces 

Milieux naturels 
(espaces et 
fonctionnalités) 

Globalement du fait du déclassement des zones NA et NB et du fait de la préservation des zones naturelles sur les 
coteaux, les écosystèmes de la commune vont être préservés dans toutes leurs dimensions (milieux naturels, biodiversité 
spécifique et fonctionnalité).  

La prise en compte des éléments naturels dans les orientations d�aménagement (corridor, haies, zones humides) va 
également permettre de préserver les équilibres naturels notamment pour les secteurs situés à la périphérie de la ville 
comme notamment Bujarret ou la Véronnière.  

 

Les pollutions et la qualité  

des milieux 

 

Objectif : Minimiser les rejets dans les milieux et 
adapter ces rejets aux capacités de ces milieux. 

 

 

 

Air (qualité / rejets) 

Eaux (qualité / rejets) 

Sols (qualité) 

Déchets (quantité / 
qualité) 

L�augmentation des zones urbanisées va forcément entrainer une augmentation des rejets dans le milieu naturel. En effet, 
le PLU prévoit au total 866 logements pour l�ambition démographique (soit à 2.3 habitants par ménage, 1125 habitants 
supplémentaires). Cette augmentation d�environ 1125 habitants au terme du PLU (environ 10 ans), entrainera une 
augmentation d�environ  1300 véhicules personnels, ce qui aura une incidence sur la qualité de l�air de la commune.  

Toutefois, la densification des logements en centre-ville et l�amélioration des déplacements doux et transports en commun 
en particulier pour toutes les zones AU auront pour effets d�optimiser les émissions de polluants.   

Les nouvelles zones d�activités (Giat, le Ban et Champ du geai) auront pour effet de générer des émissions de polluants 
liées à la circulation des poids lourds.  

 

Par ailleurs, cette augmentation sensible de la population va entraîner une augmentation des rejets en direction des cours 
d�eau, du volume de déchets,� 

Précisons à ce titre que la collecte des déchets est bien organisée sur St Chamond et que la station d�épuration sera en 
mesure de traiter le volume des effluents liés aux nouvelles urbanisations (secteurs d�assainissement collectif).  

La qualité des cours d�eau et notamment du Gier devra dans tous les cas être surveillée et compatible avec les objectifs de 
la Directive cadre sur l�eau.   

Les ressources naturelles  

 

Objectif : Assurer l�utilisation durable des diverses 
ressources naturelles physiques (eau, sol, énergie, 
espace�) en les préservant de manière à ce que 
les générations futures puissent avoir le même 
niveau de développement. 

 

 

 

 

Eau (consommation). 

Sols et espace 
(consommation, 
agriculture) 

Energie et Matières 
premières 

En ce qui concerne la consommation d�eau potable, l�eau produite par les barrages de Soulage et de la Rive devrait être 
suffisante pour l�augmentation de population prévue à terme.  

Compte tenu des tendances climatiques, il est possible qu�à long terme (au-delà du PLU) la commune doive envisager 
d�autres solutions pour l�alimentation en eau potable.  

Vis-à-vis de l�agriculture, le PLU dans sa conception protège globalement les terres agricoles, notamment sur le coteau de 
Chavanne par rapport au POS. Côté Pilat, la mise en �uvre du PAEN par le PNR du Pilat et le classement de la zone 
agricole en AOC renforce la préservation de la zone agricole. Globalement, l�espace agricole en tant que ressource n�est 
pas menacé sur St Chamond. En effet le POS impactait une 15 aine d�exploitations. Le PLU a des incidences sur 4 
exploitations mais les incidences sur ces 4 exploitations étaient encore plus fortes avec le POS. Le PLU réduit la pression 
urbaine sur ces 4 exploitations. 

En ce qui concerne le volet énergétique, il convient de développer l�utilisation des énergies renouvelables, afin de réduire 
les émissions de CO2 et de ne pas contribuer à l�augmentation de l�effet de serre.  Les développements résidentiels à venir 
avec la forme urbaine plus compacte et l�incitation à un habitat de qualité environnementale devrait permettre une moindre 
dépense énergétique. 
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Dimensions Domaines Incidences générales du PLU 

Les risques 

 

Objectif : Minimiser et prévenir les risques naturels, 
sanitaires et technologiques pour l�homme et pour 
la nature afin de lutter contre tout ce qui peut porter 
atteinte à la santé de l�homme et aux espèces 
vivantes. 

 

 

 

Risques naturels et 
technologiques.  

 

Sur le territoire communal, les risques naturels sont principalement liés aux crues du Gier (PPRI en cours d�élaboration) 
aux barrages et aux risques miniers.  

Toutefois, ces risques ont été intégrés au projet de PLU afin d�éviter de nouvelles urbanisations dans les secteurs exposés.  

Malgré ces mesures déjà prévues, il convient toutefois de préciser que les urbanisations prévues vont entrainer, à terme, 
des imperméabilisations de l�ordre de 30 à 40 ha et donc une augmentation importante du potentiel d�eaux de 
ruissellement. Ainsi, au fur et à mesure de l�urbanisation des différentes zones, il conviendra de prévoir des aménagements 
hydrauliques adaptés aux enjeux de chaque zone. Toutefois le PLU dans ses aspects réglementaires exige une rétention à 
l�échelle de chaque opération et exige une compensation des surfaces imperméabilisées. Le PPRI en cours 
d�établissement devrait permettre de compléter ces dispositifs.  

En ce qui concerne les risques technologiques, il n�est pas prévu de nouvelles constructions dans les secteurs des 
entreprises à risques. En ce qui concerne les sols pollués, toutes les précautions nécessaires seront prises au préalable de 
tout aménagement. En effet une dépollution partielle du site de GIAT est prévue sur les secteurs à enjeux d�habitat ou de 
parc. Cette dépollution sera traitée sur site de façon à réduire les transports motorisés qui pourraient en découler (ainsi que 
les nuisances et les coûts induits). 

Sur les autres sites en renouvellement urbain, des mesures de dépollution doivent être prises, elles sont actuellement 
étudiées dans l�optique d�un traitement durable avec le moins d�incidences possible. Ces contraintes sont telles que les 
gisements en renouvellement urbain sont très difficiles à réinvestir. 

Le cadre de vie 

Objectif : Améliorer le cadre de vie quotidien des 
habitants et réduire les nuisances (environnement 
immédiat des lieux de résidence, de travail ou de 
loisirs : paysages et nuisances acoustiques, 
esthétiques�). 

 

Paysage. 

Bâtiments. 

Nuisances. 

Le projet de PLU aura globalement pour effet d�améliorer le cadre de vie des habitants puisqu�il a été conçu afin de 
respecter au maximum les principes du développement durable. En particulier le PLU de St Chamond rend obligatoire les 
espaces extérieurs privatifs et les espaces extérieurs collectifs (jardins familiaux, aires de jeux, places, promenade�). Il 
devrait contribuer à renforcer les espaces de convivialité et de lien social. 

Les nouvelles urbanisations se situeront dans l�enveloppe urbaine à proximité des équipements et des espaces d�animation 
de la ville. Les opérations de renouvellement urbain seront réalisées sur le principe de la densification. Précisons 
également que la comme développe des modes de déplacement doux afin de réduire les nuisances en centre-ville : mise 
en place des libres services vélos� 

Le cadre de vie et les paysages seront préservés, excepté aux abords de l�autoroute A 45 si son aménagement aboutit 
(projet non inscrit au PLU).  

 

Le patrimoine naturel et culturel 

 

Objectif : Conserver et transmettre aux 
générations futures des éléments remarquables du 
patrimoine biologique, paysager ou culturel. 

 

 

Sites. 

Architecture et 
monuments. 

En ce qui concerne le patrimoine paysager de la commune, le PLU aura des effets positifs compte tenu des objectifs de 
préservation et de valorisation des espaces naturels péri-urbains et des espaces paysagers urbains.  

Par ailleurs, les aménagements paysagers qui devraient être mis en place dans le cadre de l�urbanisation des nouvelles 
zones devraient permettre de préserver le caractère encore rural et naturel de la commune.  

La préservation des territoires agricoles à enjeux forts et du bâti rural ancien, devrait également permettre la conservation 
de ce patrimoine culturel et paysager, comme notamment aux alentours du hameau de Chavanne ou de Saint Martin en 
Coailleux.  

 



Commune de Saint-Chamond - Plan Local d�Urbanisme - Rapport de présentation  

- 205 - 

 
 
 

4.2 - Analyse des zones susceptibles d�être affectées de manière notable : effets sur l�environnement et mesures de réduction 

 

 

Secteur de projets Effets potentiels Mesures de réduction 

Le Ban L�urbanisation de ce secteur va concerner environ 26 ha :  

- 16 ha de prairies 

- 5.55 ha de zones cultivées concernant deux exploitants 

- 220 m² de zone humide 

- 2436 ml de haies 

- 4431 m² de vergers 

- 4 ha de jardins 

- 3970 m² de boisements 

- L�habitat de la Chouette Chevêche est concerné 

Les réductions des impacts mises en place par les OA sont   

- Protection de la zone humide, 

- Maintien des vergers, 

- Les jardins familiaux sont reconstitués dans  le projet, 

- Les boisements et les haies sont préservés et intégrés au projet, 

- Le traitement des limites de la zone et la mise en place d�une zone tampon entre 
l�autoroute et l�habitat devrait réduire les nuisances de bruit sur les zones résidentielles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Ban 

 

Secteur d�urbanisation à court et moyen terme 
à vocation d�habitat et de zone d�activité 
économique 
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Secteur de projets Effets potentiels Mesures de réduction 

Champ du Geai et 
Ollagnière 

L�urbanisation de ce secteur va concerner environ 5.11 ha (Ollagnière) +5.73 
ha à champ du Geai):  

- 1 ha de prairies/culture 

- 644 ml de haies 

- 1 ha de jardin privé 

- 4 967 m² de boisements 

Aucun habitat d�espèce protégé n�a été identifié 

Les réductions des impacts mises en place par les OA sont   

- Maintien du paysage collinaire (pas de construction) 

- Protection de toutes les haies et alignements arborés, 

- Reconstitution de jardins familiaux 

- Mise en place de cheminements piétonniers de liaison permettant de rapprocher les 
quartiers pavillonnaires avoisinants du centre à travers le site à urbaniser 

- Aménagement d�un espace de parc  collectif de quartier en transition entre l�habitat 
existant et les activités à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champ du Geai, les Ollagnières 

 

Secteur d�urbanisation à moyen terme à vocation 
de Zone d�Activités et d�équipements (Champ du 
Geai) et d�habitat (Ollagnières) 

 



Commune de Saint-Chamond - Plan Local d�Urbanisme - Rapport de présentation  

- 207 - 

 

 

 

Secteur de projets Effets potentiels Mesures de réduction 

Veronnière L�urbanisation de ce secteur va concerner environ 26 ha  

- 15 ha de prairies/culture 

- 9 ha de culture 

- 7300 m² de maraichage 

- 644 ml de haies 

- L�habitat de la Chouette Chevêche est concerné 

Les réductions des impacts mises en place par les OA sont   

- Protection de toutes les haies et alignements arborés, ce qui devrait maintenir l�habitat de 
la Chouette Chevêche et renforcement des continuités arborées par des plantations 

- Reconstitution de jardins familiaux 

- Mise en place de cheminements piétonniers de liaison permettant de rapprocher les 
quartiers pavillonnaires avoisinants du centre à travers le site à urbaniser 

- Intégration des micro-corridors dans l�aménagement 

- Aménagement de plusieurs espaces collectifs de quartier  

Réductions des impacts à mettre en place 

- Terres agricoles de compensation au moment de l�ouverture de la zone à l�urbanisation. 
(cette zone n�est pas prévue à court terme, les activités présentes ont encore des 
possibilités d�exploitation dans les années à venir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Véronnière 

 

Secteur d�urbanisation à moyen et long 
terme à vocation d�habitat et 
d�équipements 



Commune de Saint-Chamond - Plan Local d�Urbanisme - Rapport de présentation  

- 208 - 

 

 

 

 

Secteur de projets Effets potentiels Mesures de réduction 

Bujarret L�urbanisation de ce secteur va concerner environ 14.6 ha  

- 11 ha de prairie 

- 105 ml de haies 

- 3534 m² de zone humide 

- 4 400m² de jardin privé 

- L�habitat de la Chouette Chevêche est concerné 

Les réductions des impacts mises en place par les OA sont   

- Protection des zones humides, 

- Protection de toutes les haies et alignements arborés, ce qui devrait maintenir l�habitat de 
la Chouette Chevêche et renforcement des continuités arborées par des plantations 

- Les jardins familiaux sont mis en place dans le projet, 

- Les boisements, arbres isolés et les haies sont préservés et intégrés au projet, 

- Mise en place de cheminements piétonniers à travers le site permettant aux quartiers 
avoisinants un accès au futur TC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bujarret 

Bujarret 

 

Secteur d�urbanisation à moyen terme 
à vocation d�habitat 
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Secteur de projets Effets potentiels Mesures de réduction 

La Varizelle L�urbanisation de ce secteur en Ui va concerner 5 ha : 

- 8000 m² de friche humide 

- Le reste en friches 

Aucun habitat d�espèce protégé n�a été identifié 

Les réductions des impacts à prévoir : 

- Compensation de la zone humide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Varizelle 

 

Secteur d�urbanisation à court 
terme à vocation de Zone 
Commerciale 
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4-3 - Les effets cumulatifs des différents projets 

Les effets du PLU 

Au regard de tous les projets intégrés au PLU et présentés ci-avant, le nouveau plan d�urbanisme aura des 
effets importants, à terme, sur l�environnement de la commune avec :  

- Environ 85 ha d�espaces concernés par l�aménagement des futures zones AU, dont 42 ha 
imperméabilisés à terme. Cela représente 1.5% du territoire communal. 

- Parmi ces espaces 31.7 ha sont constituées de cultures ce qui représente moins de 0.5% du 
territoire communal et 2.4 % de la SAU communale (pour mémoire le POS impactait environ 9% de 
la SAU communale soit environ 200 ha de terrains agricoles), 

- 15 ha sont des prairies liées à des exploitations agricoles  

- 5.5 ha sont des jardins soit familiaux soit privatifs 

- Le reste des surfaces est constitué de friches, et de prairies naturelles, 

Les autres projets en cours 

- Plateforme de tri en bordure de la ZI du Coin : cette plateforme impacte un corridor et détruit une 
espace boisé à proximité du cours d�eau, 

- La Varizelle extension commerciale impacte une friche humide 

 

Les effets des projets hors PLU 

La commune de St Chamond est concernée par des projets d�infrastructures importants : 

- L�autoroute A45,  

- Le projet viaire de désenclavement des quartiers Ouest, 

- Une halte ferroviaire au niveau de Giat. 

Les incidences de ces projets sont les suivantes : 

- Incidences positives pour la halte ferroviaire qui permettra de renforcer la desserte en TC des 
populations du centre en particulier vers les pôles d�emploi des agglomérations stéphanoises et 
lyonnaises, 

- Incidences positives pour le désenclavement des quartiers Ouest qui devrait permettre à terme de 
dévier du centre-ville des circulations de passage et ainsi de réduire les nuisances phoniques et de 
pollution liés à ces circulations dans le centre. Le tracé n�est pas totalement défini mais cette voie 
ne devrait pas avoir d�incidences sur le fonctionnement écologique : les corridors ne sont pas 
impactés. 

- Incidences négatives pour l�A45 : le tracé n�est pas connu à ce jour. Mais le fuseau d�étude conduit 
à fractionner 6 corridors écologiques sur le territoire communal. L�autoroute va aussi impacter les 
liens entre Chavannes et le centre de Saint Chamond. Enfin le fonctionnement agricole et les 
emprises sur les territoires agricoles ne peuvent pas être évaluées à l�échelle du PLU, le tracé 
n�étant pas défini. Cette incidence devra être mesurée avec l�étude d�impact de ce projet quand il 
sera précisé. 

 

 

 

4.4 - Mesures générales envisagées pour éviter, réduire ou compenser les conséquences 
dommageables 

Le PLU dans ses orientations prend bien en considération les milieux naturels et le fonctionnement 
écologique qu�il préserve dans des espaces naturels ou qu�il intègre dans les secteurs d�aménagement. A 
l�échelle communale il restitue à l�agriculture une grande partie des terrains agricoles périurbains. Même 
s�il réduit les impacts de l�urbanisation, 4 exploitants sont encore concernés par des secteurs 
d�urbanisation future. Mais ils étaient déjà dans cette situation avec le POS, le PLU n�a pas aggravé leur 
situation au contraire pour certaines, la situation de ces structures agricoles est moins impactée, le PLU 
ayant réduit les surfaces concernées par l�urbanisation.  

Mais il conviendra au moment de l�ouverture à l�urbanisation des zones qui sont amenées à se développer 
à moyen et long terme, de vérifier la situation de l�occupation des terrains et d�envisager des mesures 
d�accompagnement des structures si celle-ci sont fortement affectées. Un PAEN sur le versant Pilatois 
permet d�inscrire à long terme une protection forte des espaces agricoles. Le PLU s�est inscrit en complète 
cohérence avec de dispositif. 

La Varizelle : la reconstitution de zone humide pourrait être envisagée dans l�aménagement, 

La plateforme de Tri secteur du coin : le maintien d�un cordon boisé en limite de site d�une largeur 
minimale de 20m pourrait permettre de maintenir la continuité du corridor. 

 

4.5 - Résumé non technique de l�évaluation environnementale  
 
Comme son nom l�indique se résumé ne doit pas être trop « technique » et il doit être suffisamment concis, 
afin de permettre une compréhension rapide du dossier par le plus grand nombre.  
 
Synthèse des sensibilités et des enjeux du territoire  

Les principales contraintes et sensibilités du territoire sont les suivantes : les sensibilités paysagères liées 
au patrimoine rural, à la présence de grandes coulées vertes, au contexte historique du centre; les 
sensibilités écologiques liées aux ZNIEFF et au patrimoine naturel de la commune ; les contraintes liées à 
la valeur agronomique des terrains et aux AOC ; les contraintes liées aux zones inondables (Plan de 
Prévention des Risques d�Inondations en cours d�établissement).  

Les diverses contraintes environnementales liées à la qualité des eaux et à l�assainissement, , aux zones 
de bruit et aux effets de coupure des infrastructures,�.sont également à signaler.  

Sur la base de ce constat, les principaux enjeux du territoire sont : la protection et la valorisation des 
paysages naturels et agricoles, pour une amélioration du cadre de vie des habitants et une augmentation 
du potentiel touristique (et économique) de la commune ; le renforcement de la qualité du paysage urbain, 
par un traitement des entrées de ville et des espaces publics et une préservation du végétal dans la ville ; 
le renforcement des liaisons douces interquartiers, pour une amélioration du cadre de vie ; la valorisation 
du patrimoine bâti : ensemble historique et éléments urbains remarquables.  

Les enjeux concernent également la préservation des sièges et des territoires agricoles pérennes ; la prise 
en compte des contraintes environnementales fortes (zones inondables, zones de bruit), pour une 
préservation des vies humaines et de la santé publique et pour une réduction des coûts pour la 
collectivité ; la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique de la commune : boisements, 
haies, zones humides.  
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En l�absence de nouveau plan 
Globalement, en l�absence de nouveau plan : 

-  la plupart des milieux agricoles et naturels de la commune sont impactés. Les zones de 
développements urbains prévus par le POS concernent un large territoire. Le nouveau plan va 
restituer ces secteurs aux espaces agricoles et naturels. Le nouveau plan va réduire la fragilisation 
spatiale de l�activité agricole en réduisant les secteurs de pression urbaine. 

- Les déplacements automobiles, et les nuisances induites vont impacter une large partie du territoire 
communal en raison de l�éloignement des secteurs d�habitat par rapport au centre, à la gare et aux 
équipements. Les émissions de GES sont multipliées avec ces déplacements. Le nouveau plan 
prévoit un recentrage urbain sur des secteurs desservis actuellement ou à terme par les TC. 

- Une surconsommation foncière liée à des règles favorisant les faibles densités. Le nouveau plan 
préconise une plus grande compacité bâtie 

- Une bipolarisation sociale : avec un centre concentrant les logements sociaux et une périphérie 
plus aisée. Le nouveau plan instaure une mixité sur tous les quartiers de développement avec un 
rééquilibrage du logement locatif dans les nouveaux secteurs de développement et ue plus grande 
diversité de logements. 

- Un cadre de vie de moindre qualité e particulier dans le centre investi par la voiture et sur lequel 
aucune mesure n�est prise pour restaurer les espaces d�animation  sociale. Le nouveau plan peut 
permettre de réinvestir les espaces publics du centre comme lieux de vie. 

 
 
Les choix retenus par le PADD 
La commune de Saint Chamond dans l�élaboration du PADD a dû trouver un équilibre entre les enjeux de 
protection du patrimoine, des espaces naturels et agricoles et les enjeux de nécessaire développement 
liés à sa position de ville centre et de ville importante du département (pôle économique, pôle commercial, 
pôle d�équipements, pôle de services �). 
  
Ainsi les enjeux et les principes qui ont conduit aux choix du PADD en matière d�environnement et 
d�agriculture sont : 

- les enjeux de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel, 
- les enjeux de protection de l�activité agricole, 
- les enjeux de préservation paysagère et patrimoniale, 
- les enjeux de maîtrise des déplacements.  
- Les enjeux de qualité de l�environnement des logements, de qualité et de diversité résidentielle 
- Les enjeux de maîtrise de la consommation foncière en favorisant le renouvellement urbain malgré 

les fortes contraintes et les incertitudes qui pèsent sur ce type d�opération. 
- La prise en compte des risques et des nuisances 

 
Le choix de la commune de recentrer les futures zones urbaines sur les espaces déjà urbanisés et sur les 
secteurs inscrits dans l�enveloppe urbaine agglomérée va avoir pour effet de réduire la consommation des 
espaces agricoles et naturels, cette répartition des urbanisations futures permettra  aussi de tendre vers un 
développement plus diversifié. 
 

 
 
 
Les principaux changements prévus par le PLU 
Le projet communal n�inscrit pas de nouveaux secteurs de développement urbain par rapport au POS, au 
contraire il en supprime 375 ha. Les secteurs qui restent impactés par le PLU l�étaient déjà par le POS. 
Mais le PLU encadre de façon plus importante les développements urbains (insertion, fonctionnelle, 
paysagère, environnementale, optimisation du foncier�) 
 
Les incidences prévisibles du PLU 
 
Les principaux effets cumulatifs qui seraient consécutifs à la mise en place de tous les projets inscrits au 
PLU sont les suivants :  
85 ha d�espaces concernés par l�aménagement des futures zones AU, dont : 

-  42 ha imperméabilisés à terme. Cela représente 1.5% du territoire communal 
- 31.7 ha sont constituées de cultures ce qui représente moins de 0.5% du territoire communal et 2.4 

% de la SAU communale 
- 15 ha sont des prairies 

 
La biodiversité et les milieux naturels  
Les zones constructibles le projet communal exerceront un effet d�emprise limité sur des espaces agro-
naturels, en évitant les principaux secteurs à enjeux sur le territoire. De plus le PLU inscrit une 
préservation des fonctionnalités écologiques (corridors, zones humides, boisements, haies.. ;). 
Ainsi, les grandes fonctionnalités du territoire naturel devraient être préservées. 
 
La pollution et la qualité des milieux  
L�augmentation des zones urbanisées va forcément entrainer une augmentation des rejets dans le milieu 
naturel. Mais cette augmentation reste soutenable et mesurée à l�échelle d�une commune urbaine comme 
Saint-Chamond : 1125 habitants pour l�ambition démographique. 
 
Cette augmentation de population va entraîner une augmentation des rejets en direction des cours d�eau, 
du volume de déchets,� Mais les futurs développements sont tous situés dans des secteurs 
d�assainissement collectif.  
La station d�épuration, est d�une capacité suffisante pour traiter les rejets liés à cette augmentation de 
population. ,  
De plus, la création des pistes cyclables et des parcours piétonniers et, à terme, l�aménagement de la voie 
de desserte des quartiers Ouest, le développement du rôle de la desserte ferroviaire auront pour effet de 
limiter sensiblement la circulation automobile en centre-ville et donc d�y réduire les émissions de polluants. 
 
Les ressources naturelles 
En ce qui concerne la consommation d�eau potable, il convient de rappeler que la ressource est suffisante. 
En ce qui concerne l�agriculture, l�urbanisation de zones agricoles implique une diminution des surfaces 
agricoles utilisées pour 4 exploitations. Mais leur devenir n�est pas aggravé avec le PLU par rapport-au 
POS. 
 
Les risques  
Sur le territoire communal, les risques naturels sont principalement liés au risque d�inondations. Celui-ci 
est pris en compte par un PPRI en cours d�établissement. Les inondation s par ruissellements sont aussi 
inscrites dans le document graphique et le règlement écrit. 
Les risques technologiques sont liés à la présence de risques miniers : ceux-ci sont pris en compte par un 
PPRM encours d�établissement. 
Les risques technologiques sont aussi liés à la présence de fortes pollutions sur le site des anciennes 
aciéries, où les épaisseurs de terres polluées sont telles qu�il n�est pas possible à un coût 
économiquement acceptable pour la collectivité de les réinvestir dans leur totalité pour du logement. Aussi 
le PLU et la ZAC des aciéries ont pris en compte cette contrainte en inscrivant un projet mixte sur ce site : 
activités, parc urbain et logements sur les seules parties pouvant être dépolluées. 
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Le cadre de vie et les nuisances  
L�intégration de certains projets au PLU contribuera à l�amélioration du cadre de vie des habitants, avec 
notamment :  

- l�aménagement paysager des nouveaux quartiers que ce soit les zones AU ou les zones de 
réinvestissement urbain (aciéries, Wilson, St Julien),  

- l�aménagement de nouveaux parcours piétonniers dans les secteurs de développement  
- l�aménagement de nouveaux espaces verts collectifs  (parcs, jardins) et privatifs (intégrés dans 

l�habitat intermédiaire). 
La réduction de l�étalement urbain prévu par le PLU va avoir des effets positifs sur les évolutions du 
paysage dont les composantes patrimoniales sont préservées (mise en place de ceinture verte autour de 
St Martin en Coailleux, protection des motifs structurants le paysage rural, préservation des éléments 
patrimoniaux du center. A ce titre le projet communal intègre une AVAP qui va permettre de renforcer les 
orientations de préservation du patrimoine 
Par ailleurs, les aménagements paysagers qui devraient être mis en place dans le cadre de l�urbanisation 
des nouvelles zones devraient permettre de préserver le caractère encore rural et naturel de la commune.  
La préservation des territoires agricoles à enjeux forts et du bâti rural ancien, devrait également permettre 
la conservation de ce patrimoine culturel et paysager. 
 
 
Les mesures de réduction ou de compensation des incidences sur l�environnement 
 
Compte tenu de la réduction des incidences du développement urbain inscrit dans le PLU  et de la mise en 
place d�orientations importantes en matière de préservation des milieux naturels, de prise en compte des 
risques de limitation des effets de ruissellement�, les recommandations générales qui peuvent être 
formulées concernent essentiellement l�accompagnement des structures agricoles qui seront impactées au 
moment de l�ouverture à l�urbanisation des zones AU. 
 
 

5 - Suivi de la mise en �uvre du PLU (indicateurs d�évaluation) 
 
La mise en place d�indicateurs environnementaux sera basée sur le modèle de l�OCDE :  
Pression - Etat - Réponse (PER), illustré par le schéma ci-après. 
 
Ainsi, les trois catégories d�indicateurs permettent de prendre en compte et de « mesurer » :  
 

- les pressions engendrées par les activités humaines : évolution de la surface des zones naturelles 
en fonction des pressions exercées (urbanisme,�), 

- l�état dans lequel se trouve l�environnement : nombre d�espèces patrimoniales, rares ou menacées 
- les réponses (mesures) mises en place par la collectivité pour compenser les incidences 

consécutives aux pressions : niveau de prise en compte des zones naturelles et agricoles, mesures 
de protection, de gestion,� 

 
Ce modèle est mis en place actuellement en Rhône-Alpes, notamment dans le cadre de l�évaluation 
des Contrats de Rivières et des SAGE.  
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En ce qui concerne le suivi de la mise en �uvre du PLU, il conviendra dans un premier temps de prévoir la 
mise en place d�un dispositif de suivi (définition d�un comité d�évaluation et de suivi), soit directement par 
les services techniques de la commune, soit par un prestataire extérieur.  
Ensuite, il conviendra de mettre en place un suivi adapté à chaque thématique.  
Il convient de choisir des indicateurs faciles à prendre en compte afin de ne pas compliquer la démarche.  
 
Ainsi, des indicateurs sont proposés ci-dessous en fonction de thématiques environnementales :  
 
La biodiversité et les milieux naturels 

- Objectif : préservation de la biodiversité et des écosystèmes. 

- Indicateurs possibles : évolution des surfaces boisées, du linéaire de haies (indicateurs de 
pression), nombre de sites et d�espèces d�intérêt écologique (indicateur d�état), nombre de mesures 
mises en �uvre pour préserver ou gérer les espaces naturels (plan de gestion communal, 
inventaires écologiques complémentaires,�), évolution des surfaces de mares et de zones 
humides� 

 
Les pollutions et la qualité des milieux  

- Objectif : minimiser les rejets dans les milieux naturels.  

- Indicateurs possibles : suivi des émissions de NO2, suivi de la qualité des eaux superficielles en 
partenariat avec le Contrat de rivière, suivi de la part des installations d�assainissement autonome 
aux normes, suivi des quantités de déchets collectées,� 

 
Les ressources naturelles 

- Objectif : assurer l�utilisation durable des diverses ressources naturelles (eau, espace et 
agriculture).  

- Indicateurs possibles : suivi de la qualité de l�eau potable, de quantités nécessaires, suivi de la 
surface agricole communale, nombre de zones AU aménagées.  

 
Les risques  

- Objectif : minimiser les risques naturels et technologiques. 

- Indicateurs possibles : nombre d�entreprises à risques sur la commune, nombre de bassins réalisés 
pour réduire les inondations,� 

 
Le cadre de vie et les paysages  

- Objectif : améliorer le cadre de vie et réduire les nuisances.  

- Indicateurs possibles : linéaire de voies piétonnières et cycles aménagé, nombre de nouvelles 
habitations en zone de bruit, nombres d�aménagements paysagers réalisés, niveau de prise en 
compte des schémas d�aménagement dans le cadre de l�urbanisation des zones AU.  

 
 
 

 

 

 


