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Remarque  préliminaire     :  sauf  indication  contraire,  les  articles  de  code
mentionnés sont ceux issus du code de l’urbanisme en vigueur au 01/01/2016  .

I. Portée, procédure et contenu du PLU intercommunal valant 
PLH (PLUiH)

1. Le PLU intercommunal comme outil de traduction du projet de territoire

Le PLUi est un outil privilégié de traduction du projet de territoire et de mise
en cohérence des politiques sectorielles. Il s’agit d’intégrer l’ensemble de ces
politiques  publiques  dans  le  cadre  d’un projet  urbain  qui  définit  des  mesures,
actions et opérations portants aussi bien sur la structuration et l’organisation de
l’espace public que sur l’espace privé pour ensuite lui trouver une traduction dans
un règlement. L’échelle pertinente du territoire communautaire, support de la vie
quotidienne renforce l’outil PLU intercommunal pour la mise en œuvre du projet
de territoire.

Le code de l’urbanisme définit le cadre dans lequel ce projet de territoire devra
s’insérer. Il doit répondre aux objectifs :

• de l’article L101-1 qui impose au territoire d’harmoniser son projet avec
ceux des territoires voisins

• de l’article  L101-2  qui  liste  les  objectifs  minimums à atteindre pour
l’ensemble des PLU.

En ce qui concerne, l’article L101-1 , il s’agit de connaître les prévisions et choix
d’utilisation de l’espace des territoires voisins (notamment ceux des PLU et SCOT
limitrophes) et de chercher un développement harmonieux permettant d’assurer
les grands objectifs suivants :

• aménager le cadre de vie,

• assurer  sans  discrimination  aux  populations  résidentes  et  futures  des
conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la
diversité de ses besoins et de ses ressources,

• gérer le sol de façon économe,

• réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

• réduire les consommations d'énergie,

• économiser les ressources fossiles,

• assurer la protection des milieux naturels et des paysages,

• assurer la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la
restauration et la création de continuités écologiques,

• assurer la sécurité et la salubrité publiques,

• promouvoir  l'équilibre  entre  les  populations  résidant  dans  les  zones
urbaines et rurales,

• rationaliser la demande de déplacements,

• contribuer à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce
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changement.

En ce qui concerne l’article L101-2, il  pose  le développement durable comme
cadre  au  projet  de  territoire.  Les  choix  du  PLUiH devront  être  guidés  par
plusieurs objectifs à atteindre, listés dans l’article. Il s’agit ainsi d’assurer :

• l'équilibre entre :

◦ le  renouvellement  urbain,  le  développement  urbain  maîtrisé,  la
restructuration  des  espaces  urbanisés,  la  revitalisation  des  centres
urbains et ruraux ;

◦ l'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites,
des milieux et paysages naturels ;

◦ la  sauvegarde  des  ensembles  urbains  et  du  patrimoine  bâti
remarquables ;

◦ les besoins en matière de mobilité.

• la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de
ville ;

• la  diversité  des  fonctions  urbaines  et  rurales  et  la  mixité  sociale  dans
l'habitat,  en prévoyant des capacités de construction et  de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et
futurs  de  l'ensemble  des  modes  d'habitat,  d'activités  économiques,
touristiques,  sportives,  culturelles  et  d'intérêt  général  ainsi  que
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre
emploi, habitat,  commerces et services, d'amélioration des performances
énergétiques,  de  développement  des  communications  électroniques,  de
diminution  des  obligations  de  déplacements  motorisés  et  de
développement  des  transports  alternatifs  à  l'usage  individuel  de
l'automobile ;

• la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et
la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation
de  la  qualité  de  l'air,  de  l'eau,  du  sol  et  du  sous-sol,  des  ressources
naturelles,  de  la  biodiversité,  des  écosystèmes,  des  espaces  verts,  la
préservation  et  la  remise  en bon état  des  continuités  écologiques,  et  la
prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

Le PLUiH doit définir, pour une durée de 6 ans, « les objectifs et principes d’une
politique  visant  à  répondre  aux  besoins  en  logements  et  en  hébergement,  à
favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité
du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre
les  quartiers  d'une même commune une répartition équilibrée et  diversifiée de
l'offre de logements » (article L.302-1 du CCH) ». 
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2. Procédure d’élaboration du PLU intercommunal valant PLH

Diagramme d’élaboration d’un PLUi

Le PLU intercommunal est un projet partagé par différents acteurs dont le rôle et
l’implication sont cadrés par le code de l’urbanisme. Ainsi le PLUiH est élaboré :

• à l'initiative et sous la responsabilité  de la communauté d’agglomération
Loire Forez (CALF),

• en collaboration avec les communes membres,

• en associant,  a  minima,  les  personnes  publiques  associées  définies  aux
articles L132-7 et L132-9,

• en concertation avec les  habitants,  les  associations  locales  et  les  autres
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Délibération lancement procédure
« élaboration PLUi » et délibération 

définissant les modalités de collaboration

Projet d’aménagement 
et de développement durables 

PADD*

Règlement (zonage)*,
orientations d’aménagement et de programmation

 (OAP)* et programme d’orientations et d’actions (POA)*

Arrêt du projet

Diagnostic*

Enquête publique

Approbation

Recours éventuel ...

Porter à connaissance (PAC)

Réunions personnes 
publiques associées et 

réunions techniques

Demandes de subventions

Note d’enjeux

Avis ppa – 3 mois,

EE

Évaluation 
Environne-

mentale

Réunions personnes 
publiques associées et
 réunions techniques

Réunions personnes 
publiques associées–
 réunions techniques

Réunions personnes 
publiques associées 

Débat PADD (minimum 2 mois 
avant arrêt)

Avis Etat, Avis CDPENAF, Avis AE

Si PLUiH : Avis CRHH

Lien PPA dont l’État Conférence des maires (L153-8) 

Choix du bureau d’études / montage du projet

Notification délibération arrêt projet 

Avis défavorable 
d’une commune

Majorité 2/3

Conférence des maires

Notification de la délibération aux ppa

Joints à 
l’Enquête 
publique

* Réalisation selon les modalités de collaboration 
EPCI – communes 
+ Avec des réunions techniques visant à 
mutualiser les éléments de connaissances du 
territoire de l’ensemble des acteurs



personnes concernées.

2.1 La conférence intercommunale des maires et la délibération fixant les modalités
de collaboration

Le  PLUiH  est  élaboré  à  l’initiative  et  sous  la  responsabilité  de  la  CALF,
compétente en urbanisme en collaboration avec les communes membres. 

En application du L153-8 1°, les modalités de cette collaboration sont arrêtées par
délibération, suite à une réunion, à l’initiative de son président, de la conférence
intercommunale rassemblant l’ensemble des maires des communes membres. 

Elle ne fait pas l’objet des mesures de notifications ou publicité mentionnées à
l’article R153-20.

2.2 La délibération prescrivant l’élaboration du   PLUiH

La procédure d’élaboration a été lancée par délibération de la CALF compétente
en urbanisme en date du 15/12/2015. Cette délibération a (articles L. 153-11 et L.
103-3) : 

• prescrit l'élaboration du PLUiH ;

• précise les objectifs poursuivis par l'élaboration de ce PLUiH ;

• définit les modalités de concertation (Voir § 2.4 et L103-3) ;

• précise  les  objectifs  en  matière  de  politique  de  l’habitat  et  les  personnes
associées à la démarche.

Elle peut également être l'occasion de demander l'association des services de l'État
à la procédure de PLUiH (article L. 132-10 -voir § 2.3).

Elle doit faire l'objet des mesures de publicité prévues aux articles R. 153-20 et R.
153-21.

Conformément à l’article L153-11 du code de l’urbanisme la délibération est notifiée
aux  personnes publiques  mentionnées à l'article L132-7 et L132-9  (Voir§ 2.3),
dont le CRHH.

2.3 L'association 

L'association permet de mobiliser, tout au long de la procédure d'élaboration du
PLUiH, les personnes publiques dont les politiques publiques impactent tout ou
partie  de la  CALF et  qui concernent  les grands domaines  dont le PLUiH doit
traiter  (habitat,  urbanisme,  déplacements,  économie,  agriculture,
environnement...).

Si  le  code  de  l'urbanisme  laisse  toute  latitude  à  l’EPCI  pour  organiser  cette
association, celle-ci doit concerner a minima les personnes publiques.

La CALF doit associer à l’élaboration de son projet de PLUiH (articles L. 132-
7, L. 132-9 et  L.132-10) :

- L'Etat,

- La région,

- Le département,
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- Les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports,

- Les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux

- Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers,
les  chambres  d'agriculture.  Ces  organismes  assurent  les  liaisons  avec  les
organisations professionnelles intéressées.

- L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation
du schéma de  cohérence  territoriale  si  l’EPCI  est  couvert  par  un  Scot  ou  les
établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation
des  schémas  de  cohérence  territoriale  limitrophes  du  territoire  objet  du  plan
lorsque ce territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. 

Il doit également consulter à leur demande (articles L. 132-12 et L. 132-13) : 

• les communes limitrophes du périmètre ;

• les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  voisins
compétents ;

• les associations locales d'usagers agréées et les associations de protection
de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de
l'environnement ;

• le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-
2  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation,  propriétaires  ou
gestionnaires de logements situés sur le territoire de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent ;

• Si  le  PLUiH  comprend  l'étude  au  L.  122-7  du  code  de  l'urbanisme
(dérogation  au  principe  d'urbanisation  en  continuité  dans  les  zones
concernées  par  la  loi  Montagne)  ou  des  zones  d'urbanisation  future  de
taille et de capacité d'accueil limitées, la commission départementale de la
nature, de paysages et de sites (CDNPS, à consulter sur cette étude avant
l'arrêt du projet)

• le  comité  régional  de  l’habitat  et  de  l’hébergement,  conformément  à
l’article L 153-16 et R 153-4

Les consultations prévues par le code de l'urbanisme n'empêchent en aucun cas le
porteur du PLUiH de prévoir une consultation plus large afin d'aborder tous les
aspects de son projet de territoire. Son président  peut ainsi recueillir l'avis de
tout  organisme  ou  association ayant  compétence  en  matière  d'habitat,
d'urbanisme, de déplacements, d'aménagement ou d'environnement -au sens large
du terme. Il peut par exemple consulter les structures porteuses de SDAGE et de
SAGE, de contrats de rivières.

Pour  un  PLUi  valant  PLH,  il  est  de  bonne  pratique  d’associer :  les  bailleurs
sociaux, les notaires, les agents immobiliers, les acteurs de l’hébergement, la CAF.

Au titre du L132-11 du code de l’urbanisme, les personnes publiques associées :

1° Reçoivent notification de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local
d'urbanisme ;

2° Peuvent, tout au long de cette élaboration, demander à être consultées sur le
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projet de plan local d'urbanisme ;

3° Emettent un avis, qui est joint au dossier d'enquête publique, sur le projet de
schéma ou de plan arrêté. 

2.4 La concertation

La concertation associe pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées par ce
projet  de  territoire  (article L.  103-2),  dont  les  représentants  de  la  profession
agricole.  Le législateur laisse à l'EPCI, le soin de définir,  dans sa délibération
prescrivant l'élaboration du plan (voir § 2.2), des modalités adaptées au projet.

La concertation peut prendre plusieurs formes, par exemple : 

• mise  à  disposition  du  public  de  dossiers  et  notamment  du  porter  à
connaissance de l'État, ainsi que d’un registre servant à recueillir par écrit
les remarques au siège du syndicat mixte ;

• réunions publiques ;

• diffusion d'articles sur le PLUiH par le  biais  des collectivités membres
(insertion dans les supports de communication de celles-ci) ou de bulletins
d'informations du syndicat ;

• annonce d'actions de concertation par voie de presse ;

• exposition(s) itinérante(s) dans différents lieux du périmètre de la CALF ;

• mise en place d'informations sur le site Internet de l’intercommunalité..

Elle est encadrée par deux délibérations de la CALF : 

• elle  commence  avec  celle  prescrivant  l'élaboration,  qui  lance  la
concertation ;

• et finit avec celle tirant le bilan de la concertation, qui est généralement en
même temps la délibération qui arrête le projet de PLUiH.

2.5 Le   débat sur les orientations du PADD

Une fois que le projet est suffisamment avancé et que les grandes lignes du projet
de  territoire  se  dessinent  sous  la  forme  d'un  projet  d'aménagement  et  de
développement durable (PADD -voir §3.2),  un débat doit avoir lieu au sein de
l'organe délibérant de la CALF et des conseils municipaux sur les orientations
générales du PADD, au plus tard deux mois avant l'arrêt du projet de PLUiH
(article L. 153-12 ).

Ce débat est une étape importante à la fois en termes de :

 démocratie car, après une phase plus technique où d'autres personnes que
les  membres  de  la  CALF  peuvent  intervenir  et  où  des  lieux
complémentaires  au  conseil  communautaire  peuvent  être  créés  (ex :
éventuels commissions et groupes de travail) pour échanger sur le devenir
du territoire, la formulation du projet politique revient aux membres de la
CALF ;

 consolidation du processus  d'élaboration  du  PLUiH, car  il  suppose  le
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partage et l'appropriation des orientations du projet par les membres de
l’intercommunalité.

Le délai de 2 mois minimum entre le débat sur ces grandes orientations et l'arrêt
du projet est également une garantie pour la consolidation du document, car il
prévoit le temps nécessaire à la prise en compte des éléments issus de ce débat
dans le projet avant sa présentation au public.

Pour la partie portant sur les prescriptions relatives au PLH, un premier projet est
soumis  aux  communes  membres  ainsi  qu’au  syndicat  mixte  du  schéma  de
cohérence territoriale avant l’arrêt du PLUiH présenté dans la partie suivante.

2.6 L'i  nstruction du projet de PLUiH

L'instruction correspond à la phase où le projet arrêté par la CALF, est présenté,
par le biais des consultations pour avis et de l'enquête publique, aux habitants et
aux acteurs intervenant sur le territoire (ou intéressés par le projet,  notamment
lorsqu'ils  interviennent  sur  les  territoires  limitrophes)  pour  recueillir  leurs
observations.  Un  travail  amont  avec  des  comités  techniques  associant  les
personnes amenées à donner un avis, permet de limiter les réserves potentielles.

Une fois finalisé, le projet de PLUiH est arrêté par délibération. Cette délibération
et le projet de document arrêté sont ensuite transmis pour avis (L153-16 et L.153-
17) : 

- aux personnes publiques mentionnées à l'article L132-7 et L.132-9,

-  à  la  commission de préservation des  espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers
(CDPENAF) s’il a pour conséquence la réduction d’espaces agricoles, naturels ou
forestiers,

- au comité régional de l’habitat et de hébergement constitué selon l’article L364-
1 du code de la construction et de l’habitation, 

- à leur demande, aux communes limitrophes et aux EPCI directement intéressés.

Ces personnes publiques disposent d'un délai de 3 mois à compter de leur saisine
pour rendre leur avis (passé ce délai, l'avis est réputé favorable). 

Les communes membres de la CALF font partie des personnes ainsi consultées.
Au titre du L153-15, si l'une de ces communes émet un avis défavorable sur les
orientations  d’aménagement  et  de  programmation  ou  les  dispositions  du
règlement qui la concernent directement, l’organe délibérant de la CALF délibère
à  nouveau  et  arrête  le  projet  de  PLUiH  à  la  majorité  des  2/3  des  suffrages
exprimés.

Conformément au L112-3 du code rural et R153-6 du code de l’urbanisme,  si le projet
de PLUiH prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers, le PLUiH ne
pourra être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant,
de  l'Institut  national  de  l'origine  et  de  la  qualité  dans  les  zones  d'appellation
d'origine contrôlée et du Centre national de la propriété forestière. Ces personnes
disposent d'un délai de 2 mois à compter de leur saisine pour rendre leur avis
-passé ce délai, l'avis est réputé favorable (article R. 153-6). Si ces consultations
sont nécessaires pour le PLUiH, il est donc recommandé d'y procéder une fois le
projet arrêté.
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Enfin l’avis requis en application des L153-29 et L153-39 de la personne publique
qui a pris l’initiative de la création d’une ZAC doit être émis dans un délai de 3
mois. Il vaut rejet en l’absence de réponse.

2.7 L'enquête publique

Le  projet  de  PLUiH,  auquel  sont  annexés  les  avis  des  personnes  publiques
consultées,  le  présent  porter  à  connaissance,  en  tout  ou  partie  (R.153-8),  est
soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement (article L.153-19 du code de l’urbanisme).

Une  fois  l'enquête  terminée  et  le  rapport  du  commissaire  enquêteur  remis,  le
projet de PLUiH peut éventuellement être modifié par l’EPCI pour tenir compte
des observations recueillies lors de l'enquête (avis des personnes publiques joints
au  dossier  d'enquête,  observations  -notamment  du  public-  lors  de  l'enquête
publique,  éléments  du  rapport  du  commissaire  enquêteur).  Ces  modifications
doivent toutefois remplir deux conditions :

 il ne peut s'agir que d'adaptations mineures du projet. En d'autres termes,
les modifications apportées ne doivent pas remettre en cause l'économie
générale du document, c'est à dire essentiellement celle du PADD (voir en
ce  sens  la  jurisprudence  en  matière  de  plans  d'occupation  des  sols,
-Conseil  d'État,  07/01/1987,  Duplaix,  n°  65201  ;  Conseil  d'État,
04/01/1995, commune de Narbonne, n° 153533) ;

 ces modifications ne peuvent intervenir que si elles ont été abordées dans
le cadre de l'enquête publique. En d'autres termes, l’EPCI ne peut pas
apporter au document des évolutions qui ne procéderaient pas de l'enquête
publique  (voir  en  ce  sens  la  jurisprudence  sur  les  plans  locaux
d'urbanisme-  Conseil  d'État,  12/03/2010,  Lille  métropole  communauté
urbaine, n° 312108). 

2.8 L'entrée en vigueur du PLUiH

Une fois le projet éventuellement modifié, il est approuvé par délibération de la
CALF. Cette délibération et  le document approuvé sont transmis au préfet.  Le
dossier  doit  également  être  tenu à  la  disposition  du  public  et  faire  l'objet  des
mesures de publicité prévues aux articles R. 153-20 et R. 153-21.

A partir du 1/1/2020, cette publication s’effectue sur le portail de l’urbanisme (R153-22).

Une fois ces formalités effectuées, le PLUiH approuvé devient exécutoire (L153-
23 et L153-24) dans un délai d’un mois (PLUi tenant lieu de PLH) sauf si dans ce
délai de 1 mois, le préfet notifie à la CALF, par lettre motivée, les modifications
nécessaires  pour que le  plan réponde aux objectifs  de répartition équilibrée et
diversifiée de l’offre de logement et de renouvellement du parc immobilier. Dans
ce  cas,  le  PLUiH  deviendra  exécutoire  dès  que  les  modifications  demandées
auront été publiées et transmises au préfet.

Le  PLUiH  exécutoire  est  transmis  aux  personnes  publiques  associées.  Il  est
également tenu à disposition du public.

2.9 L'évaluation environnementale dans l'élaboration du projet 
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2.9.1. Rappels réglementaires

En application de l’article L.104-2, les plans locaux d’urbanisme intercommunaux
font l’objet d’une évaluation environnementale.

Une note élaborée par la DREAL Rhône-Alpes précise le champ d’application de
cette  obligation  pour  les  PLUi  ainsi  que  le  contenu  de  cette  évaluation
environnementale. Elle est téléchargeable à l’adresse suivante : 

http://www.rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_methodologique_EE_des_PLU_cle61c114.pdf

2.9.2. Rappel des principes de l’évaluation environnementale

Votre PLUiH est soumis à évaluation environnementale.

Les objectifs de l’évaluation environnementale sont ainsi de :

• vérifier  que  l’ensemble  des  facteurs  environnementaux ont  été  bien
pris en compte lors de l’élaboration du PLUiH,

• analyser tout au long du processus d’élaboration les effets potentiels
des objectifs et orientations d’aménagement et de développement sur
toutes les composantes de l’environnement,

• permettre les inflexions nécessaires pour garantir la compatibilité des
orientations avec les objectifs environnementaux,

• dresser  un bilan factuel  à  terme des  effets  de la  mise en œuvre du
PLUiH sur l’environnement.

Il est nécessaire de rappeler que la démarche d’évaluation environnementale est
avant  tout  une  démarche  itérative qui  s’opère  tout  au  long  du  processus
d’élaboration du document du PLUiH. Elle se formalise in fine par un document
intégré dans le rapport de présentation du PLUiH.
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Source :  Guide « L'évaluation environnementale des documents d'urbanisme » -  Commissariat
Général au Développement Durable - décembre 2011

L'évaluation environnementale permet également de faciliter la compréhension et
l’appropriation  par  le  public  du  projet  d'urbanisme  et  participe  ainsi  à  la
transparence et à la cohérence du processus décisionnel en étudiant les enjeux et
les choix opérés sous un angle environnemental. 

2.9.3 Les obligations de l'évaluation environnementale

La procédure d’évaluation environnementale d’un PLUiH impose :

• la  réalisation  d’un  rapport  environnemental  intégré  au  rapport  de
présentation ;

• suite  à  l’arrêt  du  PLUiH,  le  recueil  de  l’avis  de  l’autorité
environnementale. Cet avis, distinct de l’avis de l’État, est produit dans
un délai de trois mois et doit être joint à l’enquête publique ;

• avant  l’approbation,  une information  par  le  maître  d’ouvrage  sur  la
manière dont il a été tenu compte des résultats de la consultation du
public et de l’avis de l’autorité environnementale ;

Il est conseillé de consulter l’autorité environnementale, en amont de la démarche
à un stade où le porteur du PLUiH est à même de présenter une esquisse de son
projet de territoire, avec la description des orientations principales de son projet et
les principaux enjeux environnementaux de son territoire. 

2.9.4 Le contenu de l’évaluation environnementale

L’article R.151-3 fixe le contenu du rapport de présentation au titre de l’évaluation
environnementale. Ainsi, au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de
présentation :

• Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme
et les plans ou programmes avec lesquels il doit être compatible ou
qu'il doit prendre en compte ;

• Analyse  les  perspectives  d'évolution  de  l'état  initial  de
l'environnement en exposant,  notamment,  les caractéristiques des
zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise
en œuvre du plan ;

• Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la
protection  des  zones  revêtant  une  importance  particulière  pour
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura
2000,  tel  que  définie  à  l’article  L.414-4  du  code  de
l’environnement (*) ;

• Explique les choix retenus dans le PADD, les OAP et le règlement
au  regard  notamment  des  objectifs  de  protection  de
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou
national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard
des  solutions  de  substitution  raisonnables  tenant  compte  des
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objectifs et du champ d'application géographique du plan ;

• Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser,
s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre
du plan sur l'environnement ;

• Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse
des résultats de l'application du plan, notamment, pour le bilan de
l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L.
153-29 au regard des objectifs prévus à l’article L 302-1 du CCH.
Au titre de l’habitat, ce bilan doit intervenir trois ans au plus tard à
la  suite  de  l’approbation  du  plan  et  être  transmis  à  l’autorité
administrative de l’État. Il est ensuite organisé tous les trois ans. Ils
doivent  permettre  notamment  de  suivre  les  effets  du  plan  sur
l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce,
les  impacts  négatifs  imprévus  et  envisager,  si  nécessaire,  les
mesures appropriées ;

• Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une
description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

Son contenu doit être proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux
effets  de sa  mise  en  œuvre ainsi  qu’aux enjeux environnementaux de  la  zone
considérée.

(*) Contenu de l’évaluation des incidences Natura 2000 (article R414-23 du code
de l’environnement     :

I.-Le dossier comprend dans tous les cas : 

1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description
du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée
d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut
avoir  des  effets  et  les  sites  Natura  2000 susceptibles  d'être  concernés  par  ces
effets ;  lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification,
le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible
d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet
exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte
tenu  de  la  nature  et  de  l'importance  du  document  de  planification,  ou  du
programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site
Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la
topographie,  de  l'hydrographie,  du  fonctionnement  des  écosystèmes,  des
caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. 

II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être
affectés,  le  dossier comprend également  une analyse des effets  temporaires ou
permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme
ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en
raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres
programmes,  projets,  manifestations  ou  interventions  dont  est  responsable
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l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le
pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et
des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. 

III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou
le  programme,  projet,  manifestation  ou  intervention  peut  avoir  des  effets
significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de
la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier
comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces
effets dommageables. 

IV.-Lorsque,  malgré  les  mesures  prévues  au  III,  des  effets  significatifs
dommageables subsistent sur l'état  de conservation des habitats  naturels et  des
espèces  qui  ont  justifié  la  désignation  du  ou des  sites,  le  dossier  d'évaluation
expose, en outre : 

1°  La  description  des  solutions  alternatives  envisageables,  les  raisons  pour
lesquelles il  n'existe  pas  d'autre  solution que celle  retenue et  les  éléments  qui
permettent  de  justifier  l'approbation  du  document  de  planification,  ou  la
réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans
les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ; 

2°  La  description  des  mesures  envisagées  pour  compenser  les  effets
dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer.
Les  mesures  compensatoires  permettent  une  compensation  efficace  et
proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou
des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau
Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier
permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à
assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures
compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent
d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; 

3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge
des  mesures  compensatoires,  qui  sont  assumées,  pour  les  documents  de
planification,  par  l'autorité  chargée  de leur  approbation,  pour  les  programmes,
projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire,
pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire.

2.9.5 Notes méthodologiques

Le  site  internet  de  la  DREAL  Rhône-Alpes,  rubrique  Évaluation
environnementale  des  documents  d’urbanisme,  permet  d’accéder  aux  textes
réglementaires, à des éléments de méthode, des doctrines et des guides régionaux
et nationaux à l’aide des 4 sous-rubriques suivantes :

- L’Autorité environnementale des documents d’urbanisme

- É  léments de méthode par typologie de document d’urbanisme

- Guides généraux méthodologiques

-   Éléments pour la prise en compte de l’énergie dans les documents d’urbanisme
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2.10 L'évaluation du PLUiH

Les articles L.153-27 à L.153-30 prévoient une analyse des résultats du plan local
d’urbanisme au plus tard 9 ans après son approbation. Cette évaluation porte sur
les objectifs fixés au L101-2 (cf partie 1.). Votre PLUi valant PLH, cette analyse
doit être faite aussi à 3 ans, à 6 ans et porter également sur les objectifs du L302-1
du code de la construction et de l’habitation. 

De plus le suivi de la mise en œuvre du PLUiH s’effectue notamment par :

– une délibération annuelle de la CALF sur l'état de réalisation du PLH et son
adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique ;

– la transmission pour avis au représentant de l’État et au CRHH d'un bilan de la
réalisation du PLH tous les 3 ans (repris dans le L153-29 du code de l’urbanisme)
et à la fin de sa durée de validité (cf ci-dessus).

Au regard de cette évaluation, l’autorité administrative compétente de l’Etat peut
demander à modifier le plan. En cas de refus dans un délai d’un an de la CALF,
l’Etat engage la mise en compatibilité du plan.

3. Contenu d’un PLU intercommunal
Le plan local d’urbanisme est formé de plusieurs documents à portées juridiques
différentes  (articles  L151-1  à  L151-48  et  R151-1  à  R151-55) :  rapport  de
présentation,  projet  d’aménagement  et  de  développement  durable  (PADD),
orientations d’aménagement et de programmation (OAP), règlement et annexes.
Pour  les  PLUi  valant  PLH  et/ou  PDU,  il  est  complété  par  un  programme
d’orientations  et  d’actions  (POA).  Ces  différentes  parties  doivent  être
construites en cohérence puisque chacune d’entre elles viendra étayer le contenu
des parties suivantes (le rapport de présentation permettra notamment d’expliquer
les  choix  retenus  pour  établir  le  projet  d’aménagement  et  de  développement
durables,  lequel  trouvera  sa  traduction  réglementaire  dans  les  OAP  et  le 
règlement…).
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Votre PLUi valant PLH il doit définir, pour une durée de 6 ans, « les objectifs et
principes  d’une  politique  visant  à  répondre  aux  besoins  en  logements  et  en
hébergement,  à  favoriser  le  renouvellement  urbain  et  la  mixité  sociale  et  à
améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre
les  communes  et  entre  les  quartiers  d'une  même  commune  une  répartition
équilibrée et diversifiée de l'offre de logements » (article L.302-1 du CCH). 

3.1 Le rapport de présentation

Les  articles  L151-  4  et  R151-1  à  R151-5  déclinent  le  contenu  du  rapport  de
présentation du PLUi. Ainsi, le rapport de présentation :

• Inventorie  les  capacités  de stationnement des  parcs  ouverts  au public
(pour les véhicules motorisés, les véhicules hybrides et électriques et les
vélos) et les possibilités de mutualisation de ces capacités ;

• Analyse :
◦ la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces

bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales ;
◦ la  consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours

des dix années précédant l'approbation du plan ;
◦ l’état initial de l’environnement 

• Expose les  dispositions qui favorisent la  densification des espaces bâtis
ainsi  que  la  limitation  de  la  consommation  des  espaces naturels,
agricoles ou forestiers ;

• Expose les principales conclusions du diagnostic1 sur lequel il s'appuie et

1 Le diagnostic doit s’appuyer a minima sur :
• des prévisions économiques et démographiques
• le répertoire des besoins en matière de :
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comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ;
• Comporte, de façon regroupée dans le rapport, la  justification des choix

avec au minimum les justifications :
◦ des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et

de  lutte  contre  l'étalement  urbain  compris  dans  le  projet
d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs
de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de
cohérence  territoriale  et  au  regard  des  dynamiques  économiques  et
démographiques ;

◦ de la cohérence des orientations d'aménagement et de programmation
avec  les  orientations  et  objectifs  du  projet  d'aménagement  et  de
développement durables ;

◦ de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise
en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et
des  différences  qu'elles  comportent,  notamment  selon  qu'elles
s'appliquent  à  des  constructions  existantes  ou nouvelles  ou selon  la
dimension  des  constructions  ou  selon  les  destinations  et  les  sous-
destinations de constructions dans une même zone ;

◦ de  la  complémentarité  de  ces  dispositions  avec  les  orientations
d'aménagement et de programmation (article L. 151-6) ;

◦ de la délimitation des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones
naturelles et des zones agricoles et forestières ;

◦ de l'institution de zones urbaines soumises aux règles du RNU (R.151-
19),  de  zones  urbaines  ou  zones  à  urbaniser  telles  que  définies  au
deuxième  alinéa  de  l'article  R.  151-20  lorsque  leurs  conditions
d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi
que celle des servitudes prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ;

• Comporte les éléments requis au titre de l’évaluation environnementale
du plan (voir § 2.9.4).

Votre PLUi valant PLH, il comprend aussi un diagnostic sur le fonctionnement
du marché du logement et sur les conditions d’habitat (R302-1-1 du CCH) :

-  l’adéquation  entre  l’offre  et  la  demande sur  le  marché local  de l’habitat,  en
prenant en compte les enjeux liés aux déplacements et aux transports (analyse de
l’offre,  état  du  parc  de  logements  ;  analyse  de  la  demande,  des
dysfonctionnements constatés en matière d’équilibre social et leurs conséquences ;

- l’évaluation des résultats et des effets des politiques de l’habitat mises en œuvre
sur le territoire,  les actions réalisées,  le bilan des actions et  leurs effets  sur le
marché du logement ;

◦ développement économique, 
◦ surfaces et développement agricoles, 
◦ développement forestier,
◦ aménagement de l'espace, 
◦ environnement, notamment en matière de biodiversité, 
◦ équilibre social de l'habitat,
◦ transports, 
◦ commerce,
◦ équipements,
◦ services.
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-  un  exposé  des  conséquences  des  perspectives  de  développement  et
d’aménagement telles qu’elles résultent du Scot Sud-Loire.

Ce diagnostic doit permettre une appropriation partagée par toutes les communes
et la CALF, et par les personnes morales associées, des situations des divers types
d’habitat et des conditions de satisfaction de la demande, notamment sociale. Il se
doit d’évoquer l’intégralité des besoins, y compris en matière d’hébergement.

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

L’article L151- 5 précise les points que le PADD défini. Le PADD correspond au
cœur  du  projet  politique  duquel  les  autres  documents  du  PLU  découlent.  La
cohérence de l’ensemble des autres documents avec le PADD est indispensable.

Outre, l’aménagement, l’urbanisme et l’équipement, sont visés : 

-  les  politiques  de  paysage,  de  protection  des  espaces  naturels,  agricoles  et
forestiers, de préservation ou remise en bon état des continuités écologiques ;

-  ainsi  que  l'habitat,  les  transports  et  déplacements,  le  développement  des
communications  numériques,  l'équipement  commercial,  le  développement
économique et les loisirs.

Le PADD fixe des objectifs  chiffrés de modération de la consommation de
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain

Votre PLUi valant PLH, le PADD énonce les principes et  objectifs afférents au
PLH.  Ainsi  les  principes  et  orientations,  habituellement  contenus  dans  le
document d’orientation du PLH, dont le contenu est défini à l’article R. 302-1-2
du CCH détaillés ensuite dans le programme d’orientations et d’actions, doivent
être mentionnés dans le PADD, à savoir que, au vu du diagnostic, il énonce les
principes et objectifs du programme local de l’habitat :

-  les principes retenus pour permettre, dans le respect des objectifs de mixité
sociale dans l’habitat, une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des différents
types de logements sur le territoire ;

-  les  principes  retenus  pour  répondre  aux  besoins  et  notamment  à  ceux  des
personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;

- les axes susceptibles de guider les politiques d’attribution des logements locatifs
sociaux ;

- les communes et,  le cas échéant,  secteurs géographiques et  les catégories de
logements sur lesquels des interventions publiques sont nécessaires ;

-  la  politique  envisagée  en  matière  de  requalification  du  parc  public  et  privé
existant, de lutte contre l’habitat indigne et de renouvellement urbain ;

-  les  principaux  axes  d’une  politique  d’adaptation  de  l’habitat  en  faveur  des
personnes âgées et handicapées ;

-  les  réponses  apportées  aux  besoins  particuliers  de  logement  des  jeunes,  et
notamment des étudiants.

3.3 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) – L151-6 et
L151-7 et R151-6 à L151-8 
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Les OAP comprennent, en cohérence avec le PADD, des dispositions portant
sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements (L151-6 et
L151-7). Celles-ci sont obligatoires dans le PLUiH.

Elles peuvent notamment :

-  définir  les  actions  et  opérations  nécessaires  pour  mettre  en  valeur
l’environnement  (continuités  écologiques,  paysages,  entrées  de  ville…),  lutter
contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, assurer le développement
de la commune et favoriser la mixité fonctionnelle ;

- comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;

-  porter  sur  des  quartiers  ou  des  secteurs  à  mettre  en  valeur,  réhabiliter,
restructurer ou aménager ;

-  prendre  la  forme  de  schémas  d’aménagement  et  préciser  les  principales
caractéristiques des voies et espaces publics ;

- adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où
s’applique le plafonnement à proximité des transports qui peuvent être définis au
règlement en application de l’article L151-35.

En  application  de  l’article  L151-46,  votre  PLUiH  comportera  des  OAP
précisant  les  actions  territorialisées  et  opérations  visant  à  poursuivre  les
objectifs  des  politiques  de l’habitat définis  à  l’article  L302-1 du code de la
construction  et  de  l’habitation  (répondre  aux  besoins  en  logements  et  en
hébergement, favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et améliorer
l'accessibilité  du  cadre  bâti  aux  personnes  handicapées  en  assurant  entre  les
communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée
et diversifiée de l'offre de logements). Ces OAP sectorielles en matière d’habitat
seront opposables aux autorisations d’urbanisme.

3 types d’OAP pourront être définis :

-  des  OAP sectorielles (R151-6)  qui  définissent  par  quartiers  ou  secteur  les
conditions  d’aménagement  garantissant  la  prise  en  compte  des  qualités
architecturales,  urbaines  et  paysagères  des  espaces  dans  la  continuité  desquels
s’inscrit  la  zone,  notamment  en  entrée  de  ville.  Le  périmètre  de  ces  OAP
sectorielles est délimité dans les documents graphiques du règlement ;

-  des  OAP patrimoniales (R151-7)  qui  peuvent  comprendre  des  dispositions
portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments du
paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs
identifiés  et  localisés,  notamment  dans  les  zones  urbaines  réglementées  en
application de l’article R151-19 (zones de renvoi au RNU) ;

- des OAP de secteurs d’aménagement en zone urbaine ou à urbaniser dans
lesquelles  aucune disposition réglementaire n’est  définie.  Le contenu de ces
OAP est prévu à l’article R151-8. Elles devront notamment comporter un schéma
d’aménagement qui précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale
du secteur ;

Ces orientations, écrites et/ou graphiques, sont donc des principes d’aménagement
et  d’éléments  de  programmation,  complémentaires  des  dispositions
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réglementaires. Les travaux ou opérations doivent être compatibles avec ces
OAP. Afin de garantir l’opposabilité sur certains points particuliers de ces secteurs
d’aménagement,  les  dispositions  de  l’OAP  pourront  être  articulées  avec  les
dispositions du règlement.

3.4 Le   règlement – L151-8 à L151-42 et R151-9 à R151-50

Le contenu du règlement est défini aux articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à
R151-50. Ce contenu a été modifié suite à l’ordonnance du 24 septembre 2015 et
au décret du 28 décembre 2015. Il fixe, en cohérence avec le PADD, les règles
générales et les servitudes d’utilisation des sols. Il délimite les zones urbaines, à
urbaniser, agricoles, naturelles ou forestières.

Le  règlement  doit  contenir exclusivement  les  règles  générales  et  servitudes
d’utilisation des sols destinés à la mise en œuvre du PADD. Ces différentes
règles doivent donc être justifiées par les objectifs poursuivis. Ces justifications
(ainsi que les justifications portant sur certaines règles spécifiques) doivent être
regroupées dans le rapport de présentation dans les conditions définies à l’article
R151-2.

Le règlement peut être écrit et/ou graphique (R151-10). Seuls la partie écrite et
les documents graphiques sont opposables, dans un rapport de conformité,
aux  autorisations  d’urbanisme (définies  à  l’article  L152-1).  Tout  élément
illustratif  figurant  dans la  partie  écrite  du règlement  n’est  donc pas opposable
(sauf si cela est expressément précisé).

Toutes les règles du PLU sont maintenant facultatives (L151-17 et L151-18)
permettant  ainsi  une utilisation adaptée du règlement  en fonction du projet  de
territoire et des objectifs poursuivis par le PADD.  De même, il est possible de
définir des objectifs de résultat (R151-12) ou des règles alternatives aux règles
générales, applicables en fonction des circonstances locales (R151-13).

3.4.1 Le contenu du règlement

Le règlement est structuré en 3 thématiques :

=> Destinations des constructions, usage des sols et natures d’activité (L151-9 à
L151-16 et R151-27 à R151-38)

Le règlement  du  PLU peut  préciser  l’affectation  des  sols  et  définir  les  règles
concernant la destination et la nature des constructions autorisées. Il peut donc
interdire ou soumettre à conditions particulières certains usages et affectations des
sols,  types  d’activités,  ou  constructions  ayant  certaines  destinations  ou  sous-
destinations. Les articles R151-27 à R151-29 définissent les 5 destinations et 20
sous-destinations  à prendre en compte.  Une plus  grande souplesse  est  ainsi
donnée  pour  l’écriture  du  règlement  avec  une  limitation  des  procédures  de
changements  de  destination,  ainsi  que  la  possibilité  de  fixer  des  règles
différenciées applicables aux destinations et sous-destinations (R151-30 et R151-
33).

Afin de favoriser la mixité sociale et fonctionnelle, le règlement peut :
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-  identifier  les  secteurs  où  la  diversité  commerciale  doit  être  préservée  ou
développée, et fixer des règles spécifiques (L151-16 et R151-37) ;

- imposer dans certains secteurs en zone urbaine ou à urbaniser des typologies de
logements (en fonction de la taille ou la catégorie) dans les différents programmes
de logements, pour répondre aux objectifs de mixité sociale (L151-14 et L151-
15) ;

- définir des règles permettant d’imposer une mixité des destinations au sein d’une
construction ou d’une unité foncière (R151-37) ;

- définir  pour  certaines  destinations  ou  sous-destinations  (notamment  les
logements sociaux et  les logements intermédiaires) des majorations de volume
constructible (R151-37) ;

- définir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages (R151-37) ;

- définir en zone urbaine ou à urbaniser des emplacements réservés en vue de la
réalisation de programmes de logements sociaux (L151-41).

=>  Caractéristiques  urbaine,  architecturale,  environnementale  et  paysagère
(L151-17 à L151-37 et R151-39 à R151-46)

Le règlement peut :

- définir des règles portant sur la qualité du cadre de vie (articles L151-17 à L 151-
25  et  R151-39  à  R151-43).  Elles  peuvent  porter  sur  les  caractéristiques
architecturales,  le  respect  de  performances  énergétiques  et  environnementales
renforcées dans certains secteurs, la préservation, le maintien ou la remise en état
des continuités écologiques, le maintien de la biodiversité et  la nature en ville
(coefficient de biotope, emplacements réservés aux espaces verts ou aux espaces
nécessaires aux continuités écologiques…). Elles peuvent être différenciées pour
des constructions neuves, réhabilitées ou rénovées ;

- définir des règles en matière de densité (L151-26 à L151-29 et R151-39). Il peut
notamment  imposer  une  densité  minimale  de  constructions  dans  des  secteurs
situés à proximité des transports collectifs, autoriser sur certains secteurs en zone
urbaine  (et  sous  certaines  conditions)  le  dépassement  des  règles  relatives  au
gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol pour permettre l’agrandissement ou la
construction  de  bâtiments  à  usage  d’habitation,  et  notamment  pour  les
programmes de logements comportant des logements sociaux ou intermédiaires
ou encore  pour  les  constructions  faisant  preuve  d’exemplarité  énergétique.  Le
règlement peut également fixer des règles minimales et maximales d’emprise au
sol et de hauteur des constructions ;

-  définir  des  règles  en  matière  de  stationnement  (L151-30  à  L151-37)  et
notamment :  fixer  des  obligations  minimales  pour  les  stationnements  de  vélos
pour les immeubles d’habitation et de bureaux, fixer un nombre maximal d’aires
de stationnement pour véhicules motorisés pour les constructions de bâtiments à
usage  autre  qu’habitation  dans  des  secteurs  bien  desservis  par  les  transports
publics, ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement… ;

=> Équipement et réseaux (L151-38 à L151-42  et R151-47 à R 151-50)

- fixer les conditions de desserte des terrains par les voies, réseaux et services
publics, imposer des critères renforcés en matière d’infrastructures et réseaux de

PAC de CA Loire Forez 22/85

http://www.loire.gouv.fr/

Téléphone : 04 77 43 80 00 - Télécopie : 04 77 43 80 06
2, avenue Grüner, CS 90509
42007 Saint Etienne cedex 1



communications électroniques… ;

-  délimiter  des  emplacements  réservés  pour  des  voies,  ouvrages  publics  ou
installations d’intérêt général, ainsi que dans l’attente d’un projet d’aménagement
global approuvé par la collectivité (en zone urbaine ou à urbaniser)… 

3.4.2 La délimitation des zones

Sur les documents graphiques, le règlement délimite des zones :

- urbaines (zones U) qui sont des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les
équipements  publics  existants  ou  en  cours  de  réalisation  ont  une  capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter. Dans votre PLUiH, il y
aura également possibilité de définir des zones U qui peuvent être réglementées en
appliquant  les  articles  du  règlement  national  d’urbanisme  (R111-3,  R111-5  à
R111-13, R111-15 à R111-18 et R111-28 à R111-30), sans y ajouter de règles ;

-  à  urbaniser  (zones  AU) :  secteurs  destinés  à  être  ouverts  à  l’urbanisation.
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate de la zone
AU sont suffisants pour desservir les constructions prévues et  que les conditions
d’aménagement  ont  été  définies  dans  une  OAP,  voire  dans  le  règlement,  les
constructions  y  sont  autorisées  soit  lors  de  la  réalisation  d’une  opération
d’ensemble,  soit  au  fur  et  à  mesure  de  l’équipement  de  la  zone.  Lorsque  les
équipements  ne sont  pas suffisants,  l’ouverture à  l’urbanisation de la  zone est
subordonnée à une modification ou une révision du PLU comportant notamment
les OAP de la zone ;

- agricoles (zones A) : secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent y être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole,
ainsi  que  les  constructions,  installations,  extensions  ou  annexes  d’habitation,
changements  de  destination,  dans  les  conditions  prévues  aux articles  L151-11
(équipements  collectifs  et  changement  de  destination  des  constructions
existantes), L151-12 (extensions et annexes des constructions existantes) et L151-
13 (cf ci-après) ;

- naturelles et forestières (zones N) : secteurs, équipés ou non, à protéger en raison
de la qualité des sites, paysages espaces naturels, de l’existence d’une exploitation
forestière,  de leur caractère d’espaces naturels, de la nécessité de préserver ou
restaurer  les  ressources  naturelles  ou  de  la  nécessité  de  prévenir  les  risques
notamment  d’expansion  des  crues.  Peuvent  y  être  autorisées  les  constructions
nécessaires  à  l’exploitation  agricole  et  forestière,  ainsi  que  les  constructions,
installations,  extensions  ou  annexes  d’habitation,  changements  de  destination,
dans  les  conditions  prévues  aux  articles  L151-11  (équipements  collectifs  et
changement de destination des constructions existantes), L151-12 (extensions et
annexes des constructions existantes) et L151-13 (cf ci-après).

Concernant plus particulièrement l’article L151-13, le règlement peut délimiter
dans les zones agricoles et naturelles des secteurs de taille et de capacité d’accueil
limitées (STECAL) dans lesquelles peuvent être autorisées des constructions, des
aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du
voyage et  des  résidences  démontables  constituant  l’habitat  permanent  de leurs
utilisateurs.  Le  règlement  doit  alors  préciser  les  conditions  de  hauteur,
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d’implantation et de densité des constructions et doit fixer les conditions relatives
aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions d’hygiène et de
sécurité  auxquelles  ces  constructions  et  ces  résidences  démontables  doivent
satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale
de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

3.4.3 Une déclinaison en plans de secteur

En application de l’article  L151-3,  le  PLUiH pourra  comporter des  plans de
secteur  qui  couvriront  l’intégralité  du  territoire  d’une  ou  plusieurs
communes.  Ces  plans  de  secteur  préciseront  les  OAP ainsi  que  le  règlement
spécifique à ces secteurs.

La délimitation d’un ou plusieurs plans de secteur, dans le cadre de l’élaboration
du PLUiH, est à l’initiative de l’EPCI, mais peut également être demandée par
une  ou  plusieurs  communes  membres  de  l’EPCI.  Après  un  débat  en  conseil
communautaire, une délibération devra être prise sur l’opportunité d’élaborer ce
plan.

3.5 Le programme d’orientations et d’actions (POA) – L151-45 et R151-54 

Le PLUiH comporte un programme d’orientations et d’actions qui comprend toute
mesure  ou  toute  élément  d’information  nécessaire  à  la  mise  en  œuvre des
politiques de l’habitat. Non opposable aux autorisations d’urbanisme, le POA a
vocation à regrouper l’ensemble des informations et mesures nécessaires à la mise
en œuvre des politiques de l’habitat définies dans le PADD et venant compléter ou
éclairer les opérations précisées dans des OAP. Le POA intègre :

a) Le document d’orientation comprenant l’énoncé des principes et objectifs du
PLH, dont le contenu est défini à l’article R. 302-1-2 du CCH.

Les orientations doivent être compatibles avec les objectifs de l’État et contribuer
à  leur  atteinte  ainsi  qu’à  la  mise  en  œuvre  des  orientations  des  documents
d’urbanisme de rang supérieur.

b)  Un  programme  d’actions  détaillé  pour  l'ensemble  du  territoire  auquel  il
s’applique et  pour chaque commune membre de la CALF, dont le contenu est
défini à l’article R. 302-1-2 du CCH.

Le  programme  d’actions,  assorti  des  moyens  financiers  et  des  partenariats
mobilisables, fait l’objet d’un suivi annuel. Il devra notamment préciser le nombre
et les types de logements à réaliser, et évaluer le foncier nécessaire à la réalisation
des  objectifs  de  logements  et/ou  prévoir  une  action  visant  à  inventorier  les
disponibilités foncières au sein de chaque commune.

Au regard de la diversité des territoires qui composent la CALF, il est important
que le programme d'actions soit finement territorialisé afin de garantir au mieux la
bonne  adaptation  des  instruments  et  dispositifs  prévus  à  leurs  caractéristiques
respectives.

A titre d’illustration, le programme d’orientations et d’actions d’un PLUiH peut
comprendre : 

• Les principes et objectifs du PLH sur les politiques spécifiques envisagées
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(requalification du parc public et prive existant, de lutte contre l'habitat
indigne  et  de  renouvellement  urbain,  en  particulier  les  actions  de
rénovation urbaine et les actions de requalification des quartiers anciens et
bourgs dégradés),

• Les dispositifs opérationnels auxquels il est envisagé de recourir,
• Le programme d’actions du PLH hors mesures territorialisées,
• Moyens financiers nécessaires à sa mise en œuvre et indique, pour chaque

type d'actions, à quelles catégories d'intervenants incombe sa réalisation,
• Calendrier  prévisionnel  de  réalisation  des  objectifs  territorialisés,  par

période  maximale  de  6  ans,  et  obligatoirement  par  périodes  triennales
définies  à  l’article  L.302-8  du  CCH  pour  les  communes  soumises  à
l’article 55, et par années, lorsque le PLUiH est le support de la délégation
de compétences de l’État,

• Dispositif de suivi (bilans à 3 ans et à 6 ans) et d’évaluation, 
• Observatoire de l'habitat.

4. Portée d’un PLU intercommunal

Le  PLUiH,  dès  son  entrée  en  vigueur,  est  opposable  aux  autorisations
d'urbanisme : permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager. 

Le PLUi valant PLH, ses objectifs et principes, en assurant entre les communes et
entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée,
définis sur les besoins en logements et en hébergement, le renouvellement urbain
et  la  mixité  sociale  et  l'accessibilité  du  cadre  bâti  aux  personnes  handicapées
servent de cadre à l’ensemble des décisions pour la mise en œuvre des politiques
de l’habitat. 

Il est rappelé également que le PLUiH ne dispense pas des autorisations prévues :

• au titre de la loi sur l’eau,
• au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection

de l’environnement,

• au titre de l’urbanisme commercial.

5. Rappel du corpus juridique applicable en matière de politique de l'habitat 
pour les orientations sur les politiques de l’habitat 

Le PLUiH doit  intégrer  les  orientations  nationales  en  matière  de  politique  de
l'habitat telles qu'elles sont retranscrites dans différentes lois, parmi lesquelles :

–  La loi  n°  90-449  du  31  mai  1990  pour la  mise  en  œuvre  du  droit  au
logement,  qui  impose  de  garantir  le  droit  au  logement  pour  toute  personne
éprouvant des difficultés particulières en raison notamment de l’inadaptation de
ses ressources ou de ses conditions d’existence pour accéder à un logement décent
et autonome ou s’y maintenir. A cet effet, elle crée les plans départementaux pour
le  logement  des  personnes  défavorisées  (PDALPD)  devenus  Plans  Locaux
d’Action  pour  le  Logement  et  l’Hébergement  des  Personnes  Défavorisées
(PLALHPD).

–  La  loi  n°  2000-614  du  5  juillet  2000  modifiée  relative  à  l’accueil  et  à
l'habitat  des  gens  du  voyage,  qui  réaffirme  le  principe  de  participation  des
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communes à l’accueil des gens du voyage. Elle impose la création d’un schéma
départemental  d’accueil  des  gens  du  voyage  qui  prévoit  les  secteurs
géographiques d’implantation des aires et terrains d’accueil.

–  La loi  n°  2000-1208 du 13 décembre 2000 relative  à la  solidarité  et  au
renouvellement  urbain  (SRU)  redéfinit  la  politique  de  l’habitat  autour  de  2
grandes orientations :

1. équilibre et durabilité de la croissance urbaine et notamment volonté de limiter
l’étalement urbain ;

2. diversité de l'habitat et répartition plus équilibrée de l’habitat social dans les
agglomérations en amplifiant le mécanisme de solidarité entre les communes.

L’article 55 de cette loi instaure, pour les communes de plus de 3 500 habitants
comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants, l’obligation de
réaliser des logements locatifs sociaux là où ils représentent moins de 20 % des
résidences  principales.  À  défaut,  les  communes  peuvent  faire  l'objet  d’un
prélèvement sur leurs ressources fiscales.

– La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales permet  de  déléguer  la  gestion  des  aides  à  la  pierre  aux  collectivités
territoriales et leurs groupements sous réserve de la signature d’une convention de
délégation de compétences avec un EPCI doté d’un PLH ou avec un département.

– La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le
logement (ENL)  comprend un ensemble de mesures principalement destinées à
favoriser le développement du logement autour de quatre priorités : faciliter la
libération  de  terrains  à  bâtir,  développer  l’offre  locative  privée,  favoriser
l’accession à la propriété et favoriser l’accès au logement locatif social.

– La loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable
et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale précise les moyens de
recours amiable et contentieux pour la mise en œuvre du droit au logement et
notamment le rôle de la commission de médiation.

Instaurée par arrêté préfectoral du 27 décembre 2007, la commission de médiation
(DALO)  de  la  Loire  est  composée  de  différents  collèges  de  représentants
institutionnels et associatifs. Elle assure l’examen des recours amiables d’accès à
un logement ou à une structure d’hébergement à l’échelle départementale sous la
présidence d’une personne qualifiée désignée par M le Préfet, avec l’appui d’un
secrétariat assuré par la DDCS de la Loire.

La  mise  en  place  de  cette  commission  dans  le  département  de  la  Loire  s’est
appuyée sur le fonctionnement de relogement préventif des instances relevant du
PDALPD (notamment les Commissions Logement Territorialisées) qui ont permis
de limiter le nombre de recours exprimés. En 2013, ce sont ainsi 74 recours qui
ont été examinés. Il est à noter que conformément à la loi, l’agglomération est
destinataire du bilan d’activité annuel de la commission de médiation.

Par ailleurs, cette loi intègre l’hébergement d’urgence dans les dispositifs d’accès
au logement et exige notamment pour les communes membres d’un EPCI de plus
de  50  000  habitants  une  place  d’hébergement  d’urgence  par  tranche  de  2000
habitants.  Elle  prévoit  la  possibilité  de  déléguer  aux  présidents  d’EPCI,
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délégataires de l’aide à la pierre, diverses compétences relatives à la réservation
de logements, la conduite des procédures d’insalubrité et la mise en œuvre des
procédures de réquisition.

– La loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la
lutte  contre  l’exclusion vise  principalement,  dans  un  contexte  national
d’insuffisance  persistante  d’offre  de  logements  abordables,  à  favoriser  la
production de logements en mobilisant les acteurs, en simplifiant les procédures
d’urbanisme, par la rénovation des quartiers dégradés ou par des mesures fiscales.

–  La loi  n°2010-788 du 12 juillet  2010 portant  engagement national  pour
l’environnement adopte  plusieurs  mesures  visant  à  améliorer  la  performance
énergétique  des  bâtiments,  et  à  mieux prendre  en  compte  dans  les  documents
d’urbanisme les objectifs de développement durable, en particulier en intégrant
des objectifs de répartition « géographiquement équilibrée » entre emploi, habitat,
commerces et services.

– La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances  pour 2013 a créé un
nouveau dispositif d'aide à l'investissement locatif intermédiaire, codifié à l’article
199novovicies du code général des impôts. Ce dispositif consiste en une réduction
d’impôt de 18% étalée sur 9 ans, octroyée à un investisseur pour la construction
ou l’acquisition d’un logement  neuf  qu’il  s’engage à  louer  dans  le  respect  de
plafonds de loyer et de ressources du locataire pendant au minimum 9 ans. La loi
du 29.12.12 (article 80), dite loi Pinel, apporte des modifications sur le dispositif
d’aide  à  l’investissement  intermédiaire  et  vise  les  opérations  réalisées  entre  le
1.9.2014 et le 31.12.2016.

–  La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier
public  en  faveur  du  logement  et  au  renforcement  des  obligations  de
production de logement social modifie les dispositions de l’article 55 de loi SRU
pour augmenter le rythme de construction de logements sociaux dans le respect de
la mixité sociale. Elle vise également à favoriser la mise à disposition du foncier
de l’État et de ses établissements publics en faveur du logement, en permettant
d’appliquer  une  décote  lors  de  sa  cession  au  profit  d’opérations  de  logement
social.

–  La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et pour un
urbanisme rénové porte des évolutions significatives sur différents domaines du
logement.

Elle  vise  en  particulier  à  favoriser  l’accès  de  tous  à  un  logement  digne  et
abordable, lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées et améliorer
la lisibilité et l’efficacité des politiques publiques du logement.

Ce texte est un outil de régulation, de protection dans un souci d’innovation. Elle
fusionne  le  PDALPD  et  le  PDAHI  en  créant  le  PLALHPD  et  renforce
l’articulation et la cohérence entre les politiques de l’hébergement et du logement
des personnes défavorisées.

Les  principales  dispositions  de  la  loi  en  matière  de  logement  ont  trait
principalement à : 

-  Améliorer  les  rapports  locatifs  (encadrement  des  loyers,  mise  en  place
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d’observatoires,  les  relations  bailleurs/locataires,  renforcement  du  rôle  de  la
commission de conciliation et des rapports locatifs) ;

-  Améliorer  la  prise  en  charge  et  le  traitement  des  situations  relevant  de  la
prévention des expulsions locatives ;

- Renforcer le dispositif d’hébergement par la définition d’un statut légal relatif au
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) ;

- Lutter contre l’habitat indigne (autorité compétente unique en LHI), la précarité
énergétique et le traitement/prévention des copropriétés dégradés ;

- Réformer la politique de la demande et des attributions HLM dans le cadre du
chantier de la mixité sociale ;

- Renforcer le rôle des EPCI et les délégations de compétences ;

- Moderniser les dispositifs relatifs au logement, les outils fonciers au service de
la production de mixité sociale, promouvoir l’habitat participatif.

Au vu de ces évolutions législatives, la réussite d’un PLH repose aujourd’hui sur
la pertinence des actions menées autour des quatre enjeux majeurs suivants :

•  l’offre  de  logements  :  offrir  aux  habitants  un  parc  de  logements  suffisant,
diversifié  en  gamme  et  en  type  de  produits,  et  adapté  à  leurs  besoins.  Les
questions de réhabilitation durable des bâtiments existants et de lutte contre la
précarité  énergétique  sont  importantes  ainsi  que  la  prise  en  compte  du
vieillissement et de l'offre accessible financièrement ;

•  un  urbanisme de  qualité  :  préciser  les  priorités  de  localisation  de  l’offre  de
logements  dans  les  villes  centres  et  prévoir  les  opérations  de  renouvellement
urbain  et  de  reconquête  du tissu  urbain  existant.  La  définition  d’une  stratégie
foncière à court et moyen terme est indispensable ;

• la cohésion sociale : indiquer les dispositions prises pour les besoins en habitat
des populations spécifiques ou personnes défavorisées ;

• une gouvernance affirmée des PLH : construire ou consolider un partenariat en
l’inscrivant  dans  la  durée  et  en  tenant  compte  de  l’évolution  des  politiques
publiques.

- La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société
au  vieillissement  porte  une  évolution  importante  dans  le  contenu  du  PLH,
puisqu’elle  prévoit  que  le  programme local  de  l’habitat  précise  « les  réponses
apportées aux besoins particuliers des personnes en situation de perte d’autonomie
liée  à  l’âge  et  au  handicap,  par  le  développement  d’une  offre  nouvelle  et
l’adaptation des logements existants ».

II. Hiérarchie des normes

1. Rôle intégrateur du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Le PLUiH doit être compatible avec le schéma de cohérence territoriale Sud
Loire.

Conformément  à  l'article  L131-1,  le  schéma  de  cohérence  territoriale  est
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compatible avec :

- les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral ;

- les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes ;

- les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;

- les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et
les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux ;

- les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion
des eaux ;

- les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion
des risques d'inondation ;

- les directives de protection et de mise en valeur des paysages.

Conformément à, l’article L131-2, le schéma de cohérence territoriale prend en
compte :

- les schémas régionaux de cohérence écologique ;

- les plans climat-énergie territoriaux ;

-  les  programmes  d'équipement  de  l'Etat,  des  collectivités  territoriales  et  des
établissements et services publics ;

- les schémas régionaux des carrières.

Conformément à l’article L131-3, lorsqu'un des documents mentionnés ci-dessus
est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier
doit, si nécessaire, être rendu compatible avec ce document ou prendre en compte
ce dernier dans un délai de trois ans.

Lorsqu'un  schéma  de  cohérence  territoriale est  approuvé  ou  révisé  après
l'approbation  d'un  plan  local  d'urbanisme,  ce  dernier doit,  si  nécessaire,  être
rendu compatible avec le schéma de cohérence territoriale dans un délai d'un
an. Ce délai est porté à trois ans si la mise en compatibilité implique une révision
du plan local d'urbanisme.

Par  ailleurs,  dans  la  continuité  de  la  loi  portant  engagement  national  pour
l'environnement (loi « Grenelle »), la loi pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové du 24/03/2014 (loi ALUR) a ré-affirmé le rôle « intégrateur » du SCoT
en supprimant le lien juridique du PLU avec l'ensemble des documents de rang
supérieur au SCoT, le PLU n'ayant plus qu'à se référer au SCoT. Toutefois, le
PLUiH a intérêt, dans un souci de sécurité juridique, à anticiper, si nécessaire, la
mise  en  compatibilité  du  SCoT avec  les  documents  mentionnés  ci-dessus  en
s'intéressant aux documents supérieurs afin de ne pas « appauvrir » la traduction
dans le PLUiH, des orientations des différentes politiques sectorielles.

2. Déclinaison du Schéma de Cohérence Territoriale Sud Loire

La  communauté  d’agglomération  Loire  Forez  se  trouve  dans  le  périmètre  du
SCoT Sud Loire, approuvé le 19/12/2013.
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Au regard du droit applicable au moment de la délibération de la CALF et cette-
dernière ayant été prise avant le 31 décembre 2015, il entre dans le champ de
l'article 13 de la loi de simplification de la vie des entreprises, lui permettant de
bénéficier d'un report des délais classiques de mise en compatibilité (3 ans avec le
Scot), de grenellisation et de caducité des POS. En contrepartie, son PADD doit
être débattu avant le 27 mars 2017 et son projet approuvé avant le 31 décembre
2019. 

Les orientations du projet de SCoT traduisent une volonté collective de répondre
aux défis de l’agglomération stéphanoise et de son bassin de vie à l’horizon 2030,
dans le cadre de la loi Engagement National pour l’Environnement.

Ce  projet  de  territoire  partagé,  établi  à  partir  d’un  diagnostic  approfondi,  est
construit autour de quatre grands objectifs stratégiques :

1. Un  positionnement :  construire  un  pôle  de  développement  multipolaire
dans l’aire métropolitaine Lyon-Saint-Etienne ;

2. Un dessein : préserver et valoriser les milieux naturels et agricoles pour
garder un cadre de vie de qualité ;

3. Une  perspective :  préserver  les  ressources  et  adapter  le  Sud  Loire  au
changement climatique et aux risques ;

4. Une ambition : mettre en œuvre un modèle de développement ambitieux et
maîtrisé.

Le PLUiH est un des outils privilégiés pour la mise en œuvre de ce projet de
territoire.

Il s’agira plus particulièrement :

✔ de  préserver  les  espaces  agricoles  et  naturels,  pour  leur  potentiel  de
développement économique ou leur valeur écologique (biodiversité) ;

✔ d’organiser  le  développement  (résidentiel,  économique)  autour  des
centralités, afin de conforter l’armature urbaine :

✔ d’analyser  et  favoriser  l’intensification  des  secteurs  bâtis,  par  les
possibilités de renouvellement urbain, de division parcellaire à l’intérieur
des tissus urbanisés existants, dans un objectif de reconquête des centres ;

✔ de fixer et viser des seuils de densité de logements plus importants ;

✔ de maîtriser spatialement les extensions urbaines, par une localisation en
continuité du bâti existant et en priorité dans les secteurs bien desservis par
les transports collectifs.

3. Lien avec les documents de programmation des politiques de l’Habitat

• Plan Départemental de l’Habitat (PDH)

Le Plan départemental  de  l’Habitat  est  élaboré  dans  chaque  département  afin
d’assurer la cohérence entre les politiques d’habitat menées dans les territoires
couverts par un programme local de l’habitat et celles menées dans le reste du
département. Ce plan définit des orientations conformes à celles qui résultent des
schémas de cohérence territoriale et des programmes locaux de l’habitat. Le plan
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prend également en compte les besoins définis par le plan local d’actions pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées et ceux résultant des sorties
des établissements d’hébergement ou services figurant au schéma départemental
d’organisation sociale et médico-sociale.

Ce plan comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et
définit les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de l’habitat
dans le département.

Le plan départemental de l’habitat est élaboré conjointement, pour une durée de 6
ans,  par  l’État,  le  département  et  les  établissements  publics  de  coopération
intercommunale ayant adopté un PLH ou ayant délibéré pour engager la procédure
d’élaboration d’un tel programme.

Le PDH du département de la Loire a été adopté par Mme la Préfète et  M le
Président du Conseil  Général  le 21 février 2013 pour une durée de 6 ans.  Ce
document  a  vocation  à  assurer  la  cohérence  entre  les  politiques  de  l’habitat
menées  dans  les  territoires  couverts  par  des  PLH  et  celles  dans  le  reste  du
département.  Il  garantit  la  cohérence  entre  politique  de  l’habitat  et  politique
sociale, notamment en prenant en compte les besoins définis par le PDALHPD. Il
a déterminé 5 orientations stratégiques pour le département :

• la revalorisation du parc ancien,

• l’adaptation  des  logements  aux  besoins  des  personnes  âgées  et/ou
handicapées en perte d’autonomie

• la lutte contre la précarité énergétique dans le logement, 

• la maîtrise de la consommation de l’espace,

• l’accès au logement pour tous, à travers le PLALHPD

La CALF devra se conformer aux orientations stratégiques du PDH.

• Le Plan Local d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées (PLALHPD)

Le PLALHPD 2015-2019 élaboré par l’Etat et le Département de la Loire a été
approuvé par arrêté conjoint le 7 juin 2015. Ce document issu de la fusion du
PDALPD et du PDAHI a pour objectifs :

-  de  définir  les  objectifs  et  les  actions  à  conduire  en  faveur  des  ménages
défavorisées souhaitant accéder ou se maintenir dans le logement ;

- d’assurer la cohérence des interventions entre les différents acteurs intervenant
en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées ;

- d’améliorer les réponses apportées aux besoins en logement et en hébergement
des ménages les plus en difficulté par la recherche de la solution la plus adaptée à
leurs  difficultés  (offre  accessible  financièrement  et  adaptée  aux difficultés  des
ménages) ;

- de développer la connaissance des besoins en logement et en hébergement des
ménages en difficulté ;

- de coordonner les interventions et l’offre liée à l’accompagnement vers et dans
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le logement.

Il intègre notamment :

-  la  connaissance  sur  la  demande  locative  sociale  et  la  demande  PLALHPD
identifiée par  l’Etat  (DDCS) au travers  du Système National  d’Enregistrement
(SNE) et le Fichier Prioritaire ainsi que celles liées à la demande d’hébergement
identifiée par le SIAO ;

- la mobilisation d’une offre de logements accessibles financièrement issue du
parc  HLM,  associatif  ou  du  parc  privé  aidé,  appuyée  principalement  sur  le
contingent préfectoral prioritaire de l’Etat (DDCS) ;

- la prévention des expulsions locatives ;

-  la  mobilisation  d’une  offre  d’hébergement  et  de  logement  accompagné  à
destination des ménages défavorisés (DDCS) ;

- la lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique (DDT) ;

-  la  mobilisation du Fonds Solidarité  Logement  pour les  aides  à l’accès et  au
maintien au logement.

Il  s’appuie  dans  le  département  de  la  Loire  sur  une  organisation
territorialisée avec :

- sur l’accès au logement : les commissions logement territorialisées. La CA de
Loire Forez est rattachée à la CLT de Montbrison, gérée par le Sous-Préfecture de
Montbrison ;

- sur les aides à l’accès et au maintien au logement : les commissions solidarités
logement (CSL).La CA de Loire Forez est  rattachée à la  CSL de Montbrison,
gérée par le Conseil Départemental de la Loire ;

-  sur  l’accès  à  l’offre  d’hébergement :   le  Service  Intégré  d’Accueil  et
d’Orientation (SIAO) ;

- sur la prévention des expulsions : les commissions de coordination  des actions
de prévention des expulsions (CCAPEX) territorialisées. La CA de Loire Forez est
rattachée  à  la  CCAPEX  de  Montbrison,  gérée  par  le  Sous-Préfecture  de
Montbrison.

Le  nouveau  PLALHPD  comporte  différentes  fiches  actions  relatives  à  ces
interventions, notamment s’agissant celles liées au territoire de Loire Forez et par
rapport aux réflexions conduites entre les acteurs du Plan et l’EPCI :

- celle liée à la mobilisation d’une offre de logements accessibles aux publics du
Plan (fiche-action 4) ;

- celle liée au soutien à la maîtrise d’ouvrage associative (fiche-action 6) ;

- ou encore celle liée à la mobilisation du parc privé (fiche-action 7).

Le  Nouveau  PLALHPD  assure  la  synthèse  des  enjeux  et  objectifs  liés  à  la
politique en faveur du logement ou de l’hébergement des personnes défavorisées,
en  passant  par  la  prévention  des  expulsions  locatives,  la  lutte  contre  l’habitat
indigne et la précarité énergétique.
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Il aidera à produire une analyse fine des besoins en logement et en hébergement,
appuyé sur les outils de connaissance et d’observation qu’il mobilise.

Le diagnostic territorial 360° du «sans-abrisme au mal logement » qui a été mené
en  2014 pourra également être utilement utilisé. Il est annexé au Plan.

Pour répondre aux objectifs du PLALHPD, le PLUiH devra comprendre un volet
dédié aux publics relevant du PLALHPD. Ce volet devra comporter notamment : 

- la définition précise et quantifiée des besoins des publics défavorisés : évaluer
les besoins spécifiques pour certains ménages en précisant la nature de ces besoins
et la réponse à apporter en termes d’offres accessibles financièrement ou adaptée
(logement  et  hébergement  des  jeunes,  ménages  menacés  d’expulsion  locative,
gens du voyage en voie de sédentarisation…) ;

-  l’examen  de  l’offre  existante :  logements  issus  des  parcs  publics  et  privés,
habitat adapté, offre liée à l’hébergement et au logement accompagné ;

- une analyse de l’adéquation entre l’offre et les besoins recensés dans le Plan
permettant  de  définir  qualitativement  et  quantitativement  les  besoins  de
renouvellement,  de  répartition  et  de  développement  de  l’offre  accessible
financièrement ou adaptée.

La CALF devra se conformer aux orientations stratégiques du PLALHPD. 

Le chantier de la réforme de la demande de logement locatif  social et des
attributions   

La CALF doit mettre en place une conférence intercommunale du logement et
élaborer une convention d’équilibre territoriale (quartier politique de la ville) en
conformité  avec  les  obligations  définies  par  la  loi  ALUR.  La  conférence
intercommunale du logement constitue le lieu de gouvernance partagé avec l’Etat
sur  les  enjeux  de  mixité  sociale  et  des  attributions  à  l’échelle  de
l’intercommunalité. 

Elle  intègre  les  enjeux  de  mixité  sociale  liée  aux  communes  déficitaires  en
logement social (article 55) ainsi que ceux liés au PLALHPD et à la loi DALO.

La CALF, partenaire des instances de suivi du SNE gérée par la DDCS de la
Loire, doit également mettre en place un plan partenarial de gestion de la demande
locatif social, selon ces mêmes dispositions.

Ces différentes dispositions ont été reprises dans le porter à connaissance de l’Etat
sur le Plan Partenarial de Gestion de la Demande Locative Sociale et dans le Plan
Départemental de Mixité Sociale.

La  CALF  devra  se  conformer  aux  orientations  définies  dans  ces  différents
documents (PAC Etat et Plan Départemental de Mixité Sociale). 

• Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage

Le  nouveau  schéma  départemental  d’accueil  et  d’habitat  des  gens  du  voyage
2013-2018 a été validé par arrêté conjoint de la Préfète de la Loire et du Président
du Conseil Général en date du 6 septembre 2013. Les implications de ce plan sur
le territoire de la CALF sont énoncées dans le VI-1.3).

• Le Schéma Départemental en faveur des Personnes Handicapées

PAC de CA Loire Forez 33/85

http://www.loire.gouv.fr/

Téléphone : 04 77 43 80 00 - Télécopie : 04 77 43 80 06
2, avenue Grüner, CS 90509
42007 Saint Etienne cedex 1



Adopté par le conseil général le 11 février 2010 pour une durée de 5 ans, il définit
et  précise  les  orientations  de  la  politique  départementale  destinée  à  améliorer
l’accompagnement et la prise en charge des personnes handicapées.

• Le Schéma régional d’organisation médico-sociale

Adopté en novembre 2012 en application de l’article L.1434-12 du code de la
santé publique, ce schéma détermine notamment l’évolution de l’offre médico-
sociale  souhaitable  pour  répondre  aux  besoins  de  prise  en  charge  et
d’accompagnements  médico-sociaux  de  la  population  handicapée,  en  perte
d’autonomie ou confrontée à des difficultés spécifiques.

• Le Programme local de l’habitat actuel et ses orientations

Un programme local de l’habitat (PLH) est un document réalisé, conformément
aux articles L.302-1 à L.302-10 et R.302-1 à R.302-33 du code de la construction
et de l’habitation, et les articles L.123-1-9 et L.122-1-15 du code de l’urbanisme
par un établissement public de coopération intercommunale, visant à répondre à
des objectifs communs en matière d’habitat.

Le PLH définit,  pour une durée au moins  égale  à  six  ans,  les  objectifs  et  les
principes  d’une  politique  visant  à  répondre  aux  besoins  en  logements  et  à
favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes et entre les quartiers
d’une  même  commune  une  répartition  équilibrée  et  diversifiée  de  l’offre  de
logements.  Il vise  particulièrement  à  un  rééquilibrage  spatial  de  la  production
nouvelle  de  logements  sociaux  préférentiellement  vers  les  communes  pour
lesquelles la proportion est faible.

Le  second  PLH  de  la  CALF  a  été  approuvé  le  21  mai  2013.  Les  actions
envisagées permettent de répondre aux enjeux du territoire, notamment la maîtrise
du foncier,  la  reconquête  des  centres,  l'intervention  sur  l'habitat  existant  et  le
développement d'une offre en logements conventionnés publics et privés. 

La  nécessité  de  développer  un  urbanisme  de  projet  et  une  ingénierie
intercommunale apparaissent bien comme une condition de réussite sur laquelle
s'appuie ce PLH pour mener à bien les orientations de celui-ci. La production de
logement  social  est  importante  en  volume  avec  une  territorialisation  et  une
ventilation PLUS/PLAI adaptée,  pour répondre aux besoins locaux,  mais aussi
l’amélioration de la mixité sociale liée aux attributions. Les communes soumises à
l'article 55 de la loi SRU et déficitaires en logement sociaux, se sont fixées un
programme de rattrapage très conséquent. 

Le second programme d'intérêt général devrait permettre de poursuivre les actions
déjà conduites depuis 2007 sur la requalification du parc privé existant et plus
spécifiquement concernant la lutte contre la précarité énergétique, la lutte contre
l'habitat  indigne  et  l'adaptation  des  logements  au  vieillissement  de  leurs
occupants.

Par ailleurs, l'engagement financier important pour la réalisation des objectifs (de
l’ordre de 26 euros par an et par habitant) devrait permettre de venir en appui
opérationnel aux communes porteuses de projets.

Conformément à la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la
lutte contre l'exclusion, un bilan triennal d'application du PLH devra être présenté
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au bureau du CRHH dans le courant de l'année 2016.

III. Normes d’urbanisme particulières 

1. Maîtrise de l'Urbanisation (Art. L101-2)

Le PLUiH doit déterminer les conditions permettant d’assurer : 

• l'équilibre entre :

- le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration
des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;

- l'utilisation  économe  des  espaces  naturels,  la  préservation  des  espaces
affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des
milieux et paysages naturels ;

- la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

- les besoins en matière de mobilité.

• la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;

• la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat,
en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour
la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble
des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles
et  d'intérêt  général  ainsi  que  d'équipements  publics  et  d'équipement
commercial,  en  tenant  compte  en  particulier  des  objectifs  de  répartition
géographiquement  équilibrée  entre  emploi,  habitat,  commerces  et  services,
d'amélioration  des  performances  énergétiques,  de  développement  des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements
motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de
l'automobile ;

• la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en
bon  état  des  continuités  écologiques,  et  la  prévention  des  risques  naturels
prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et
des nuisances de toute nature.

2. Loi Montagne (Art.  L122-1 à L122-25, L143-3, L143-6 et L171-1)

20 communes de la CALF étant situées en totalité ou partiellement en zone de
montagne, les dispositions générales de l’article L101-2 doivent être complétées
par les dispositions particulières des articles L122-1 à L122-25, L143-3, L143-6 et
L171-1  précisant  l'ensemble  des  conditions  d'utilisation  des  espaces  d'une
commune classée en zone de montagne, ces grands principes étant :

• la  préservation  des  terres  nécessaires  au  développement  des  activités
agraires,

• la  préservation  des  espaces,  paysages  et  milieux  caractéristiques  du
patrimoine culturel et naturel montagnard,
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• l'urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de
constructions  traditionnelles  ou d'habitations  existants  dans  le  respect  des
dispositions précitées,

• le développement d’unités touristiques nouvelles (UTN).

Voir cartographie en annexe (voir annexe I).

3. Loi Barnier (Art.  L 111-6 à L111-10)

L’objectif  de  cet  article  est  d’inciter  les  communes  à  lancer  des  réflexions
préalables et  globales sur l’aménagement futur des abords des principaux axes
routiers ;  autoroutes,  routes  express,  déviations  ou  routes  classées  à  grande
circulation.

En l’absence d’une telle réflexion, les dispositions du PLUiH doivent prévoir une
marge de recul dans les espaces non urbanisés comme suit : 

• de 100 m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des
déviations au sens du Code de la voirie routière, 

• de  75  m de  part  et  d’autre  de  l’axe  des  autres  routes  classées  à  grande
circulation.

A ce titre,  pour  la  CALF, les  infrastructures  concernées  sont  l’A72,  la  D8,  la
D1496 et la D1498.

IV. Prévention des risques

1. Dossier Départemental des Risques Majeurs

En matière  de  risques  majeurs,  je  vous  rappelle  le  dossier  départemental  des
risques  majeurs  (DDRM)  du  15/11/2007,  réactualisé  en  2014,  dans  lequel
s’inscrit,  soit  les  dossiers  communaux synthétiques  (DCS),  soit  les  documents
d’information  communaux  sur  les  risques  majeurs  (DICRIM)  établi  par  les
communes, en complétant les informations transmises par le préfet.

Le  nouveau  document  a  pour  objet  d’actualiser  les  informations  du  DDRM
précédent  à  partir  des  éléments  techniques  issus  d’études  ou  d’événements
postérieurs à  2001 connus des services de l’Etat,  à l’échelle  communale et  de
manière exhaustive.

Le DDRM actualisé le 30/09/2014 est disponible sur internet à l'adresse suivante: 
http://www.loire.gouv.fr/dossier-departemental-des-risques-a1271.html  

Vous trouverez ci-joint en annexe II un extrait du DDRM ainsi qu’une « carte de
synthèse » des risques majeurs pour le périmètre de la CALF.
La prévention de ces risques devra être prise en compte dans l'élaboration du PLU
intercommunal.

2. Risques naturels (inondations)

Le plan de gestion des risques inondations (PGRI) Loire-Bretagne 2016-2021 a
été approuvé le 23 novembre 2015. Il transpose la directive inondation à l'échelle
du bassin hydrographique, afin de prévenir et gérer les risques. 
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http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/4eme-etape-elaboration-d-un-
plan-de-gestion-du-a2007.html

PPRI Avancement Communes de
l’EPCI concernées

Autres
communes
concernées

Observations

Loire, de 
Grangent à 
Veauchette

PPRI prescrit 
le 6.3.1997, 
et approuvé le
23.11.1998

St-Just-St-Rambert, 
Bonson, St-
Cyprien,Veauchette

Andrézieux-
Bouthéon, 
Veauche La crue de 

référence sur la 
Loire est la crue
de 1846 (4 900 
m3/s), 
supérieure à 
une crue 
centennale.

L'ensemble des 
communes sont 
concernées par 
le risque de 
débordement 

Loire, sur 
Craintilleux

PPRI prescrit 
le 
12.10.1998, 
et approuvé le
7.10.1999

Craintilleux Aucune autre 
commune 
concernée

Loire, de 
Cuzieu à 
Montrond-
les-Bains

PPRI prescrit 
le 9.11.1999, 
et approuvé le
30.7.2001

Unias,
Boisset-les-
Montrond

Montrond-les-
Bains,Cuzieu,

Loire, de 
Marclopt à 
Chambéon

PPRI prescrit 
le 10.4.2000, 
et approuvé le
14.5.2001

Chalain-le-Comtal, 
Magneux-Haute-
Rive

Chambéon, St-
Laurent-la-
Conche

Mare A venir Margerie-
Chantegret, Boisset-
St-Priest, St-
Marcellin-en-Forez, 
Sury-le-Comtal, St-
Romain-le-Puy, 
Précieux, Hôpital-le-
Grand, Boisset-les-
Montrond

Soleymieux, 
Chénereilles

Vizezy, de 
Montbrison 
à Ailleux 

A venir Montbrison, 
Savigneux, 
Mornand-en-Forez

Chambéon, St 
Thurin, St 
Didier-sur-
Rochefort, 
Ailleux

Vous trouverez en annexe II une carte reprenant ces éléments.

Le report du PPRNPI dans le PLU devra répondre aux grands principes suivants :
• Le périmètre de la zone inondable est reporté sur le plan de zonage avec une

ou des sous-zones indicées ‘i’ (ex: UCi, AUi, Ni...).
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• Le règlement, dans le chapeau de chaque zone concernée, précise : « la zone
comprend une sous-zone indicée ‘i’ concernée par les dispositions du Plan de
Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation ».

Ces dispositions permettent aux instructeurs ADS en particulier, mais également à
quiconque consulte le PLU, de ne pas ignorer le PPRNPI. Ces documents sont
disponibles  sur  internet  à  l’adresse :  http://www.loire.gouv.fr/les-plans-de-
prevention-des-risques-inondation-r188.html

J’attire  votre  attention  sur  la  politique  en  matière  de  gestion  des  crues  et  des
inondations dans le département de la Loire qui s’appuie sur les circulaires du
24/01/1994 (JO du 10/04/1994), 24/04/1996 (JO du 14/07/1996) et  30/04/2002
répondant aux objectifs suivants :

• interdire les implantations dans les zones les plus dangereuses ;

• préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues ;
• sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité

des paysages.

Ces dispositions devront être reprises dans le cadre de l'élaboration du PLUIH.

Dans le cas où une ouverture à la construction serait envisagée dans des zones
bordant un cours d’eau, il sera nécessaire que la commune fasse réaliser une étude
hydraulique de ce cours d’eau pour définir l’étendue des zones éventuellement
inondables. Les services de la DDT devront être associés à cette étude.

Le règlement du PLU devra intégrer le fait qu’une consultation de la DDT de la
Loire  pour  avis  hydraulique  devra  avoir  lieu  dès  qu’une  ouverture  à  la
construction est  envisagée dans des zones considérées comme inondables pour
étudier la faisabilité du projet dans le strict respect des objectifs précités.

3. Catastrophes naturelles

En outre, il est à signaler que la CALF a déjà fait l'objet de plusieurs arrêtés de
catastrophe  naturelle  dont  le  détail  est  disponible  sur  :
http://macommune.prim.net/index.php

Portail de la Prévention des Risques Majeurs

Vous trouverez en annexe II un tableau ainsi qu’une carte reprenant ces éléments.
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Type de catastrophe Nombre d’arrêtés

Tempête 
46

Poids de la neige - chutes de neige 46

Inondations et coulées de boue 199

Mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols 1

Il est rappelé aussi qu’une partie du territoire de la CALF a été endommagée par
les tempêtes de novembre 1982 et décembre 1999, et qu’il convient, dans le cadre
de l’élaboration du PLUiH de prendre en compte les effets qu’a eus celle-ci à la
fois sur les hommes, les biens et l’environnement. Le risque de feux de forêts qui
peut en découler, devra également être pris en considération.

4. Risques sismiques

Le décret du 14/05/1991 a permis d'élaborer un zonage physique de la France
pour  l'application  des  règles  parasismiques  de  construction  et  le  territoire
métropolitain est divisé en cinq zones. Jusqu’à présent, le département de la Loire
dans son ensemble était classé en zone 0.

Le décret du 22/10/2010 redéfinit  le zonage sismique du territoire français, en
prenant en compte l'amélioration des connaissances en la matière, notamment en
adoptant une approche basée sur la probabilité et non plus sur la statistique pour
déterminer les zones à risques. Les communes françaises se répartissent désormais
selon l'aléa en cinq zones de sismicité croissante allant de «très faible» à «forte».
Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur depuis le 01/05/2011.

Le territoire de la CALF est classé dans la zone de sismicité de niveau 2 «aléa
faible». Cette nouvelle information devra être intégrée dans le futur PLUiH.

5. Risques miniers et concessions de mines

Seule la commune de Saint-Just-Saint-Rambert est ponctuellement concernée par
l’emprise  de  l’ancienne  concession  minière  de  Roche-la-Molière-Firminy  (à
proximité du lieu dit Meyzieu), mais n’est pas concernée par des travaux miniers
connus.

Vous trouverez l’ensemble des informations relatives aux risques miniers ainsi
que  les  cartographies  correspondantes  à  l’adresse  suivante :
http://www.loire.gouv.fr/les-risques-miniers-sur-le-territoire-de-l-a2918.html

6. Transport d'Electricité 

Le territoire  de la  CALF est  concerné par la  présence d'ouvrages de transport
d'électricité (servitude d'utilité publique I4). Il s’agit de :

- Ligne aérienne 63kV FEURS - MOINGT 1 

- Ligne aérienne 63kV MOINGT - MONTVERDUN 1 

- Ligne aérienne 63kV MOINGT - ST-JUST - SURY-LE-COMTAL 1 
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- Ligne aérienne 63kV ST-JUST - VEAUCHE - VOLVON 1 

- Ligne aérienne 63kV LA RIVIERE - ST-JUST 1 

- Ligne aérienne 63kV ST-JUST - GRANGENT - FIRMINY-VERT 1 

- Ligne aérienne 63kV ST-BONNET - ST-JUST 1 

- Poste 63kV de GRANGENT 

- Poste 63kV de ST-JUST-SUR-LOIRE 

- Poste 63kV de SURY-LE-COMTAL 

- Poste 63kV de MOINGT 

Nous vous informons qu’une fois la mise en place du géoportail de l’urbanisme
effective, le tracé de ces ouvrages sera disponible au format SIG et vous pourrez
télécharger les données y afférentes en vous y connectant. 

Vous trouverez, en annexe une carte sur laquelle a été reporté le tracé des lignes
électriques et des postes de transformations existants ainsi que la matérialisation
de l’emprise des projets cités ci-dessus. 

Les servitudes  des  ouvrages  électriques  listés ci-dessus (servitudes  I4)  devront
être annexées au PLUiH conformément au code de l’urbanisme et aux articles
L.321-1 et suivants et L323-3 et suivants du Code de l’énergie,

Compte  tenu  de  l’impérative  nécessité  d’informer  exactement  les  tiers  de  la
présence de ces ouvrages (sécurité et opposabilité), il convient de mentionner le
nom  et  les  coordonnées  du  Groupe  Maintenance  Réseau  (RTE  Groupe
Maintenance Réseaux Forez-Velay, 5 rue Nicéphore Niepce 42100 Saint-Etienne)
et de le faire figurer en annexe de votre PLUiH en complément de la liste des
servitudes 

Le règlement du PLUiH devra préciser, au chapitre des dispositions générales ou
de chaque zone impactée :

Pour les lignes HTB     :

• Que le PLUiH autorise la construction et la maintenance d’ouvrages électriques
dans les zones concernées ; 

• Que  les  règles  de  prospect  et  d’implantation  ne  soient  pas  applicables  aux
ouvrages de transport d’électricité HTB (tension > 50 000 Volts) et les câbles
télécom hors réseau de puissance, faisant l’objet d’un report dans les documents
graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes ; 

• Que la hauteur spécifiée dans le règlement ne soit  pas réglementée pour les
constructions  et  installations  nécessaires  aux  services  publics  ou  d’intérêt
collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris.

Pour les postes de transformation     :

• Que  le  PLUiH  autorise  la  construction  /  mise  en  conformité  de  bâtiments
techniques, équipements, des clôtures du poste et de tout aménagement futur ; 

• Que la hauteur spécifiée dans le règlement ne soit  pas réglementée pour les
constructions  et  installations  nécessaires  aux  services  publics  ou  d’intérêt

PAC de CA Loire Forez 40/85

http://www.loire.gouv.fr/

Téléphone : 04 77 43 80 00 - Télécopie : 04 77 43 80 06
2, avenue Grüner, CS 90509
42007 Saint Etienne cedex 1



collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. 

Les servitudes I4 ne sont pas compatibles avec un Espace Boisé Classé aussi dans
le cas d’une présence de ligne, un déclassement du bois s’impose. 

Sur les documents graphiques, le report du tracé des ouvrages existants devra être
réalisé de façon à faire apparaître clairement, par un surlignage sans ambiguïté,
l’axe des implantations d’ouvrages, et que soient retranchés des espaces boisés
classés, des bandes de : 

- 30 m de large de part et d’autre de l’axe des lignes 63 000 Volts ;

- 40 m de large de part et d’autre de l’axe des lignes 2 x 63 000 Volts. 

(voir annexe II)

7. Transport de Gaz

La présence d'ouvrages de transport de gaz établit une servitude d'utilité publique
I3 sur le territoire de la C ALF. Le recensement fait état des ouvrages suivants :

Canalisations     :

-  SAINT-ROMAIN-LE-PUY-SAINT-ROMAIN-LE-PUY (ALIM  CI  VERALLIA)  DN
80 ;

-  PRECIEUX-SAINT-ROMAIN-LE-PUY (ANT DE SAINT-ROMAIN-LE-  PUY) DN
100 ;

- SAINT-PAUL-D’UZORE-MONTBRISON (ANT DE MONTBRISON) DN 100 ;

- SAINT-PAUL-D’UZORE-FEURS (ANT DE FEURS) DN 100 ;

- SAINT-CYRPIEN-L’HOPITAL-SOUS-ROCHEFORT DN 200 ;

- SAINT-PAUL-D’UZORE-FEURS (ANT DE FEURS) DN 200 ;

- LA FOUILLOUSE-SAINT-CYPRIEN DN 250.

Postes   :

- SAINT-ROMAIN-LE-PUY CI VERALLIA ;

- SAINT-ROMAIN-LE-PUY SEC LES BARRAQUES ;

- MONTBRISON DP ;

- SAINT-PAUL-D’UZORE SECT COUP ;

- SURY-LE-COMTAL SECT DP ;

- SAINT-CYRPIEN COUP PDT DP ;

- SAINT-ROMAIN-LE-PUY DP ;

- PRECIEUX SECTIONNEMENT.

Dans le cadre de la prévention des risques technologiques et en application du
code de l'urbanisme (art. R.123-11),  le tracé des canalisations et des zones de
dangers doivent être représentés sur les documents graphiques du PLUiH,
afin d’attirer l’attention sur les risques potentiels que présentent les canalisations
et pour inciter  à la vigilance en matière de maîtrise de l’urbanisation dans les
zones de dangers pour la vie humaine, de façon proportionnée à chacun des trois
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niveaux de dangers (très graves, graves, significatifs), 

Une consultation obligatoire du gestionnaire de la servitude devra être réalisée
lors de l'instruction des autorisations d'urbanisme.

Les  plans  et  textes  relatifs  à  ces  ouvrages,  à  inclure  dans  le  PLUiH,  sont
disponibles en annexe. Les données SIG sont disponibles auprès de GRT-Gaz sur
demande.

(voir annexe II)

8. Lignes électriques à très hautes tensions

Repris  dans  l’instruction  du  15/04/2013  relative  à  l’urbanisme  des  lignes  de
transport d’électricité, l’avis d'expert de l'Anses2 rendu le 29/03/2010, estime qu’il
est justifié par précaution, de ne plus augmenter le nombre de personnes sensibles
(femmes enceintes et enfants) exposées autour des lignes de transport d’électricité
à très hautes tensions et de limiter les expositions aux champs électromagnétiques
extrêmement  basses  fréquences  (EBF).  Cette  recommandation  peut  prendre  la
forme de dispositions spécifiques dans le PLUiH, imposant :

• la création d'une zone d'exclusion de nouvelles constructions d'établissement
recevant  du  public  (hôpitaux,  écoles,  etc.)  accueillant  des  personnes
sensibles (femmes enceintes et enfants), d'au moins 100 m de part et d'autre
des lignes de transport d’électricité à très hautes tensions,

• l'interdiction de l'implantation de lignes de transport d'électricité à très hautes
tensions à moins de 100 m des établissements sensibles.

9. Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 

Plusieurs établissements visés par la législation des installations classées pour la
protection de l’environnement, soumis au régime de l’autorisation, sont implantés
sur le territoire de la CALF.

La liste et le détail des installations classées de votre territoire est disponible sur :

- http://www.installationsclassees.developpement-
durable.gouv.fr/rechercheICForm.php

- auprès de la Direction départementale de la Protection des Populations (à ce titre
43 communes sont concernées).

(voir annexe II)

10. Sites et sols pollués ou Sites industriels

Pour les installations classées susceptibles de présenter une pollution des sols ou
des eaux souterraines, la base de données « BASOL » recense l’ensemble des sites
pollués ou potentiellement pollués appelant une action de l’administration.

Sur le territoire de la CALF plusieurs anciens sites pollués sont répertoriés.

Les données concernant les sites et sols pollués de votre territoire sont disponibles
sur :

2 Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
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http://basol.developpement-durable.gouv.fr/

Un inventaire  régional  historique des  anciens  sites  industriels  a  été  conduit  et
diffusé notamment aux collectivités locales en 1999. Pour leur grande majorité,
ces sites n’ont pas encore conduit à une action de la part de l’administration.

Sur le territoire de la CALF, d’anciens sites industriels sont répertoriés.

Les données concernant les sites recensés sur votre territoire sont disponibles sur :

http://basias.brgm.fr 

Par ailleurs les arrêtés préfectoraux concernant la zone touchée par l’incendie de
Vitale Recyclage à Saint Cyprien sont toujours en vigueur.

(voir annexe II)

11. Établissements recevant du public (ERP)

Vous trouverez ci-joint en annexe la liste des ERP concernant le périmètre de la
CALF.

(voir annexe II) 

V. Préoccupations d'environnement

Les préoccupations d’environnement telles qu’elles figurent à l’article L.110-1du
code  de  l’environnement,  devront  être  prises  en  compte  par  le  PLUiH.
Formellement, il s’agit du contenu du rapport de présentation (pièce essentielle du
document d’urbanisme) défini à l’article R151-1 à R151-5.

1. Parc Naturel Régional

Seule la commune de Lérigneux sur le périmètre de la CALF est concernée par le
Parc Naturel Régional du Livradois Forez approuvé le 25/07/2011 pour la période
2010/2022.

La  Charte  2010-2022  du  PNR  Livradois-Forez  est  téléchargeable  (rapport  +
annexes  +  plan  de  Parc),  à  l’adresse  suivante :  http://www.parc-livradois-
forez.org/ftp

2. Pays et pôles d’équilibres territoriaux 

Le territoire de la CALF est concerné par la charte des Pays du Forez, consultable sur  : 

http://www.paysduforez.fr/le-projet-de-territoire/la-charte-de-territoire 

Bien qu’il n’existe pas de lien direct de compatibilité entre les chartes des pays et les
PLU (la charte est intégrée aux réflexions SCOT) les pays sont des structures dotées
d’une ingénierie territoriale intéressante. Il existe des études qui pourront alimenter votre
réflexion :

Thème Titre étude
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Diagnostic général Diagnostic du territoire du Pays du Forez

Économie L'économie présentielle au sein du Pays du Forez

Développement des produits locaux dans la restauration collective

Diagnostic économique prospectif

Tourisme Schéma de développement touristique : diagnostic touristique

Paysage Charte Paysagère

Cahier thématique charte paysagère : L'extension urbaine

Cahier thématique charte paysagère : S'inspirer de l'architecture du 
Forez

Cahier thématique charte paysagère : Construire et urbaniser dans 
la pente

Cahier thématique charte paysagère : La toiture végétale

Déplacements Schéma de la mobilité et des déplacements

Diagnostic mobilité et déplacements : étude socio-démographique

Diagnostic mobilité et déplacements :offre de déplacements

3. Protection des milieux et des espèces

3.1 Cadre réglementaire et implications territoriales

a) Trame verte et bleue

En complément des politiques de sauvegarde des espaces et des espèces, la France
s’est engagée à enrayer la perte de biodiversité au travers des lois « Grenelle de
l’environnement » avec une politique ambitieuse de préservation et de restauration
des continuités écologiques nécessaires aux déplacements des espèces. Dans ce
cadre,  le  schéma régional de cohérence écologique (SRCE) Rhône-Alpes a été
approuvé par arrêté préfectoral n°14-155 du 16/07/2014.

Le SRCE a, entre autres objectifs, d’identifier les réservoirs de biodiversité et les
corridors écologiques qui les relient. Il comprend un plan d’actions permettant de
préserver et de remettre en bon état les continuités écologiques identifiées tout en
prenant  en  compte  les  enjeux  d’aménagement  du  territoire  et  les  activités
humaines.

http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/le-srce-de-rhone-alpes-
est-adopte-a3346.html

Le  SRCE définit  notamment  dans  son  plan  d’actions  des  secteurs  prioritaires
d’intervention. Ces secteurs sont reconnus au regard du cumul d’enjeux qui leur
est  associé.  Sur  ces  secteurs,  l’objectif  est  de  faire  émerger  des  territoires  de
projets (démarches opérationnelles). Le territoire de la CALF est concernée par le
secteur prioritaire « vallée de la Loire forézienne ». La CALF a d’ailleurs engagé
une démarche « trame verte, bleue et noire » sur son territoire. Les éléments issus
de ce travail pourront alimenter le PLUiH.

b) Biodiversité
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Plusieurs  secteurs  naturels  du  territoire  de  la  CALF  présentent  des  intérêts
remarquables synthétisés ci-dessous :

Liste des sites inscrits : Site inscrit des Gorges de la Loire, commune de Chambles
et de Saint-Just-Saint-Rambert.

Liste des sites classés : site classé des Gorges de la Loire : commune de Chambles

et de Saint-Just-Saint-Rambert.

(voir annexe V)

NATURA 2000   (voir annexe III)   :

-  Sites  d’importance  Communautaire :  L01-Etang  du  Forez ;  L02-Hautes
Chaumes  du  Forez ;  L04-Lignon,  Vizézy,  Anzon  et  leurs  Affluents ;  L12-
Pelouses,  Landes  et  Habitats  Rocheux  des  Gorges  de  la  Loire ;  L14-Milieux
Alluviaux et Aquatiques de la Loire.

- Zones de protection spéciales : ZPS11-Ecozone du Forez ; ZPS21-Gorges de la
Loire ; ZPS32-Plaine du Forez.

Zones Importantes de la Conservation des Oiseaux (ZICO)   (voir annexe III) : 

Plaine du Forez et Vallée de la Loire et Gorges de la Loire.

Zones Naturelles d’Intérêts Faunistique et Floristique (ZNIEFF)     : ZNIEFF de type
1 (voir liste et cartographie en annexe III) et ZNIEFF de type 2 : Plaine du Forez
et Monts du Forez et Gorges de la Loire à l’amont de la plaine du Forez.

Arrêté préfectoral de Protection de Biotope    : Etang de la Ronze (24/03/1994) et
Etang des Plantées (26/10/2009).

http://atlas.patrimoines.culture.fr
http://www.rdbrmc-travaux.com/basedreal/Accueil.php

c) Espaces Naturels Sensibles

L'Espace Naturel Sensible (ENS), a été institué par la loi 76.1285 du 31 décembre
1976  puis  jurisprudentiellement  précisé  par  le  tribunal  de  Besançon  comme
espace « dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou
potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement des
activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier eu égard
à la qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui
s’y trouvent ». 

Le  Département  se  doit  «  d’élaborer  et  de  mettre  en  œuvre  une  politique  de
protection, de gestion et d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles,
afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels » (article
L.  131  du  code  de  l’urbanisme)  dont  les  détails  sont  disponibles  sur
http://www.loire.fr/jcms/c_13005/les-espaces-naturels-sensibles   

(Voir annexe III)

d) Zones humides
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Le  SAGE  Loire  en  Rhône-Alpes,  approuvé  le  30/08/2014,  précise  que  les
documents d'urbanisme doivent intégrer les zones humides afin de les préserver
voire  de  les  restaurer.  Le  PLUiH  doit,  par  conséquent,  être  compatible  avec
l’objectif de protection des zones humides (objectif 1.1 du SAGE).

L’inventaire  des  zones  d’une  superficie  supérieure  à  1  ha,  réalisé  par  le
Département  de  la  Loire  (http://www.loire.fr/jcms/lw_1102552/les-zones-
humides-de-la-loire-dossiers-experts),  doit  ainsi  être  complété  et  les  zones
humides reportées dans les documents graphiques avec un règlement adapté. 

(Voir annexe III)

e) Paysage

La Convention européenne du paysage, adoptée à Florence en 2000 et ratifiée par
la France fin 2006, définit le paysage comme une partie du territoire telle qu’elle
est perçue par les populations, et dont le caractère résulte de l’action de facteurs
naturels et/ou humains et de leurs interrelations. Elle reconnaît le paysage comme
«une composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la
diversité  de  leur  patrimoine commun culturel  et  naturel,  et  fondement  de leur
identité ».

Dans cet esprit, 7 familles de paysages ont été identifiées en Rhône-Alpes ; elles
sont présentées dans l’atlas de l’Observatoire régional des paysages de la DREAL.
Une analyse plus fine décrit ensuite les unités paysagères de chaque département. 

Les Unités paysagères, ainsi que « Les 7 familles de paysages en Rhône-Alpe »
(non réglementaires) sont disponibles sur le site internet de la Direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement  (DREAL Rhône-Alpes) :

http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/observatoire-regional-des-
paysages-a386.html

Pour chaque unité  paysagère,  l’observatoire  régional  offre  des  analyses  et  des
éléments de référence. Cet outil s’avère donc utile pour orienter l’action publique
et,  en  amont  des  projets,  pour  fonder  l’analyse  de  leur  opportunité  et  de  leur
amélioration.

Il  offre  donc,  pour  l’élaboration  du  PLUiH,  des  informations  permettant
d’identifier,  de  caractériser  et  de  qualifier  les  paysages  qui  composent  leur
territoire. Ces informations peuvent être utilisées pour définir les objectifs et les
orientations de protection et de mise en valeur des paysages que doivent contenir
le PLUiH.

Le  Département  de  la  Loire,  conscient  de  l’importance  du  cadre  quotidien,  a
développé des  outils  pour  mieux connaître,  comprendre  et  agir  sur  sa  qualité.
« Les plans paysagers » et « plans patrimoine » sont des études réalisées au niveau
intercommunal et sont disponibles sur le site internet du Département de la Loire,
à l’adresse suivante :  http://www.loire.fr/jcms/lw_886331/les-plans-paysagers-et-
les-plans-patrimoine

L’atlas des paysages de la Loire, élaboré en 2002 par le Préfet de la Loire et le
Département,  est  un  outil  descriptif  permettant  d’établir  un  état  des  lieux
départemental avec une vocation de vulgarisation. Neuf unités de paysage sont
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ainsi  distinguées  à  partir  des  grandes  composantes  géographiques  ayant  des
paysages de même nature.  L’atlas des paysages est  disponible à la DDT de la
Loire.

Le syndicat mixte des pays du Forez a également élaboré une charte paysagère,
accompagné  de  cahiers  thématiques,  téléchargeable  sur  son  site  internet :
http://www.paysduforez.fr/espace-telechargement/documents-du-pays

3.2 Autres données et études pouvant être consultées

Le  profil  environnemental  régional  (PER)  Rhône-Alpes  est  un  outil  de
connaissance et de sensibilisation sur l'environnement actualisé dans le cadre de la
territorialisation du Grenelle de l'environnement (circulaire du 23 mars 2009) mise
en œuvre par le Préfet de région. 

Disponibles dans toutes les régions, les profils environnementaux sont destinés à
de larges publics et concourent à la diffusion de l'information environnementale
(article 7 de la charte de l'environnement) pour favoriser sa prise en compte dans
les actions publiques et individuelles.

L'édition  2012  du  profil  environnemental  régional  (http://www.profil-
environnement.rhonealpes.fr) fait un bilan de l'état de l'environnement en Rhône-
Alpes et peut être un document de référence pour l'intégration des problématiques
environnementales. Il s'appuie sur de multiples données, qu'elles soient nationales,
régionales ou plus locales et met à disposition des liens vers d'autres ressources
permettant d'approfondir les questions. Il propose 3 approches complémentaires :

• Un diagnostic  régional  de l'état  de l'environnement au moyen d'une
approche thématique et transversale,

• La mise en lumière des enjeux environnementaux majeurs de la région
en  particulier  au  regard  des  plans  et  schémas  d'échelle  régionale
récents (PRSE2, PRAD, SDAGE, projets de SRCAE et de SRCE),

• Des  indicateurs  pertinents  pour  mesurer  les  évolutions  de  l'état  de
l'environnement, les progrès accomplis et les efforts à poursuivre.

4. Ressources en eau

Les documents suivants concernant le territoire de la CALF sont à prendre en
compte lors de l’élaboration du PLU intercommunal :

• Le territoire de la CALF est située sur le bassin versant du fleuve Loire. Le
Schéma  Directeur  d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE)  du
bassin Loire Bretagne a été approuvé le 18/11/2015. Le SDAGE 2016-2021
voit  quelques-unes de ses dispositions renforcées.  Il  est  complété par une
programme  de  mesures  qui  précise,  secteur  par  secteur,  les  actions
techniques, financières et réglementaires à conduire d’ici 2021 pour atteindre
les objectifs fixés. L’ensemble des pièces du SDAGE sont disponibles sur
internet :  http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage/sdage_2016_2021  ou
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/sdage2016/etapes.php

• Un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE Loire en Rhône-
Alpes)  a  été  approuvé  par  arrêté  inter-préfectoral  n°  DT-14-701  du
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30/08/2014.

Par  ailleurs,  les  éléments  suivants  devront  être  pris  en  compte  (voir  cartes  en
annexes III) :

• Plusieurs contrats de rivière sont en cours : Furan et affluents, Mare-Bonson
et affluents et  Lignon, Auzon, Vizezy.

• Le territoire de la CALF est concernée par la zone vulnérable au regard de la
pollution par les nitrates (arrêtés du préfet coordonnateur de bassin Loire-
Bretagne du 21/12/2012 et du 13/03/2015). 

• Le  territoire  de  la  CALF  est  située  à  l'intérieur  de  la  zone  sensible  à
l'eutrophisation (arrêté du préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne du
09/01/2006).

La  préservation  de  la  qualité  de  l'eau  est  un  des  objectifs  du  document
d'urbanisme,  fixé  par  l'article  L.101-2  du  code de l'urbanisme.  La  maîtrise  de
l’urbanisation (lutte contre l'étalement urbain, aménagement économe de l'espace
par  la  densification,…)  ne  doit  donc  pas  compromettre  la  protection  des
ressources en eau.

L'article  L.1321-2  du  code  de  la  santé  publique  prévoit  quant  à  lui,  en  vue
d’assurer  la  protection  de  la  qualité  des  eaux,  que  l’acte  portant  déclaration
d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau détermine des périmètres de
protection immédiate, rapprochée et éloignée.

Ainsi,  dans  les  périmètres  de  protection,  l’urbanisation  doit  se  faire  en
limitant les pressions sur le milieu naturel et en accord avec les dispositions
prévues pour la protection des eaux.

La  protection  de  la  ressource  en  eau  doit,  tout  comme  l'alimentation  en  eau
potable, être un élément fort dans la réflexion sur le projet d’aménagement du
territoire  et  être  traduit  en  termes  d'orientations  dans  le  PADD,  mais  être
également décliné dans la partie réglementaire du PLU (zonage et règlement).

Par ailleurs, les enjeux de protection et d'alimentation en eau potable ne sont pas
toujours liés au territoire de la CALF, comme c'est le cas par exemple du canal du
Forez qui alimente une partie du territoire de la CALF (ville de Savigneux) mais
qui est également utilisé pour l'alimentation en eau potable de collectivités situées
en  dehors  du  périmètre  de  la  CALF  (ville  de  Feurs).  La  protection  de  cette
ressource traversant la CALF ne doit pas pour autant être négligée.

 Documents à consulter, disponibles sur le site internet de l'ARS Auvergne-
Rhône-Alpes :

- Arrêtés  préfectoraux  de  déclaration  d’utilité  publique  (DUP)  instaurant  les
périmètres  de  protection  des  eaux  destinées  à  la  consommation  humaine
mentionnés à l'article L.1321-2 du code de la santé publique, et les servitudes
s'y rapportant.

- Arrêtés de déclaration d’intérêt  publique (DIP) instaurant les  périmètres de
protection des eaux minérales mentionnés à l'article L.1322-3 du code de la
santé publique, et les servitudes s'y rapportant.

- Avis de l’Hydrogéologue Agréé en matière d’hygiène publique, émis dans le
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cadre de l’élaboration ou de la  révision d’une DUP ou d’une DIP,  portant
notamment sur les mesures de protection à mettre en œuvre et sur la définition
des périmètres de protection.

Conformément  à  l’article  L.  126-1  du  code  de  l’urbanisme,  les  servitudes
d’utilité publique résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux
destinées à la consommation humaine et des eaux minérales (AS1) doivent être
annexées au document d’urbanisme.

(voir annexe III)

La liste des servitudes, devant être reportées est disponible sur le site internet de
l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/Les-perimetres-de-protection-d.93088.0.html

5. Eau potable

5.1 Cadre réglementaire et implications territoriales

Un aspect spécifique des préoccupations d'environnement porte sur la ressource
en eau.  Indépendamment  des  lois  sur  l'eau,  la  collectivité  doit  s'interroger  sur
l'économie générale du plan local d'urbanisme et  l'adéquation des perspectives
de  développement  avec  la  qualité  et  la  quantité  de  la  ressource  en  eau
disponible. Cela nécessitera de disposer d'un diagnostic actualisé de la ressource
et des engagements que la collectivité entend prendre pour assurer la desserte des
zones rendues constructibles.

Ainsi,  dans  le  rapport  de  présentation,  les  enjeux  de  la  ressource  en  eau
notamment l’alimentation en eau potable, la qualité des eaux  et l’hydrologie des
cours d’eau seront rappelés. L’état initial de l’environnement traitera de :

• l’hydrologie des cours d’eau du territoire,

• de l’état de la ressource,

• de la ressource actuellement mobilisée pour l’alimentation en eau potable,
voire les besoins agricoles et les besoins industriels

Les choix du PLUiH devront justifier  que le projet d’urbanisation et  d’accueil
(population, activités économiques):

• est en adéquation avec la capacité d’alimentation quantitative et qualitative
en eau potable, (approvisionnement et sécurisation), 

• limite l’impact sur l’hydrologie des cours d’eau.

D’autre part, le territoire de la CALF est concerné par des captages prioritaires et
le PLUiH devra prendre en compte les mesures de protection mises en place sur
les aires d’alimentation de ces captages (Unias, Saint-Just-Saint-Rambert). 

5.2 Autres données (non exhaustif)

Syndicat des eaux du Moulin de Juquel : travaux prévus 2016 : renouvellement de
canalisations  sur  la  commune  de  Boisset-Saint-Priest  et  mise  en  place  du
périmètre de protection des captages.

Syndicat Mixte du Bonson : voir document en annexe III.
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Syndicat  Intercommunal  des  Eaux  de  la  Vidrezonne  :  travaux  prévus  en
2016/2017 :  renforcement  de  conduite  (réseau  Précieux),  remplacement  de
conduite  (réseau  l’Hôpital  le  Grand  et  réseau  Lézigneux),  divers  (réseau
Lézigneux, et Verrières).

Production d’eau du Montbrisonnais-Sypem   : le Sypem a mis en place un plan
pluriannuel  de  travaux  qui  a  pour  objectif  d’assurer  la  sécurisation  de
l’alimentation  en  eau  potable  des  populations  desservies  soit  environ  32  000
habitants. Les travaux prévus sont listés dans le courrier joint en annexe III.

Syndicat intercommunal d’eau potable du Val de Curraize   : travaux budgétés en
2016 : renouvellement des canalisations et branchements rue de Galavesse et rue
des  Limouzins  sur  la  commune  de  Saint-Romain-le-Puy  et  pour  2017  sont
envisagés  des  travaux rue  de  Tuileries  à  Saint-Georges-Haute-Ville  et  sur  une
partie du chemin des Salles sur les communes de Saint-Georges-Haute-Ville et
Saint-Romain-le-Puy.

6. Assainissement

6.1 Cadre réglementaire et implications territoriales

Il est rappelé que les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement
non  collectif  doivent  être  délimitées  sur  le  territoire.  Ce  document  doit  être
élaboré de préférence en même temps que le document d'urbanisme, les zonages
devant être cohérents entre eux. D'autre part, ces deux procédures qui doivent être
soumises à enquête publique,  peuvent  faire l'objet  d'une enquête conjointe.  Le
zonage  assainissement  sera  annexé  au  PLUiH  dans  le  cadre  des  annexes
sanitaires.

Un  zonage  eaux  pluviales  doit  aussi  être  réalisé.  Ce  zonage  d’assainissement
pluvial prescrit par la Loi sur l’Eau de 1992 et transcrit dans l’article L 2224-10
du Code Général des Collectivités Territoriales doit déterminer :

- les zones où des mesures doivent être prises pour maîtriser le ruissellement des
eaux pluviales,

- les zones où des mesures doivent être prises pour maîtriser la pollution par les
eaux pluviales collectées.

Il  convient  de  veiller  à  ce  que  l'ouverture  à  l'urbanisation  de  nouveaux
secteurs ne puisse intervenir alors que la collecte et le traitement des eaux
usées  qui  en  seraient  issues  ne  pourraient  pas  être  effectués  dans  des
conditions conformes à la réglementation en vigueur et si l'urbanisation n'est
pas accompagnée par la programmation des travaux et actions nécessaires à
la mise en conformité des équipements de collecte et de traitement situés à
l'aval de ces secteurs.

Vous  trouverez  en  annexe  III  de  ce  porter  à  connaissance  la  circulaire
préfectorale  du  26/06/2015  portant  sur  la  conformité  des  systèmes
d’assainissement.

Pour les secteurs retenus en assainissement collectif futur, il convient de réserver
des emplacements pour la réalisation des systèmes de traitement en respectant une
distance de cent mètres par rapport aux habitations. Cette distance doit également
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être prise en compte pour le développement des zones constructibles par rapport
aux installations de traitements existantes.

J’attire  votre  attention  sur  l’importance  du  respect  des  dispositions  propres  à
assurer la sécurité sanitaire.

Dans l’hypothèse du recours à l’assainissement non collectif sur tout ou partie du
territoire, il est rappelé qu’en tout état de cause, le contrôle des installations par
les communes ou l’EPCI sur l’ensemble du territoire doit être assuré depuis le
31/12/2005.

6.2. Autres données et études pouvant être consultées

En annexe III, figurent :
- une carte des structures d’assainissement ;

-  une  carte  des  systèmes  d’assainissement  identifiés  comme  prioritaire  par
l’agence de l’eau Loire Bretagne au titre du 10ème programme ;
-  une  carte  des  communes  prioritaires  pour  l’élaboration  d’un  zonage
d’assainissement pluvial (disposition 4.1.2 du SAGE).

7. La pollution des eaux

7.1 Cadre réglementaire et implications territoriales

Références : directive-cadre européenne sur l’eau (DCE),  arrêté du 12/09/2006
relatif  à  la  mise  sur  le  marché  et  à  l’utilisation  des  produits  phytosanitaires,
circulaire  du  01/08/2000  instaurant  le  programme  d’action  en  faveur  de  la
réduction des pollutions par les produits phytosanitaires et directives européennes
n°  2000/60  CE,  du  23/10/2000  établissant  un  cadre  pour  une  politique
communautaire dans le domaine de l'eau ; n° 98/83 du 03/11/1998 relative à la
qualité des eaux d'alimentation ; et n° 91/676/CEE du 12/12/1991 concernant la
protection  des  eaux  contre  les  pollutions  par  les  nitrates  à  partir  de  sources
agricoles, décret n° 93-1038 du 27 août 1993, arrêté interministériel du 6 mars
2001.

La directive-cadre sur l'eau fixe l’objectif de reconquête de la qualité des eaux
et d’atteinte en 2015 les objectifs de bon état écologique, alors que le bilan IFEN
2006  témoigne  d’une  contamination  généralisée  des  eaux  de  surfaces  et
souterraines par les pesticides. Le Préfet de région a donc mis en place depuis
1991 une cellule régionale d’observation et de prévention des pollutions par les
pesticides  (CROPPP)  pour  coordonner  les  actions  régionales  en  matière  de
pollution des eaux par les produits phytosanitaires.

De plus des zones vulnérables nitrates sont identifiées où doivent être définies
les mesures nécessaires à une bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une
gestion  adaptée  des  terres  agricoles,  en  vue  de limiter  les  fuites  de composés
azotés à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation,
pour le paramètre nitrates, de la qualité des eaux superficielles et souterraines dans
la zone vulnérable nitrates (ZVN).

Le SDAGE Loire Bretagne comprend des  orientations  fondamentales  relatives  à la
réduction ou à la maîtrise des pollutions:
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- Maîtriser la pollution par les pesticides : orientation fondamentale n°4 ;

- Réduire la pollution par les nitrates : orientation fondamentale n°2 ;

- Réduire la pollution organique : orientation fondamentale n°3 ;

- Protéger la santé en protégeant l'environnement : orientation fondamentale n°6 et
plus  particulièrement  la  disposition  6C « Lutter  contre  les  pollutions  diffuses,
nitrates et pesticides dans les aires d'alimentation des captages ».

Le SAGE Loire comprend des objectifs généraux rappelés ci-dessous et déclinés
sous plusieurs dispositions :

• de poursuite des efforts de maîtrise des pollutions agricoles,

• d'amélioration de la connaissance, de maîtrise et réduction des pollutions
toxiques,

• de protection des  ressources  locales  pour  l'alimentation en eau potable,
notamment la qualité.

7.2 Données et études pouvant être consulté  es 
Des  données  sont  disponibles  sur  le  site  Internet  de  la  CROPPP  :
http://www.croppp.org. 

Dans la Loire, l'arrêté préfectoral relatif au programme d'action et la délimitation des
zones  vulnérables  sont  disponibles  sur  le  site  Internet  de  l’Etat  dans  la  Loire  :
www.loire.gouv.fr

8. Syndicat Mixte d’Irrigation et de Mise en Valeur du Forez (SMIF)

Concernant  les  risques  d’inondation  et  d’humidité,  le  canal  du  Forez  est  un
ouvrage non étanche. De ce fait les risques d’infiltration d’eau existent en bordure
de ce dernier. En fonction de la topographie du terrain, des risques d’inondation
dus à une rupture de berge subsistent. Une zone non constructible en bordure du
canal est souhaitable.

Pour ce qui est des périmètres de protection des eaux du canal du Forez, vous
trouverez,  en  annexe  III,  l’arrêté  préfectoral  du  11/03/1997  instituant  lesdits
périmètres.

Les risques dus aux parcelles en contre-haut du canal doivent faire l’objet d’une
attention particulière.  De part  leur situation ces zones ne peuvent accueillir  de
constructions ces dernières risqueraient de polluer directement ou indirectement le
canal.

Concernant le réseau canalisé, certaines communes sont traversées par des réseaux
enterrés d’irrigation par aspersion.

Le courrier du SMIF est disponible en annexe III.

9. Voies bruyantes 

(Articles L571-1 et suivants et R571-32 et suivants du code de l’environnement)

Je vous rappelle l’arrêté préfectoral du 07/02/2011 relatif au classement sonore
des infrastructures routières.  Je vous rappelle également  l’arrêté  préfectoral  du
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02/10/2013 concernant le classement sonore des voies ferrées ainsi que celui du
24/11/2014 relatif à la mise à jour du classement sonore des voies ferroviaires

Le PLUiH doit désormais comporter en annexe un document graphique sur lequel
est  reporté  le  périmètre  des  secteurs  situés au voisinage des  infrastructures de
transports  terrestres  concernées. Les  arrêtés  préfectoraux  cités  précédemment
devront être mentionnés ainsi que les lieux où ils peuvent être consultés (mairie,
préfecture, sous-préfecture, DDT).

Les arrêtés préfectoraux sont disponibles sur le site :

http://www.loire.gouv.fr/le-classement-sonore-des-voies-routieres-et-a3829.html

En ce qui concerne les voies ferrées :

• voies  ferrées :  Ligne  750000  Saint-Etienne/Le-Coteau/Saint-Martin-
d’Estreaux : Saint-Just-Saint-Rambert en catégorie 3.

En ce qui concerne les infrastructures routières : voir en annexe III.

10. Élimination des déchets

9.1 Cadre réglementaire et implications territoriales

La loi du 13/07/1975 relative à l’élimination des déchets et la récupération des
matériaux a été complétée par la loi du 13/07/1992 qui insiste sur la nécessaire
valorisation des  déchets ménagers et  assimilés  et  sur  l’interdiction de mise en
décharge à partir de 2002, de déchets bruts n’ayant pas fait l’objet de valorisation.

Par ailleurs, le plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus
des chantiers du BTP de la Loire qui a été arrêté en date du 12 octobre 2015, devra
être intégrés.

9.2. Autres données et études pouvant être consultées

Un système d'information des déchets en Rhône-Alpes est disponible et accessible
à l'adresse suivante :  http://www.sindra.org/

Le  plan  départemental  d'élimination  des  déchets  ménagers  et  assimilés  est
disponible sur le site Internet du Département de la Loire  :

http://www.loire.fr/jcms/c_17748/le-plan-departemental-delimination-des-dechets-
menagers-et-assimiles-de-la-loire

11. Qualité de l'air extérieur

a) Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie

Il est élaboré par le président du conseil régional en association avec les services
de l’État. Il fixe des orientations permettant, pour respecter les normes de qualité
de l’air  mentionnées  à  l’article  L. 221-1 du code de  l’environnement  qui  sont
applicables à ce plan,  de prévenir  ou de réduire la pollution atmosphérique ou
d’en atténuer les effets.

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) Rhône-Alpes a été
approuvé le 17/04/2014 par le conseil régional. Le schéma a ensuite été approuvé
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par  l’arrêté  du  Préfet  de  la  région  Rhône-Alpes  n°2014114-0007  signé  le
24/04/2014. Les documents peuvent être consultés sur :

 http://srcae.rhonealpes.fr/

b) Plan de protection de l'atmosphère

Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les zones où les
normes de qualités de l’air applicables mentionnées à l’article L. 221-1 du code de
l’environnement  sont  dépassées  ou  risque  de  l’être,  un  plan  de  protection  de
l’atmosphère (PPA) est élaboré par le préfet en compatibilité avec le plan régional
mentionné ci-dessus afin de ramener à l’intérieur de cette zone, dans un délai qu’il
fixe, la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau conforme aux
normes de qualité de l’air. 

Le périmètre de la CALF est concerné en partie (communes de Saint-Cyprien,
Bonson,  Saint-Just-Saint-Rambert,  Saint-Marcellin-en-forez  et  de  Sury-le-
Comtal) par le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de Saint-Etienne qui
comporte  55  communes,  dont  3  sur  la  haute-Loire  et  qui  a  été  révisé  puis
approuvé par arrêté de la préfète de la Loire le 04/02/2014. 

Ce  PPA  affectant  le  territoire  de  la  collectivité  et  le  Plan  Régional  Santé
Environnement (PRSE2) 2010-2014 de Rhône-Alpes constituent un dispositif de
surveillance  de  la  qualité  de  l’air  et  de  ses  effets  sur  la  santé  et  sur
l’environnement.  A cet  effet,  la  prise  en  compte  de  la  filière  bois-énergie,
notamment la localisation des chaufferies biomasse devra être appréciée au regard
de ces documents. 

Par ailleurs, le SCoT Sud-Loire impose la réalisation d’un diagnostic agricole qui
devra  quantifier  la  surface potentiellement  épandable (SPE).  La  connaissance
ainsi que la mise à jour régulière de cette surface sont particulièrement utiles,
notamment aux porteurs de projet de méthanisation.

Ces documents sont consultables à l’adresse suivante :

PPA de Saint-Etienne : 

http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/plans-de-protection-de-l-
r893.html.

PRSE2 (fiche 3) : http://www.prse2-rhonealpes.fr

SCoT Sud-Loire : http://www.scot-sudloire.fr/node/2629

12. Energie – climat

11.1 Cadre réglementaire et implications territoriales

La loi de transition énergétique pour une croissance verte, promulguée le 17 août
2015, fixe un certain nombre d’objectifs notamment en matière de réduction des
émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  de  consommation  d’énergies  fossiles,  de
production d’énergies renouvelables, ou encore de réduction de la consommation
énergétique finale. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs domaines d’intervention
sont ciblés dans la loi dont :

- rendre les bâtiments et les logements économes en énergie,
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- lutter contre la précarité énergétique,

- donner la priorité aux transports propres,

- favoriser le développement des énergies renouvelables.

Plusieurs  schémas  et  plans  peuvent  appuyer  le  diagnostic  et  la  stratégie  de la
collectivité en matière d’énergie-climat. En l’occurrence :

• Le  schéma  régional  du  climat,  de  l’air  et  de  l’énergie  Rhône-Alpes
(SRCAE),  en  vigueur  depuis  le  24/04/2014,  intègre  un  volet  appelé  schéma
régional  éolien  (SRE).  Le  SRE,  applicable  depuis  le  26/10/2012,  identifie  les
communes ligériennes où l’éolien est considéré comme favorable.

Le SRCAE est un document stratégique qui définit des orientations en matière de
réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  de  maîtrise  de  la  demande
d’énergie, de développement des filières d’énergies renouvelables, de lutte contre
la  pollution  atmosphérique  et  d’adaptation  aux  effets  des  changements
climatiques. Bien qu’il n’y ait pas de lien juridique d’opposabilité entre le SCoT,
le  PLUi et  ce schéma,  le  SRCAE constitue une référence pour  les  documents
d’urbanisme. 

SRE:  http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-
eolien-sre-a-a2874.html

NB : le SRE, approuvé et arrêté le 26/10/2012, vient d’être récemment annulé,
comme d’autres SRE, pour défaut de transposition de la directive 2001/42/CE
relative  à  l’évaluation  des  incidences  de  certains  plan  et  programmes  sur
l’environnement.

• Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) apporte des éléments
en  vue  de  concilier  le  développement  des  énergies  renouvelables  avec  la
biodiversité  et  identifie  les  enjeux  liés  aux  effets  du  changement  climatique.
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/le-srce-de-rhone-alpes-
est-adopte-a3346.html

• Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la
région Rhône-Alpes. Ce schéma a été élaboré par RTE, gestionnaire du réseau public de
transport  d’électricité  (hors  réseaux insulaires),  en  accord  avec  les  gestionnaires  des
réseaux  publics  de  distribution  d’électricité  (GRD)  et  après  avis  des  autorités
organisatrices de la distribution (AODE),  puis approuvé par le préfet de région le 22
décembre 2015. Il s’agit d’un document de planification de développement du réseau qui
accompagne  les  ambitions  du  SRCAE concernant  le  développement  des  productions
d’énergies  renouvelables.  Les  différents  documents  relatifs  au  schéma approuvé sont
disponibles à l’adresse suivante :  http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/le-s3renr-a3711.html

• Le schéma départemental de l’éolien (SDE) complète le SRE, notamment
avec  des  informations  paysagères  locales  et  patrimoniales.
http://www.loire.gouv.fr/schema-eolien-du-departement-de-la-a2372.html

Par  ailleurs,  la  loi  « grenelle  2 »  impose  à  certaines  collectivités  locales
l’obligation de réaliser un plan climat-énergie territorial  (PCET). Il s’agit d’un
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projet territorial de développement durable qui définit des objectifs stratégiques et
opérationnels, déploie un programme d’actions et intègre un dispositif de suivi –
évaluation. Ce plan vise à :

• maîtriser les consommations d’énergie ;

• augmenter la production d’énergie issue de sources renouvelables ;

• réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) ;

• adapter les territoires aux effets du changement climatique.

Les PCET ont un degré d’opposabilité au regard des documents d’urbanisme. Les
PCET dits « obligés » doivent être pris en compte par le schéma de cohérence
territoriale (SCoT), et en son absence, par les plans locaux d’urbanisme (PLUi).

Le  PLUiH  de  la  CALF  est  concerné  par  les  PCET de  la  région  Rhône-Alpes,  du
Département de la Loire et de la communauté d’agglomération de Loire-Forez.

http://www.loire.gouv.fr/les-plans-climat-energie-de-la-a4359.html

NB :  la  modification  des  PCET  en  PCAET  est  prévue  par  la  loi  de  transition
énergétique du 17/08/15. Les obligés seront désormais les EPCI à fiscalité propre de
plus de 20 000 habitants et établissements publics territoriaux entre autres. Un projet
de décret est actuellement en consultation.

Les Agendas 21 locaux sont issus de la déclaration de Rio en 1992, qui a mis en
avant  le  rôle  essentiel  revenant  aux  territoires  et  aux  collectivités  locales  en
matière de développement durable.

L'Agenda 21 local est un projet territorial de développement durable (art L110-1
du code de l’environnement) qui place l’humain au coeur du projet, en harmonie
avec  une  planète  vivante  et  préservée  et  qui  poursuit  les  cinq  finalités  de
développement durable (art L110-1 du code de l’environnement : lutte contre le
changement  climatique,  préservation  de  la  biodiversité,  des  milieux  et  des
ressources,  cohésion sociale et  solidarité entre les territoires et les générations,
épanouissement de tous les êtres humains, dynamique de développement suivant
les modes de production et de consommation responsables) de manière cohérente
et concomitante.

Il est élaboré dans une approche concertée et transversale répondant à 5 éléments
déterminants  pour  conduire  la  démarche :  stratégie  d'amélioration  continue,
participation des acteurs, organisation du pilotage, transversalité des approches,
évaluation partagée.

C’est  une  démarche  volontaire  portée  par  une  collectivité,  ancrée  dans  un
territoire, lui-même en lien avec d’autres territoires. Les actions élaborées dans le
cadre d’un agenda 21 d’une collectivité peuvent donc avoir des influences sur les
autres territoires.

Le territoire de la CALF est concerné par l’agenda 21 élaboré par le Département
de la Loire :

http://www.loire.fr/jcms/lw_896361/qu-est-ce-que-l-agenda-21

11.2. Autres données et études pouvant être consultées
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Profil énergie-climat :  L'Observatoire régional de l'énergie et des gaz à effet de
serre  (OREGES)  Rhône-Alpes  propose  des  profils  énergie  climat.  Ce  profil
énergie-climat  dresse un bilan global  et  par  secteurs  économiques  (résidentiel,
tertiaire, industrie, agriculture et transports) relatif à l'année 2013. Il comprend la
consommation d’énergie finale, la production d’énergie du territoire ainsi que ses
émissions de Gaz à Effet de Serre.

Les  données  sont  disponibles  à  l’adresse  suivante  :
http://oreges.rhonealpes.fr/fr/oreges-rhone-alpes.html   (dans la rubrique « Données
territoriales »  sélectionner  comme  « Type  de  territoire »  l’EPCI  puis  le
« Territoire » avant de valider. Le moteur de recherche donne alors accès au profil
énergie-climat du territoire sélectionné, ainsi qu’aux tableaux de données et des
cartographies). Les données présentées ainsi à l’échelle d’un territoire sont issues
d’une agrégation de données. Il convient donc d’être vigilant sur l’utilisation de
ces données, en veillant notamment à ne pas les désagréger.

Sur le site Internet du service statistique du ministère du développement durable
(SOeS) : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Dans  le  thème  « énergie  et  climat »  de  nombreuses  données  sont  disponibles
parfois à l’échelle de la commune :

Ministère  de  l'Ecologie,  du  Développement  Durable  et  de  l'Energie
(MEDDE)  :http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Agenda-21-et-
demarches-locales-de-.html

Site portail des agendas 21 en France : http://www.agenda21france.org

Site internet de la DREAL Rhône-Alpes:  http://www.rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/agendas-21-locaux-r961.html   

VI. Equilibre et maîtrise du développement

1. Habitat

1.1 Mixité sociale 

Références : article L.302-5 du CCH, article L.101-2 du CU et les articles L.151-
46 et L.141-12 du CU.

L’objectif  de  mixité  sociale  anime  l’ensemble  de  la  politique  du  logement  en
allant  de  la  programmation  au  financement,  à  l’attribution  et  à  la  gestion  des
logements.

La  loi  SRU,  indépendamment  des  instruments  d’amélioration  de  la  qualité  de
l’habitat  existant,  a fait  de l’objectif  de mixité  sociale un enjeu essentiel  du
renouvellement urbain.

Son article  55  renforcé  par  la  loi  n°2013-61 du 18 janvier  2013 relative  à  la
mobilisation  du  foncier  public  en  faveur  du  logement  et  au  renforcement  des
obligations  de  production  de  logement  social  a  ainsi  permis  de  réaffirmer  le
principe d’atteindre, dans la Loire, un minimum de 20 % de logements sociaux
dans le parc total de logement des communes de plus de 3 500 habitants situées
dans  une  agglomération,  ou  un  établissement  public  de  coopération
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intercommunale à fiscalité propre, de plus de 50 000 habitants et comportant une
commune  de  plus  de  15 000  habitants  (article  L. 302-5  du  code  de  la
construction et de l’habitation).

La loi prévoit également que les communes concernées atteignent leur objectif de
20 % d’ici 2025, entraînant ainsi un renforcement du rythme de rattrapage. À ce
titre, les objectifs de la 5e période triennale (2014-2016) sont fixés à 25 %, ceux de
la 6e période (2017-2019) à 33 %, de la 7e (2020-2022) à 50 % et ceux de la 8e

(2023-2025) à 100 % des logements manquants.  Cet objectif  minimum défini
par la loi peut-être revu à la hausse par le PLUiH.

Pour faciliter la mise en œuvre du logement, notamment social, sur les communes, le
PLUiH peut, dans les zones urbaines ou à urbaniser, instituer des servitudes consistant
notamment à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect
des objectifs de mixité sociale,  de programmes de logements qu’il  définit  (art.
L.151-41, 4°) du code de l’urbanisme). En pratique, cette réservation peut prendre
deux formes différentes. Le PLUiH peut (cf. question-réponse de la DGUHC n°43
du 8 mars 2004) :

- soit fixer le programme exact de logements à réaliser sur le terrain. Par exemple
sur  un  terrain  qui  peut  supporter,  en  application  des  règles  du  PLUiH,  un
programme de 800 m², le PLUiH peut prévoir qu’il devra être établi 500 m² de
logements locatifs sociaux et 300 m² de logements intermédiaires ;

- soit imposer la réalisation d’un certain nombre de m² de logements, laissant libre
le constructeur d’utiliser le reste de la constructibilité potentielle pour un autre
programme  de  construction.  Par  exemple,  dans  le  cas  précédent  d’un  terrain
pouvant supporter 800 m² de construction, la commune peut imposer la réalisation
de 200 ou 300 m² de logements locatifs sociaux, et laisser le constructeur libre de
l’utilisation qu’il fait des 500 ou 600 m² restants.

À délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de
logements, un pourcentage du programme doit  être affecté à des catégories de
logements locatifs défini dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Communes concernées à court terme par l’article 55 : 

La commune  de  SAVIGNEUX ayant  moins  de  3 500 habitants  n’est  pas  soumise  à
l’obligation de production de 20 % de logements sociaux. Cependant, dans le cadre de la
loi solidarité et renouvellement urbains (SRU), elle doit veiller à la mixité sociale, en
prévoyant  des  capacités  de  construction  et  de  réhabilitation  suffisantes  pour  la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat. A
titre d’information, le taux de logements locatifs sociaux est de 9,8 % au 01/01/2015.

Communes déficitaires en LLS au titre de l’article 55 :

Les  communes  concernées sont  :  Bonson,  St  Marcellin  en  Forez,  St  Just-St
Rambert, St Romain le Puy et Sury le Comtal 

Dans le cadre de la loi SRU, ces communes doivent satisfaire aux obligations de
logement social dans la mesure où elles comptent plus de 3 500 habitants, qu’elles
font partie d’une agglomération et/ou d’un établissement public de coopération
intercommunale doté d’un PLH.
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Objectifs triennaux 2014-2016

Communes Objectifs de
rattrapage
sur 3 ans

Soit par an Objectifs
indiqués

dans le PLH

Objectif
retenu et

notifié

Taux de
LLS au

1er/01/2015

Bonson 21 7 43 43 15,8 %

St Marcellin 
en Forez

47 16 38 47 13,2 %

St Just St 
Rambert

152 51 144 152 13,2 %

St Romain le 
Puy

49 16 33 49 7,3 %

Sury le 
Comtal

54 18 53 54 11,5 %

TOTAL 323 108 311 345

Un plan  d’actions  départemental  de  la  Loire  en  faveur  du  développement  de
l’offre de logements sociaux et de la mixité sociale est en cours d’écriture, ainsi
que des contrats de mixité sociale à St Marcellin, St Just St Rambert et St Romain
le Puy.

1.2 Politique de la ville et quartiers prioritaires

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014
(décret  n°2014-767  du  3  juillet  2014)  développe  une  ambition  forte  pour  les
quartiers populaires et renouvelle les outils d’intervention de la politique de la
ville :

- Les « quartiers prioritaires de la politique de la ville » remplacent les précédents
zonages (ZUS, ZRU, CUCS…) ;

 -un  contrat  unique,  le  « contrat  de  ville »,  intégrant  les  dimensions  sociales,
urbaines et économiques ;

- un portage par les intercommunalités et un partenariat élargi ;

- la participation des habitants à la co-construction des contrats et à leur pilotage ;

- une mobilisation des financements du droit commun de l’État et des collectivités
territoriales.

Le  Nouveau  Programme  National  de  Renouvellement  Urbain  (NPNRU)
s’appliquera sur une partie des quartiers en politique de la ville, sur la commune
de Montbrison.

Le contrat de ville de l’agglomération a été signé le 3 juillet 2015 entre l’État, la
CA Loire-Forez et Montbrison pour le quartier de Beauregard. Ce contrat partant
du constat de la paupérisation du parc locatif social, de la baisse de population et
du relatif enclavement de ce quartier par déficit de transports en commun, a axé
son programme du pilier cadre de vie et renouvellement urbain sur 3 axes :

-  le  maintien et  le  développement  des  services  au sein  du quartier  (mobilités,
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commerces, services…) ;

-  l’amélioration  et  l’adaptation  du  parc  d’habitat  (qualité  des  logements,
observatoire des loyers, convention de peuplement, diversification de l’offre…) ;

- améliorer la gestion des espaces publics ou communs.

Les contrats de ville devront montrer l’articulation des orientations stratégiques du
volet urbain du contrat de ville avec les politiques d’agglomération : politiques de
l’habitat déclinée dans le PLH et dans la convention intercommunale jointe au
contrat de ville concernant la politique de peuplement des quartiers, SCOT, PLU,
PDU, politiques de lutte contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées.

Le décret  n°2015-986 du 31 juillet  2015 fixant  la  liste  des plans,  schémas de
planification  et  contrats  conclus  par  les  collectivités  territoriales  et  leurs
groupements  prenant  en  considération  les  objectifs  de  la  politique  de  la  ville
stipule dans son article 1er, 7° que les plans locaux d’urbanisme communaux ou
intercommunaux doivent prendre en considération les objectifs spécifiques de la
politique de la ville visant les quartiers prioritaires.

Une convention d’équilibre territorial devra être élaborée par la CALF et adoptée
dans le cadre de la conférence intercommunale du logement, en cohérence avec
les enjeux de mixité sociale et d’attributions liée au PLALHPD et à la loi DALO.

1.3 Les gens du voyage

Références : loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée, article L 101-2 du code de
l’urbanisme

La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage a pour
objectif  d’établir  un équilibre satisfaisant entre,  d’une part,  la liberté d’aller  et
venir et l’aspiration des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions
décentes et, d’autre part, le souci des élus locaux d’éviter des installations illicites
sources de difficultés de coexistence avec leurs administrés.

Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2013-2018 a
été validé par arrêté conjoint de la Préfète de la Loire et du Président du Conseil
Général en date du 6 septembre 2013. Il prend en compte la montée en puissance
de la problématique de la sédentarisation des gens du voyage. Le diagnostic du
PLUiH devra faire l’état des besoins actualisés en matière de sédentarisation. Le
futur  plan  local  de  l’urbanisme  intercommunal,  valant  programme  local  de
l'habitat  devra  prendre  en  compte  l’objectif  d’apporter  des  solutions  de
sédentarisation adaptées pour les ménages concernés.

Un recensement  des  besoins  de  sédentarisation  pour  des  familles  issues  de  la
communauté  des  gens  du  voyage  a  été  effectué  en  2013 dans  le  cadre  de  la
révision du schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Ce recensement
a  identifié  des  besoins  de  sédentarisation  sur  le  territoire,  et  le  schéma
départemental d'accueil et d’habitat des gens du voyage 2013-2018, recommande
d’apporter des solutions de sédentarisation adaptées pour les ménages défavorisés
concernés,  en  visant  le  traitement  prioritaire  des  situations  des  ménages
sédentarisés et implantés sur une aire d’accueil ainsi que ceux présents sur des
zones à risque mettant en cause les conditions de vie de leurs occupants. 
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Le schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage du département de la Loire
fixe les obligations des communes en termes d’aménagement et de gestion des
aires d’accueil inscrites au schéma. Les communes concernées par l’accueil des
gens du voyage à l’échelle de la CALF sont : Saint-Just Saint-Rambert, Saint-
Cyprien, Bonson, Sury le Comtal et Monbrison.

Le schéma identifie  également  des besoins d’habitat  adapté pour  des  ménages
souhaitant se sédentariser ainsi qu’une méthodologie de conduite de projet (liée
aux maîtrises d’oeuvre urbaines et sociales - MOUS). Ces projets conduits sous la
conduite  des  mairies  avec  l’appui  des  services  de  la  CALF  et  de  l’Etat
(DDCS/DDT) seront à privilégier dans le nouveau PLUiH, notamment pour les
ménages sédentaires présents sur les aires d’accueil et identifiés par le PLALHPD.

Le PLUiH devra prendre en compte cette orientation du schéma départemental,
qui  se  traduira  par  une  localisation  précise  (à  la  parcelle)  des  emplacements
destinés  à  accueillir  ces  projets  de  sédentarisation  (terrain  familial,  habitat
adapté...). 

Deux  projets  de  sédentarisation  ont  été  réalisées  à  St  Marcellin  et  à  Sury  le
Comtal. Quatre aires d’accueil ont été mises en service à St Just St Rambert, Sury
le Comtal, St Cyprien et Montbrison.

La commune de Périgneux a été identifiée dans le schéma départemental d'accueil
des  gens  du  voyage  approuvé  par  arrêté  préfectoral  du  06/08/2003,  comme
présentant un enjeu dans le cadre de la sédentarisation de gens du voyage

Le  PLUiH  devra  prendre  en  compte  cette  obligation  qui  se  traduira  par  une
localisation  précise  (à  la  parcelle)  de  l'emplacement  de  cette  aire.  Cet
emplacement,  qui  relève  de  la  politique  du  logement  des  défavorisés,  devra
correspondre à un zonage de type urbain. Il est à noter que si la commune ne
maîtrise pas le foncier de l'opération, il paraît prudent d'instaurer un emplacement
réservé. 

1.4 Principales caractéristiques du territoire et enjeux

a) Démographie et revenus des ménages

L’intercommunalité est caractérisée par un fort dynamisme démographique, avec
une croissance de 0,7 % par an depuis 2007. Au recensement de 2012, la CALF
comptait  78  919  habitants.  Cette  croissance  est  due  pour  60 %  à  du  solde
migratoire, 40 % à son solde naturel positif.

Cependant, le territoire est vieillissant, avec une augmentation de la part des plus
de 60 ans, qui passe de 21 % à 24,2 % entre 2007 et 2012. Dans le même ordre
d’idée, on peut prévoir une augmentation de l’âge moyen des habitants dans le
futur : De 39,5 ans en 2010 à 43,8 ans en 2040. Cette problématique devra être
croisée avec celle des ménages très modestes de plus de 60 ans, l’ancienneté du
parc, son accessibilité et la précarité énergétique.

La  croissance  du  nombre  de  ménages  alimente  la  demande  en  logements,  en
majorité  avec  des  ménages  de  une  ou  deux  personnes  (27,7 %  de  personnes
seules, 31,1 % de couples sans enfants, deux catégories en sensible augmentation
depuis 2007 : + 947 et + 794 sur chacune de ces catégories).
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Ces chiffres recouvrent une réalité des territoires diverse, selon qu’il s’agisse de
communes proches de St Etienne Métropole, ou du secteur de montagne.

Les revenus sont en moyenne supérieurs à ceux de la Loire et de la région, avec
une  proportion  de  ménages  éligibles  au  logement  social  inférieurs  à  ceux  du
département (56 % sont sous les plafonds PLUS, 61 % dans la Loire et 24 % sous
les plafonds PLAI, 29 % dans la Loire). 

Il existe cependant de fortes disparités selon le statut d’occupation, marquant une
importante  différence  entre  locataires  (1246  euros/mois  et  propriétaires  1792
euros/mois).

Le  rapport  entre  le  nombre  d’emplois/nombre  d’habitants  du  territoire  est  de
69,7 pour 100, bien en dessous de la moyenne départementale et régionale peut
avoir un impact important sur le budget des ménages, dû aux trajets domicile-
travail.

b) Parc de logements

L’habitat  se  répartit  entre  24  238  logements  individuels  et  7  825  logements
collectifs (Source Filocom) sur ce territoire. Ce sera un enjeu du futur PLUiH de
promouvoir d’autres formes de logements que de l’individuel, pour proposer une
offre diversifiée de logements et lutter contre la forte consommation de surfaces.

Enjeux sur le parc de logements privés :

L’article 122 de la loi ALUR prévoit que le PLUiH indique les actions à mener
pour l’amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu’il soit public ou
privé, et les actions à destination des copropriétés en difficulté, notamment les
actions  de  prévention  et  d’accompagnement.  Ainsi,  il  précise  les  opérations
programmées  d’amélioration  de  l’habitat,  le  cas  échéant,  les  opérations  de
requalification  des  copropriétés  dégradées  et  actions  de  lutte  contre  l’habitat
indigne.

L’agence nationale de l’amélioration de l’habitat porte sur le territoire ligérien les
enjeux de lutte contre la précarité énergétique,  et aussi la lutte contre l’habitat
indigne et très dégradé, le traitement des copropriétés dégradées (et la prévention
de telles situation) et l’adaptation des logements à la perte d’autonomie et aux
situations de handicap.

Le parc de logements privés se répartit entre 22 465 propriétaires occupants, 6 344
locataires. Il représente une proportion de 70 %, supérieure de 10 % au reste du
territoire.

Le  parc  privé  potentiellement  indigne  représente 2,8  % du  parc  total  (Source
Filocom 2011), sur ces 2 199 logements, 500 sont en catégories 7 et 8, soit 47,3 %
du PPPI. 

Les dispositifs opérationnels (PLH et PIG) ont donné des résultats très positifs.
Les programmes d’intérêt général (PIG) ont donné lieu à plusieurs centaines de
réhabilitations  (600  pour  le  premier,  350  pour  le  2nd  qui  va  s’achever)  avec
l’atteinte des objectifs en matière de propriétaires occupants. 

L'ANAH  a  mobilisé  lors  de  ces  3  dernières  années  plus  de  3  millions  de
subventions  sur  le  territoire.  Ces  financements  ont  permis  d'améliorer
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348 logements.

Les dispositifs du 2nd PLH ont eu un effet levier pour la réhabilitation du parc
privé  existant  auprès  des  propriétaires-occupants :  lutte  contre  la  précarité
énergétique  (261  dossiers),  résorption  de  l’habitat  indigne  et  adaptation  au
vieillissement (69 dossiers)

On observe sur cette intercommunalité une prise de conscience de la question de
l’habitat indigne, avec la mobilisation du groupe lutte contre le logement indigne.
Pour autant, certaines situations de mal-logement persistent comme en témoignent
différents indicateurs (parc privé potentiellement indigne,  signalements  dans le
cadre du groupe de lutte contre l’habitat indigne,...).

Dans la continuité des mesures de police et faute de traitement de ces situations
par les propriétaires privés, il pourrait être envisagé la mise en place d'opérations
plus lourdes de traitement de l'habitat  ancien dégradé sur certaines communes.
Pour être mis en place, cet outil opérationnel devra s'appuyer sur un solide projet
urbain et son opportunité sera à confirmer par un diagnostic plus approfondi et la
réalisation d'études pré-opérationnelles. 

La rénovation énergétique des logements et leur adaptation au vieillissement reste
un  défi  important,  pour  le  parc  privé  comme  pour  le  parc  social  public.  Les
principaux enjeux, outre la réduction de l’habitat indigne et la mixité sociale, sont
la redynamisation des centres-villes par des opérations d’acquisition-amélioration,
ou de démolitions-reconstructions. Une attention particulière devra être apportée à
cette question dans le diagnostic du PLUiH, pour mobiliser des outils fonciers
adaptés à la mise en œuvre de solutions.

Le parc de logements locatif :

Le logement  locatif  privé représente  à  ce  jour  une cinquantaine  de  logements
conventionnés  avec  l’ANAH  (avec  ou  sans  travaux).  Ce  dispositif  avec
conventionnement  sans  travaux  (principalement  sur  St  Just  St  Rambert  et
Montbrison) a bien fonctionné sur les 4 dernières années et devrait faire l’objet
d’une action spécifique au prochain PIG.

Le parc de logements locatifs sociaux a progressé de seulement de 1,7 % par an
entre 2003 et 2011. Dans le même temps, le parc privé de propriétaires occupants
a augmenté de manière similaire. En conséquence, il n’y a pas eu de rééquilibrage
de l’offre. 

Depuis 2010, 1025 logements locatifs sociaux ont été mis en service sur la CALF.
L’offre en logements sociaux s’est développée sur la première période de ce PLH
à  92,5 % sur  les  communes  de  centralité,  disposant  d’un  niveau  de  services,
commerces  et  équipements  satisfaisant.  Les  efforts  ont  aussi  porté  sur  les
communes ayant un déficit en logements sociaux au titre de l’article 55 de la loi
SRU.

1.5 Diversification de l'habitat

Le constat  précédent  sur la  population et  l’habitat  interroge le futur  document
d’urbanisme. En termes de  diversification du type d’habitat, le projet de PLUiH
devra proposer des prescriptions concernant les typologies d’habitat, les tailles de
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logements ou encore le  logement  social.  Il  conviendrait  donc de proposer  des
OAP axées sur ces points, pour pouvoir tendre à une cohérence urbaine, avec des
densités acceptables et une offre de logement diversifiée permettant de réaliser de
véritables parcours résidentiels en rupture avec la prédominance de l’habitat de
type pavillonnaire des années passées.

Une plaquette intitulée « un nouvel urbanisme-un autre habitat » est disponible sur
le site internet de l'Etat :

http://www.loire.gouv.fr/un-nouvel-urbanisme-un-autre-a4124.html

1.6 Formes d’habitats et consommation d’espace

Références : article L 123-1-3 à L 123-1-6 du CU.

Les  objectifs  de  logements  déterminés  par  le  document  doivent  permettre
d’assurer à la fois :

-  la  satisfaction  des  différents  besoins  en  matière  d’habitat,  ce  qui  suppose
d’analyser notamment les évolutions de la population pour anticiper les demandes
et de prévoir une offre de logements diversifiée et adaptée aux besoins présents et
futurs ;

-  la  gestion  économe  de  l’espace,  ce  qui  implique  de  s’interroger  sur  la
consommation d’espaces induites par les différentes formes d’habitation.

1.7 Habitat et performances énergétiques et environnementales

Références : articles L 101-2 du code de l’urbanisme

Pour contribuer à l’objectif de cohésion sociale sur son territoire, le document
peut  se  saisir  de  la  question  de  la  fragilisation  possible  d’une  partie  de  la
population face à l’accroissement attendu de la facture énergétique. En effet,  il
permet d’analyser plusieurs champs d’actions publiques qui ont un impact influent
sur les consommations énergétiques d’un territoire.

1.8 Etudes - sitographie 

- Plan Départemental de l’Habitat approuvé en 2013
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/PDHL2013.pdf
- Observatoire de l’Habitat – livret des indicateurs 2014 -Epures-
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/observatoirepdh2014.pdf
- Lettre de l’Observatoire départemental de l’habitat 2014 -Epures- Panorama de 
la demande en LLS dans la Loire
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/lettrepdh2014-2.pdf
- A paraître prochainement : Lettre de l’ODH 2015 -Epures- La vacance dans le 
logement privé
http://www.epures.com/images/pdf/demographie-
statistiques/Dynamiques_metropolisation-final.pdf

- les déplacements domicile-travail 
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/02166_territoires_ligeriens_deplac_dom_trav.p
df
- Enquête « Les mobilités résidentielles Sud-Loire » - 2014 - Epures
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-  Etude  de  définition  des  besoins  en  hébergement  et  logements  des  publics
spécifiques de la communauté d’agglomération Loire Forez - Janvier 2015 – FS
Conseil

-  Etude  « Article  55  de  la  loi  SRU :  analyse  et  impact  sur  le  territoire  de  la
CALF » – 2015 – Epures

- Etude « la précarité énergétique dans le parc de logements privés de la Loire »
DDT de la Loire

- Carte des communes déficitaires en logements sociaux au titre de l’article 55 de
la loi SRU ;

- Cartes des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) : périmètre et
zonage d’application du taux de TVA à 5,5 % pour l’accession

2. Développement économique et commercial

Les EPCI compétents sur le développement économique disposent d’études et de
stratégies qu’il convient de traduire dans le PLUiH. 

Les  dispositions du PLUiH devront  être  compatibles  avec les  prescriptions  du
SCOT Sud-Loire.

Il convient de justifier les dimensionnements au regard des besoins et projet du
territoire et de s’assurer que les orientations prises répondent bien à l’objectif de
limitation  de  la  consommation  d’espace  et  de  lutte  contre  le  réchauffement
climatique.

L’analyse  des  espaces  à  vocation  économique inscrits  dans  les  documents
d’urbanisme à l’été 2014, montre un potentiel d’espace inoccupé dans les zones
ouvertes à l’urbanisation de 260 ha. Ces espaces qui peuvent être des réserves
foncières,  des espaces nus dans l’emprise d’entreprises, des espaces contraints,
mais également du potentiel constructible et des dents creuses, ne sont certes pas
toujours cessibles mais méritent une analyse particulière. Les données SIG sont
disponibles auprès de la DDT/SAP.

Concernant  l’aménagement  commercial,  le  PLUiH  délimitera  les  espaces  à
vocation commerciale et pourra mettre en  œuvre des outils de préservation des
linéaires  commerciaux  en  centre-ville  pour  préserver  l’offre  commerciale  et
limiter les déplacements. Ce travail sera fait en compatibilité avec le SCOT.

La fiche « aménagement commercial » PLU Grenelle réalisée en 2014, disponible
sur le site loire.gouv.fr, propose des outils pour l’aménagement commercial des
PLUiH.

3. Déplacements et sécurité routière 

3.1 Cadre réglementaire et implications territoriales

Le PLUiH doit être l'occasion de réfléchir sur une organisation du développement
urbain  permettant  de  limiter  l'insécurité  routière.  Je  vous  rappelle  à  cette  fin
l’importance de certaines orientations :

• modération de la vitesse en agglomération,
• promotion des déplacements doux (bicyclette, piéton…),
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• prise en compte des usagers vulnérables et la cohérence entre l’affectation
des voies routières et leurs caractéristiques,

• hiérarchisation des voies routières et des accès.

Par ailleurs, il est constaté qu’un grand nombre d'habitants de la CALF utilisent la
liaison  autoroutière  A72  vers  l'agglomération  stéphanoise,  avec  des  flux  en
constante  augmentation.  Ce  qui  pose  des  questions  de  viabilité  du  réseau,  de
congestion aux heures de pointe, mais aussi d'entretien du patrimoine routier de
l'Etat. L'enjeu principal serait la mobilité entre les 2 territoires (incitation au report
vers d'autres moyens de transport que la voiture ou les camions pour le transport
de marchandise par exemple). 

3.2 Autres données et études disponibles
- Cartes flux de déplacements domicile/travail (5 cartes) en annexe IV,

- Tableau des principaux indicateurs de mobilités en annexe IV,
- Enquête ménages-déplacements,

- Schéma Régional des Services de Transport de la Région Rhône-Alpes adopté
par le Conseil Régional en 2008,
- Schéma directeur régional d’accessibilité du service de transport TER pour les
personnes à mobilité réduite (SDRA), adopté en juin 2009,

- L’Agenda 21 de la Loire, adopté le 16 juin 2014 par le Conseil Général de la
Loire,
- Plan climat énergie territorial du Département de la Loire 2014/2018,

-  Schéma du développement  du vélo  dans  la  Loire  sur  la  période  2013-2020,
élaboré par le Conseil Général de la Loire,
- Schéma directeur des routes départementales, élaboré par le Département de la
Loire en 2011. 

- Etude sur la double précarité énergétique DDT42.

4. Equipements d’intérêt général

4.1 Cadre réglementaire

Le niveau d'équipements d'activité d'intérêt général et leur localisation sur le
territoire répond à la fois à un enjeu de diversité fonctionnelle dans l'habitat rural
et urbain, d'intégration sociale et d'amélioration du cadre de vie, de maîtrise des
besoins  de  déplacements,  de  gestion  économe  de  l'espace  ou  encore  de
préservation et d'adéquation avec les ressources. Dans ce domaine, le PLUiH doit
plus particulièrement assurer (article L. 101-1) la satisfaction, sans discrimination,
des besoins présents et futurs en matière d'activités d'intérêt général et d'équipements
publics. 

4.2 Gendarmerie

Implantation des emprises gendarmerie :

- Montbrison, 8 avenue Paul Cézanne ;

- Saint-Georges en Couzan, le Bourg ;

- Saint-Just-Saint-Rambert, 250 route de Saint-Marcellin.
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(voir annexe IV)

4.3 Aérodrome

Les communes de Veauchette et de Saint-Just-Saint-Rambert sont en partie couvertes par
le  plan  de  servitudes  aéronautiques  de  dégagement  (PSA)  de  l’aérodrome  de  Saint-
Etienne Bouthéon approuvé le 29/10/1976 par arrêté ministériel (plans à disposition sur
demande  à  l’adresse  ci-dessous).  De  plus  sur  les  communes  de  Précieux  et  de
Champdieu se trouvent des pistes dont il conviendra de tenir compte.

Pour toute construction d’une hauteur supérieure à  50 m, il  convient de consulter le
service suivant :

DGAC-SNIA- 210 rue d’Allemagne – BP 606 – 69125 Lyon Saint Exupéry

mail : snia-urab-lyon-bf@aviation-civile.gouv.fr

4.4 Département de la Loire

Les projets à l’étude ou en cours de réalisation sont les suivants :

- déviation des communes de Sury le Comtal et Bonson (RD8/RD498) -travaux en
cours ;

- sécurisation du carrefour des Epalits à Saint Romain le Puy -phase étude ;

- vélo route Voie Verte -pilotage de l’étude de faisabilité pour assurer la liaison
entre  Balbigny et  St  Just  St Rambert  (reprise  des propositions d’itinéraires  du
schéma départemental pour le développement du vélo dans la Loire).

4.5 Divers

Vous trouverez en annexe IV, dans le courrier du SIEL, la liste des adhésions aux
compétences,  la  liste  des  dossiers  en  cours  de  travaux  et  la  carte  de  l’état
d’avancement du projet TH42.

4.6 Données disponibles

- Des informations sur les établissements scolaires sont disponibles sur les sites
Internet de l'Académie de Lyon  :  http://www.ia42.ac-lyon.fr/

-  Le  portail  national  des  établissements  d'enseignement  agricoles  est  consultable  à
l'adresse suivante : http://agriculture.gouv.fr/Etablissements,1999

-  La  liste,  les  fiches  et  la  carte  des  équipements  sportifs  par  commune  est
disponible sur le site Internet : http://www.res.sports.gouv.fr/

- Pour les établissements de santé et le projet stratégique régional (notamment schéma
gérontologique), le site de l'ARS Rhône-Alpes :  http://www.ars.rhonealpes.sante.fr 

-  Pour  les  gendarmeries,  le  site  du  ministère  de  l'Intérieur  dédié  à  la  gendarmerie
nationale:
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/Contacts/Ma-
gendarmerie 

5. Zones d'urbanisation future

Les zones d'urbanisation future sont dans leur principe des espaces à urbaniser et
donc a priori pour l’essentiel vierges de construction. Elles doivent être justifiées
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dans le rapport  de présentation et  déclinées dans le  PADD (si  le tissu du bâti
existant  n'offre  pas suffisamment de potentiel  de densification).  Il  convient  de
rappeler que l'ouverture à l'urbanisation de ces zones qui, dans les neuf ans suivant
leur  création,  n'ont  pas  été  ouvertes  à  l'urbanisation  ou  n'ont  pas  fait  l'objet
d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune directement ou par
l'intermédiaire  d'un  opérateur  foncier,  nécessite  le  recours  à  la  procédure  de
révision générale.

Dans  les  zones  à  urbaniser  immédiatement  constructibles  (AU  indicées),  les
orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement, doivent
définir les conditions dans lesquelles les constructions pourront être implantées.

Par ailleurs,  il  est  à signaler qu'un dossier  Loi sur l'Eau (soit  déclaration,  soit
autorisation) devra être produit à l'occasion de l'urbanisation de la zone concernée
en fonction de sa superficie.

6. Préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers

6.1 Cadre réglementaire et implications territoriales

Le  PLUiH  doit  tenir  compte  de  l'importance  de  l'économie  agricole  et  de  la
nécessité  de  préserver  le  foncier  (qu'il  soit  ou  non  exploité)  afin  de  pouvoir
répondre aux enjeux d'alimentation à venir.

Cette prise en compte de l'activité agricole doit être assurée par le PLUiH dans
une  perspective  de  long  terme.  La  charte  du  foncier  agricole,  signée  le
01/10/2010,  constitue  un cadre de  référence  marquant  la  volonté  des  pouvoirs
publics  de  la  Loire  de  gérer  l'espace  agricole  comme  une  ressource  non
renouvelable.

Dans  le  cadre  du  projet  d'aménagement  et  de  développement  durables,  des
objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement  urbain  doivent  être  fixés.  Ils  découlent  notamment  d'une  analyse
qualitative  et  quantitative  des  capacités  de  densification  du  tissu  bâti
« aggloméré » existant.

a)  Commission  départementale  de  préservation  des  espaces  naturels,
agricoles et forestier (CDPENAF)

Comme demandé par la commission départementale de préservation des espaces
naturels, agricoles et forestier (CDPENAF-ex CDCEA) dans sa séance plénière
d’installation en date  du 20/06/2011,  le  projet  arrêté  du PLUiH sera soumis  à
l'avis de cette commission.

http://www.loire.gouv.fr/cdcea-r959.html

b) Constructibilité en zone A et N

Je vous informe que la loi n° 2014-366 du 24/03/2014 pour l’accès au logement et
un urbanisme rénové (loi  ALUR), la loi  n° 2014-1170 du 13/10/2014 d’avenir
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (loi LAAAF) et la loi n° 2015-990 du
06/08/15 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi
Macron) ont modifié l’article L151-13 du code de l’urbanisme en précisant que,
dans  les  zones  naturelles,  agricoles  ou forestières,  des  secteurs  de taille  et  de
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capacités  d'accueil  limitées  (STECAL)  peuvent  être  délimités  à  titre
exceptionnel et après avis de la CDPENAF.

Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs visés ci-dessus, à
condition  que l’activité  agricole  ou  la  qualité  paysagère  du site  ne  soient  pas
compromises :

• le  règlement  peut  désigner  les  bâtiments  pouvant  faire  l’objet  d’un
changement  de  destination.  En  zone  agricole,  ce  changement  de
destination  est  soumis  à  l’avis  conforme  de  la  CDPENAF et  en  zone
naturelle à l’avis conforme de la CDNPS (commission départementale de
la nature, des paysages et des sites) ;

• les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet  d’extensions ou
d’annexes. Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions
de  hauteur,  d’emprise  et  de  densité  de  ces  extensions  ou  annexes
permettant  d’assurer  leur  insertion  dans  l’environnement  et  leur
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de
la zone.

Une note de doctrine intitulée «évolution du bâti existant en zones A et N» est
disponible sur le site internet de l'Etat :

http://www.loire.gouv.fr/evolution-du-bati-existant-en-zones-agricole-et-
a4497.html

c) Prise en compte des contraintes d'exploitation

Les exploitations d'élevage sont dominantes dans le département ; elles ont des
contraintes  spécifiques.  Certaines  sont  classées  pour  la  protection  de
l'environnement.  Des  plans  organisent  l'épandage  de  leurs  effluents,  et  leur
développement  futur  est  soumis  à  des  conditions  de  distance  vis-à-vis  des
habitations des tiers. Une étude de ces contraintes peut s'avérer utile pour prévenir
les nuisances réciproques avec l'urbanisation future. 

d) Projet agro-environnemental et climatique (PAEC)
La  Politique  Agricole  Commune  prévoit  la  mise  en  place  de  Mesures  Agro-
environnementales  et  Climatiques  (MAEC)  afin  de  soutenir  les  pratiques
respectueuses  de  l’environnement.  Depuis  2015,  ces  mesures  ne  peuvent  être
contractualisées par les agriculteurs qu’au sein des territoires ayant  élaboré un
PAEC validé par la Région.

Le territoire de la CALF est concerné par 2 PAEC :

-  le  PAEC plaine  du  Forez  avec  4  enjeux  environnementaux  identifiés :  eau,
biodiversité, maintien de l’herbe et fonctionnalité et qualité du territoire. 6 zones
d’intervention prioritaires ont été identifiées.

- le PAEC hautes chaumes et piémont du Forez avec 3 enjeux identifiés : qualité
de l’eau et zones humides, biodiversité et couverts végétaux permanents. Deux
zones d’intervention prioritaires ont été identifiées.

e) Zone Agricole Protégée (ZAP)
Les articles L112-2 et R112-1-4 à R112-1-10 du code rural prévoient la possibilité
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de délimiter  des  « zones  agricoles  protégées » (ZAP) qui  présentent  un intérêt
général  en  raison,  soit  de  la  qualité  de  leur  production,  soit  de  leur  situation
géographique.  Ce  dispositif  peut  permettre  de  pérenniser  (vis-à-vis  de
l’urbanisation)  les  aménagements  et  les  investissements  réalisés  en  zones
agricoles,  comme  les  procédures  d’aménagement  foncier  et  les  périmètres
d’irrigation.

Tout  changement  d’affectation  ou  de  mode  d’occupation  du  sol  qui  altère
durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique doit être soumis
à  l’avis  de  la  chambre  d’agriculture  et  de  la  commission  départementale
d’orientation de l’agriculture (CDOA). En cas d’avis défavorable d’une de ces
instances, le changement ne peut intervenir que sur décision motivée du préfet.
Ces  zones  agricoles  protégées  constituent  des  servitudes  d’utilité  publique
affectant  l’utilisation  du  sol  et,  à  ce  titre,  sont  annexées  aux  documents
d’urbanisme.

Sur le territoire de la CALF il existe plusieurs périmètres de ZAP :
-  3 périmètres en projet sur les communes de Saint-Just Saint-Rambert, Bonson et
Sury le Comtal et un périmètre en projet sur la commune de Magneux Haute-
Rive. Lorsque la procédure de délimitation de ces périmètres arrivera à son terme
(arrêté  préfectoral),  les  servitudes  d’utilité  publique  ainsi  créées  devront  être
annexées au PLUiH.

- un périmètre approuvé sur la commune de Saint-Marcellin en Forez, par arrêté
préfectoral du 18 mars 2014.

f) Appellations d’origine
Une partie du territoire de la CALF est comprise dans les aires géographiques
d’Appellations  d’Origine  Protégée  (AOP)  «Fourme  d’Ambert»,  «Fourme  de
Montbrison» et «Côtes du Forez», (Voir cartographie en  annexe IV), ainsi que
dans les aires des Indications Géographiques Protégées (IGP) «Urfé», «Volailles
du Forez», «Volailles d’Auvergne» et «Porc d’Auvergne».

Les  zones  de  production  des  AOC  viticoles  font  l’objet  d’une  délimitation
parcellaire spécifique. Les plans matérialisant cette délimitation sont consultables
en mairie ou sur le site INAO de Macon. Les parcelles dédiées à la production
d’AOP, doivent être protégées de tout programme d’aménagement venant porter
atteinte à leur vocation agricole.

g) Forêt relevant du régime forestier

Plusieurs forêts bénéficiant du régime forestier sont situées sur le territoire de la
CALF. Toutes ces forêts ont un aménagement en cours. Vous trouverez ci-joint en
annexe IV, le courrier le l’ONF ainsi une cartographie des limites de ces forêts.
Toute occupation du domaine forestier est soumise à l’avis de l’Office National
des Forêts (ONF).

Lors  de  l’affectation des  zones,  il  est  nécessaire  de vérifier  que les  nouveaux
aménagements n’entravent pas la desserte des massifs forestiers attenants qu’ils
soient publics, privés ou mixtes. En effet, si leurs dessertes étaient compromises,
cela  impliquerait  la  création  de  nouvelles  dessertes  avec  des  conséquences
indéniables du point de vue financier et paysager.
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Un classement en « Espaces Boisés Classés » (EBC) a plutôt vocation à préserver
les  « coeurs »  de  massifs  forestiers.  Afin  qu'un  tel  classement  ne  soit  pas  en
contradiction avec l'objectif même de protections des massifs, il  conviendra de
s'assurer  que  la  création  de  pistes  nécessaires  à  l'exploitation  et  à  la  gestion
forestière soit bien autorisée.

Par ailleurs, j’attire votre attention sur le fait de classer en zones constructibles des
parcelles attenantes ou proches de la forêt. En effet un peuplement forestier est
souvent la cause de préjudices importants aux habitations tels que : ombre portée
avec  les  toutes  les  conséquences  connues  sur  les  bâtiments,  feuilles  dans  les
chéneaux, chute d’arbres,... Afin d’éviter les litiges futurs au dénouement difficile,
il  nous  paraît  indispensable  qu’une  zone  « non aedificandi »  d’une  largeur  au
moins égale à la hauteur du peuplement soit mise en place.

h) Plan pluriannuel régional de développement forestier (PPRDF)

Afin  d'améliorer  la  production  et  la  valorisation  économique du bois,  tout  en
respectant les conditions d'une gestion durable des forêts, la loi de modernisation
de l'agriculture et de la pêche du 27/07/2010 a instauré dans chaque région un plan
pluriannuel régional de développement forestier (PPRDF). Le PPRDF de la région
Rhône-Alpes a été approuvé par arrêté préfectoral n° 11-363 du 02/12/2011.

Ce plan identifie à l'échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison
de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du
bois. Il analyse les raisons pour lesquelles l'exploitation est insuffisante et définit
les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier. Les actions de ce plan
concernent  l'animation  pour  une  mobilisation  supplémentaire  à  court  terme  (à
savoir sur la période 2011-2015).

La  loi  prévoit  que,  lors  de  l'élaboration  ou  de  la  révision  des  documents
d’urbanisme,  le  PPRDF  est  porté  à  la  connaissance  des  communes  ou  des
établissements publics de coopération intercommunale compétents.

Une partie du territoire de la CALF est  concernée par le PPRDF et doit  donc
consulter le Centre Régional de la Propriété Forestière avant la finalisation de son
PLUiH.

Nom de la commune N°
Massif
PPRDF

Massif
PPRDF

N° de
zone

Territoire Secteur Surface
communale
concernée

Chalmazel 4204 Bois  de
Couzan

4204 Bois de 
Couzan à 
Montagnette 

Forez 1532,42 ha

Jeansagnière 4204 Bois  de
Couzan

4204 Bois de 
Couzan à 
Montagnette 

Forez 571,367 ha

Sauvain 4204 Bois  de
Couzan

4204 Bois de 
Couzan à 
Montagnette

Forez 578,618 ha

i) Réglementation des boisements
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La réglementation des boisements est un mode d’aménagement foncier (articles
L126-1, L126-2 et R126-1 à R126-10-1 du code rural).  Cette procédure vise à
favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles,  la
forêt  et  les  espaces  naturels.  Elle  permet  de  lutter  contre  les  boisements
anarchiques venant en concurrence avec l’agriculture, gênants pour les habitations
et portant atteinte à la qualité de la ressource en eau,  à la qualité des milieux
naturels et des paysages.

Il  s’agit  de  définir  des  règles  de  plantation,  de  re-plantation  ou  de  semis
d’essences forestières  sur  le  territoire  d’une commune en dehors  des parcelles
bâties. Trois types de périmètres de réglementation sont délimités : un périmètre à
boisement  interdit,  un  périmètre  à  boisement  réglementé  et  un  périmètre  à
boisement libre.
L’élaboration  de  réglementations  des  boisements  est  une  compétence  du
Département de la Loire. 

6.2 autres données et études disponibles

=>  données  agricoles  (d’autres  liens  concernant  les  données  agricoles  seront
transmis ultérieurement) :

- Charte foncière agricole de la Loire

http://www.terresdeloire.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/charte_agriculture
_2010.pdf

- Les données issues des déclarations à la politique agricole commune (registre
parcellaire graphique) : 

La DRAAF met à disposition via le site georhonealpes de nombreuses données relatives
à  l'agriculture,  notamment  celles  du  registre  parcellaire  graphique
(http://www.georhonealpes.fr/accueil/geoservices?uuid=c9ad7fcf-4419-4eff-8f9a-
5199a85928e2 ).

- Des éléments de diagnostic sont disponibles à l'adresse suivante : 

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/

=> données relatives à la forêt et au bois :

-  Les  données  forets  et  parcelles  relevant  du  régime  forestier  :
http://carmen.carmencarto.fr/105/ONF_Forets.map

- La fiche de la région forestière n°15 ainsi  que le code des bonnes pratiques
sylvicoles  en  Rhône-Alpes  sont  disponibles  sur  le  site  Internet  :
http://www.foretpriveefrancaise.com/.

- Des informations sur la thématique forêt-bois sont disponibles sur le site Internet du
Ministère : http://agriculture.gouv.fr/foret-bois

=> données relatives à la consommation d’espaces :

- La plaquette présentant les objectifs de la stratégie foncière de l'Etat, et les moyens qu'il
met  en  place  pour  sa  mise  en  oeuvre  est  disponible  :  http://www.rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr/   à la rubrique Territoires Paysages Logement
– sous rubrique Foncier.
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- Le développement urbain en Rhône-Alpes     : analyse en 36 cartes

La DREAL Rhône-Alpes a produit en 2013 un recueil de 36 cartes rassemblant la
connaissance  disponible  dans  plusieurs  de  ses  services.  Il  présente  les
caractéristiques principales du développement urbain observé dans la région au
cours des années 2000. Les cartes et analyses de ce recueil peuvent contribuer à
alimenter  le  rapport  de  présentation  du  PLUiH.  Il  constitue  également  un
répertoire complet des bases de données utiles pour élaborer les diagnostics de
territoire des PLUi.

-  L'analyse  de la  consommation d'espace  dans la  Loire  de 2005 à 2010 à
partir de Spot théma et de 2006 à 2011 à partir de MAJIC

Dans le cadre de la conférence des Scots ligérien et pour proposer des méthodes
pour répondre aux nouvelles obligations Grenelle d'analyse de la consommation
d'espace, la DDT42 a réalisé en 2012 deux études d'analyse de la consommation
d'espace à partir  de deux bases  de données  complémentaires :  MAJIC et  Spot
théma.

Ces  études  sont  disponibles  sur  le  site  des  services  de  l'Etat  dans  la  Loire :
http://www.loire.gouv.fr/etudes-r1229.html

Les  données  MAJIC  à  jour  et  les  modalités  de  calculs  sont  disponibles  sur
demande auprès de la DDT/SAP/EPS. 

7. Ligne SNCF

La circulaire DAU-DTT n° 90-20 du 05/03/1990 ayant été abrogée, il n'y a plus
lieu d'instaurer un zonage spécifique des emprises ferroviaires dans le PLUiH.

La  voie  ferrée  devra  donc  être  rattachée  aux  zones  adjacentes.  Cependant,  il
convient de veiller à ce que les règles applicables dans les zones où sont situées
ces emprises n'interdisent pas les travaux, installations et constructions nécessaires
à l'activité ferroviaire. Par ailleurs, ces règles devront permettre sur les emprises
ferroviaires les mêmes constructions et installations que sur le reste de la zone
dans laquelle elles sont situées.

Le territoire intercommunal est traversé par les lignes suivantes : 

- ligne 784 000 de CLERMONT FERRAND à ST JUST SUR LOIRE (communes
de  CHALAIN  D’UZORE,  CHAMPDIEU,  MONTBRISON,  ST ROMAIN  LE
PUY, SURY LE COMTAL, BONSON, ST JUST ST RAMBERT) ;

-  ligne  782 000  de  LYON  ST  PAUL  à  MONTBRISON  (MONTBRISON,
SAVIGNIEUX,  CHALAIN  LE  COMTAL,  BOISSET  LES  MONTROND,
GREZIEUX LE FROMENTAL) ;

-  ligne 795 000 de BONSON à SEMBADEL (ST MARCELLIN EN FOREZ,
BONSON).

Les  réflexions  d’aménagement  et  de développement  du territoire  ainsi  que  les
projets  qui  en  découleront  devront  prendre  en  considération  les  éventuelles
conséquences sur la sécurité que cela pourrait engendrer aux passages à niveaux. 

Il convient d’être plus particulièrement vigilants sur les projets pouvant générer
des évolutions des trafics routiers tels que la création de nouvelles voiries, d’aires
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de stationnement ou de nouveaux quartiers. 

Par ailleurs, les différents projets qui peuvent être initiés à proximité des voies
ferrées devront prendre en considération l’évacuation des eaux pluviales qui ne
pourront en aucun cas être rejetées dans le système d’assainissement de la voie
ferrée ou en pied de talus ferroviaire. 

(voir annexe IV)

VII. Patrimoine

1. Monuments historiques, monuments naturels et sites

Les dispositions de l’article 40 de la loi SRU modifiant la loi du 13/12/1913 sur
les monuments historiques prévoient que lors de l’élaboration ou de la révision
d’un  plan  local  d’urbanisme,  le  périmètre  de  protection  de  500  mètres  d’un
monument historique classé peut, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de
France et  après  accord de la  commune,  être  modifié  après  avoir  été  soumis  à
enquête publique.

Il est signalé qu'au titre de l'article  L151-19, il serait utile et nécessaire d'identifier
et  localiser  précisément  (n°  de  parcelle),  les  bâtiments  remarquables  (château,
chapelles,  croix,  fermes  et  petit  patrimoine  rural)  situés  sur  la  commune  et
d'intégrer dans le règlement un article avec des prescriptions particulières visant à
garantir une remise en valeur qualitative de ces témoignages patrimoniaux dans le
respect des dispositions et matériaux d'origines (menuiseries en bois avec petits
bois, enduits à la chaux, couverture en tuiles creuses, etc...).

La liste des communes concernées par une servitude d’utilité publique se trouve
en annexe V.

Les monuments historiques, les ZPPAUP, les secteurs sauvegardés sont accessibles :

-  http://atlas.patrimoines.culture.fr

2. Le patrimoine archéologique

Les dispositions relatives à la protection du patrimoine archéologique et à sa prise
en  compte  dans  les  opérations  d'urbanisme  peuvent  être  mises  en  œuvre  par
l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme (art. R.111-4 du
code  de  l'urbanisme,  art.  7  du  décret  n°  2004-490 du  03/06/2004,  relatif  aux
procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive).

a) Principes

Les principes de la protection du patrimoine archéologique reposent sur :

- la protection de l'environnement et  du patrimoine culturel  (article L101-2 du
code de l’urbanisme).

-  la  détection,  la  conservation  et  la  sauvegarde  par  l’étude  scientifique  des
éléments du patrimoine archéologique affectés par les travaux publics ou privés
concourant à l'aménagement (article L.521-1 et suivants du code du patrimoine).
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b) Socle juridique

La protection  et  l’étude  du  patrimoine  archéologique,  ainsi  que  l’organisation  de  la
recherche archéologique relèvent du livre V du code du patrimoine relatif à l’archéologie
et  notamment  de  ses  titres  II  et  III  (archéologie  préventive,  fouilles  archéologiques
programmées et découvertes fortuites).

La recherche archéologique est placée sous le contrôle  de l’État.  Cette recherche est
qualifiée de préventive dès lors que la mise en œuvre d’opérations archéologiques est
rendue nécessaire par la réalisation d’aménagements ou de travaux portant atteinte au
sous-sol ou susceptibles de générer une telle atteinte.

L’article  L.521-1  du  code  du  patrimoine  précise  que  l’archéologie  préventive
relève de missions de service public. À ce titre, l’article L.522-1 de ce même code
énonce notamment que « L’État veille à la conciliation des exigences respectives
de  la  recherche  scientifique,  de  la  conservation  du  patrimoine  et  du
développement économique et social ».

D’autre part, s’applique la réglementation relative aux découvertes fortuites susceptibles
de  présenter  un caractère archéologique  (article  L.531-14 du code du patrimoine),  à
savoir déclarer la découverte en mairie et au service régional de l'archéologie.

• Les zones de présomption de prescription

Pour  satisfaire  le  double  objectif  de  sauvegarde  et  d'étude  du  patrimoine
archéologique  dans  le  cadre  des  travaux  d'aménagements  et  de  constructions,
l’article  L. 522-5  énonce,  dans  son  deuxième  alinéa,  que  « dans  le  cadre  de
l’établissement  de la  carte  archéologique,  l'État  peut  définir  des  zones  où les
projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ». 

Ces zones de présomption de prescription archéologique, délimitées par arrêté du préfet
de région, ont vocation à figurer dans les annexes du PLUi et à être mentionnées dans le
rapport de présentation et à être représentées sur les documents graphiques.

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

La carte archéologique nationale rassemble toutes les données disponibles sur la
présence de sites ou de vestiges archéologiques sur le territoire national.

En fonction de ces données, le PLUiH peut classer certaines zones archéologiques
en zone N (article R. 151-24 du code de l’urbanisme), et le document graphique
peut délimiter ces secteurs (article R. 151-34 2° de ce même code), permettant
ainsi de protéger un sous-sol non exploré ou sauvegarder des vestiges déjà mis au
jour.

En  outre,  les  articles  R. 151- 30  et  33  du  code  de  l'urbanisme  permettent  de
limiter, voire d’interdire, toute occupation du sol qui serait incompatible avec la
conservation  du  patrimoine  archéologique  repéré  par  la  carte  archéologique
nationale.

• Consultation directe  du préfet  de région par l’autorité compétente pour

PAC de CA Loire Forez 75/85

http://www.loire.gouv.fr/

Téléphone : 04 77 43 80 00 - Télécopie : 04 77 43 80 06
2, avenue Grüner, CS 90509
42007 Saint Etienne cedex 1



délivrer les autorisations d’urbanisme

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

c) Application au territoire

Les sites archéologiques sont répertoriés dans le document joint en annexe V.

Les communes concernées par un arrêté préfectoral de zones de présomption de
prescriptions  archéologiques sur les projets  d’aménagement ou de construction
sont répertoriés dans le document joint en annexe V.

d) Etudes pouvant être consultées

Des extraits de la carte archéologique sont consultables à la direction régionale
des affaires  culturelles  (DRAC) – service régional  de l’archéologie de Rhône-
Alpes – 6 quai Saint-Vincent – 69001 LYON.

Les zones de présomption de prescriptions archéologiques sont accessibles sur le
site internet de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Rhône-
Alpes : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-
Alpes/Atlas-des-patrimoines 

VIII. Technologies de l’Information et de la Communication

1. Cadre réglementaire

Les technologies de l’information et de la communication constituent un enjeu
stratégique  d’aménagement  du  territoire,  déterminant  pour  le  développement
économique, social  et  culturel  d’un territoire.  L’Union Européenne affiche une
politique  ambitieuse  dans  ce  domaine.  Les  limites  du  territoire  à  prendre  en
compte ne correspondent pas nécessairement aux limites administratives.  Il est
donc  important  pour  votre  collectivité  de  procéder  à  une  évaluation  de  sa
situation, et de celles du territoire numérique auquel elle appartient, au regard des
équipements pour l’accès au réseau haut-débit, à la fois sur sa situation actuelle et
en anticipant les technologies à venir.

Le  Conseil  général  de  la  Loire  a  approuvé  le  Schéma  Directeur  Territorial
d’Aménagement Numérique (SDTAN) le 27/06/2011 et approuvé sa révision le
17/06/2013. Ce schéma a acté une politique à long terme (15 à 20 ans) visant à
desservir  l’ensemble du territoire en réseaux à Très Haut Débit  (FTTH/FTTB)
pour  favoriser  le  développement  économique  et  l’aménagement  du  territoire.  
Le  Conseil  général  se  charge  de  la  réalisation  du  réseau  de  collecte  et  de  la
desserte des zones d’activités économiques et sites publics, en s’appuyant sur son
Réseau d’Initiative  Publique  (RIP)  exploité  dans  le  cadre  d’une délégation  de
service public concessive (LOTIM). 
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Le syndicat intercommunal d'énergie de la Loire (SIEL) se charge de la réalisation
du réseau de desserte FTTH (Fiber To The Home) chez les particuliers et le confie
en exploitation à un fermier, dans le cadre d’une DSP en affermage. 

Les réseaux de communication électroniques reposent sur :

• des réseaux filaires : la fibre optique doit progressivement se rapprocher de
l’utilisateur final,

• des réseaux radios : avec une complémentarité, et à terme une convergence,
entre  les  réseaux  de  téléphonie  (GSM  3ème  /  4ème  générations)  et  les
réseaux internet (avec accès par technologies wifi / wimax).

A ce titre, j’attire votre attention sur des typologies d’usagers dont la connexion à
internet peut nécessiter des capacités importantes :

• utilisateurs  particuliers  (médias,  jeux  et  divertissements,  site  internet
d’échanges ...),

• utilisateurs du domaine médical ou para-médical (scanner, radiologie),

• utilisateurs  d’imagerie  numérique,  de  systèmes  géographiques  (bureaux
d’études, professions libérales, agriculteurs...),

• utilisateurs du domaine touristique,

• le télétravail,
• l’enseignement et la recherche (écoles, collèges, enseignement supérieur...),

• etc...

Il  convient  d’équiper  les  différentes  infrastructures  pour  leur  permettre  d’être
communicantes  et  de  faciliter  le  transport  d’information  (pose  de  fourreaux,
chambres de tirage et de dérivation ...). Les équipements publics et privés doivent
être  localisés  de  manière  pertinente  par  rapport  à  ces  équipements  de
communications électroniques.

Il vous appartient de veiller à ce que tout opérateur vous fournisse un plan de
récolement de ses réseaux.

2. Autres données et études disponibles

SDTAN42 : http://www.loire.fr/jcms/ci_527469/equipement-numerique  - Contact
CG  42/  Serge  Zarembowitch  /  Directeur  du  Développement  Economique  et
International Tél. 04 77 48 43 43 

plaquette numérique : http://www.ant.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/130617_METL_Brochure_Scot_et_ANT_V4_PDF_Def
_minimale_cle736a19.pdf 

SIEL- projet THD42 : http://www.siel42.fr/collectivites/competences-
optionnelles/tres-haut-debit

Stratégie nationale  http://www.dgcis.gouv.fr/secteurs-professionnels/economie-
numerique

la ville astucieuse   http://www.pop-up-urbain.com/ressources/glossaire/ 

revue du centre de ressource prospective du grand Lyon  
http://www.millenaire3.com/Revue-M3.1371.0.html
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Cartographie ADSL Rhône -Alpes – CEREMA : 
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?
carte=k52sp303ps&service=CEREMA 

Les zones de montée en débit: 
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/guide_M-E-D_nov2012.pdf
Base de données "Géolocaux" : http://www.ant.developpement-
durable.gouv.fr/methode-de-la-production-de-la-base-de-donnees-a764.html 

IX. Numérisation des documents d’urbanisme et conditions 
d’accès aux données

La directive européenne « Inspire » du 14/03/2007 vise à établir une infrastructure
d’information  géographique  dans  la  communauté  européenne  aux  fins  des
politiques  environnementales  communautaires  et  de  rendre  ainsi  accessible  au
grand public toutes les données géographiques électroniques dès lors qu’elles ont
été  collectées  par  des  autorités  publiques  ou  bénéficiant  d’une  délégation  de
service public

Par ailleurs, l’ordonnance du 19/12/2013, relative à l’amélioration des conditions
d’accès aux documents d’urbanisme, crée le portail national de l’urbanisme qui
deviendra à compter du 01/01/2020 la plate-forme légale de publication et de
consultation  des  documents  d’urbanisme  (DU).  Seuls  les  DU  déposés  sur  le
portail  seront  opposables  et  devront  être  numérisés  en  format  SIG  selon  le
standard de données en vigueur validé par le conseil  national de l’information
géographique (CNIG).
Les communes et  établissements  publics sont directement concernés puisqu’ils
devront rendre public  leurs  documents d’urbanisme (PLU ou CC),  sous forme
numérique  et  au  standard  CNIG dès  2016  puis  au  fur  et  à  mesure  de  leur
modification.  En  l’absence  de  modification,  les  communes  et  établissements
publics doivent mettre à disposition le document d’urbanisme en vigueur sur leur
site ou à défaut sur un site départemental dans un format libre.

Il  est  à  noter que  l’ouverture  du portail  national  de  l’urbanisme,  prévue
initialement  le  01/01/2016,  est  ouvert  depuis  15/04/2016.  Une  version
numérisée doit être remis à la DDT.
Concernant  la  numérisation  des  documents,  d  es  informations  complémentaires
sont disponibles sur le site du Ministère du Logement, de l’Egalité des Territoires
et de la Ruralité à l’adresse suivante     :

http://www.territoires.gouv.fr/la-numerisation-des-documents-d-urbanisme

De  plus,  l’accès  au  standard  de  données  CNIG  en  vigueur  et  à  d’autres
informations sont accessibles sur le site du CNIG à l’adresse suivante :

http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732
Carte numérisation des documents d’urbanisme :
http://intra.ddt-loire.i2/IMG/pdf/numerisation_DU_cle236b5e-1.pdf

X. Servitudes d’utilité publique

L’EPCI est affectée des servitudes d’utilité publique suivantes :
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Nom officiel de la
servitude

Références des
textes législatifs
qui permettent
de l’instituer

Nature de la
servitude

Acte qui
l’a

instituée
sur le

territoire
de la

commune

Service
responsable de

la servitude

A9
Zones agricoles

protégées

Loi n°99-574 du
09/07/1999 art 
108
Décret n°2001-
244 du 
20/03/2001
Code rural de la 
pêche maritime :
artL112-2 et 
R112-1-4 à 
R112-1-10
Code de 
l’urbanisme : art
R423-64 et 
R425-20

Périmètre  approuvé  sur  la
commune  de  Saint  Marcellin  en
Forez  par  arrêté  préfectoral  du
18/03/2014

Direction 
Départementale 
des Territoires

AC1
Servitudes de 
protection des 
monuments 
historiques classés 
et inscrits

Code du 
patrimoine : art 
L621-1 à L621-
31, L621-33,
R621-1 à R621-
97

(Voir liste en annexe V)

Direction 
Régionale des 
Affaires 
Culturelles -  
Service 
Territorial de 
l'Architecture et 
du Patrimoine

AC2
Servitudes relatives 
aux sites inscrits et 
classés

Code de 
l’environnement 
art L341-1 à 
L341-15-1 et 
R341-1 et 
suivants

Site classé des Gorges de la Loire 
(Chambles et Saint-Just-Saint-
Rambert) le 15/03/1999

Site inscrit des Gorges de la Loire 
(Chambles et Saint-Just-Saint-
Rambert) le 13/09/1999

Direction 
Régionale des 
Affaires 
Culturelles 
Service  
Territorial de 
l'Architecture et 
du Patrimoine
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Nom officiel de la
servitude

Références des
textes législatifs
qui permettent
de l’instituer

Nature de la
servitude

Acte qui
l’a

instituée
sur le

territoire
de la

commune

Service
responsable de

la servitude

AC4
Servitudes relatives 
aux Zones de 
Protection du 
Patrimoine 
Architectural Urbain
et Paysager.
Aires de mise en 
valeur de 
l’architecture et du 
patrimoine

Code du 
patrimoine : art 
L642 à L 642-8,
D 642-1 à D 
642-28

Champdieu   : ZPPAUP instituée 
par arrêté le 05/09/2005 modifiée 
par arrêté le 08/01/2008
Saint-Just-Saint-Rambert : 
ZPPAUP instituée par arrêté du 
09/02/1990 modifiée par arrêté du
24/02/1994
Saint-Marcellin-en-Forez : 
ZPPAUP arrêté municipal du 
14/11/2011

Direction 
Régionale des 
Affaires 
Culturelles 
Service 
Territorial de 
l'Architecture et 
du Patrimoine

AS1
Servitudes résultant 
de l'instauration de 
périmètres de 
protection des eaux 
potables et 
minérales

Articles  L.
1321-2  et  R.
1321-13 du code
de  la  santé
publique  pour
des  captages
déclarés d’utilité
publique.

Articles  L.
1322-3  et  R.
1322-17 du code
de  la  santé
publique  pour
les  périmètres
de  protection
des  sources
d’eau  minérale
déclarées
d’intérêt public.

Nom du captage et date de la DUP
ou  de  la  DIP  instaurant  les
périmètres de protection et date de
l'avis de l'hydrogéologue agréé si
une procédure de DUP/DIP est en
cours

Se  reporter  aux  informations
disponibles  sur  le  site  internet
de  l'ARS  Auvergne-Rhône-
Alpes

Agence
régionale  de
santé  (ARS)
Rhône-Alpes

Délégation
départementale
de la Loire

Service
environnement
et santé

4  rue  des  Trois
Meules-B.P.219

42013  Saint-
Etienne cedex 2
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Nom officiel de la
servitude

Références des
textes législatifs
qui permettent
de l’instituer

Nature de la
servitude

Acte qui
l’a

instituée
sur le

territoire
de la

commune

Service
responsable de

la servitude

EL3
Servitudes de halage
et de marchepied

Code général de
la propriété des 
personnes 
publiques : art 
L2131-2 à 
L2131-6

Fleuve Loire Direction 
Départementale 
des Territoires

I3
Servitudes relatives 
au transport de gaz 
naturel

Loi du 
15/06/1906 
modifiée (art 
12)
Loi n°46-628 du
08/04/1946 
modifiée (art 
35)
Décret n°67-886
du 06/10/1967 
(art 1 à 4)
Décret n°70-492
du 01/06/1970 
modifiée(TitreI 
– chapitre III et 
titre II)
Décret n°85-
1108 du 
15/01/1985 
modifié (art 5 et 
29)
Loi n°2003-8 du
03/01/2003 
modifiée (art 
24)

ST-ROMAIN-LE-PUY-ST-ROMAIN-LE-
PUY (ALIM CI VERALLIA) DN 80 ;

PRECIEUX-ST-ROMAIN-LE-PUY
(ANT DE  ST-ROMAIN-LE-  PUY)  DN
100 ;

ST-PAUL-D’UZORE-MONTBRISON
(ANT DE MONTBRISON) DN 100 ;

ST-PAUL-D’UZORE-FEURS  (ANT  DE
FEURS) DN 100 ;

ST-CYRPIEN-L’HOPITAL-SOUS-
ROCHEFORT DN 200 ;

ST-PAUL-D’UZORE-FEURS  (ANT  DE
FEURS) DN 200 ;

LA  FOUILLOUSE-ST-CYPRIEN  DN
250.

Postes   :

ST-ROMAIN-LE-PUY CI  VERALLIA ;
ST-ROMAIN-LE-PUY  SEC  LES
BARRAQUES ;  MONTBRISON  DP ;
ST-PAUL-D’UZORE  SECT  COUP ;
SURY-LE-COMTAL  SECT  DP ;  ST-
CYRPIEN  COUP  PDT  DP ; SAINT-
ROMAIN-LE-PUY  DP ;  PRECIEUX
SECTIONNEMENT.

GRT-Gaz 
Région Rhône - 
Méditerranée
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Nom officiel de la
servitude

Références des
textes législatifs
qui permettent
de l’instituer

Nature de la
servitude

Acte qui
l’a

instituée
sur le

territoire
de la

commune

Service
responsable de

la servitude

I4
Servitudes au 
voisinage d’une 
ligne électrique 
aérienne ou 
souterraine

Loi du 
15/06/1906 
modifiée (art12 
et 12 bis)
Loi de finances 
du 13/07/1925 
(art 298)
Loi n°46-628 du
08/04/1946 
modifiée (art 
35)
Décret n°67-886
du 06/10/1967 
(art 1 à 4)
Décret n°70-492
du 11/06/1970 
modifié par 
décret du 
15/10/1985 et 
décret du 
25/03/1993
Décret n°2004-
835 du 
19/08/2004
Décret n°2009-
368 du 
01/04/2009

Lignes aériennes :

63kV FEURS - MOINGT 1 

63kV MOINGT - MONTVERDUN 1

63kV MOINGT - ST-JUST - SURY-
LE-COMTAL 1 

63kV  ST-JUST  -  VEAUCHE  -
VOLVON 1 

63kV LA RIVIERE - ST-JUST 1 

63kV  ST-JUST  -  GRANGENT  -
FIRMINY-VERT 1 

63kV ST-BONNET - ST-JUST 1 

Postes :

63kV de GRANGENT 

63kV de ST-JUST-SUR-LOIRE 

63kV de SURY-LE-COMTAL 

63kV de MOINGT 

Groupe
Maintenance
Réseau  (RTE
Groupe
Maintenance
Réseaux
Forez-Velay,  5
rue  Nicéphore
Niepce  42100
Saint-Etienne)

PM1
Plans de prévention
des risques naturels
prévisibles (PPRNP)

et plans de
préventions des
risques miniers

(PPRM) 

Code de 
l’environnement
L562-1 à L562-
9, R5622-1 à 
R562-10
Décret n°2011-
765 du 
28/06/2011
Décret n°2000-
547 du 16/06/ 
2000 
(application des 
articles 94 et 95 
du code minier)

PPRNPI     :

Loire de Grangent à Veauchette
prescrit le 06/03/1997 et 
approuvé le 23/11/1998

Loire sur Craintilleux prescrit 
le 12/10/1998 et approuvé le 
07/10/1999

Loire de Cuzieu à Montrond 
les Bains prescrit le 09/11/1999
et approuvé le 30/07/2001

Loire de Marclopt à Chambéon
prescrit le 10/04/2000 et 
approuvé le 14/05/2001

Direction 
Départementale 
des Territoires
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Nom officiel de la
servitude

Références des
textes législatifs
qui permettent
de l’instituer

Nature de la
servitude

Acte qui
l’a

instituée
sur le

territoire
de la

commune

Service
responsable de

la servitude

PT1
Servitudes de 
protection des 
centres de réception 
radio-électriques 
contre les 
perturbations 
électromagnétiques

(voir annexes IV et 
VI)

Codes des 
postes et des 
télécommunicati
ons 
électroniques:art
L57 à L62, R27 
à R39
Code de la 
défense : art 
L5113-1
Arrêté du 
21/08/1953 
modifié

PT1 63017901 - 
JOB-centre de Pierre
sur Haute
(Chalmazel/St 
Bonnet le 
Courreau/Sauvain)

PT1 Chambles/aux 
Bruyas

PT1 Lézigneux/les 
Luchères

Décret du 
06/10/1993

Décret du 
29/11/79

Décret du 
08/11/77

Unité de soutien
de 
l’infrastructure 
de la Défense 
(USID) de 
CLERMONT 
FERRAND

TDF-DO Lyon 2

TDF-DO Lyon 2

PT2
Servitudes de 
protection des 
centres radio-
électriques 
d’émissions et de 
réception contre les 
obstacles

(voir annexes IV et 
VI)

Code des postes 
et des 
communications
électroniques : 
artL54 à L56-1, 
R21 à r39
Code de la 
défense : art 
5113-1

PT2 63017901 – 
JOB-centre de Pierre
sur Haute
(Chalmazel/Sauvain)

PT2 63017902
– JOB-centre de 
Pierre sur Haute 
(Sauvain)

PT2 63017903 – 
Faisceau Hertzien de 
JOB-centre de Pierre
sur Haute
(Sauvain)

PT2 63017904 – 
JOB-centre de Pierre
sur Haute 
(Chalmazel)

PT2 18010908 – 
Faisceau Hertzien 
Henrichemont-La 
Borne à JOB-Pierre 
sur Haute 
(Chalmazel)

Décret du 
26/10/1993

Décret du 
27/11/2012

Décret du 
27/11/2012

Décret du 
12/03/2013

Décrets des
12/03/2013
et 
28/05/2013

Unité de soutien
de 
l’infrastructure 
de la Défense 
(USID) de 
CLERMONT 
FERRAND

USID de 
CLERMONT 
FERRAND

USID de 
CLERMONT 
FERRAND

USID de 
CLERMONT 
FERRAND

USID de LYON

PAC de CA Loire Forez 83/85

http://www.loire.gouv.fr/

Téléphone : 04 77 43 80 00 - Télécopie : 04 77 43 80 06
2, avenue Grüner, CS 90509
42007 Saint Etienne cedex 1



Nom officiel de la
servitude

Références des
textes législatifs
qui permettent
de l’instituer

Nature de la
servitude

Acte qui
l’a

instituée
sur le

territoire
de la

commune

Service
responsable de

la servitude

PT2
(suite)

Servitudes de 
protection des 
centres radio-
électriques 
d’émissions et de 
réception contre les 
obstacles

(voir annexes IV et 
VI)

Code des postes 
et des 
communications
électroniques : 
artL54 à L56-1, 
R21 à r39
Code de la 
défense : art 
5113-1

PT2  Chambles/aux 
Bruyas 

PT2 Lézigneux/les 
Luchères

PT2 Chalmazel/le 
Pont

PT2 Montbrison/43 r
république

PT2LH Grandrif/Les
Pradeaux

PT2 JOB/Pierre sur 
Haute

Décret du 
11/09/79

Décret du 
02/08/77 

Décret du 
30/04/81

Décret du 
16/07/84

Décret du 
18/08/62

Décret du 
30/04/81

TDF-DO Lyon 2

TDF-DO Lyon 2

France Télécom

France Télécom

TDF-DO Lyon 2

France Télécom

T1
Servitudes relatives 
aux voies ferrées

Loi du 15 juillet 
1845 sur la 
police des 
chemins de fer
(art 1 à 11)
Code de la 
voirie routière : 
art L123-6 et 
R123-3, L114-1 
à L114-6, R131-
1 et suivants et 
R141-1

-  ligne  784 000 de  CLERMONT
FERRAND  à  ST  JUST  SUR
LOIRE

-  ligne  782 000  de  LYON  ST
PAUL à MONTBRISON 

-  ligne  795 000  de  BONSON  à
SEMBADEL 

Immeuble Le 
DANICA

19, avenue 
Georges 
Pompidou 

69003 Lyon 
cedex 03

T4
Servitudes

aéronautiques de
balisage

Code des 
transports : art 
L6351-1 2°

(Servitudes  T4,  T5  et  T6)
Aérodrome  de  Saint-Etienne
Bouthéon approuvé le 29/10/1976
par arrêté ministériel

(Servitudes  T4,
T5 et T6)

Direction  de
l’Aviation
Civile - Centre
Est

T5
Servitudes 
aéronautiques de 
dégagement 

Code des 
transports : art 
L6351-1 1° et 
L6351-2 à 
L6351-5
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Nom officiel de la
servitude

Références des
textes législatifs
qui permettent
de l’instituer

Nature de la
servitude

Acte qui
l’a

instituée
sur le

territoire
de la

commune

Service
responsable de

la servitude

T6
Servitudes grevant 
les terrains 
nécessaires aux 
besoins de la 
navigation aérienne

Code de 
l’Aviation 
Civile : art 
D.245-1 à 
D.245-3

Les servitudes T6 et T7 (servitudes aéronautiques) grèvent le territoire national mais ne
sont  pas matérialisables  sur  le  plan des  servitudes  tant  qu'un projet  spécifique (pylônes,
radars…) n'est pas en cours. Elles peuvent être indiquées à titre informatif dans la légende
du plan des servitudes d'utilité publique.

Le service gestionnaire est :
Direction Générale de l’Aviation Civile 
Service national d'ingénierie aéroportuaire 
BP606 - 69125 LYON SAINT-EXUPERY AEROPORT

A défaut  d’annexion  au  PLU,  lesdites  servitudes  d’utilité  publique  cesseraient
d’être opposables aux demandes d’autorisation d’occupation du sol, créant de ce
fait une situation d’insécurité juridique, mais aussi des difficultés à la fois pour le
bénéficiaire de la servitude et pour le demandeur de l’autorisation.

XI. Liste des Annexes

Vous trouverez en annexe les documents suivants :

ANNEXE I : Normes d’urbanisme particulières

ANNEXE II : Prévention des risques

ANNEXE III : Préoccupations d’environnement

ANNEXE IV : Equilibre et maîtrise du développement

ANNEXE V : Patrimoine

ANNEXE VI : Divers
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