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I.A. LE PLU ET L’ENVIRONNEMENT
Les lois dites de décentralisation de 1983 ont renforcé le principe de protection et de maintien des
équilibres biologiques, déjà affiché dans la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, en
attribuant aux documents d’urbanisme des objectifs d’équilibre entre la préservation de
l’environnement et le développement urbain, d’utilisation économe de l’espace et de cohérence
avec la recherche du développement économique.
Les obligations légales des collectivités territoriales en matière de prise en compte de l’environnement
dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme sont réaffichées dans les lois Solidarité et
Renouvellement Urbains (SRU) et Urbanisme et Habitat (UH).
Les obligations légales des collectivités territoriales en matière de prise en compte de l’environnement
dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme sont affirmées dans les lois Solidarité et
Renouvellement Urbains (SRU) et Urbanisme et Habitat (UH). Ces dispositions ont été progressivement
renforcées notamment avec les lois Grenelle puis ALUR.
Les codes de l’environnement et de l’urbanisme imposent une prise en compte de l’environnement.
En conséquence, sous peine d’illégalité, les documents d’urbanisme doivent respecter les
préoccupations environnementales.
Tous ces textes s’appuient sur la notion de développement durable dans lequel le projet élaboré par
la collectivité résulte d’une recherche d’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement
urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages,
d'autre part (Article L101-2).

I.B. LA DEMARCHE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
La loi SRU avait déjà introduit, dans le rapport de présentation des documents d’urbanisme, une
analyse de l’état initial de l’environnement et une évaluation de leurs incidences sur l’environnement
(article R.123 du code de l’urbanisme). La directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences
de certains plans et programmes a introduit les outils et méthodes de l’évaluation environnementale.
Les objectifs sont :
-

de fournir les éléments de connaissance utiles à l’élaboration du projet communal ;

-

de favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux ;

-

de vérifier la cohérence avec les obligations réglementaires et les autres plans et
programmes en vigueur ;

-

d’évaluer chemin faisant les impacts du projet sur l’environnement, et au besoin, proposer
des mesures pour les améliorer ;

-

de contribuer à la transparence des choix et la consultation du public ;

-

de préparer le suivi de la mise en œuvre du PLU afin de pouvoir en mesurer l'efficacité au
regard des objectifs fixés.

Conformément à l’article R104-28 et suivants du Code de l’urbanisme, l’autorité environnementale a
demandé la réalisation d’une évaluation environnementale justifiée par :
-

la situation de la commune au regard des infrastructures routières qui la traversent et par
rapport au fait que la commune est concernée par le plan de protection de l’atmosphère
(PPA) ;
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-

l’enjeu de préservation de la biodiversité avec la nécessité de la mise en place ou de la
préservation des corridors locaux et zones humides présents sur le territoire ;

-

les enjeux liés à l’eau et l’absence de schéma de distribution d’eau potable et de zonage
d’assainissement pluvial ;

-

les enjeux naturels et technologiques (risques miniers, d’inondation, sols pollués) ;

-

l’enjeu de préservation des espaces agricoles et naturels.

L’article R151-3 du code de l’urbanisme indique le contenu de l’évaluation environnementale des
documents d’urbanisme :
Le rapport de présentation :
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou
qu'il doit prendre en compte ;
2° 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 ;
3° 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 ;
4° Explique les choix retenus 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 objectifs et du champ
d'application géographique du plan ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du
plan ;
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière
dont l'évaluation a été effectuée.

L’évaluation environnementale s'inscrit dans un cheminement itératif, notamment entre, d’une part,
les étapes de définition des objectifs et des actions de celui-ci et, d’autre part, leur évaluation quant
à leurs effets probables sur l’environnement.
Elle est proportionnée au plan et adaptée à son niveau de précision : de fait, certaines exigences de
l'évaluation, comme « les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable
par le projet », ne peuvent pas toujours être traitées en l’absence de localisation précise du projet.
Pour en faciliter la lecture, le rapport environnemental du PLU a été construit selon le même
ordonnancement que l’indique le code de l’urbanisme. Cela permet notamment de garantir la
complétude du dossier et de retrouver plus facilement chacune des pièces qui le composent.
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Chapitre II.
Présentation du projet
de PLU de Villars
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II.A. LE PADD DE VILLARS
Le PADD du PLU de Villars se structure en deux parties : une première partie consacrée à la maîtrise du
développement urbain et une seconde sur le renforcement de la diversité des fonctions « urbaines »
communales durables.
PARTIE 1 : UN DÉVELOPPEMENT URBAIN MAÎTRISE
L’enjeu est de réussir à planifier le développement de l’urbanisation communal sans consommer de
nouveaux espaces naturels et agricoles. Dans ce contexte, le projet vise à :
1. Privilégier le développement urbain à l’intérieur de la ville ou « faire la ville sur la ville » notamment
en :
-

requalifiant les anciens sites industriels et en priorisant l’aménagement de l’espace Beaunier ;

-

permettant une densification mesurée et choisie des quartiers résidentiels ;

-

maintien du tissu urbain dans ses limites actuelles pour lutter contre l’étalement urbain ;

2 : Favoriser la logique de projet urbain en organisant une urbanisation cohérente et réfléchie en :
-

développant les opérations d’aménagement d’ensemble (espace Beaunier, OAP) favorisant
une optimisation de l’organisation spatiale et ainsi une consommation plus modérée de
l’espace

-

moins d’espace consommé et un espace mieux consommé

PARTIE 2 : RENFORCER LA DIVERSITÉ DES FONCTIONS URBAINES COMMUNALES DURABLES
L’enjeu ici est de relancer une dynamique démographique adaptée aux capacités d’accueil de la
commune qui perd des habitants depuis 1999 et d’améliorer le fonctionnement quotidien du
territoire :
1. Accueillir de nouveaux habitants : la commune souhaite atteindre 9000 habitants à l’horizon 2025
soit accueillir 1000 habitants supplémentaires afin de retrouver le poids démographique de 1999.
2. Maintenir une fonction résidentielle attractive, diversifiée, proche du centre-ville :
2.1 Les fonctions urbaines : l’objectif est de maintenir et renforcer les services qui contribuent au
fonctionnement de la ville et à son attractivité :
-

garantir un niveau d’équipement en corrélation avec l’ambition démographique ;

-

préserver et développer les commerces et services de proximité dans le centre-ville de la
commune et maintenir ceux des quartiers de la Feuilletière ;

-

maintenir un cadre de vie agréable notamment en définissant une trame verte urbaine à
préserver ou à aménager (espaces verts, parcs) en lien avec les cheminements piétons.

2.2 Habitat : l’objectif est de développer une offre de logement diversifiée et de qualité :
-

planifier prioritairement la production nouvelle en logements dans le périmètre de l’Espace
Beaunier ;

-

programmer une offre nouvelle en logements sociaux et permettre de rattraper le retard de la
commune en la matière (espace Beaunier notamment) ;

-

favoriser les opérations qui mixent les formes d’habitat et favorisent l’optimisation de l’espace
et la diversification du produit logement ;

-

suivre l’équilibre des grandes propriétés des années 1970 ;

-

faciliter et favoriser la réalisation de logements plus économes en énergie et en eau.
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3. Accompagner la vie économique :
-

accompagner la restructuration et le réaménagement des pôles commerciaux périphériques ;

-

encadrer l’implantation des nouveaux commerces (cf. SCOT sud Loire) dans les grands pôles
commerciaux dans leur limite actuelle ;

-

diversifier l’offre en commerces et services de proximité dans l’espace Beaunier.

Le PADD prévoit également des orientations concernant l’activité industrielle et artisanale dont :
-

promouvoir la qualité architecturale et paysagère des zones d’activités ;

-

améliorer la lisibilité et la sécurité (signalétique, traitement des espaces publics,…) ;

-

maintenir dans ses limites actuelles la zone artisanale de la Boutonne/Le Bourgeat tout en
permettant l’évolution des entreprises ;

-

permettre le maintien et le développement diffus de l’artisanat dans le tissu urbain et affirmer
la vocation économique de la zone du Péchier.

En matière d’agriculture, le PADD de Villars prévoit :
-

d’identifier des espaces homogènes et cohérents à protéger où seules les nouvelles
constructions à destination agricole seront autorisées ;

-

de fixer des limites claires à l’urbanisation pour protéger à long terme les espaces agricoles.

4. Favoriser les déplacements alternatifs à la voiture notamment au sein du tissu urbain de la
commune afin d’améliorer la circulation et les déplacements :
-

apaiser le centre-ville des circulations automobiles et du trafic de transit (alternatives routières,
meilleur partage de la voirie, réduction de la vitesse automobile) ;

-

assurer une meilleure répartition de la demande en stationnement dans le centre-ville
(stationnement de courte durée près des commerces et services ; création parking) ;

-

inscrire les déplacements au cœur du projet de développement durable (amélioration de la
desserte en transports collectifs, arrêts de tramway, bus et modes doux) ;

-

sécuriser les déplacements ;

-

assurer la cohérence avec les différents projets (échelle métropolitaine).

5. Améliorer la qualité du cadre de vie et préserver le patrimoine architectural, naturel et
paysager :
-

conforter les espaces naturels et leur fonctionnalité écologique en les protégeant de
l’urbanisation ;

-

maintenir la qualité des paysages urbains (requalification de certains espaces en ville des
entrées de ville, valorisation du paysage des rues,…) ;

-

identifier les éléments du patrimoine architectural et historique de la commune à protéger ;

-

prendre en compte les risques naturels et miniers ;

-

promouvoir une urbanisation économe en consommation d’énergie.

6. Favoriser et participer au développement des communications numériques essentiel au
développement économique mais également pour l’accès aux différents services à la population
Mosaïque Environnement - Décembre 2018
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II.B. LE RÈGLEMENT ET LE ZONAGE
Le territoire comprend différent type de zones urbaines, naturelles et agricoles.
Zones urbaines

UA

Cette zone correspond au centre de la commune. Il s'agit d'une zone dense à vocation
d'habitat, de services et d'activités. Les bâtiments sont construits en majorité en ordre continu.
Elle comprend un secteur UAa qui correspond à l’extension du centre bourg réservé à l’habitat,
une liberté d’implantation par rapport à l’alignement et aux limites séparatives est autorisée.

UB

Cette zone correspond à des quartiers denses de la commune. Il s'agit d'une zone à vocation
d'habitat, de services et d'activités. Les bâtiments sont construits en majorité en ordre continu en
recul par rapport à l'alignement. Des Orientations d’Aménagement et de Programmation
figurent dans le PLU de manière à organiser ces zones.

UCa

Il s'agit d'une zone réservée en partie aux immeubles collectifs où les bâtiments sont construits en
recul par rapport à l'alignement. Cette zone correspond aux secteurs de l'Hippodrome, la Taillée
et le Plat Haut, la Feuilletière

UCb

Il s'agit d'une zone réservée principalement à l'habitat individuel où les bâtiments sont construits
en recul par rapport à l'alignement. Elle comprend un secteur UCb1 qui correspond au
lotissement du Platon

UF

Il s’agit d’une zone urbaine réservée principalement aux activités économiques

UL

Il s’agit d’une zone destinée aux équipements sportifs, de loisirs, scolaires, sociaux etc. Elle
comprend un sous-secteur ULa, réservé pour l'implantation d'équipements de services d'intérêt
général (service médico sociaux).

Zones à urbaniser

AUr

La zone Aur est une zone de renouvellement urbain à vocation principalement d’habitat,
d’activités de services, destinée à être urbanisée. Elle comprend un sous-secteur AUrp support
de la trame verte urbaine et destiné à recevoir les ouvrages et installations techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Une Orientation
d’Aménagement et de Programmation figure dans le PLU, de manière à organiser l’urbanisation
de « l’Espace Beaunier »

AUl

Il s'agit d'une zone à urbaniser destinée aux équipements sportifs, de loisirs, culturels etc... Celle-ci
peut être urbanisée dans le cadre du PLU sous forme d'opérations d'aménagement d’ensemble
ou de constructions compatibles avec un aménagement de la totalité de la zone, sous réserve
de la réalisation des équipements nécessaires

Zones agricoles
A

Il s'agit d'une zone agricole à protéger de l'urbanisation en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles

ACo

Cette zone correspond au Vallon du Rieudelet, corridor écologique terrestre d’échelle Sud Loire
identifié dans le SCoT. Le Rieudelet et sa ripisylve disposent d’un fort intérêt paysager, biologique,
hydrologique et de qualité des eaux. Cet espace doit être préservé de toute construction même
liée à l’activité agricole.

Zones naturelles
N

Il s’agit d’un secteur naturel qu’il convient de protéger de l’urbanisation, en raison d’une part, de
l’existence de risques ou de nuisances, et d’autre part, de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique et écologique

Mosaïque Environnement - Décembre 2018

7

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU DE VILLARS

II.C. LES OAP
Le projet d’urbanisation concerne 2 secteurs où ont été désignées des Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP).
Au total, les OAP représentent 2,24 ha.
Nom de la zone

Objectif principal

OAP espace Beaunier

La commune de Villars, a identifié l’espace Beaunier comme
un secteur à enjeu pour les années à venir étant donné sa
situation stratégique en prolongement du centre-ville et de la
présence d’anciens bâtiments d’activité mutables. Ce
secteur de renouvellement urbain permettra une reconquête
d’espaces aujourd’hui en friche, dans une perspective de
reconstruire la ville sur la ville.

OAP Terrain Renault

Le secteur est situé à l’intersection entre l’avenue de
l’industrie et la rue du Breuil, il marque l’entrée dans le centreville de Villars. Il s’inscrit dans la continuité de l’espace
Beaunier. Anciennement occupé par le concessionnaire
Renault, le bâtiment a vocation à être détruit pour permettre
l’accueil de logements.
Le secteur est situé à proximité de la place Gambetta,

OAP rue Paul Bert

Zonage

Superficie

AUR
AUrp
58 500 m²

UAa

3700 m²

UA

Il s’agit d’un secteur qui a vocation à muter et à se densifier, il
s’inscrit dans la continuité de l’espace Beaunier

OAP rue de l’espoir

Le secteur est situé à l’angle de la rue de Curnieux et de la
rue de l’Espoir. Il s’agit d’un secteur qui a vocation à muter et
à se densifier dans la continuité de l’espace Beaunier. La
mutation de ces espaces permet de renforcer et structurer
l’entrée du centre-ville de Villars

OAP rue du Jeu de
Boules

Situé en continuité de l’espace Beaunier ce secteur a
vocation à se restructurer notamment en termes de voirie et
d’aménagement des carrefours

OAP Michard

Il s’agit de l’ancien quartier passementier de villars, les voies
sont très étroites et on observe une structure urbaine à
l’alignement le long de la rue Michard. La commune souhaite
conserver cette structure urbaine marqueur de l’histoire et du
patrimoine en maîtrisant l’implantation des futures
constructions

OAP Modes actifs

À travers la mutation et la requalification de l’espace
Beaunier et ces abords, la ville de Villars initie l’intensification
urbaine de son centre-ville. Cette intensification permet de
limiter les distances parcourues et favorise le recours aux
modes actifs (marche et vélo) pour les déplacements
quotidiens. Il s’agit d’améliorer les conditions de
déplacement grâce à des itinéraires pratiques, confortables,
sûrs et agréables et de garantir les liaisons interquartiers.
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Chapitre III.
Articulation avec les
plans et programmes
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III.A. ANALYSE DE L’ARTICULATION DU PLU
AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES
III.A.1. Cadre réglementaire
L’article R.123-2-1 du Code de l’urbanisme dispose que :
« Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale
conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation :
1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit l'articulation du plan avec
les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code
de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; »
Les orientations figurant dans le PLU doivent tenir compte des principes définis par l’article L.121-1 du
Code de l’urbanisme qui introduit une hiérarchie entre les différents documents d'urbanisme, selon
des rapports de conformité, de compatibilité ou de prise en compte. Il s’agit d’identifier, parmi ces
derniers, les objectifs ou orientations que le PLU faisant l’objet de l’évaluation environnementale doit
traduire.
Cela doit être envisagé dans une logique de précision progressive des orientations entre documents
d’échelles de plus en plus précises : à titre d’exemple, lorsque le SDAGE définit à titre de
recommandation l’application du principe de densification et non d’extension de l’urbanisation pour
préserver une ressource en eau stratégique, le PLU peut traduire cette recommandation en
prescription.
L’article R151-3 du code de l’environnement précise que l’évaluation environnementale « décrit
l’articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés
à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit
prendre en compte ».
Les PLU sont compatibles avec :
-

les schémas de cohérence territoriale : le PLU de Villars est concerné par le SCoT Sud Loire
approuvé le 19 décembre 2013 ;

-

les plans de déplacements urbains : le PDU de l’agglomération stéphanoise a été
approuvé en 2004. Un nouveau PDU est en cours d’élaboration. Par conséquent
l’articulation du PLU de Villars avec le PDU de l’agglomération stéphanoise ne sera pas
traitée.

-

les programmes locaux de l'habitat : Suite à un premier PLH pour la période 2003-2010, un
second PLH a été adopté pour la période 2011-2016. Jusqu’à l’adoption du 3ème PLH, ce
PLH est toujours en vigueur. Le PLH 2018-2023 n’est pas encore approuvé. Par conséquent,
l’articulation du PLU de Villars sera analysée d’après le PLH en vigueur.

-

les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes : le territoire n’est pas
concerné.

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le Plan Climat-AirEnergie Territorial : Saint-Etienne Métropole a élaboré son nouveau Plan Climat-Air-Energie Territorial
(PCAET) pour la période 2019-2025. Par conséquent, l’articulation entre les orientations du PCAET de
Saint-Etienne Métropole et du PLU de Villars sera analysée.
Eu égard au fait que le SCOT Sud Loire ne les intègre pas (du fait de sa date d’approbation
antérieure), le PLU doit également être compatible avec :
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-

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 : le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 est entré en
vigueur le 4 novembre 2015. Par conséquent, l’articulation du SDAGE Loire Bretagne avec
le PLU de Villars sera analysée.

-

les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) : le territoire communal est concerné par le SAGE Loire arrêté le 30 août 2014.

-

les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques
d'inondation : le PGRI du bassin Loire Bretagne a été arrêté le 23 novembre 2015, il sera par
conséquent analysé dans le cadre de l’articulation du PLU de Villars car celui-ci est
postérieur à l’approbation du SCOT.

-

les directives de protection et de mise en valeur des paysages : le territoire n’est pas
concerné.

Pour les mêmes raisons, le PLU doit également prendre en compte :
-

le schéma régional de cohérence écologique Rhône-Alpes a été approuvé en juin 2014, il
sera par conséquent analysé.

-

les programmes d'équipement de l'État, des collectivités territoriales et des établissements
et services publics : aucun document de ce type n’a été porté à notre connaissance.

-

le schéma régional des carrières : il existe un cadre régional matériaux et carrière qui a
été validé en février 2013 : ce document est par conséquent intégré dans le SCoT. Le
schéma régional des carrières d’Auvergne Rhône-Alpes est actuellement en révision.

-

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires (SRADDET) : le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable
des Territoires (SRADDT) de Rhône-Alpes a été approuvé en 2015. Le SCoT Sud Loire
n’intègre donc pas ses éléments puisqu’il est intérieur au SRADDT. Il sera par conséquent
analysé dans le cadre de l’articulation avec le PLU de Villars. Le futur SRADDET Auvergne
Rhône-Alpes est en cours d’élaboration et devrait être approuvé en 2019.

III.A.2. Plans et programmes avec lesquels le PLU doit être compatible
L’analyse de l’articulation est présentée dans les tableaux ci-après qui présentent pour chaque plan
les orientations fondamentales ou axes stratégiques. Le croisement avec le PLU met en évidence les
points de convergence ou au contraire les risques d’incohérence :
En orange : le PLU peut aller à l’encontre des objectifs du plan
En bleu : le PLU contribue positivement et partiellement au plan ou programme
En vert : le PLU contribue positivement et complètement au plan ou programme
En gris : le programme n'a pas de relation
En violet : le programme ne traite pas d'un thème dont il devrait s'occuper (manque)
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a

Le SCOT Sud Loire

SCOT Sud Loire – approbation décembre 2013
Orientations et objectifs du SCOT (PADD)

Analyse de l’articulation du PLU avec le SCOT

Périmètre : 36 communes
CHAPITRE 1 : UN POSITIONNEMENT : CONSTRUIRE UN POLE DE DÉVELOPPEMENT MULTIPOLAIRE DANS L’AIRE MÉTROPOLITAINE
LYON-ST ETIENNE

Objectif 1.1.- Stimuler
les dynamiques du
Sud Loire

Objectif 1.2 :
Développer des
coopérations de
proximité avec
Roanne et l’Auvergne

1.1.1 Structurer le Sud Loire
comme un pôle économique
majeur

Non concerné

1.1.2 Développer le potentiel
d’innovation du Sud Loire,
favoriser la recherche et les
coopérations scientifiques et
techniques

Non concerné

1.1.3 Aménager et
promouvoir de manière
concertée l’espace
économique métropolitain

Non concerné

1.1.4 Enrichir l’offre
stéphanoise d’enseignement
supérieur

Non concerné

1.1.5 Promouvoir une offre de
tourisme, loisirs et culture
coordonnée à l’échelle
métropolitaine

Non concerné

1.2.1 Développer les
coopérations dans le
quadrilatère ClermontFerrand / Saint- Etienne /
Roanne / Lyon

Non concerné

1.2.2 Coopérer avec les
bassins de vie de proximité
de l’Yssingelais, du centre
Loire et des Monts du
Lyonnais

Non concerné

SAINT- ETIENNE ET SA
COURONNE : une dynamique
à construire

Objectif 1.3 –
Structurer des espaces
de développement
solidaires au sein du
Sud Loire

Le PLU de Villars prévoit d’améliorer et de faciliter le
fonctionnement quotidien du territoire par :
-l’accueil de nouveaux habitants (+1000 habitants sur 10
ans) afin de retrouver le poids démographique de 1999.
-le maintien et le renforcement des services et équipements
qui contribuent au fonctionnement de la ville et à son
attractivité
- le maintien du niveau des équipements, la préservation
des commerces et services de proximité dans le centre-ville
et dans les quartiers de la Feuilletière
- le maintien d’un cadre de vie agréable
l’aménagement d’une trame verte urbaine

via

- le développement d’une offre de logements diversifiée
-le soutien de l’activité économique (restructuration, pôles
commerciaux), des activités industrielles et artisanales et de
l’agriculture
- le développement des déplacements alternatifs à la
Mosaïque Environnement - Décembre 2018
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SCOT Sud Loire – approbation décembre 2013
Orientations et objectifs du SCOT (PADD)

Analyse de l’articulation du PLU avec le SCOT
voiture (accès aux TC, modes doux, sécurisation des
déplacements,

Objectif 1.4 –
Améliorer
l’accessibilité du Sud
Loire avec les autres
territoires

LA VALLEE DU GIER : un projet
pour rendre la vallée
attractive dans l’espace
métropolitain

Non concerné

LA VALLEE DE L’ONDAINE :
une logique de vallée a
conserver

Non concerné

LE SUD PLAINE DU FOREZ : un
territoire de projet entre peri
urbanité et nouvelle
centralité d’échelle Sud Loire
à construire

Non concerné

L’AGGLOMERATION DE
MONTBRISON /SAVIGNEUX :
une centralité à conforter

Non concerné

LES TERRITOIRES RURAUX DU
SUD LOIRE : des spécificités a
conserver, un rôle a affirmer
dans la dynamique globale

Non concerné

S’appuyer sur l’armature
aéroportuaire de Rhône Alpes

Non concerné

Renforcer et faciliter les
liaisons ferroviaires longues
distances et métropolitaines

Non concerné

Améliorer l’accessibilité
routière

Assurer l’accès au haut débit
et au très haut débit des
entreprises et de la
population

Une orientation du PADD est consacrée à l’amélioration de
la circulation routière notamment en encourageant les
modes alternatifs à la voiture individuelle par des
aménagements adaptés, en renforçant l’accès aux
transports collectifs et en développant des alternatives
routières, en requalifiant les entrées de ville et en sécurisant
davantage les déplacements (sécurisation des carrefours,
création de plateaux)
Le PADD prévoit une orientation sur le développement des
communications numériques (accès numériques et services
numériques)

CHAPITRE 2 : UN DESSIN – PRÉSERVER ET VALORISER LES MILIEUX NATURELS AGRICOLES ET FORESTIERS
2.1.1 Protéger et pérenniser
une agriculture périurbaine
nourricière
Objectif 2.1 –
Préserver les espaces
naturels et agricoles
pour garder un cadre
de vie de qualité

Le PLU protège de l’urbanisation les espaces naturels et
agricoles car il poursuit son développement urbain à
l’intérieur du tissu urbain. Il protège les espaces agricoles en
autorisant uniquement les nouvelles constructions à
destination agricole et protège les espaces naturels en
fixant des limites claires à l’urbanisation (zonage A et N).

2.1.2 Maintenir une
agriculture dans les territoires
de montagne

Non concerné

2.1.3 Protéger les espaces
d’agriculture spécialisée

Le PLU protège les espaces agricoles par des limites claires
à l’urbanisation (zonage A et N). Cette orientation permet
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SCOT Sud Loire – approbation décembre 2013
Orientations et objectifs du SCOT (PADD)

Analyse de l’articulation du PLU avec le SCOT
de maintenir la vocation des sites agricoles et de garantir le
dynamisme de l’activité agricole sur le territoire. Le
règlement de la zone A apparaît suffisamment restrictif pour
garantir la préservation des milieux agricoles de la
commune.

Objectif 2.2 – Stopper
l’érosion de la
biodiversité et mettre
en œuvre une trame
verte et bleue sur le
sud Loire

Objectif 2.3- Conforter
le paysage et le
patrimoine

2.1.4 Préserver les fonctions
écologiques et économiques
des massifs forestiers

Une orientation du PLU est consacrée à la préservation des
espaces naturels et corridors écologiques. Le PLU protège
les principaux boisements (boisements de la Sapinière) ainsi
que les éléments bocagers qui participent au maillage
écologique de la commune. Ces éléments sont classés en
zone naturelle dans le règlement.

2.1.5 Lutter contre la
régression des espaces
agricoles et naturels et
organiser les moyens de sa
mise en œuvre

Le PLU protège les espaces agricoles et naturels en assurant
son développement futur dans la tache urbaine existante.
Aucun espace naturel et agricole ne sera urbanisé.
L’impact du PLU sur la consommation d’espaces naturels et
agricoles sera nul. Le PLU garanti une gestion économe de
l’espace en assurant la densification et le renouvellement
urbain.

2.2.1 Préserver et valoriser les
cœurs verts et la qualité
exceptionnelle des réservoirs
de biodiversité
2.2.2 Identifier et rendre
fonctionnel des corridors
écologiques terrestres et
aquatiques. Identifier et
préserver des corridors
écologiques terrestres
(garantir le bon
fonctionnement des corridors
aquatiques)

Le PLU protège les espaces naturels et les corridors
écologiques/réservoirs de biodiversité par un classement en
zone N. Le règlement de la zone N est suffisamment restrictif
pour assurer la préservation des milieux naturels.
Le PLU préserve à la fois les corridors terrestres et
aquatiques. À ce titre, les corridors aquatiques du Rieudelet
et du Riotord et leurs abords ainsi que les zones humides
seront strictement protégées. Une zone Aco correspond au
corridor du Riotord a été définie afin de préserver ce
corridor écologique lui-même identifié par le SRCE.

2.2.3 Placer le fleuve Loire
comme un élément
fédérateur du territoire

Non concerné

2.3.1 Préserver le paysage
des espaces ruraux et
naturels

En préservant les espaces naturels et agricoles, le PLU
garantit le maintien et la valorisation du paysage
communal.

2.3.2 Mettre en valeur les
espaces de contact entre la
ville et la nature

Le PLU préserve les parcs et jardins urbains via l’article L15123 du code de l’urbanisme. Il garantit également la
valorisation de la nature en ville dans les projets
d’aménagement.

2.3.3 Valoriser le patrimoine et
la qualité urbaine

Le PLU accorde une importance particulière à la
préservation des paysages urbains. Il prévoit notamment la
valorisation du paysage des rues, la requalification des
entrées de ville et la protection du patrimoine bâti
remarquable (Pont SNCF, église, château). Les formes
urbaines nouvelles devront s’intégrer dans le passé industriel
de la commune (maisons de passementiers, mines)

2.3.4 Améliorer le paysage
d’entrée de ville et les
bordures des voies d’accès
principales

Le PADD prévoit la requalification des entrées de ville et la
mise en œuvre d’une politique en matière de mobilier
urbain et souhaite également réguler l’implantation des
panneaux publicitaires.
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SCOT Sud Loire – approbation décembre 2013
Orientations et objectifs du SCOT (PADD)

Analyse de l’articulation du PLU avec le SCOT

CHAPITRE 3 : UNE PERSPECTIVE – PRESERVER LES RESSOURCES ET ADAPTER LE SUD LOIRE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET AUX
RISQUES
Objectif 3.1 – Préserver la ressource en eau et
construire une adéquation entre ressources et besoin
pour le sud Loire

Le PLU s’est assuré de la disponibilité de la ressource en eau
pour son développement futur (cf. rapport de
présentation). De plus, le PLU souhaite favoriser la réalisation
de logements plus économes en eau (espace Beaunier).

Objectif 3.2 – Conforter la gestion des déchets et
préserver les matières premières

Cette thématique est peu abordée dans le PLU (sauf dans
le règlement).

3.3.1 Améliorer le bilan
énergétique de territoire

Objectif 3.3 – Préparer
l’avenir énergétique
et adapter le territoire
au changement
climatique

Objectif 3.4 – Prévenir
la population du Sud
Loire des risques et
nuisances

3.3.2 Permettre le
développement des énergies
propres et renouvelables

Le PLU répond de manière transversale à cet objectif en
prévoyant un développement urbain en renouvellement et
en densification. Le développement futur s’inscrira ainsi à
proximité des équipements et services ce qui limitera les
déplacements motorisés. Par ailleurs, le PLU prévoit des
logements économes en énergie (respect de la
règlementation).
Le PLU prévoit le développement
renouvelables (cf. règlement).

des

énergies

3.3.3 Adapter le Sud Loire au
changement climatique

Le PLU répond de manière transversale à cet objectif en
prévoyant un développement urbain en renouvellement et
en densification, en préservant les espaces naturels et
agricoles.

3.4.1 Limiter l’exposition des
populations au bruit et à la
pollution

L’orientation 6 du PADD prévoit de limiter l’exposition des
populations aux nuisances sonores et à la pollution de l’air.
Par ailleurs, l’OAP Michard se situe à proximité de la voie
ferrée, dans ce contexte le PLU prévoit des dispositions pour
limiter les nuisances sonores du coté de la voie ferrée
(espaces extérieurs, jardins du côté de la voie ferrée)

3.4.2 Intégrer la gestion des
risques dans l’urbanisme et
informer la population : agir
contre le risque
d’inondation/se mobiliser
pour la dépollution des sols

Le PLU intègre la dimension des risques naturels et
industriels. Le PLU a pris en compte les dispositions du PPRNI
et celles du risque minier. Le PLU prévoit des mesures
supplémentaires pour limiter les risques de ruissellement et
les risques de crues. Concernant les sites et sols pollués,
ceux-ci seront réhabilités en jardins ou espace publics.

CHAPITRE 4 : UNE AMBITION – METTRE EN ŒUVRE UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT AMBITIEUX ET MAÎTRISE
4.1.1 Renforcer Saint-Etienne
comme centralité d’échelle
métropolitaine

Non concerné

4.1.2 Conforter les centralités.
comme lieux de vie privilégiés

Le PLU de Villars prévoit d’améliorer et de faciliter le
fonctionnement quotidien du territoire par :

Objectif 4.1 –
Structurer le territoire
autour des centralités

-l’accueil de nouveaux habitants (+1000 habitants sur 10
ans) afin de retrouver le poids démographique de 1999.
-le maintien et le renforcement des services et équipements
qui contribuent au fonctionnement de la ville et à son
attractivité
- le maintien du niveau des équipements, la préservation
des commerces et services de proximité dans le centre-ville
et dans les quartiers de la Feuilletière
- le maintien d’un cadre de vie agréable
l’aménagement d’une trame verte urbaine
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SCOT Sud Loire – approbation décembre 2013
Orientations et objectifs du SCOT (PADD)

Analyse de l’articulation du PLU avec le SCOT
- le développement d’une offre de logements diversifiée
-le soutien de l’activité économique (restructuration, pôles
commerciaux), des activités industrielles et artisanales et de
l’agriculture
- le développement des déplacements alternatifs à la
voiture (accès aux TC, modes doux, sécurisation des
déplacements)

4.2.1 Le développement des
activités agricoles et
sylvicoles

Objectif 4.2 –
Conforter l’identité
des zones rurales par
une dynamique de
développement
raisonnée

4.2.2 Le maintien des activités
industrielles, artisanales,
commerciales et de services

Le PLU prévoit de maintenir et de valoriser les activités
économiques, industrielles et artisanales et de renforcer les
commerces et services de proximité. Il prévoit également
de diversifier l’offre en commerces et services dans
l’espace Beaunier et permet le développement diffus de
l’artisanat dans le tissu urbain.

4.2.3 Le développement du
tourisme et des loisirs

Cette thématique est peu développée dans le PLU. Le
projet prévoit surtout de maintenir les équipements
existants.

4.2.4 Une offre résidentielle
adaptée au milieu rural, une
qualité de vie à développer
4.3.1 Maintenir une répartition
équilibrée de la production
de logements sur le Sud Loire

Objectif 4.3 –
Renforcer l’attractivité
résidentielle et la
mixité de l’habitat

Objectif 4.4 – Mettre
en œuvre une
stratégique pour le
développement
économique et
l’emploi

Le PLU participe au maintien et au dynamisme de l’activité
agricole.

4.3.2 Répondre aux besoins
en logements des habitants
du Sud Loire en diversifiant
l’offre

Non concernée.
La majorité des nouveaux logements seront situés dans
l’espace Beaunier (OAP). Les autres zones de
développement feront l’objet de renouvellement urbain.
Le PLU répond à cet objectif, il prévoit le développement
d’une offre de logement diversifiée afin de répondre aux
besoins des habitants.

4.3.3 Attirer de nouveaux
ménages dans le Sud Loire

La requalification et la mutation de l’espace urbain
permettront d’accueillir de nouveaux habitants. La
commune
souhaite
accueillir
1000
habitants
supplémentaires d’ici 10 ans afin de redynamiser son
territoire. Le maintien et le développement des
équipements, services, offres de transports et offres de
logements diversifiées renforceront l’attractivité de la
commune.

4.4.1 L’organisation spatiale
du développement
économique : la mise en
œuvre d’un schéma de
développement économique
et de l’emploi pour le Sud
Loire
4.4.2 Favoriser une offre
commerciale équilibrée et de
qualité

Le PLU accompagne le développement économique en
permettant la restructuration et le réaménagement des
pôles commerciaux, la diversification de l’offre en
commerces et services de proximité, l’évolution des
entreprises actuelles mais de manière cadrée, le
développement diffus de l’artisanat dans le tissu urbain.

4.4.3 Conforter les activités
publiques : sante, éducation,
police, justice
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Le PLU encourage la diversification de l’offre commerciale
et de service à proximité de l’espace Beaunier, le maintien
et le développement des activités commerciales dans le
centre-bourg et le développement diffus de l’activité
artisanale dans le tissu urbain.
Le PLU répond à cette orientation via le maintien et des
équipements et services.
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SCOT Sud Loire – approbation décembre 2013
Orientations et objectifs du SCOT (PADD)

Objectif 4.5 –
Organiser un
développement
spatial et maîtrisé

Objectif 4.6 – Articuler
développement
urbain et desserte en
transports alternatifs à
la voiture individuelle

Objectif 4.7 –
Promouvoir un
maillage des territoires
du Sud Loire par un
système de
déplacement durable

Analyse de l’articulation du PLU avec le SCOT

4.5.1 Priorité au
renouvellement urbain et aux
tissus urbains existants

Aucun espace naturel et agricole ne sera urbanisé.
L’impact du PLU sur la consommation d’espaces naturels et
agricoles sera nul. Le PLU garanti une gestion économe de
l’espace en assurant la densification et le renouvellement
urbain.

4.5.2 La maîtrise de
l’extension urbaine

Aucun espace naturel et agricole ne sera urbanisé.
L’impact du PLU sur la consommation d’espaces naturels et
agricoles sera nul. Le PLU garanti une gestion économe de
l’espace en assurant la densification et le renouvellement
urbain.

4.6.1 Favoriser les
déplacements de courtes
distances en modes doux par
une urbanisation en
continuité des centres et la
mixité des fonctions
4.6.2 Privilégier le
développement urbain dans
les centralités et les espaces
desservis par les transports
collectifs
4.6.3 Organiser des zones
d’emplois desservies par des
transports collectifs ou par un
système de transport
alternatif a la voiture
individuelle
4.7.1 Assurer une
complémentarité entre les
modes de déplacement

4.7.2 Développer et renforcer
l’offre de transports collectifs
à travers un schéma de
transports collectifs global
pour le Sud Loire
4.7.3 Aménager un réseau de
voiries hiérarchisé dans le Sud
Loire complémentaire au
réseau de transports collectifs

CONCLUSION
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La densification et le renouvellement urbain prévu dans le
projet de développement de la commune participent à la
valorisation des déplacements de courtes distances.

La densification et le renouvellement urbain prévu dan
centre-bourg sont situés à proximité des offres de transports
collectifs.
La densification et le renouvellement urbain prévu dan
centre-bourg sont situés à proximité des offres de transports
collectifs. Par ailleurs, le PLU prévoit des dispositions pour
encourager le recours aux modes doux.
Le PLU inscrit la question des déplacements au cœur du
projet de la commune. La densification urbaine dans le
centre-bourg favorise le recours aux transports collectifs et
aux modes doux.

Non concerné.

Le PLU répond en partie à cette orientation qui vise
néanmoins un échelon territorial supérieur à celui de la
commune. Le PLU prévoit d’améliorer la circulation et les
déplacements tous modes (meilleur partage de la voirie,
alternatives routières, accès aux transports collectifs,
sécurisation des déplacements).
Les objectifs du PLU de Villars sont cohérents avec les
objectifs du SCOT.
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b

Le Plan local de l’habitat Saint Etienne Métropole

PLH Saint-Etienne Métropole 2011-2016
Orientations fondamentales

Analyse de l’articulation du PLU avec le PLH2

Périmètre : 45 communes

1. Contribuer à l’attractivité du
territoire par la production d’une
offre de logement importante et
adaptée aux besoins

La majorité des nouveaux logements seront situés dans l’espace Beaunier
(OAP). Les autres zones de développement feront l’objet de
renouvellement urbain. Le PLU prévoit une production de logement
nécessaire adaptée à ses besoins afin de renforcer son attractivité. Le
projet prévoit ainsi une offre de logement diversifiée. La requalification et la
mutation de l’espace urbain permettront d’accueillir de nouveaux
habitants (1000 habitants supplémentaires d’ici 10 ans) sans consommer
d’espaces naturels et agricoles. Le projet prévoit la réalisation d’environ
290 logements.

2. Favoriser un développement
équilibré solidaire et durable du
territoire

Le PLU prévoit la production de logements diversifiés (logements locatifs
sociaux, formes urbaines adaptées aux différents besoins) dans des
secteurs inscrits dans la tache urbaine pour permettre des opérations de
renouvellement urbain et de densification urbaine. Le PLU ne consommera
aucun espace naturel et agricole.

3. Créer les conditions d’un
parcours résidentiel pour tous les
ménages

Le PLU prévoit la production de logements diversifiés (logements locatifs
sociaux, formes urbaines adaptées aux différents besoins) dans des
secteurs inscrits dans la tache urbaine. Le PLU a calibré le nombre de
logements à produire au regard des besoins de production notamment
pour relancer la croissance démographique et des éléments du PLH car le
PLU souhaite augmenter la part de logements sociaux sur la commune.

4. Améliorer le parc existant et
contribuer à un habitat de qualité

Le PLU prévoit via les OAP, des opérations de réhabilitation et de
renouvellement urbain.

5. Animer et mobiliser les acteurs
de l’habitat autour du PLH

Non concerné

CONCLUSION

Le PLU de Villars est en adéquation avec les grands objectifs du PLH de
Saint-Etienne Métropole.
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c

Le Plan Climat Air Energie Territorial de Saint-Etienne Métropole (PCAET)

PCAET Saint Etienne Métropole 2019-2025
Orientations et objectifs du PCAET (stratégie)

Analyse de l’articulation du PLU avec le PCAET

Périmètre : Saint-Etienne-Métropole
PILOTAGE MOBILISATION ET SENSIBILISATION DES ACTEURS
Orientation 1. Suivre la stratégie
de sensibilisation au
développement durable
Orientation 2. Informer et
mobiliser les acteurs autour des
enjeux Climat-Air-Energie sur le
territoire
Orientation 3. Organiser le
pilotage et suivi du plan
d'actions du PCAET

Sensibiliser au
Développement
Durable
Piloter et Mobiliser les
partenaires et
acteurs
Accompagner et
promouvoir les éco
événements
Suivre et évaluer le
PCAET

Non concerné

Non concerné

Non concerné

METROPOLE EXEMPLAIRE
Orientation1 : Réduire
l'empreinte carbone des
déplacements quotidiens des
agents et améliorer la qualité
environnementale des flottes de
véhicules

Le PLU inscrit la question des déplacements au cœur du
projet de la commune. La densification urbaine dans le
centre-bourg favorise le recours aux transports collectifs
et aux modes doux.

Orientation 2 : Améliorer la
performance énergétique des
bâtiments publics

La réglementation en vigueur sera de fait intégrée dans
le projet de construction. Par ailleurs, le PLU autorise le
développement des énergies renouvelables et des
bâtiments plus économes en énergie.

Orientation 3 : Réduire les
consommations d'eau
(adaptation au changement
climatique)

Un plan d’action
interne pour réduire
le bilan carbone de
la collectivité

Le PLU prévoit des bâtiments plus économes en énergie
et en ressource en eau.

Orientation 4 : S’engager dans
la démarche de labellisation «
Cit’ergie »

Non concerné

Orientation 5 : Améliorer la
qualité environnementale des
sites gérés par la métropole
(aménagements et gestion
tenant compte des enjeux de
l’adaptation au changement
climatique, de la préservation
et de la biodiversité, de la
production d’énergies
renouvelables et de la mobilité
propre).

Le PLU participe à cette orientation en préservant les
espaces naturels, agricoles, les corridors écologiques et
en valorisant la trame verte urbaine dans les projets
d’aménagement. Il lutte contre les risques d’inondation,
de crues et de ruissellement des eaux pluviales en
prenant en compte le PPRNI et des dispositions pour al
gestion des eaux pluviales. Enfin, il limite l’étalement
urbain en assurant un développement urbain au plus
près des équipements, services, offres de transports et
encourage le recours aux énergies renouvelables.

URBANISME POUR LE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Orientation 1 : Tendre vers une
planification territoriale
intégrant en amont les enjeux
du développement durable

Grenelliser des
documents
d’urbanisme

Mosaïque Environnement - Décembre 2018

Le PLU participe à cette orientation en préservant les
espaces naturels, agricoles, les corridors écologiques et
en valorisant la trame verte urbaine dans les projets
d’aménagement. Il lutte contre les risques d’inondation,

19

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU DE VILLARS
PCAET Saint Etienne Métropole 2019-2025
Orientations et objectifs du PCAET (stratégie)

Analyse de l’articulation du PLU avec le PCAET

Prendre en compte
des réseaux
énergétiques dans les
documents
d’urbanisme

de crues et de ruissellement des eaux pluviales en
prenant en compte le PPRNI et des dispositions pour al
gestion des eaux pluviales. Enfin, il limite l’étalement
urbain en assurant un développement urbain au plus
près des équipements, services, offres de transports et
encourage le recours aux énergies renouvelables. Par
ailleurs, une analyse spécifique aux thématiques de la
trame verte et bleue et de l’énergie a été intégrée dans
le diagnostic du PLU afin d’identifier les enjeux sur la
commune.

Organiser la
planification de la
mobilité

Le PLU prend les dispositions à son échelle pour
organiser la mobilité. À ce titre, il améliore la circulation
et encourage les déplacements alternatifs à la voiture
individuelle en prévoyant le développement futur dans
la tache urbaine. Enfin, il renforce la valorisation des
modes doux par des aménagements adaptés et
sécurisés dans les zones de développement.
Par ailleurs, une OAP est consacrée à la valorisation des
modes actifs grâce à des itinéraires et liaisons entre
quartiers et sécurisées.

Orientation 2 : Favoriser les
opérations d'aménagements
"verts" (de faible impact
environnemental et créant les
conditions favorables de
résilience face au climat futur)

Organiser la
planification au
regard de la carte
stratégique Air

Non concerné.

Accompagner à
l’Approche
Environnementale de
l’Urbanisme (AEU)
Accompagner à la
Labellisation
d’Ecoquartiers et les
projets exemplaires

La densification et le renouvellement urbain participent
à un développement harmonieux et durable. Par
ailleurs, le PLU prévoit des constructions économes en
énergie où la prise en compte des déplacements
apparaît essentielle (cf. OAP modes actifs)

Mettre en œuvre du
Contrat Vert et Bleu

Non concerné.

Mettre en œuvre de
zonages de
protection agricole

Le règlement de la zone A est suffisamment restrictif
pour protéger les espaces agricoles.

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Orientation 1 : Développer une
Trame Verte et Bleue pour le
maintien de la biodiversité et
l'atténuation des effets d'îlots de
chaleur urbains

Orientation 2 : Favoriser la prise
en compte du paramètre
climatique dans les
constructions de bâti résidentiel
et tertiaire ainsi que dans les
infrastructures

Approfondir et
partager les
connaissances en
matière d’évolutions
climatiques et de
leurs impacts locaux

Non concerné

Faire évoluer les
pratiques en faveur
de l’adaptation au
changement
climatique

Le PLU participe à cette orientation en préservant les
espaces naturels, agricoles, les corridors écologiques et
en valorisant la trame verte urbaine dans les projets
d’aménagement. Il lutte contre les risques d’inondation,
de crues et de ruissellement des eaux pluviales en
prenant en compte le PPRNI et des dispositions pour al
gestion des eaux pluviales. Enfin, il limite l’étalement
urbain en assurant un développement urbain au plus

Mosaïque Environnement - Décembre 2018
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PCAET Saint Etienne Métropole 2019-2025
Orientations et objectifs du PCAET (stratégie)

Analyse de l’articulation du PLU avec le PCAET
près des équipements, services, offres de transports et
encourage le recours aux énergies renouvelables dans
les constructions.

Orientation 3 : Accompagner
l'adaptation des pratiques
culturales au changement
climatique

Renforcer la nature
en ville pour lutter
contre les pics de
chaleur

Le PLU renforce la nature en ville dans les projets
d’aménagement via la protection des parcs et jardins
existants au titre de l’article L151-23 du CU et par
l’aménagement d’espaces verts dans les OAP.

Orientation 4 : Augmenter le
niveau de connaissances des
services techniques, des élus,
des acteurs et des habitants sur
les impacts du changement
climatique et les besoins
d'adaptation

Faire évoluer les
pratiques sylvicoles et
valoriser la capacité
de stockage
carbone de la forêt

Le PLU protège les espaces boisés et éléments bocagers
encore existants sur al commune (zone N, L151-19,
linéaire de haies protégées).

Orientation 5 : Favoriser la gestion intégrale de l’eau et
lutter contre le gaspillage de la ressource en eau
potable

Le PLU garantit des constructions plus économes en
ressource en eau.

Orientation 6 : Organiser les solidarités pour faire face
aux crises climatiques

Non concerné

RÉSIDENTIEL

Orientation 7 : Accompagner
les ménages en précarité
énergétique et acoustique et
améliorer le repérage

Orientation 8 : Encourager la
performance énergétique et
acoustique de l'ensemble du
parc de logements

Développer des outils
d’aide à la décision
en matière de
planification
énergétique de
renouvellement
urbain

Non concerné

Faire monter en
compétences des
métiers du bâtiment
autour des
problématiques
climat-air-énergiebruit

Non concerné

Soutenir la rénovation
du parc privé

La commune travaille en partenariat avec des bailleurs
sociaux.

Rénover les
copropriétés

La commune travaille en partenariat avec des bailleurs
sociaux.

Développer les
énergies de
chauffage propres et
performantes

Cf. réglementation en vigueur.

Renforcer les actions
d’accompagnement
et de sensibilisation

Non concerné

Améliorer la
performance
énergétique du parc
social

Cf. réglementation en vigueur.

TERTIAIRE

Mosaïque Environnement - Décembre 2018
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PCAET Saint Etienne Métropole 2019-2025
Orientations et objectifs du PCAET (stratégie)

Orientation 1 : Accompagner
les commerces, les entreprises
de services, les établissements
de santé, et les établissements
d'enseignement supérieur dans
leur stratégie de performance
énergétique et climatique

Orientation 2 : Accompagner
tous les acteurs du bâtiment
pour une montée en
compétences en adéquation
avec les enjeux énergétiques et
climatiques

Analyse de l’articulation du PLU avec le PCAET

Accompagner
l’efficacité
énergétique des
bâtiments tertiaires
privés

Le PLU prévoit des constructions plus économes en
énergie et respectera la réglementation en vigueur.

Favoriser l'efficacité
énergétique des
bâtiments publics et
de l’éclairage public

Le PLU prévoit des constructions plus économes en
énergie et respectera la réglementation en vigueur

Généraliser
l’efficacité
énergétique dans les
commerces et le
tourisme

Le PLU prévoit des constructions plus économes en
énergie et respectera la réglementation en vigueur

Valoriser l’énergie
fatale et développer
les EnR dans les
établissements
tertiaires

Le PLU autorise le recours aux énergies renouvelables.

TRANSPORTS MOBILITE
Orientation 1 : Développer les
parkings-relais et les pôles
d'échanges pour faciliter
l’intermodalité

Orientation 2 : Améliorer les
services de transport en
commun et favoriser une
mobilité alternative et douce
(auto partage, covoiturage

Orientation 3 : Développer la
mobilité et le fret propres (train,

Renforcer les
équipements
nécessaires à
l’intermodalité

Le PLU prévoit une meilleure répartition de la demande
en stationnement dans le centre-ville et prévoit la
création de parking.

Créer les conditions
favorables à la
mobilité active dans
les centralités de
l’agglomération

Le projet améliore la circulation et encourage les
déplacements alternatifs à la voiture individuelle en
prévoyant le développement futur dans la tache
urbaine. Enfin, il renforce la valorisation des modes doux
par des aménagements adaptés et sécurisés dans les
zones de développement. Il prévoit un développement
au plus près des offres de transports collectifs. Par
ailleurs, une OAP est consacrée à la valorisation des
modes actifs grâce à des itinéraires et liaisons entre
quartiers et sécurisées et des cheminements doux et
principes d’accessibilité sont inscrits dans les OAP.

Accompagner une
voirie favorable à la
Transition Énergétique
et Écologique
Utiliser la voiture
particulière
autrement

Non concerné

Développer l’offre et
l’attractivité des
Transports en

Le PLU contribue à la valorisation de l’offre en transports
collectifs.
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Le projet améliore la circulation et encourage les
déplacements alternatifs à la voiture individuelle en
prévoyant le développement futur dans la tache
urbaine. Enfin, il renforce la valorisation des modes doux
par des aménagements adaptés et sécurisés dans les
zones de développement. Il prévoit un développement
au plus près des offres de transports collectifs. Par
ailleurs, une OAP est consacrée à la valorisation des
modes actifs grâce à des itinéraires et liaisons entre
quartiers et sécurisées.
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PCAET Saint Etienne Métropole 2019-2025
Orientations et objectifs du PCAET (stratégie)
véhicules électriques, GNV) et
réduire le transport de
marchandises (économie
locale)

Analyse de l’articulation du PLU avec le PCAET

Commun

Développer la
mobilité propre :
électrique et GNV

Le PLU ne prévoit pas de disposition.

Accompagner le
transport propre des
marchandises
Réduire les
déplacements à la
source
Accompagner les
acteurs du territoire
pour une mobilité
durable

Non concerné

Le projet améliore la circulation et encourage les
déplacements alternatifs à la voiture individuelle en
prévoyant le développement futur dans la tache
urbaine. Enfin, il renforce la valorisation des modes doux
par des aménagements adaptés et sécurisés dans les
zones de développement. Il prévoit un développement
au plus près des offres de transports collectifs. Par
ailleurs, une OAP est consacrée à la valorisation des
modes actifs grâce à des itinéraires et liaisons entre
quartiers et sécurisées.

AGRICULTURE ET SYLVICULTURE
Orientation 1 : Accompagner
une agriculture moins polluante
et une alimentation moins
carbonée : agriculture
biologique, permacole et
locale

Orientation 2 : Favoriser les puits
de carbone et la valorisation
énergétique de la biomasse par
la structuration de la filière bois
et bois-énergie

Développer la filière
bois

Non concerné

Accompagner la
restructuration du
parcellaire agricole
Soutenir le
développement de
l’Agriculture
Biologique
Soutenir le
développement des
produits locaux et les
nouvelles formes de
commercialisation
Poursuivre le soutien
aux ateliers de
transformation
fermière
Poursuivre le Projet
Agroenvironnemental et
Climatique (PAEC)
Généraliser les
économies d’énergie
et des énergies
renouvelables à la
ferme

En protégeant les espaces agricoles, le PLU contribue la
à la restructuration du parcellaire agricole.

Élaborer et mettre en
œuvre d'un
Programme Local de
Prévention des
Déchets Ménagers et
assimilés (PLPDMA)
Accompagner les

Non concerné

En protégeant les espaces agricoles, le PLU contribue au
soutien et au développement de l’agriculture
biologique.
Le PLU soutient le développement de produits locaux et
nouvelles formes de commercialisation (cf. règlement).

Non concerné

Le règlement ne traite pas de cet aspect dans la zone
A.

DÉCHETS ET ASSAINISSEMENT
Orientation 1 : Améliorer la
valorisation des déchets

Orientation 2 : Réduire à la

Mosaïque Environnement - Décembre 2018

Cet aspect n’est pas traité dans le PLU.
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PCAET Saint Etienne Métropole 2019-2025
Orientations et objectifs du PCAET (stratégie)
source la production de
déchets

Orientation 3 : Diminuer les
consommations énergétiques
de l’assainissement tout en
valorisant le potentiel
énergétique

initiatives en matière
de réduction des
déchets à la source
Améliorer la collecte
sélective et la
valorisation des
emballages/papiers,
des Textiles et linges
de Maison
Améliorer le
recyclage des
déchets de chantier
Améliorer et
généraliser la
collecte des huiles
alimentaires
Traiter et valoriser
énergétiquement les
déchets ménagers et
assimilés
Améliorer la
valorisation des
encombrants en
optimisant la desserte
du territoire en
déchèteries et par la
mise en place de
nouvelles filières de
valorisation
Améliorer la
performance
environnementale du
traitement des eaux
usées

Analyse de l’articulation du PLU avec le PCAET

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné

INDUSTRIE

Orientation 1: Accompagner
l’industrie manufacturière, les
industries extractives, et les
entreprises de la construction,
dans leur stratégie de
performance énergétique et
climatique

Orientation 2 : Aboutir à la
Transition Énergétique,
Écologique et Économique des
entreprises et du territoire par la
reconversion du tissu
économique et la création de
nouvelles activités industrielles

Organiser
l’aménagement et la
requalification des
zones d’activité
d’entreprises
Développer
l’économie circulaire
au travers de retours
d’expériences et
d’échanges de
bonnes pratiques
Accompagner la
structuration des
entreprises autour
d’une communauté
d’innovation design
et développement
durable (C3D)
Accompagner
individuellement les
entreprises à l’écoproduction, à
l’efficacité
énergétique et à la
valorisation de
l’Énergie Fatale.

Mosaïque Environnement - Décembre 2018

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné
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PCAET Saint Etienne Métropole 2019-2025
Orientations et objectifs du PCAET (stratégie)

Analyse de l’articulation du PLU avec le PCAET

ÉNERGIE

Orientation 1 : Détecter les
potentiels de production
d'énergies renouvelables et de
récupération (EnRR) locales et
accompagner les porteurs de
projet

Orientation 2 : Favoriser le
passage aux EnR des réseaux
énergétiques, le
développement des réseaux de
chaleur et l'émergence des
unités de stockage d'énergie et
des réseaux intelligents

Étudier l’opportunité
de créer une société
de portage Énergie
Renouvelables
Contribuer à
l’adaptation des
réseaux électriques
et gaziers au
développement des
EnR
Développer la filière
bio méthane
Développer les
énergies
renouvelables
électriques
Développer les
Énergies
Renouvelables
thermiques
Développer les
réseaux de chaleur
Développer l'achat
mutualisé d'énergie
d'origine
renouvelable
Étudier et développer
les capacités de
production
géothermiques et de
récupération de
chaleur

CONCLUSION
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Non concerné

Non concerné

Non concerné
Cf. réglementation en vigueur

Cf. réglementation en vigueur

Cf. réglementation en vigueur
Non concerné

Non concerné

Les objectifs du PLU sont cohérents avec ceux du PCAET
de Saint-Etienne Métropole. Toutefois, la gestion des
déchets pourrait être précisée dans le projet de PLU.
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d

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne (SDAGE)

SDAGE Loire Bretagne – 2015
Orientations et objectifs du SDAGE

Analyse de l’articulation du PLU avec le SDAGE

Périmètre : bassin Loire Bretagne
0-S’adapter aux effets du
changement climatique

Non concerné

1-Privilégier la prévention et les
interventions à la source pour plus
d’efficacité

Non concerné

2-Concrétiser la mise en œuvre du
principe de non-dégradation des
milieux aquatiques

Le PLU préserve les cours d’eau, leurs abords et les zones humides seront
strictement protégés de l’urbanisation. Les zones humides apparaissent sur
le plan de zonage (trame graphique) et une zone Aco protège le corridor
du Rieudelet.

3-Prendre en compte les enjeux
économiques et sociaux des
politiques de l’eau et assurer une
gestion durable des services
publics d’eau et d’assainissement

Non concerné

4-Renforcer la gestion de l’eau
par bassin-versant et assurer la
cohérence entre aménagement
du territoire et gestion de l’eau
(Assurer la cohérence des projets
d’aménagement du territoire et
de développement économique
avec les objectifs de la politique
de l’eau)

Le PLU assure la préservation des milieux aquatiques. Les secteurs dédiés
au développement urbain se situent à l’écart des sites sensibles (zones
humides, cours d’eau).
La question du confortement des équipements d’assainissement a été
vérifiée et le projet lutte contre l’imperméabilisation des sols.

5-Lutter contre les pollutions, en
mettant la priorité sur les pollutions
par les substances dangereuses et
la protection de la santé
(poursuivre les efforts de lutte
contre les pollutions d'origine
domestique et industrielle)

Le PLU prévoit un développement limité et situé à proximité des réseaux
existants. La commune s’est assurée de la capacité de la ressource avec
le développement urbain envisagé. Un renvoi au règlement
d’assainissement intercommunal de la Métropole de Saint-Etienne est
affiché dans le PLU. Par ailleurs, la STEP intercommunale est suffisamment
dimensionnée. Enfin, le règlement précise que les usées ne doivent en
aucun cas être déversées dans le réseau d’eau pluvial lorsque le réseau
séparatif existe et l’évacuation des eaux usées autres que domestiques est
soumise à autorisation préalable.

6-Préserver et restaurer le
fonctionnement naturel des
milieux aquatiques et des zones
humides

Le PLU préserve les cours d’eau, leurs abords et les zones humides seront
strictement protégés de l’urbanisation. Les zones humides apparaissent sur
le plan de zonage (trame graphique) et une zone Aco protège le corridor
du Rieudelet. De plus, les secteurs dédiés au développement urbain se
situent à l’écart des sites sensibles (zones humides, cours d’eau).

7-Atteindre l’équilibre quantitatif
en améliorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant
l’avenir

Le PADD propose une orientation relative aux économies d’eau et
d’énergie. Mais les objectifs ne sont pas traduits dans le PLU. Le PLU dispose
de peu d’outils à ce niveau. Néanmoins, la ressource en eau est suffisante
pour permettre le développement futur de la commune (cf. rapport de
présentation). Enfin, la récupération des eaux est rendue possible dans le
règlement

8-Augmenter la sécurité des
populations exposées aux
inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des
milieux aquatiques

Le PLU prend en compte le risque d’inondation et le repère via une trame
graphique (PPRNI), les règles de constructions sont indiquées dans le
règlement du PPRNI. De plus, le PLU préserve les abords de cours d’eau par
un zonage N ou Aco.

CONCLUSION

Les objectifs du PLU de Villars sont cohérents avec le SDAGE.
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e

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire (SAGE)

SAGE Loire - 2014
Objectifs du SAGE

Analyse de l’articulation du PLU avec le SAGE Loire

Périmètre :
Enjeu 1 : Préservation et amélioration de la fonctionnalité (hydrologique, épuratoire, morphologique, écologique) des
cours d’eau et des milieux aquatiques
Inventorier les zones humides

Le PLU a reporté les zones humides inventoriées par le
Conseil Général de Loire. Ces milieux sont strictement
préservés de toute urbanisation. En revanche, la trame
graphique utilisée apparaît peu lisible.

Identifier des ZHIEP et des ZSGE

Non concerné

Intégrer les zones humides dans
les documents d’urbanisme
Objectif général 1.1 :
Connaître, préserver
voire restaurer les
zones
humides

Préserver les zones humides

Le PLU a reporté les zones humides inventoriées par le
Conseil Général de Loire. Ces milieux sont strictement
préservés de toute urbanisation.

Accompagner à la gestion des
zones humides

Le PLU préserve les zones humides et prévoit les travaux
nécessaires au maintien où à la régulation de l’alimentation
en eau des zones humides.

Restaurer les zones humides

Le PLU préserve les zones humides et prévoit les travaux
nécessaires au maintien où à la régulation de l’alimentation
en eau des zones humides.

Informer et sensibiliser sur la
préservation des zones
humides
Objectif général 1.2 :
Préserver et améliorer
la continuité
écologique
Objectif général 1.3 :
Améliorer l’
hydromorphologie

Objectif général 1.4 :
Limiter les pressions
hydrologiques sur la
fonctionnalité des
milieux

Objectif général 1.6 :
Restaurer et améliorer
les fonctionnalités
naturelles du fleuve
Loire

Améliorer la continuité
écologique

Non concerné

Le PLU contribue au maintien et à la valorisation de la
fonctionnalité écologique de la commune (zone A, Aco et
N).

Restaurer les fonctionnalités
naturelles et entretenir les cours
d'eau

Le PLU préserve la trame aquatique par un classement en N
ou Aco et en préservant les abords des cours d’eau de
toute urbanisation.

Lutter contre les plantes
invasives.

Le PLU n’apporte pas d’élément sur ce point. Le Riotord est
particulièrement impacté par la Renouée du Japon.

Conditionner les prélèvements
et les nouvelles importations en
eau potable

Non concerné. La disponibilité de la ressource en eau est
suffisante pour garantir le développement de la commune.

Limiter l’impact des plans
d’eau

Le PLU n’apporte pas d’éléments sur ce point mais reste
peu concerné.

Réglementer les prélèvements

Non concerné

Gérer les sécheresses

Le PLU n’apporte pas d’éléments sur ce point mais le PLU
dispose de peu d’outils.

Préserver les têtes de bassinsversants

Non concerné

Utilisation optimale du
complexe de Grangent (grand
équipement existant)

Non concerné

Préserver l’espace de mobilité
du fleuve Loire entre le barrage

Non concerné
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SAGE Loire - 2014
Objectifs du SAGE

Analyse de l’articulation du PLU avec le SAGE Loire
de Grangent et le barrage de
Villerest.
Réactiver l’érosion latérale des
terrains en bordure de Loire

Non concerné

Rétablir des milieux ouverts et
la mobilité des dépôts
alluvionnaires à travers la
gestion de la végétation des
berges et des bancs présents
dans le lit.

Non concerné

Rétablir des milieux ouverts et
la mobilité des dépôts
alluvionnaires à travers la
gestion de la végétation des
berges et des bancs présents
dans le lit.

Non concerné

Étudier la faisabilité de
restauration du transit solide
amont interrompu par le
barrage de Grangent

Non concerné

Sécuriser des secteurs de
gravière contre les risques de
capture par la Loire

Non concerné

Ré ouvrir d’anciens bras
propices à la diversification des
milieux en bordure de Loire

Non concerné

Surveiller et améliorer la
connaissance de l’impact des
seuils sur la morphologie du
fleuve

Non concerné

Réaménager les gravières en
bordure de Loire

Non concerné

Gérer les annexes fluviales de
la Loire

Non concerné

Enjeu 2 : Réduction des émissions et des flux de polluants

Objectif général 2.1 :
Limiter les émissions et
flux de phosphore
participant à
l’eutrophisation des
retenues

Encourager la suppression des
phosphates dans tous les
produits lessiviels.

Non concerné (ce n’est pas l’objet du PLU).

Promouvoir les bonnes
pratiques de fertilisation et
limiter les surplus agricoles de
matières phosphorées.

Non concerné

Informer sur l’adaptation de
l’alimentation animale en vue
de la réduction des teneurs en
phosphore des effluents
d’élevage

Non concerné

Améliorer les performances des
STEP des collectivités
territoriales et de leurs
groupements et des industries

La STEP intercommunale a été remise aux normes (STEP
Furania).
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SAGE Loire - 2014
Objectifs du SAGE

Analyse de l’articulation du PLU avec le SAGE Loire
sur l’épuration du phosphore

Objectif général 2.2 :
Améliorer le
fonctionnement des
systèmes
d’assainissement
(collectif, industriel,
individuel)

Objectif général 2.3 :
Poursuivre les efforts
de maîtrise des
pollutions d’origine
agricole

Initier un programme «
Recherche & développement»
Traitement des sédiments
contaminés des grandes
retenues

Non concerné

Initier un programme «
Recherche & développement»
Traitement des sédiments
contaminés des grandes
retenues

Non concerné

Informer et sensibiliser les
propriétaires et gestionnaires
d’étangs piscicoles à des
pratiques de gestion limitant le
transfert de phosphore vers le
cours d’eau

Non concerné

Mettre en place une
concertation avec les
structures porteuses des SAGE
Loire Amont et SAGE Lignon du
Velay favorisant la mise en
œuvre d’actions clés de
réduction des flux de
phosphore à l’entrée du SAGE
Loire en Rhône-Alpes

Non concerné

Réaliser ou mettre à jour les
zonages et schémas directeurs
d’assainissement

Un schéma directeur d’assainissement vient d’être réalisé à
l’échelle de Saint-Etienne Métropole (compétence
intercommunale).

Améliorer la gestion
patrimoniale des réseaux
d’assainissement

La STEP intercommunale a entièrement été rénovée et les
dysfonctionnements sur le réseau d’assainissements ont été
identifiés dans le schéma directeur d’assainissement.

Améliorer la collecte des eaux
usées et le transfert vers les
stations d’épuration

La STEP intercommunale a été remise aux normes (STEP
Furania).

Suivre l’Assainissement Non
Collectif

Saint-Etienne Métropole exerce la compétence en matière
d’assainissement non collectif.

Régulariser la mise en place
d’arrêtés d’autorisation de
rejets et signer des conventions
de rejet avec les industriels et
les hôpitaux

Non concerné

Réaliser des règlements
d’assainissement

Saint-Etienne Métropole exerce la compétence en matière
d’assainissement collectif.

Suivre les actions agricoles à
l’échelle des bassins-versants

Non concerné

Encourager une bonne gestion
des effluents d’élevage

Le PLU n’encourage pas l’évolution plus durable et plus
respectueuse de l’environnement, des pratiques agricoles

Accentuer les politiques de
réduction des flux de nitrates

Le PLU n’encourage pas l’évolution plus durable et plus
respectueuse de l’environnement, des pratiques agricoles

Mettre en œuvre la MAET

Non concerné
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SAGE Loire - 2014
Objectifs du SAGE

Analyse de l’articulation du PLU avec le SAGE Loire
Plaine du Forez

Objectif général 2.4 :
Améliorer la
connaissance,
maîtriser et réduire les
pollutions toxiques

Objectif général 2.5 :
Protéger les ressources
locales pour
l’Alimentation en Eau
Potable, notamment
la qualité

Prévenir et lutter contre
l'érosion des sols

Non concerné

Accompagner la mise en
place du plan Ecophyto 2018

Non concerné

Maîtriser et réduire les
phytosanitaires à l’échelle des
bassins-versants

Le PLU ne prévoit pas de mesures pour lutter contre les
pollutions phytosanitaires (échelle intercommunale)

Réaliser des plans communaux
de désherbage

Non concerné

Renforcer la communication et
la sensibilisation à la réduction
de l’usage des phytosanitaires

Non concerné

Délimiter des aires
d'alimentation des captages
prioritaires

Non concerné

Améliorer la connaissance des
nappes de la plaine du Forez

Non concerné

Mettre en place un
programme de reconquête de
la qualité des eaux de
Grangent

Non concerné

Enjeu 3 : Économie et partage de la ressource

Objectif général 3.1 :
Économiser la
ressource en eau

Promouvoir les économies
d'eau

Le PLU prévoit des constructions plus économes en énergie
et en ressource en eau.

Réduire les pertes sur les
réseaux de distribution

Saint-Etienne Métropole exerce la compétence en matière
d’assainissement.

Améliorer le rendement du
canal du Forez

Non concerné

Promouvoir les cultures moins
consommatrices en eau
Mettre en place des bâches
incendie dans les zones
périurbaines et rurales

Objectif général 3.2 :
Partager la ressource
en eau entre les
milieux naturels et les
usages

Analyser l’adéquation «
besoin/ressource » en eau

Le PLU n’encourage pas la mise en œuvre de pratiques
agricoles moins consommatrices d’eau mais il a peu de
moyen pour mettre en œuvre cette orientation.
Non concerné

L’adéquation besoins/ressource en eau apparaît dans le
rapport de présentation (échelle intercommunale) mais
n’est pas réaffirmée dans le PADD ni dans les OAP.

Enjeu 4 : Maîtrise des écoulements et lutte contre le risque d’inondation

Objectif général 4.1 :
Intégrer, maîtriser et
valoriser les
écoulements et rejets
d’eau pluviale

Réfléchir à la gestion des eaux
pluviales à l’échelle des
bassins-versants

Le PLU prend des mesures pour garantir une gestion
cohérente des eaux pluviales. Les OAP et le règlement
précisent les équipements nécessaires à la gestion des
eaux pluviales. Le PADD affirme le principe de ne pas
augmenter les risques de ruissellement et d’inondation
notamment en assurant la rétention des eaux pluviales à la
parcelle.

Généraliser l'élaboration des
zonages pluviaux dans le

Un schéma directeur d’assainissement vient d’être réalisé à
l’échelle de Saint-Etienne Métropole (compétence
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SAGE Loire - 2014
Objectifs du SAGE

Analyse de l’articulation du PLU avec le SAGE Loire
territoire du SAGE et leur
intégration dans les documents
d’urbanisme

intercommunale).

Réduire le débit et la charge
des rejets d’eaux pluviales

Le PLU prévoit la rétention des eaux pluviales sur les
parcelles pour éviter d’aggraver les crues des cours d’eau
et permet les aménagements aux abords des cours d’eau
afin d’améliorer leur fonctionnement en période de crues.
Enfin, le projet interdit la densification dans les secteurs
identifiés en zone inondable et minimise la rétention des
eaux pluviales en amont des lieux densément habités.

Favoriser l'écoulement
superficiel

Le règlement indique que les aménagements réalisés sur les
parcelles doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales
et en l’absence de réseau ou de réseau insuffisant, les
aménagements nécessaires (bassins de rétention) doivent
être mis en place. Les OAP assurent également la gestion
des eaux pluviales au sein de chaque future zone de
développement.

Priorité à la gestion alternative
des eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales repose sur un assainissement
partagé entre le public et le privé selon les principes
suivants :
-

pour les espaces privatifs, prévoir une régulation à la
parcelle, avec des bassins de rétention végétalisés
stockants,

-

pour les espaces publics, la collecte des eaux
pluviales se fera selon un principe de mutualisation
des ouvrages par sous-bassin versant créés :
-

o la collecte des eaux pluviales sera réalisée
via les voiries, accompagnées de noues de
rétention et de collectes créées le long des
principaux axes restructurés,

-

o l’infiltration des eaux pluviales sera réalisée
au sein de bassins de rétention/infiltrations
végétalisés.

En outre, le projet intègre également la création d’un
ensemble d’espaces verts perméables qui limiteront
l’artificialisation des sols et le ruissellement des eaux
pluviales.

Objectif général 4.2 :
Gérer le risque
d’inondation (mieux
connaître, réduire la
vulnérabilité aux
inondations, préserver
les zones d’expansion
de crue,

Adapter l'occupation des sols
dans les « corridors
d'écoulement » et réduire la
vulnérabilité en zones
vulnérables aux écoulements

Le projet a pris en compte le PPRNI et prévoit un ensemble
de mesures pour limiter les risques d’inondation et de
ruissellement. Le PADD interdit également la densification
dans les secteurs identifiés en zone inondable.

Protéger les zones naturelles
d’expansion de crue

Le PLU protège les cours d’eau et leurs abords

Informer les riverains sur le
risque d’inondation

Non concerné.

Réduire la vulnérabilité dans les
zones inondables des cours
d’eau
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Le projet réduit la vulnérabilité dans les zones inondables
des cours d’eau en reportant les prescriptions du PPRNI et
en interdisant toute construction aux abords des cours
d’eau.
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SAGE Loire - 2014
Objectifs du SAGE

Analyse de l’articulation du PLU avec le SAGE Loire
Réfléchir à la mise en place
d’alerte aux crues sur les
principaux affluents de la Loire

Non concerné.

Enjeu 5 : Prise en compte de l’eau et des milieux aquatiques dans le développement et l’aménagement du territoire
Promouvoir le fleuve Loire
Objectif général 5.1 :
Faire du fleuve Loire
un patrimoine
commun pour le
territoire (patrimoine
naturel, loisirs, cadre
de vie, identité du
territoire,

Non concerné.

Maîtriser l’accès au fleuve Loire

Non concerné.

Gérer les déchets flottants sur
les grandes retenues

Non concerné.

Réaliser des schémas
stratégiques d’alimentation en
eau potable et
d’assainissement à l’échelle
des SCOT

Non concerné.

Enjeu 6 : Gestion concertée, partagée et cohérente de la ressource en eau et des milieux aquatiques

Objectif général 6.1
Mettre en œuvre la
DCE et le SDAGE dans
le cadre d ‘une
concertation locale

Objectif général 6.2 :
Veiller à la cohérence
du SAGE Loire en
Rhône-Alpes avec
l’échelle globale du
bassin de la Loire

Objectif général 6.3 :
Assister et coordonner
les structures
porteuses locales et
les acteurs de la
gestion de l’eau

Objectif général 6.4 :
Suivre et évaluer les

Se mobiliser sur le Programme
De Mesures du bassin Loire
Bretagne

Non concerné.

Suivre la mise en œuvre du
Programme de Mesures (PDM)
au sein de la CLE

Non concerné.

Renforcer le lien entre SAGE et
la Police de l’Eau

Non concerné.

Réunir un Comité inter-SAGE

Non concerné.

Maintenir un lien avec le
comité de bassin

Non concerné.

Etablir un lien avec le Plan Loire
Grandeur Nature (PLGN

Non concerné.

Mettre en cohérence les
procédures de bassins-versants
avec le SAGE

Non concerné.

Mettre en réseau des
procédures de bassins-versants

Non concerné.

Coordonner les partenaires
institutionnels

Non concerné.

Assister les acteurs de l’eau

Non concerné.

Participer aux réflexions pour
un renforcement institutionnel
des structures de bassinsversants

Non concerné.

Organiser des rencontres des
acteurs du fleuve Loire

Non concerné.

Mettre en place le tableau de
bord du SAGE et une politique

Non concerné.
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SAGE Loire - 2014
Objectifs du SAGE
actions du SAGE et
l’état des milieux
aquatiques

Objectif général 6.5 :
Communiquer et
valoriser les actions du
SAGE

Analyse de l’articulation du PLU avec le SAGE Loire
d’évaluation
Mettre en place un
observatoire de l’Eau et des
milieux aquatiques

Non concerné.

Définir des indicateurs
concernant l’impact des
stations d’épuration sur les
milieux naturels

Non concerné.

Porter à connaissance des
actions du SAGE

Non concerné.

Porter à connaissance des
décisions de la CLE

Non concerné.

Faire évoluer le site Internet du
SAGE

Non concerné.

Sensibiliser sur la gestion de
l’eau

Non concerné.

CONCLUSION
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Aucune disposition du PLU de Villars ne va à l’encontre des
objectifs du SAGE Loire. Toutefois, certains sujets peuvent
être renforcés dans le PLU à savoir : la lutte contre les
pollutions phytosanitaires, nitrates et la lutte contre les
espèces invasives.
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f

Le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) Loire Bretagne

PGRI Loire Bretagne – 2015 -2021
Objectifs

Analyse de l’articulation du PLU avec le PGRI Loire Bretagne

GRAND OBJECTIF N°1 :« Mieux
Prendre en compte le risque dans
l’aménagement et maîtriser le
coût des dommages liés à
l’inondation

Les développements prévus s’inscrivent en dehors de toute zone à risque
et à l’écart des cours d’eau. Les secteurs concernés par des risques
d’inondation ont été identifiés à l’aide d’une trame graphique
conformément au PPRNI. Le PLU prévoit un ensemble de mesures et de
dispositifs pour lutter contre les risques de ruissellement (cf. OAP,
règlement).

GRAND OBJECTIF N°2 « Augmenter
la sécurité des populations
exposées aux inondations en
tenant compte du
fonctionnement naturel des
milieux aquatiques »

Le PLU préserve les abords des cours d’eau et prévoit la rétention des eaux
pluviales à la parcelle, lorsque les sols le permettent, afin de ne pas
aggraver les crues des cours d’eau. De plus, aucune zone de
développement n’est prévue à proximité d’un cours d’eau.

GRAND OBJECTIF N°3 : « Améliorer
la résilience des territoires exposés

Non concerné

GRAND OBJECTIF N°4 : « Organiser
les acteurs et les compétences »

Non concerné

GRAND OBJECTIF N°5 : «
Développer la connaissance sur
les phénomènes et les risques
d’inondation »...

Non concerné

CONCLUSION

Aucune disposition du PLU de Villars ne va à l’encontre des objectifs du
PGRI Loire Bretagne.
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Rhône-Alpes (SRCE)

SRCE Rhône-Alpes – 2014
Orientations et objectifs du SRCE

Analyse de l’articulation du PLU avec le SRCE Rhône-Alpes

Périmètre : région Rhône-Alpes
1/Prendre en compte la Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et dans les projets d’aménagement
Préserver les réservoirs de
biodiversité des atteintes pouvant
être portées à leur fonctionnalité

Le projet préserve les réservoirs de biodiversité (zones humides, boisements)
par un classement en zone N. Concernant les zones humides sont interdits
toutes nouvelles constructions, les exhaussements, affouillements et dépôts
et l’imperméabilisation des sols.

Reconnaître les espaces
perméables comme des espaces
de vigilance

Dans le cadre du PLU les trames vertes et bleues sont préservées à l’aide
d’un zonage A, Aco et N. Le règlement associé à ces zones est
suffisamment restrictif pour permettre la préservation de la fonctionnalité
écologique. Le PLU prévoit un développement au sein des espaces urbains
(renouvellement, densification).

Assurer la pérennité des corridors
écologiques par la maîtrise de
l’urbanisation

Dans le cadre du PLU les trames vertes et bleues sont préservées grâce au
développement au sein des espaces urbains (renouvellement,
densification), la préservation des réservoirs et corridors par un zonage Aco
ou N. Aucun espace naturel et agricole ne sera urbanisé.

Préserver la Trame bleue

Le PLU protège la trame bleue en identifiant le Rieudelet en zone Aco et le
corridor du Riotord en zone N. Il garantit la préservation stricte des zones
humides ainsi que les abords des cours d’eau.

Éviter, réduire et compenser
l’impact des projets
d’aménagement sur la Trame
verte et bleue

Aucun espace agricole et/ou naturel ne sera consommé pour le
développement urbain.

Décliner et préserver une « Trame
verte et bleue urbaine »

Dans les secteurs de développement urbain, le PLU valorise largement la
« nature en ville ». Les OAP précisent les aménagements qui seront
déployés en termes de trame verte urbaine : arbres d’alignement, noues
paysagères, parcs inondables.

2/Améliorer la transparence des infrastructures et ouvrages vis-à-vis de la Trame verte et bleue
Définir et mettre en œuvre un
programme d’actions de
restauration des continuités
terrestres et aquatiques impactées
par les infrastructures existantes

Le PLU prend les dispositions possibles à son échelle pour garantir le
maintien et la préservation des corridors écologiques.

Donner priorité à l’évitement en
prenant en compte la Trame verte
et bleue dès la conception des
projets d’infrastructures et des
ouvrages

Non concerné.

3/Préserver et améliorer la perméabilité des espaces agricoles et forestiers
Préserver le foncier agricole et
forestier, support fondamental de
la Trame verte et bleue

Le PLU préserve les espaces naturels et agricoles. Aucun espace agricole
et/ou naturel ne sera consommé pour le développement urbain.

Garantir le maintien d’espaces
agricoles, cohérents et de qualité,
favorables à la biodiversité

Le PLU préserve les espaces naturels et agricoles. Aucun espace agricole
et/ou naturel ne sera consommé pour le développement urbain.

Assurer le maintien du couvert
forestier et la gestion durable des
espaces boisés

Le PLU préserve les espaces boisés (classement en zone N).

Préserver la qualité des espaces

Non concerné.
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SRCE Rhône-Alpes – 2014
Orientations et objectifs du SRCE

Analyse de l’articulation du PLU avec le SRCE Rhône-Alpes

agro-pastoraux et soutenir le
pastoralisme de montagne
4/Accompagner la mise en œuvre
du SRCE

Non concerné.

5/Améliorer la connaissance

Non concerné.

6/Mettre en synergie et favoriser la cohérence des politiques publiques
Agir contre l’étalement urbain et
l’artificialisation des sols afin d’en
limiter les conséquences sur la
Trame verte et bleue

Le PLU limite l’étalement urbain en réinvestissant des parcelles dans le tissu
urbain. Tout le projet de PLU est axé sur des opérations de densification et
de renouvellement urbain. Aucun espace agricole et/ou naturel ne sera
consommé pour le développement urbain

Limiter l’impact des infrastructures
sur la fragmentation et le
fonctionnement de la Trame verte
et bleue

Le PLU prend les dispositions possibles à son échelle pour garantir le
maintien et la préservation des corridors écologiques.

Favoriser l’intégration de la Trame
verte et bleue dans les pratiques
agricoles et forestières

Non concerné.

CONCLUSION

Le PLU de Villars contribuera positivement à l’atteinte des objectifs du SRCE
Rhône-Alpes.
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h
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires
(SRADDET)
SRADDET – 2015
Orientations et objectifs du SCOT (PADD)

Analyse de l’articulation du PLU avec le SCOT

Résumé
Objectifs stratégiques et opérationnels

Un espace vivant

Conforter la
démographie et les
dynamiques
économiques, rendre la
société plus solidaire

Non concerné

Une économie
robuste

Consolider et diversifier
le socle économique

Le PLU s’attache à valoriser et renforcer la dynamique
économique locale à savoir le secteur agricole, industriel,
artisanal et commercial.

Des villes
rayonnantes et des
territoires durables

Qualifier les fonctions
urbaines et favoriser leur
rayonnement dans une
perspective de durabilité

Non concerné

Des espaces ruraux
diversifiés

Favoriser la structuration
des espaces ruraux
autour des bourgs
centres tout en
développant un cadre
de vie de qualité

Le projet de PLU lutte contre l’étalement urbain et modère
sa
consommation
d’espace
en
assurant
son
développement urbain en densification et dans des
espaces de renouvellement urbain. Aucun projet de
développement n’est prévu sur des espaces agricoles et
naturels.

Préserver et valoriser les
ressources naturelles et
patrimoniales

Le PLU protège les milieux naturels, la fonctionnalité
écologique et assure un développement urbain en
cohérence avec la ressource en eau et le
dimensionnement des réseaux d’assainissement. Il
accorde une importance à la part de la trame verte
urbaine dans les projets de développement ainsi qu’aux
modes de déplacements. Enfin, il prévoit une gestion
cohérente des eaux pluviales tout en tenant compte des
zones à risque (inondation, ruissellement).

Un environnement
d’exception

CONCLUSION
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Le PLU de Villars contribuera positivement à l’atteinte des
objectifs du SRADDET.
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Chapitre IV.
Évaluation des incidences du PLU
sur l’environnement
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IV.A. ÉTAT
TAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
L’ENV
IV.A.1. Présentation du profil environnemental
L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement suppose, a priori,
priori une connaissance des
enjeux environnementaux susceptibles d’être concernés.
Les textes prévoient que ne soient décrits que les aspects pertinents de la situation environnementale,
cette notion faisant référence aux aspects environnementaux importants (positifs ou négatifs) eu
égard aux incidences notables probables du plan sur l’environnement.
l’environnement. L’analyse ne doit ainsi pas être
exhaustive mais stratégique : elle identifie et hiérarchise les enjeux du territoire avec la possibilité de
les spatialiser. C’est pourquoi ne seront repris, pour l’évaluation, que les enjeux que nous avons jugés
pertinents pour le territoire.
Aussi, le présent chapitre ne comporte-t-il
comporte il pas un descriptif détaillé des thématiques
environnementales du territoire, qui figurent dans la partie diagnostic du rapport de présentation,
mais une synthèse des enjeux identifiés utiles à l’évaluation environnementale.

Thématique

Constat et enjeux
njeux retenus pour la thématique
Constat : Villars est une commune périurbaine située dans la première couronne de SaintSaint
Etienne. La structure de l’habitat est particulièrement marquée par le développement
pavillonnaire. L’urbanisation ces dernières années a grignoté de nombreux espaces
agricoles. Entre 2005 et 2015, 16,2 ha d’espaces agricoles et naturels ont été consommés,
dont 46% ont été consommés
con
pour le développement résidentiel,
résidentiel 45 % pour l’économie et
9% pour des équipements. qui possède de nombreux équipements et services mais qui
depuis 1999 est en perte de croissance démographique.

Espaces ruraux,
agricoles,
consommation
d’espace

Enjeux retenus :
- La lutte contre l’étalement urbain
urbain par un développement en priorité dans la tache
urbaine afin de préserver les espaces naturels et agricoles
- La diversification de l’offre de logements afin de répondre aux besoins des populations.
- La requalification des espaces publics afin de renforcer
renforcer l’attractivité du territoire.
Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU
Faible

Fort

Constat : La pression urbaine tend de plus en plus à isoler les espaces agricoles et naturels
créant ainsi des discontinuités écologiques. Par ailleurs, la commune est marquée par des
axes de transports qui constituent aussi des points de rupture pour la fonctionnalité
fonctionnal
écologique. La commune bénéficie néanmoins d’une trame agricole encore bien
présente sur la partie ouest, de corridors écologiques (cours d’eau du Rieudelet) et d’une
trame verte urbaine (parcs, jardins, arbres remarquables
Enjeux retenus :
Milieux naturels
et biodiversité

- La préservation
vation des cours d’eau et milieux associés (ripisylve, abords).
- Le maintien des corridors écologiques et la valorisation de la trame verte urbaine
- La lutte contre le mitage des espaces naturels par la densification urbaine

Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU
Faible
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Thématique

Constat et enjeux
njeux retenus pour la thématique
Constat : Le relief vallonné de la commune apporte des points de vue nombreux depuis
les hauteurs. La commune est marquée par de vases étendues en herbe notamment entre
les centre-bourg
bourg et la zone commerciale de Montravel. La partie sud présente également
de larges espaces agricoles et naturels. Plusieurs arbres remarquables ponctuent le
paysage et des parcs et jardins familliaux animent le paysage communal. Enfin, les entrées
de ville « routières » sont souvent marquées par la proximité d’autres infrastructures (voie
(voi
ferrée). Enfin, les formes urbaines de la commune sont marquées par le passé industriel
(maisons de passementiers,…) qu’il convient de préserver.

Paysage et
patrimoine bâti

Enjeux retenus :
- La protection des cônes de vues et
et perspectives paysagères sur le centre-bourg
centre
et la
plaine
ine agricole
- La protection et la valorisation des éléments végétalisés (haies, arbres remarquables)
- La protection et la valorisation du patrimoine bâti
- La conciliation entre bâti traditionnel et nouvelles constructions
Niveau d'enjeu pour la thématique
tique en lien avec le PLU
Faible

Fort

Constat : La ressource en eau souterraine est de bonne qualité sur la commune mais le
réseau hydrographique (Riotord, Rieudelet) apparait altéré sur les paramètres physicochimiques. Toutefois des travaux d’assainissement ont permis d’améliorer la qualité de
l’eau en amont de Saint-Etienne.
Saint Etienne. La station d’épuration est également suffisamment
dimensionnée pour couvrir les besoins futurs. La commune est sujette au ruissellement
ruiss
des
eaux pluviales compte tenu de son relief et de la nature des sols. Enfin, le territoire
intercommunal (cf.
(
données SCOT) bénéficie d’une ressource en eau potable suffisante.
Le schéma d’assainissement de la commune est annexé au projet de PLU.
Enjeux retenus :
Ressource en
eau et
assainissement

- La lutte contre les risques de pollutions dans le réseau hydrographique (état
(
écologique
sensible).
- L’adéquation entre le développement futur et les capacités des réseaux
d’assainissement et de la ressource en eau potable
- La maîtrise
trise du ruissellement des eaux pluviales par des aménagements et équipements
adaptés.

Niveau d’enjeu pour la thématique en lien avec le PLU
Faible

Fort

Constat : Le contexte urbain de la commune entraîne
entra ne des nuisances sonores et une
qualité de l’air dégradée notamment au plus près des axes routiers. Par ailleurs, les postes
transports, résidentiel et tertiaire représentent les plus fortes émissions de gaz à effet de
serre et de consommations énergétiques
énergétique sur le territoire.
Enjeux retenus :
- La réhabilitation des bâtiments anciens afin de diminuer les consommations énergétiques
associées au résidentiel (secteur résidentiel fortement énergivore)
Climat et énergie

- La valorisation des modes doux dans les trois centres urbains
urbains (cheminements piétons).
- Des ressources naturelles qui peuvent être valorisées sous la forme d’énergies
renouvelables (solaire, bois…).
Niveau d’enjeu pour la thématique en lien avec le PLU
Faible
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Thématique

Constat et enjeux
njeux retenus pour la thématique
Constat : La commune est concernée par des nuisances sonores liées au trafic routier et
ferroviaire. Un PPBE a toutefois été mis en place à l’échelle intercommunale afin de réduire
les nuisances sonores et préserver les zones de calmes. Plusieurs sites et sols pollués sont
présents sur le territoire communal.
Enjeux retenus :
- La prise en compte des infrastructures classées au titre de la loi bruit et la protection des
populations exposées

Pollutions et
nuisances

- Le maintien de coupures vertes entre les zones urbaines afin de préserver des zones de
calmes à l’intérieur de la tache urbaine.
- l’adéquation entre les différentes fonctions urbaines (logements, zones d’activités,
équipements)
- La dépollution systématique des sites et sols pollués concernés par des projets de
développement.
oppement.
Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU
Faible

Fort

Constat : La commune bénéficie d’une très bonne accessibilité routière, autoroutière et
ferroviaire. Le trafic est important et souvent congestionné aux entrées de ville. Villars
bénéficie aussi d’une bonne desserte par le réseau de transports collectifs urbains de
l’agglomération. Cependant, la zone commerciale et le lycée de Montravel ne sont pas
desservis alors qu’ils constituent deux des générateurs de déplacements les plus
importants.. Enfin, les
les aménagements spécifiques pour les modes doux sont peu nombreux
dans la commune,
commune, la place trop importante de la voiture se fait au détriment des modes
doux.
Transports
et
déplacements

Enjeux retenus :
- Le développement d’aménagements dédiés aux modes actifs, à l’amélioration de
l’accessibilité des transports collectifs et à la sécurisation des déplacements.
déplacements.
- La décongestion des zones les plus impactées par le trafic routier (entrées de ville, centre
bourg)
- Un développement à proximité des équipements, services et offres de transports collectifs
afin de limiter les déplacements en voiture.
Niveau d’enjeu pour la thématique en lien avec le PLU
Faible

Fort

Constat : La commune est concernée par des risques d’inondation, des risques miniers, des
risques de transports de matière dangereuses (TMD) et par des Installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE°. Un PPRNI et PPRM s’appliquent sur la commune.
Enjeux retenus :
- La prise en compte des risques naturels identifiés sur la commune : inondations, miniers
Risques naturels
et
technologiques

- L’intégration des zones d’aléas liées au PPRNI et au PPRM dans le projet de PLU
(prescriptions spécifiques).
- Une gestion des eaux pluviales à adapter en fonction de la configuration topographique
et pédologique.
- La prise en compte du risque TMD

Niveau d'enjeu pour la thématique en lien avec le PLU
Faible
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IV.A.2. Synthèse et Hiérarchisation des enjeux
Les enjeux environnementaux sur le territoire communal sont synthétisés et hiérarchisés dans le tableau
suivant.
Légende du tableau :

+

importance faible

Enjeu faible

++

importance moyenne

Enjeu moyen

+++

importance forte

Enjeu fort

Thématiques

Consommation foncière

Milieux naturels et trame
verte et bleue

Ressource en eau et
milieux aquatiques

Paysage et patrimoine
bâti

Climat énergie

Importance sur
le territoire

Enjeux
La lutte contre l’étalement urbain par un
développement en priorité dans la tache urbaine
afin de préserver les espaces naturels et agricoles

+++

La diversification de l’offre de logements afin de
répondre aux besoins des populations.

+++

La requalification des espaces publics afin de
renforcer l’attractivité du territoire

++

La préservation des cours d’eau et milieux associés
(ripisylve, abords).

++

Le maintien des corridors écologiques
valorisation de la trame verte urbaine

et

la

+++

La lutte contre le mitage des espaces naturels par la
densification urbaine

++

La lutte contre les risques de pollutions dans le
réseau hydrographique (état écologique sensible).

++

L’adéquation entre le développement futur et les
capacités des réseaux d’assainissement et de la
ressource en eau potable

++

La maîtrise du ruissellement des eaux pluviales par
des aménagements et équipements adaptés.

+++

La protection des cônes de vues et perspectives
paysagères sur le centre-bourg et la plaine agricole

+++

La protection et la valorisation des éléments
végétalisés (haies, arbres remarquables)

++

La protection et la valorisation du patrimoine bâti

++

La conciliation entre bâti traditionnel et nouvelles
constructions

+++

La réhabilitation des bâtiments anciens afin de
diminuer les consommations énergétiques associées
au résidentiel (secteur résidentiel fortement
énergivore)

+
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Pollutions et nuisances

Transports et
déplacements

Risques naturels et
technologiques

Des ressources naturelles qui peuvent être valorisées
sous la forme d’énergies renouvelables (solaire,
bois…).

++

La valorisation des modes doux dans les trois centres
urbains (cheminements piétons).

+

La prise en compte des infrastructures classées au
titre de la loi bruit et la protection des populations
exposées

+++

L’adéquation entre les différentes fonctions urbaines
(logements, zones d’activités, équipements)

+++

Le maintien de coupures vertes entre les zones
urbaines afin de préserver des zones de calmes à
l’intérieur de la tache urbaine.

++

La dépollution systématique des sites et sols pollués
concernés par des projets de développement

++

Le développement d’aménagements dédiés aux
modes actifs, à l’amélioration de l’accessibilité des
transports collectifs et à la sécurisation des
déplacements.

++

Un développement à proximité des équipements,
services et offres de transports collectifs afin de
limiter les déplacements en voiture.

+++

La décongestion des zones les plus impactées par le
trafic routier (entrées de ville, centre-bourg)

++

La prise en compte des risques naturels identifiés sur
la commune : inondations, miniers

+++

L’intégration des zones d’aléas liées au PPRNI et au
PPRM dans le projet de PLU (prescriptions
spécifiques).

+++

La prise en compte du risque TMD

+++

Une gestion des eaux pluviales à adapter en
fonction de la configuration topographique et
pédologique.

++

Tableau n°1 : Hiérarchisation des enjeux environnementaux
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IV.B. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION
D’
DE L’ENVIRONNEMENT
NNEMENT
IV.B.1. Un scénario de référence pour l’évaluation
En évaluant le PLU, on analyse les incidences de l’aménagement futur du territoire, en particulier son
développement urbain et économique, qui génère inévitablement un accroissement des besoins en
ressources naturelles (espaces, eau, énergie) et des rejets supplémentaires (eaux usées, polluants
atmosphériques et gaz à effet de serre, déchets).
Les impacts identifiés ne doivent pas uniquement être confrontés à la situation
situati
actuelle, mais aussi au
« scénario tendanciel », c’est-à
à-dire
dire au scénario basé sur la poursuite des tendances actuelles, en
l’absence du projet de territoire que portera le PLU.
Ce sont donc bien les incidences du mode de développement proposé par le PLU,
PL
et les
infléchissements qu’il donne aux tendances actuelles, que l’on cherche à apprécier.
Pour conduire l’évaluation, il est donc nécessaire de construire le scénario tendanciel (ou scénario au
fil de l’eau) d’évolution de la situation environnementale du territoire. Cet exercice a pour objectif
d’envisager les perspectives d’évolution de la situation environnementale en l’absence de PLU, de
repérer les incidences environnementales qui ne seraient pas acceptables pour le territoire dans ces
conditions, et d’identifier les leviers pour le plan.

IV.B.2. Incidences des perspectives de développement du scénario
tendanciel
Le tableau qui suit synthétise les effets « théoriques » attendus pour chacune des thématiques
environnementales à l’horizon 2027 selon le scénario
sc
tendanciel, c’est-à-dire
dire si le PLU n’est pas mis en
œuvre. Les autres actions influençant l’évolution du territoire sont également indiquées.
Une synthèse est proposée pour chaque thématique. Elle est accompagnée des représentations
schématiques suivantes
tes traduisant la priorité de la thématique au regard des enjeux et les tendances
à l’œuvre.

Priorité
faible

modérée

forte

tendance à l’amélioration de la
situation
Scénario tendanciel

situation globalement stable
tendance à la dégradation de
la situation
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Thématique
environnemental
e

Foncier

Incidences « théoriques » du sc
scénario au fil de l’eau à
l’horizon 2025
Croissance des surfaces artificialisées aux dépens des
espaces agricoles et naturels pour répondre au
développement démographique.
En
n suivant la tendance maximale la consommation
d’espace attendue sur la période 2017
2017-2027 est de 16 ha sur
des espaces naturels et agricoles
agricoles.

Biodiversité et
trame verte et
bleue

Paysage et
patrimoine bâti

Ressources en
eau et milieux
aquatiques

Poursuite de la régression de la trame verte et bleue et de
la biodiversité associée.
Il en résultera une fragmentation de l’espace et une
régression de la biodiversité.

Poursuite de la régression des espaces naturels et agricoles
et de la banalisation des paysages.
Poursuite de la préservation et de la valorisation du
patrimoine remarquable et ordinaire.
L’évolution démographique au fil de l’eau (+
(+230 habitants –
cf. données entre 2011 et 2015
2015) générera une
consommation supplémentaire de la ressource en eau mais
cela restera limité car la commune a perdu des habitants
depuis 1999.. L’évolution des besoins des activités
économiques est difficile à prévoir et dépendra fortement
du type d’activités accueillies. Il en est pour les besoins de
l’activité agricole.
Augmentation prévue des surfaces imperméabilisées
limitant l’infiltration des eaux et la recharge des nappes et
perturbant les écoulements.
Augmentation des rejets d’eaux usées liée à la croissance
démographique présentant un risque de pollutions.
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Synthèse
de
l’évolution
d’ici 2025

Autres actions ou phénomènes influençant
l’évolution du territoire

Mise en œuvre du SCOT.
Poursuite des efforts de densification et de
maîtrise de l’étalement urbain en lien avec la
l
réglementation.

Prise en compte du SRCE ainsi que du SCOT
Mise en œuvre des dispositions du SDAGE en
matière de préservation / restauration de zones
humides.

Une prise en charge par les PLU des
micropaysages locaux reconnus et certains
points de vue.

Poursuite
des
efforts
pour
consommations d’eau potable.

réduire

les

Poursuite des efforts de reconquête de la qualité
dess cours d’eau (SDAGE, procédures locales).
Évolutions
volutions climatiques prévisibles pouvant être
sources de conflits sur la gestion de la ressource
en eau et alertant sur une possible hausse des
prélèvements en eau à moyen et long terme.
Amélioration
progressive
e
d’assainissement.
Mise en œuvre du SDAGE.
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Thématique
environnemental
e

Incidences « théoriques » du sc
scénario au fil de l’eau à
l’horizon 2025

Autres actions ou phénomènes influençant
l’évolution du territoire

Climat et énergie

Augmentation de la demande énergétique résidentielle
liée au développement du territoire mais poursuite de la
tendance à la stabilisation de la consommation.
Poursuite de la baisse des émissions de gaz à effet de serre.
Progression du développement des énergies renouvelables.

missions polluantes et de gaz à effet de serre
Émissions
issus des nouveaux bâtiments qui devrait être
limitée compte tenu de la mise en œuvre de la
réglementation thermique.
Mise en œuvre des actions du PCAET.
Amélioration du parc automobile.

Pollutions et
nuisances

Risques majeurs

Augmentation des déplacements (et nuisances associées)
générés par le développement démographique mais cela
restera limité compte tenu du fait que la commune a perdu
des habitants depuis 1999.
Augmentation des quantités de déchets produites en part
absolue du fait du développement démographique,
poursuite de l’augmentation de la collecte sélective.

Augmentation de l’exposition du territoire aux risques, dans
l’hypothèse d’un développement urbain dans les zones
soumises à risque, même si ce phénomène doit être limité
par une connaissance accrue des aléas.
Imperméabilisation croissante des sols qui augmente les
aléas d’inondation, de ruissellement et glissements de
terrain et à des biens et personnes de plus en plus
nombreux qui seront potentiellement exposés.

Amélioration technologique des véhicules
(motorisation,
pneumatiques …)
et
infrastructures de transport (revêtements de
chaussée).
Dégradation attendue de la qualité de l’air en
raison du changement climatique.
Actions
ions en faveur du développement des
modes alternatifs à la voiture.
Préservation de la trame verte et bleue qui
concourt au maintien de zones de calme sur le
territoire.
Poursuite des efforts en matière de gestion des
déchets.
Amélioration des connaissances et des actions
de prévention.
Impacts favorables des trames vertes et bleues
(notamment
otamment maintien du maillage écologique
en zone agricole) sur la limitation du
ruissellement.
Incertitude forte sur l’évolution climatique
(augmentation ou non de l’intensité des
événements pluvieux, de leur fréquence, de leur
durée).

Tableau n°2 : Scénario tendanciel
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IV.C. ANALYSE EXPOSANT LES INCIDENCES NOTABLES
PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT SUR
L’ENVIRONNEMENT
IV.C.1. Principes méthodologiques pour l’évaluation
Selon la loi SRU, trois grands principes fondamentaux s’imposent au PLU :
-

le principe d’équilibre, entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé,
le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés
aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages,
d’autre part ;

-

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

-

le principe de respect de l’environnement avec une utilisation économe et équilibrée des
espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et
de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du
sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou
urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains
remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

Sur cette base, l’évaluation du PLU repose sur sa lecture au travers d’une grille de critères permettant
de qualifier le niveau de prise en compte des enjeux environnementaux du territoire et de mesurer les
effets du projet sur l’environnement. Cette grille a été bâtie à partir des principes de l’article L.101-2
du code de l’urbanisme qui définit (notamment) des objectifs environnementaux pour les documents
d’urbanisme et fait référence à :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) 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 ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
d) Les besoins en matière de mobilité.
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat
3° 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
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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.
La réglementation (article R151-3 du code de l’urbanisme) prévoit explicitement que le rapport de
présentation d’un document d’urbanisme soit proportionné à l’importance du dit document, aux
effets prévisibles de sa mise en œuvre, ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
C’est pour répondre à cette attente qu’ont été hiérarchisés les enjeux présentés dans le profil
environnemental.
La grille de questionnements comprend du PLU comprend 8 thématiques relatives au développement
durable. Cette grille a été adaptée au regard des enjeux particuliers de la commune.
Dans quelle mesure le PLU permet-il de :
1 - Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces agricoles et forestiers ?
2 - De protéger la dimension patrimoniale des écosystèmes et préserver leur fonctionnalité ?
3 - De protéger, restaurer et mettre en valeur les paysages et les patrimoines urbains, culturels
4 - De préserver la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques et de respecter le cycle
de l’eau (y compris assainissement) ?
5 - De favoriser la réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES ?
6 - Le développement harmonieux et complémentaire des divers modes de transports individuels et
collectifs ?
7 - De réduire les pollutions et nuisances et protéger les populations ?
8 - De prévenir et réduire la vulnérabilité du territoire aux risques naturels et technologiques et de
protéger la population de ces risques ?
Un processus de co-construction du PLU a été mis en place tout au long de la démarche entre le
bureau d’étude en charge du volet urbain, le bureau d’étude environnement et la commune. Cette
démarche a permis une amélioration chemin faisant du projet et l’intégration de recommandations
en amont de la définition du zonage et de la réglementation. L’analyse qui suit restitue cette
démarche.
Chaque question comprend :
-

L’analyse des réponses apportées par le PLU à la thématique : l’analyse est menée selon une
série de critères ;

-

La prise en compte de chaque critère est évaluée selon l’échelle de couleur suivante :

Analyse de la prise en compte dans le PLU
Bonne prise en compte
Critère pris en compte mais améliorations possibles
Critère insuffisamment pris en compte
-

Un rappel des principales évolutions amenées chemin faisant dans le cadre du processus
itératif ;

-

L’analyse des impacts résiduels ;

-

Les préconisations et mesures complémentaires.
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IV.C.2. Analyse des incidences du PLU sur l’environnement
a
Dans quelle mesure le PLU permet-il une utilisation économe des espaces naturels, la
préservation des espaces agricoles et forestiers ?
Les réponses apportées à l’enjeu de la consommation d’espace dans le PLU :
Critères

Analyse de la prise en compte dans le PLU
Un développement urbain à l’intérieur de la tache urbaine et entièrement
réalisé dans le cadre d’opération en renouvellement urbain. Aucune
extension n’est prévue dans le projet de PLU.
Le projet prévoit d’accueillir 100 habitants supplémentaires en 10 ans afin
de redynamiser la croissance démographique qui diminue depuis 1999
(1,1 % de croissance/an).
Le projet de PLU prévoit la réalisation d’environ 351 logements (toutes OAP
confondues). Cet objectif est supérieur au PLH qui en prévoit 240.
Des formes urbaines plus denses (habitat intermédiaire, collectif) et
diversifiées
La majeure partie du développement urbain est prévue dans l’espace
Beaunier (environ 5 ha). L’ensemble des OAP vise à densifier le centrebourg dans un objectif de renouvellement urbain.
Une forte réduction de l’artificialisation des sols par rapport à ce qui s’est
produit lors de la dernière décennie. Le projet prévoit environ 7 ha en
renouvellement urbain contre 16 ha de consommation foncière pour la
période 2000-2015.

Limitation de la
consommation de
nouveaux espaces

Le projet affiche des limites claires entre les zones urbaines et les espaces
agricoles et naturels (zones A et N).
Le respect des prescriptions du SCOT en matière de développement urbain.
Villars fait partie des communes considérées comme « des centralités
locales ». Le SCOT indique que pour ces communes il s’agit notamment de
favoriser leur diversification résidentielle par le renouvellement urbain, une
urbanisation plus économe d’espace et en valorisant leurs qualités
urbaines, architecturales, paysagères et leur patrimoine. En privilégiant les
centralités comme lieu de développement, le SCOT positionnement Villars
comme une commune qui contribue au renforcement et à l’attractivité du
territoire intercommunal.
La suppression d’espaces constructibles dans le projet de PLU. La priorité est
donnée aux opérations d’ensemble comme celles de l’espace Beaunier.
Les OAP proposent des formes urbaines dont la densité bâtie est
graduellement plus importante au contact des espaces et équipement
publics qui liaisonnent le quartier au centre-ville.
Les zones A et N prévoient des extensions et annexes mesurées ce qui
contribue à la lutte contre l’étalement urbain.
La commune compte environ 7 % de logements vacants, considérés
comme un taux de vacance conjoncturelle. Néanmoins, le PLU ne précise
pas sur la nécessité ou non de réinvestir certains de ces logements vacants.
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Critères

Analyse de la prise en compte dans le PLU

Un développement
urbain progressif

Développement
urbain de proximité

Rationalisation du
foncier dans les
aménagements

Le PLU n’indique pas de phasage dans l’urbanisation.
Concentration du développement dans le tissu urbain (reconquête des
espaces en friches) à proximité des réseaux d’assainissement et voiries, des
équipements, services et offres de transports collectifs.
L’espace Beaunier et les OAP constituent des secteurs de renouvellement
urbain qui permettront une reconquête d’espaces aujourd’hui en friche,
dans une perspective de reconstruire la ville sur la ville.
Le projet de PLU prévoit un des opérations d’ensemble favorisant une
optimisation de l’organisation spatiale. À ce titre, il prévoit une densité
moyenne de 40 logements/ha dans les OAP. Les OAP en renouvellement
urbain sont : l’espace Beaunier – terrain Renault – Rue du jeu de boules et
Michard soit 288 logements. Les OAP en densification sont : Rue Paul Bert et
Rue de l’Espoir soit 22 logements. Enfin, la production de logement estimée
en parcelles non bâties dans le tissu urbain est de 15 logements et en
division parcellaire de 26 logements. La commune produira au total 351
logements sur 10 ans.
Les espaces publics qui seront réalisés dans les opérations d’aménagement
(places de stationnement, équipements pour la gestion des eaux pluviales)
s’inscriront dans une démarche de mutualisation de l’espace.
Objectifs de création de stationnements limités au minimum (2 places de
stationnement minimum par logement)

Amélioration du
fonctionnement
communal

Des aménagements sont prévus dans les OAP pour améliorer les
déplacements et pour assurer la requalification des espaces publics.
Le projet de PLU ne prélèvera aucune surface sur les espaces agricoles,
naturels et forestiers. L’ensemble du développement urbain est prévu par
des opérations de densification et de renouvellement du tissu urbain
existant.

La protection des
espaces agricoles et
forestiers

Le règlement des zones A et N est suffisamment restrictif pour garantir la
protection de ces milieux. La zone A limite aux exploitations existantes en
leur permettant des extensions et annexes limitées et de nouvelles
constructions agricoles et les constructions nécessaires aux équipements
collectifs. La zone N autorise les exploitations forestières, les constructions
nécessaires à l’activité de l’aire autoroutière et l’extension mesurée des
constructions existantes
Le règlement de la zone N autorise les constructions ou installations
nécessaires à l’exploitation forestière
Le règlement des zones A et N interdit les dispositifs de production solaire.
Pour le Scot Sud Loire, l’implantation d’installations de production d’énergie
solaire au sol ne peut être autorisée que sur des friches industrielles,
commerciales ou agricoles polluées ainsi que sur des délaissés et talus
routiers ou sur des surfaces déjà artificialisées.
Globalement le PLU vise à limiter l’imperméabilisation des sols dans les OAP
en prévoyant des dispositifs et des aménagements perméables (bassins de
rétention, noues paysagères, jardins, parcs, espaces verts,…)
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Les préconisations intégrées chemin faisant :
-

Les objectifs de consommation
équipements/services

foncière

affectée

au

résidentiel,

économique

et

-

Le nombre de logements envisagés sur chaque OAP

-

L’interdiction de panneaux solaires photovoltaïques dans les zones A et N.

-

La lutte contre l’imperméabilisation des sols dans les OAP via des aménagements visant à limiter
l’artificialisation des sols.
L’impact du PLU sur la consommation d’espace :

Faible à nul : Le projet de PLU de Villars poursuite l’urbanisation dans la tache urbaine en réinvestissant
les friches urbaines situées au cœur du centre-ville. Le projet réinvestira environ 7 ha dans le tissu
urbain soit en renouvellement urbain (pour la majeure partie des OAP) soit en densification. Aucune
extension n’est envisagée et aucun espace naturel et agricole ne sera consommé pour les besoins de
développement futurs. Les effets du PLU sur la consommation d’espace sont faibles voir quasiment
nuls d’ici 2025. L’impact global du PLU sur la consommation d’espace représente une consommation
d’environ 1,2 % de la superficie communale. Les futures zones de développement s’inscrivent par
ailleurs directement dans la tâche urbaine.
Le projet de PLU apparaît plus vertueux que le PLU actuel. On constate en effet une évolution positive
par rapport à la précédente. Entre 2000 et 2015, le PLU a consommé 16,2 ha d’espaces naturels et
agricoles contre 7 ha en renouvellement urbain inscrits dans le projet de PLU. La commune prévoit un
taux de croissance de 1,1 % /an afin d’accueillir 1000 habitants supplémentaires à l’horizon 2025.
Les dispositions du PLU conduisent à protéger 74,6 ha au titre des espaces naturels et paysagers
(zones N), et 188,3 ha pour les activités agricoles (zones A). Le principal espace de renouvellement
urbain représente 5,5 ha (zone centrale AUr).

Préconisations complémentaires :
-

Indiquer le pourcentage des formes urbaines dans les OAP (logements individuels, collectifs,
intermédiaires,…).

-

Indiquer le phasage des projets de développement (espace Beaunier prioritaire).
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b
Dans quelle mesure le PLU permet-il de protéger la dimension patrimoniale des écosystèmes
et préserver leur fonctionnalité ?
Les réponses apportées à l’enjeu de biodiversité dans le PLU :
Critères

Analyse de la prise en compte dans le PLU
Le projet de PLU ne prévoit pas de développement sur des sites
patrimoniaux ni sur des réservoirs de biodiversité. .
Les zones humides inventoriées sur la commune (cf. inventaire du CG42)
sont identifiées à l’aide d’une trame graphique sur le plan de zonage et
sont strictement protégées. Le règlement interdit en effet toute construction
dans ces milieux, les exhaussements et affouillements, dépôts et
l’imperméabilisation de ces sites. Seuls sont autorisés les travaux nécessaires
pour le maintien et l’entretien de ces milieux.

Préservation des
espaces patrimoniaux

Des zones humides sont présentes dans la zone au droit de l’aire
autoroutière. Le règlement précise que la zone N autorise les constructions
et installations nécessaires à l’activité de l’air autoroutière à condition
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages et des
espaces naturels.
Le PLU protège les cours d’eau du Rieudelet et du Riotord ainsi que leurs
abords. Le Rieudelet est classé en zone Aco et le Riotord est classé en zone
N et est délimité par une bande inconstructible. Dans les bandes autour des
cours d’eau, le règlement interdit toutes nouvelles constructions, ainsi que
les exhaussements/affouillements et l’imperméabilisation des sols.
Les arbres remarquables sont protégés dans un rayon d’un mètre autour de
l’arbre et sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du
Code de l’urbanisme.
Les boisements (Sapinières) sont classés en zone N.
La trame graphique pour le repérage des zones humides n’est pas lisible

Prise en compte des
habitats naturels
sensibles dans la
définition des secteurs
à aménager

Limitation de la
fragmentation des
espaces naturels et
agricoles et
préservation des
corridors écologiques

Le projet de PLU ne prévoit pas de développement sur des sites
patrimoniaux (zones humides). Une visite de terrain a été réalisée sur les
OAP et a conclu à l’absence de zones humides sur les sites prévus pour le
développement urbain.
Le PLU protège les éléments végétalisés dans les OAP (cf. article 13 de la
zone Aur du règlement).
En zone A et N, les possibilités de construction sont restreintes afin de
garantir le maintien des espaces naturels et agricoles et ainsi limiter
l’étalement urbain. Les zones A et N sont suffisamment restrictives pour
protéger les milieux naturels et agricoles.
Les projets de développement (OAP) ne sont pas situés dans des zones
concernées par des corridors écologiques.
La hauteur des clôtures en zone A et N (2 mètres maximum) apparaît peu
fonctionnelle pour permettre le déplacement des espèces.
Le PLU a identifié les haies paysagères à protéger au titre de l’article L151-23
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Critères

Analyse de la prise en compte dans le PLU
(trame graphique et prescriptions associées). Par ailleurs, les travaux
entraînant la destruction d’une haie paysagère identifiée au titre de l’article
L151-23 du Code de l’urbanisme devront faire l’objet d’une autorisation
d’urbanisme et la perte de ces éléments végétalisés devra être
compensée.
Le PLU garantit le maintien de la fonctionnalité écologique du territoire via
les zones A, Aco et ainsi que via le repérage des éléments végétalisés à
préserver au titre de l’article L151-23.
La PLU a identifié le cours d’eau du Rieudelet en zone Aco (corridors
écologiques repérés par le SRCE). Aucune construction n’est permise, seules
sont autorisées les constructions nécessaires à des équipements collectifs et
les affouillements et exhaussements du sol à condition de ne pas porter
atteinte aux espaces naturels et paysages.
Les dispositions générales de la zone N sont en contradiction avec le
règlement de la zone N. En effet, dans les dispositions générales il est
mentionné que la zone N autorise les exploitations agricoles hors ce n’est
pas le cas dans le règlement de la zone N.
Le PLU intègre la valorisation de la trame verte urbaine dans l’ensemble des
OAP et particulièrement dans l’espace Beaunier (alignement d’arbres à
préserver, noues paysagères et l’aménagement de 2 parcs inondables au
nord et au centre de la parcelle afin d’offrir des espaces de respiration au
cœur de l’ilot urbain. Dans les autres OAP, la valorisation de la trame verte
urbaine est prévue via l’aménagement de parcs et jardins, revêtements
perméables et les équipements pour la gestion des eaux pluviales devant
être végétalisés.
La zone AUrp constitue le support de la trame verte urbaine dans l’espace
Beaunier.
Le règlement prévoit 15 % d’espaces verts pour toute nouvelle construction.
Le règlement mentionne la liste des essences locales à utiliser sur la
commune.
Les vergers, jardins, parcs participant à la valorisation paysagère et à la
nature en ville sont préservés au titre de l’article L151-19 et sont identifiés sur
le plan de zonage.
Le PLU n’a pas reporté les mares et plans d’eau de la commune (inventaire
FRAPNA 2004)

Les préconisations intégrées chemin faisant :
-

L’identification des éléments végétalisés (haies, arbres remarquables, parcs et jardins) à protéger
au titre de l’article L151-23 et L151-19 du Code de l’urbanisme

-

Le règlement a été renforcé sur la protection des zones humides (protection stricte) et des
abords des cours d’eau (zone tampon)

-

La rédaction du PADD a été complétée sur le volet relatif à la protection des milieux naturels. Les
compléments ont porté sur la protection des réservoirs de biodiversité (zones humides), la
préservation des corridors aquatiques et de leurs abords et la valorisation de la nature en ville
dans les projets d’aménagement.
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-

Les prescriptions de la zone Aco ont été complétées sur la possibilité d’assurer les travaux
nécessaires à la gestion, au suivi et à la protection de la zone.

-

Le report sur le plan de zonage des zones humides, du corridor aquatique du Riotord et des
abords des cours d’eau

L’impact du PLU sur la biodiversité et les espaces naturels :
Concernant les futures zones d’urbanisation, le projet de PLU n’entraînera pas d’incidences
significatives sur la fonctionnalité écologique ni sur les milieux naturels sensibles (zones humides). Le
développement se fait aux dépens de milieux de nature ordinaire qui peuvent toutefois abriter des
espèces remarquables (à identifier au moment de l’aménagement).
Les dispositions du PLU conduisent à protéger 74,6 ha au titre des espaces naturels et paysagers
(zones N), et 188,3 ha pour les activités agricoles (zones A). Le principal espace de renouvellement
urbain représente 5,5 ha (zone centrale AUr).
Le projet aura un impact positif sur la préservation de la fonctionnalité écologique car le PLU prévoit
un développement uniquement dans la tache urbaine sous la forme de densification et de
renouvellement urbain. Aussi, le PLU aura un impact faible sur la biodiversité et la fonctionnalité
écologique.
Préconisations complémentaires :
-

Autoriser les toitures-terrasses végétalisés (trame verte urbaine)

-

Appliquer une trame graphique plus lisible pour le repérage des zones humides sur le plan de
zonage

-

Ajouter des dispositions sur les clôtures en zone A et N afin de renforcer le déplacement de la
« petite faune » ;

-

Reporter les mares et plans d’eau de la commune et les préserver au titre de l’article L151-23.

-

Supprimer dans les dispositions générales de la zone N, la mention qui autorise les exploitations
agricoles en zone N.
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Carte n°1 : Croisement entre le projet de zonage du PLU et les enjeux écologiques
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Carte n°2 : Croisement entre le projet de zonage du PLU et les enjeux relatifs à la trame verte et bleue
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c
Dans quelle mesure le PLU permet-il de protéger, restaurer et mettre en valeur le paysage et
les patrimoines bâtis, historiques et culturels ?
Les réponses apportées à l’enjeu de préservation du paysage et du patrimoine dans le
PLU :
Critères

Analyse de la prise en compte dans le PLU
Une orientation du PADD est consacrée au maintien de la qualité des
paysages urbains. D’une manière générale, le projet souhaite mettre en
valeur les atouts des quartiers afin d’améliorer leurs images auprès des
habitants.
Le projet prévoit la requalification des entrées de ville (A72, RD201) et la
valorisation de certains espaces publics (place Gambetta)

Préservation et
valorisation des
valeurs identitaires du
paysage

Le PLU n’apporte pas de préconisation sur la protection des cônes de vues
Le PADD souhaite valoriser les paysages de rues en requalifiant-entretenant
les façades.
Le développement urbain prévu dans la tache urbaine limitera les
incidences sur le paysage. Aucune extension n’est prévue.
Des arbres remarquables au niveau de l’OAP de l’espace Beaunier ont été
identifiés le long de l’avenue de l’industrie. Ces arbres n’ont toutefois pas
été identifiés dans la trame verte à préserver.

Préservation du
patrimoine
architectural,
archéologique et
historique
remarquable

Les éléments du patrimoine bâti à protéger sont repérés sur le plan de
zonage au titre de l’article L151-19 du CU.
Le projet accorde une importance à la prise en compte de l’architecture
passée (contexte industriel) de la commune (articulation entre nouvelles
constructions et bâti existant) : alignement des façades, hauteurs des
constructions. Ces éléments sont précisés dans le règlement et les OAP.
L’article 13 du règlement réglemente les espaces libres, la plantation
d’espaces verts dans l’ensemble des zones du PLU.
Les OAP garantissent l’insertion paysagère des futurs aménagements, à
savoir : le réaménagement de certains axes, la réalisation de
cheminements doux, l’aménagement d’équipements végétalisés pour les
eaux pluviales (bassins de rétention, noues) et la valorisation de la trame
verte urbaine (arbres d’alignement, parcs, jardins, espaces de
stationnement paysagés). Ces éléments sont par ailleurs identifiés sur le plan
de zonage des OAP (espace Beaunier)

Insertion paysagère
des futurs projets

Le règlement assure l’intégration paysagère des constructions pour
l’ensemble des zones : habitat, artisanale, économie, loisirs, agricoles et
naturelles (cf. articles 6 à 11 du règlement) : morphologie des terrains,
nuancier de couleur, volume et aspect des bâtiments, hauteurs.
Le projet prévoit une implantation réfléchie entre les bâtiments à usage
commercial et les bâtiments à usage résidentiel.
L’insertion paysagère des cheminements piétons est peu traitée dans les
OAP.
Le PLU ne réglemente pas la hauteur des constructions en zone Aur ce qui
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Critères

Analyse de la prise en compte dans le PLU
peut avoir un impact sur le paysage
L’espace Beaunier accueillera 2 parcs publics paysagers au sein de
l’emprise urbaine.

Traitement des entrées
de village

Le PADD protège les éléments paysagers et végétalisés au titre de l’article
L151-23 et L151-19 du CU. Ces éléments sont repérés sur le plan de zonage.

Conciliation entre
enjeux architecturaux
et construction
durable

Le règlement prévoit l’insertion paysagère des dispositifs d’économie
d’énergie avec l’architecture des bâtiments.

Les préconisations intégrées chemin faisant :
-

L’intégration paysagère des dispositifs d’économie d’énergie

-

L’intégration paysagère des places de stationnement (végétalisée)

-

L’intégration paysagère des dispositifs de rétention des eaux (noues, bassin de rétention)

-

L’identification au titre de l’article L151-19 et L151-23 des éléments végétalisés (arbres
remarquables, alignement d’arbres, haies, parcs et jardins)

-

Préserver les 2 arbres remarquables le long de l’avenue de l’industrie au niveau de l’OAP de
l’espace Beaunier.
Arbres remarquables à préserver

L’impact du PLU sur la préservation du paysage et du patrimoine :
Le PLU priorise son développement urbain dans l’enveloppe urbaine. Le projet aura globalement une
incidence limitée sur le paysage. L’incidence dépendra de la qualité de chaque aménagement
(OAP). Les principes d’aménagement déclinés dans les OAP sont favorables à la qualité paysagère
des futures constructions et aménagement. Par ailleurs, l’aménagement de deux grands espaces de
parcs publics dans l’OAP Beaunier offrira des espaces de respiration au cœur d’un ilot urbain et sera
agrémenté de cheminement doux afin de faciliter les déplacements des habitants du quartier.

Préconisations complémentaires :
-

La valorisation paysagère des cheminements doux (végétalisation)

-

L’intégration paysagère des équipements pour la collecte des déchets
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d
Dans quelle mesure le PLU permet-il de préserver la qualité de la ressource en eau et des
milieux aquatiques et de respecter le cycle de l’eau ?
Les réponses apportées à l’enjeu de préservation de la ressource en eau et de la gestion
du cycle de l’eau dans le PLU :
Critères

Analyse de la prise en compte dans le PLU
Le PLU préserve les cours d’eau et leurs abords via plusieurs outils : la zone
Aco pour le cours d’eau du Rieudelet, la zone N pour le Riotord et d’une
bande inconstructible autour de ce cours d’eau.
Les zones humides sont repérées sur le plan de zonage et protégées via
l’article L151-23 du CU. Le règlement interdit en effet toute construction
dans ces milieux, les exhaussements et affouillements, dépôts et
l’imperméabilisation de ces sites. Seuls sont autorisés les travaux nécessaires
pour le maintien et l’entretien de ces milieux.

Préservation de la
trame bleue

Le PLU préserve les milieux aquatiques par des dispositifs d’assainissement
performants (STEP conforme, schéma d’assainissement intercommunal). Par
ailleurs, l’évacuation des eaux usées autres domestiques est soumise à
autorisation préalable.
Les projets de développement sont prévus dans des zones déjà desservies
par les réseaux d’assainissement.
Une visite de terrain a permis d’écarter toute présence de zones humides
sur les OAP (inventaire négatif).
Il manque sur le plan de zonage le repérage de certaines mares et plans
d’eau.
Les dispositifs de récupération des eaux de pluie sont autorisés dans le
règlement (récupération à l’aval des toitures).

Gestion quantitative
des ressources

Préservation de
l’impluvium des
nappes, limitation de
l’imperméabilisation

Le PADD prévoit des logements plus économes en énergie et en eau.
Le rapport de présentation indique que la ressource en eau est suffisante
pour couvrir les besoins futurs à l’échelle intercommunale. De plus, le PADD
indique que le développement futur doit tenir compte de la disponibilité de
la ressource en eau potable.
Règles visant à limiter l’imperméabilisation des terrains et à végétaliser les
aménagements et équipements
Le projet vise globalement à limiter l’imperméabilisation des sols et le
ruissellement pluvial.

Préservation des
périmètres de
protection des
captages d’eau
potable

La commune n’est pas concernée par des périmètres de protection de
captage d’eau potable

Performance du
système
d’assainissement

Les zones du PLU sont assujetties au règlement d’assainissement
intercommunal de Saint-Etienne-Métropole pour la gestion des eaux usées.
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, le PLU autorise la mise en
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Critères

Analyse de la prise en compte dans le PLU
œuvre d’un réseau d’assainissement individuel conformément au
règlement d’assainissement intercommunal de Saint-Etienne-Métropole. Le
règlement rappelle ces prescriptions.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial
lorsque le réseau séparatif existe.
Les zones du PLU sont assujetties au règlement d’assainissement
intercommunal de Saint-Etienne-Métropole pour la gestion des eaux
pluviales. Le règlement rappelle ces prescriptions.
Les OAP et le règlement prévoient des dispositifs végétalisés pour la gestion
des eaux pluviales
L’OAP espace Beaunier prévoient les principes suivants :
-

pour les espaces privatifs, prévoir une régulation à la parcelle,
avec des bassins de rétention végétalisés stockants,

-

pour les espaces publics, la collecte des eaux pluviales se fera
selon un principe de mutualisation des ouvrages par sous-bassin
versant créés :

Gestion intégrée des
eaux pluviales

o

la collecte des eaux pluviales sera réalisée via les
voiries, accompagnées de noues de rétention et de
collectes créées le long des principaux axes
restructurés,

o

l’infiltration des eaux pluviales sera réalisée au sein de
bassins de rétention/infiltrations végétalisés.$

Dans les autres OAP, les aménagements devront respecter le débit de fuite
inscrit dans le schéma d’assainissement (5l/s/ha pour les nouveaux
aménagements), réaliser des ouvrages collectifs de rétention (noues,
bassins), gérer les eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle de l’opération
et limiter l’imperméabilisation des sols en prévoyant des espaces libres dans
les zones.
Le règlement indique que
l’écoulement des pluviales

les

aménagements

doivent

garantir

Les préconisations intégrées chemin faisant :
-

la récupération des eaux pluviales

-

l’adéquation de besoins de développement avec la disponibilité de la ressource en eau
potable

-

l’évacuation des eaux usées non traitées

-

l’intégration des prescriptions du schéma d’assainissement intercommunal de Saint-EtienneMétropole

-

le renforcement de la protection des cours d’eau et de leurs abords par le maintien d’une zone
tampon.
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L’impact du PLU sur la ressource en eau et le cycle de l’eau:
Le projet aura pour principale conséquence l’augmentation du ruissellement et des débits du fait de
l’imperméabilisation des sols mais les prescriptions du schéma d’assainissement de Saint-Etienne
Métropole ont bien été intégrées dans le règlement.
Le PLU ne devrait pas avoir d’incidence significative concernant les eaux usées : les nouvelles
habitations seront raccordées à l’assainissement collectif.
Le projet aura globalement une incidence positive sur la trame bleue car il protège les cours d’eau,
ruisseaux.

Préconisations complémentaires :
-

Préciser éventuellement un % d’espaces non imperméabilisés dans les OAP autre que celle de
l’OAP de l’espace Beaunier.

-

Garantir les besoins concernant la défense incendie dans les OAP.

-

Indiquer la largeur à respecter de part et d’autre des cours d’eau (10 mètres)

-

Prévoir une trame graphique plus lisible pour le repérage des zones humides sur le plan de
zonage.

-

renforcer la protection des mares et plans d’eau dans le PLU (identification dans une trame
graphique : « parcs et jardins à protéger/zones humides).
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e
Dans quelle mesure le PLU permet-il d’économiser et utiliser rationnellement l’énergie, lutter
contre le changement climatique ?
Les réponses apportées à l’enjeu énergétique et climatique dans le PLU :
Critères

Analyse de la prise en compte dans le PLU
Le PLU prévoit des formes urbaines moins consommatrices de foncier
(logements intermédiaires, collectifs)

Réduction des
consommations
énergétiques et des
émissions de GES
associées au bâti

La protection des milieux naturels (boisements) contribue à la réduction des
polluants atmosphériques
Le règlement décline des prescriptions sur l’isolation thermique par
l’extérieur.
Le projet n’apporte pas d’éléments sur la réhabilitation de logements
anciens
Le PLU prévoit un développement urbain à l’intérieur de la tache urbaine à
proximité du centre-bourg, des équipements et des services, ce qui est
favorable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux
transports.

Réduction des
consommations
énergétiques et des
émissions de GES
associées au secteur
des transports

Le maintien et la valorisation des activités de services, économiques ou
artisanales dans des zones facilement accessibles et à proximité des zones
de stationnements, des équipements publics et pôles générateurs de
déplacements est favorable à la réduction des consommations
énergétiques et émissions de gaz à effet de serre.
Une orientation dans le PADD est dédiée à l’amélioration de la mobilité des
habitants et au développement des pratiques alternatives à la voiture dans
le tissu urbain (alternatives routières, amélioration de la desserte en
transports collectifs, développement des modes doux et sécurisation).
Les OAP garantissent également des principes de cheminements doux d
afin de mailler les quartiers aux pôles attractifs et aux quartiers environnants.
Des liaisons modes doux sont prévues dans les OAP et particulièrement dans
l’OAP de l’espace Beaunier où une réflexion importante a été mise en
place pour permettre une desserte et une accessibilité sécurisée afin de
limiter l’utilisation la voiture.

Développement des
énergies
renouvelables

Développement de
formes urbaines
favorisant
l’adaptation au
changement
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Le règlement prévoit le recours aux dispositifs d’énergies renouvelables à
condition que ces équipements s’intègrent bien dans l’architecture des
bâtiments : toitures-terrasses + panneaux solaires photovoltaïques
Le règlement prévoit des règles pour les toitures adaptées à la pose de
capteurs solaires (zones AUr, A, UL, UC, UB et UA.
Le projet affiche la volonté de favoriser des constructions plus économes en
énergie et ce particulièrement dans l’espace Beaunier.
Vigilance par rapport à la hauteur maximale autorisée des bâtiments qui
peut générer des ombres portées dans les zones Ua, Ub, Uca et UF (12
mètres).
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Critères

Analyse de la prise en compte dans le PLU

climatique

L’OAP de l’espace Beaunier encourage la meilleure orientation
possible des constructions afin de favoriser les apports solaires.

Les préconisations intégrées chemin faisant :
-

Le renforcement des modes doux dans les OAP et les objectifs de maillage interquartiers.

-

La volonté de renforcer la sécurité des déplacements

L’impact du PLU sur l’énergie et le climat:
Cette thématique transversale est abordée à travers les objectifs de densification urbaine, de
valorisation des modes doux et à travers des objectifs de performances énergétiques dans les
bâtiments. C’est en matière de déplacements que le PLU aura une incidence (augmentation des
flux). En effet, l’accueil de 1000 habitants supplémentaires sur 10 ans générera à la fois des
déplacements supplémentaires mais aussi des besoins en énergie. Le PLU prend néanmoins les
dispositions pour renforcer le maillage en modes doux sur la commune et notamment au sein de
l’espace Beaunier, pour améliorer les conditions de circulations en permettant des alternatives
routières dans les secteurs les plus congestionnés et en matière de constructions (logements plus
économes conformes à la réglementation).

Préconisations complémentaires :
-

Autoriser dans le règlement la pose de capteurs solaires dans les zones UFb et UFc (zones
urbaines à vocation d’activités économiques et à vocation d’activités commerciales).

-

Autoriser les toitures-terrasses végétalisées dans le règlement.
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f
Dans quelle mesure le PLU permet-il d’assurer le développement harmonieux et
complémentaire des divers modes de transport et favorise-t-il les courtes distances ?
Les réponses apportées à l’enjeu de diversification des modes de transport dans le PLU :
Critères

Analyse de la prise en compte dans le PLU
Le PLU prévoit un développement urbain à l’intérieur de la tache urbaine à
proximité du centre-bourg, des équipements et des services, ce qui est
favorable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux
transports (organisation urbaine densifiée et proche des équipements,
services et offres de transports collectifs).
Une orientation dans le PADD est dédiée à l’amélioration de la mobilité des
habitants et au développement des pratiques alternatives à la voiture dans
le tissu urbain (alternatives routières, amélioration de la desserte en
transports collectifs, développement des modes doux et sécurisation).

Réduction des besoins
de déplacement

Le projet ne traite pas des déplacements agricoles et des besoins éventuels
pour améliorer leur condition de circulation
Le PLU affiche la volonté d’améliorer la circulation dans le centre-ville en
développant des alternatives routières ou en améliorant les voiries ainsi que
sur les axes existants desservant les OAP (réaménagement des axes,
redimensionnement des abords des voiries, création de nouvelles voiries).
Un schéma de déplacement réalisé par Saint-Etienne-Métropole figure en
annexe du PLU et des emplacements réservés sont pour certains dédiés à
l’amélioration des déplacements.
Une OAP modes actifs est déclinée dans le projet de PLU, elle garantit en
lien avec le développement de l’espace Beaunier, l’amélioration des
conditions de circulation via des itinéraires pratiques, confortables et sûrs.

Développement de la
mobilité partagée
(covoiturage - pour
mémoire pas de
desserte TC)

Pas de besoin identifié pour le covoiturage.

Les OAP garantissent également des principes de cheminements doux d
afin de mailler les quartiers aux pôles attractifs et aux quartiers environnants.
Les principes de circulation inscrits dans les OAP s’inscrivent dans une
démarche globale de mutualisation des modes de déplacement.

Projet
d’aménagement
favorable aux modes
actifs

Le PLU prévoit un meilleur partage de la voirie entre les différents modes de
transports. À ce titre, l’OAP de l’espace Beaunier hiérarchise les voiries :
voirie partagée à créer, voirie à créer, liaison piétonne à créer, liaison
piétonne à aménager.
Des liaisons modes doux sont prévues dans les OAP et particulièrement dans
l’OAP de l’espace Beaunier où une réflexion importante a été mise en
place pour permettre une desserte et une accessibilité sécurisée afin de
limiter l’utilisation la voiture.
Des stationnements vélos sont prévus dans le règlement des zones urbaines
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Critères

Analyse de la prise en compte dans le PLU
et dans les OAP.

Optimisation des
infrastructures

Optimisation des
stationnements

Le développement urbain est prévu dans le tissu urbain existant à proximité
de l’ensemble des réseaux (axes, voiries, assainissement).
Le PADD vise une meilleure répartition de la demande en stationnement
dans le centre-ville en permettant le stationnement courte durée au plus
près des commerces et en permettant la création d’un parking rue Danton
Les OAP et le règlement prévoient également des dispositions pour
optimiser les stationnements (création de stationnements mutualisés entre
les zones d’habitation, de commerces, d’équipement).

Les préconisations intégrées chemin faisant :
-

Des précisions ont été apportées sur les maillages modes doux et voies à créer dans les OAP
(schémas de principes).

-

Des règles précisant les stationnements dans les OAP ont été précisées
L’impact du PLU sur les transports :

L’accueil de nouveaux habitants (+1000 habitants supplémentaires) se traduira nécessairement par
un accroissement des flux de véhicules. Toutefois le PLU prend les dispositions qui sont possibles à son
échelle : encouragement d’un urbanisme de proximité (modes doux, densification urbaine, schéma
de déplacement urbain
Préconisations complémentaires :
-

Identifier éventuellement les besoins relatifs aux déplacements agricoles
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g
Dans quelle mesure le PLU permet-il de lutter contre les pollutions et nuisances et de préserver
la santé des habitants ?
Les réponses apportées à l’enjeu de prise en compte des nuisances et pollutions dans le
PLU :
Critères

Analyse de la prise en compte dans le PLU
La prise en compte des prescriptions d’isolement acoustique est déclinée
dans le règlement (dispositions générales).
Le développement futur entraînera un accroissement des flux de circulation
mais le PLU prend les dispositions pour renforcer les déplacements doux et
améliorer les déplacements.

Maintien d’un faible
niveau de nuisances
et de pollution

Les constructions à usage de services, de commerces ou d’artisanat ne
sont admises que si elles ne nuisent pas à la tranquillité, à la salubrité et à la
sécurité des habitants.
Le projet préserve les populations des nuisances liées aux infrastructures de
transports. La voie ferrée reste toutefois perceptible au sein des OAP du Jeu
de boule et Michard.
L’aménagement d’espaces publics qualitatifs laissant une grande place au
végétal, participe à la qualité de vie des habitants.
Le PLU prend des dispositions pour limiter les nuisances dans les zones
d’habitat : cheminements doux, densification, proximité des équipements
pour limiter le recours à la voiture.
Le PLU a reporté les servitudes d’isolement acoustique.

Réduction des
émissions de polluants
atmosphériques
locaux et du bruit
associé à la
circulation routière

Certains secteurs d’OAP sont concernés par des nuisances sonores liées à la
traversée de voiries (OAP Espace Beaunier, OAP Michard, OAP rue du Jeu
de Boules, OAP terrain Renault). La largeur affectée est comprise entre 30
et 100 mètres. Toutefois, les secteurs d’implantations pour les logements ne
sont pas situés dans les périmètres des servitudes d’isolement acoustique.
L’OAP Michard est impactée par des nuisances sonores liées à la traversée
de la voie ferrée. Néanmoins, l’OAP précise que des dispositifs devront être
mis en place pour limiter les nuisances sonores du côté de la voie ferrée.
L’OAP privilégie par ailleurs des secteurs de jardins du côté de la voie ferrée.

Réduction des
pollutions et nuisances
liées aux activités.

La mixité des fonctions urbaines et la proximité des zones d’activités
économiques/artisanales, notamment dans l’espace Beaunier, peuvent
entrainer des nuisances pour les habitations.
Les exploitations agricoles sont suffisamment éloignées des zones de
développement.

Prise en compte des
sites et sols pollués

Un secteur de l’espace Beaunier est impacté par une servitude d’usage
des sols pollués. Sur cette zone, le PLU prévoit la réalisation d’un parc et
d’un ouvrage de rétention pluviale. Ce secteur sera inscrit en zone AUrp
(support de la trame verte urbaine).

Gestion optimale des
déchets

Le règlement renvoie aux dispositions du guide de Saint-Etienne-Métropole
pour la gestion des déchets.
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Critères

Analyse de la prise en compte dans le PLU
Les OAP n’ont pas identifié les emplacements pour la collecte des déchets.
Le règlement et OAP prévoient les aires de retournement nécessaires aux
véhicules assurant la collecte des déchets.

Les préconisations intégrées chemin faisant :
-

La prise en compte des servitudes d’isolement acoustique (annexe du PLU)

-

Des mesures ont été intégrées dans les OAP concernées par des nuisances sonores (OAP
Michard, aménagement de parcs et jardins dans les secteurs impactés).
L’impact du PLU sur les nuisances :

Les principales nuisances sur la commune seront associées à la circulation routière. Les incidences se
traduiront par une augmentation du trafic sur les routes, toutefois le PLU prend des dispositions pour
renforcer les modes doux et assurer un maillage modes doux cohérent avec les quartiers. Par ailleurs,
le projet assure un développement urbain en renouvellement et en densification, proche des
équipements, services et offres de transports. Il propose ainsi une organisation urbaine plus
fonctionnelle où l’utilisation de la voiture ne sera pas une nécessité pour les déplacements quotidiens
(services, commerces,…). Par ailleurs, la mixité fonctionnelle dans les OAP (habitat, zones artisanales,
commerces, services) renforce cette volonté d’assurer un développement urbain de proximité. En ce
sens, le PLU contribue à l’amélioration de la qualité de l’air.
Préconisations complémentaires :
-

Inciter à la réduction des déchets dans le PADD

-

Identifier les emplacements pour la collecte de déchets dans les OAP

-

Prévoir des dispositions dans les OAP sur l’adéquation entre les activités et fonctions urbaines
(mixité fonctionnelle).
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h
Dans quelle mesure le PLU permet-il de prévenir les risques naturels et technologiques et
contribue-t-il à les réduire ?
Les réponses apportées à l’enjeu de prise en compte des risques dans le PLU :
Critères

Analyse de la prise en compte dans le PLU
Le PLU a reporté les servitudes associées aux risques d’inondations,
mouvements de terrain aléas miniers (PPRM).
Les développements envisagés sont situés en dehors des secteurs de risques
naturels connus.
Le PADD consacre une orientation sur la prise en compte des risques
naturels et industriels dans le projet de PLU. Il affiche la volonté de :

Maîtrise de
l’occupation des sols
dans les secteurs
soumis aux risques
naturels

-

reporter les prescriptions du PPRNI et du PPRM, de ne pas
augmenter les risques de ruissellement en interdisant la
densification dans les secteurs inscrits en zone inondable

-

Ne pas aggraver les crues en minimisant l’imperméabilisation
en amont des lieux densément habités et en prévoyant la
rétention des eaux pluviales sur les parcelles

-

Permettre les aménagements aux abords des cours d’eau qui
améliorent leur fonctionnement en cas de crue.

Les zones concernées par des risques d’inondation sont classées en zone
naturelle ou sont à vocation d’équipements ou d’activités économiques et
commerciales
Les zones concernées par des risques miniers sont reportées sur le plan de
zonage en annexe du PLU et concernent des zones agricoles, naturelles et
urbaines mais aucun nouveau secteur de développement ne sera inscrit
dans une zone à risque. Le plan de zonage en annexe a détaillé le type et
le niveau d’aléa par secteur.

Limitation de
l’imperméabilisation et
du ruissellement (cf.
précédent)

Réduction de la
vulnérabilité du
territoire aux risques
naturels
Prévention du risque
incendie
Maîtrise de
l’occupation des sols
dans les secteurs
d’aléas pour les
risques technologiques
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Le projet lutte contre l’imperméabilisation des sols en affichant des zones de
développement dans la tache urbaine existante et déjà partiellement
urbanisées.
Les prescriptions indiquées dans les OAP et le règlement participent
également à la lutte contre les risques de ruissellement ( d’espaces verts
dans les nouvelles constructions, espaces verts imperméables, noues
paysagères, bassins de rétention végétalisés, places de stationnement
végétalisées, aménagements de parcs et jardins,…)
Le projet garantit une gestion cohérente des eaux pluviales et adaptées au
contexte des sols (cf. règlement et OAP).
Les dispositions du schéma d’assainissement intercommunal de SaintEtienne-Métropole
Le projet n’a pas identifié les besoins concernant la défense incendie.
Les développements envisagés sont situés en dehors des secteurs de risques
industriels connus
Les risques TMD sont reportés sur le plan de zonage du PLU.
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Les préconisations intégrées chemin faisant :
-

Le PADD a été renforcé sur la dimension des risques naturels (inondations et miniers)

-

Le PLU a intégré les prescriptions relatives aux risques miniers, aux risques d’inondation et aux
risques industriels (TMD) sur le plan de zonage.

-

La prise en compte du schéma d’assainissement intercommunal concernant la gestion des eaux
pluviales

-

Les mesures en faveur de la lutte contre l’imperméabilisation et les risques de ruissellement.

L’impact du PLU sur les risques :
Le projet aura pour principale conséquence l’augmentation du ruissellement et des débits du fait de
l’imperméabilisation des sols mais globalement l’impact sera faible, du fait d’un développement limité
dans le tissu déjà urbanisé et sous réserve du respect des règles édictées dans le schéma
d’assainissement et dans le PPRNI et PPRM.

Préconisations complémentaires :
-

Apporter des compléments sur la défense incendie

Mosaïque Environnement - Décembre 2018
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Carte n°3 : Croisement entre le projet de zonage du PLU et les risques/nuisances

Mosaïque Environnement - Décembre 2018
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IV.C.3. Conclusion sur les incidences du PLU sur l’environnement
Les radars ci-dessous présentent l’évaluation itérative menée pendant toute l’élaboration du PLU. Le
premier radar présente l’évaluation du PLU réalisée en juin 2017. Certaines thématiques
apparaissaient peu intégrées à ce stade du projet (assainissement, air et énergie, pollution, risque,
qualité des eaux). Le second radar, présente un projet plus vertueux sur la plupart des thématiques
environnementales. La deuxième évaluation a été menée décembre 2018.
Des efforts ont particulièrement été mis en œuvre sur la protection des milieux naturels (zones A et N
plus strictes), sur le renforcement de la trame verte urbaine, l’amélioration des déplacements et la
prise en compte des risques et nuisances. L’évaluation itérative a permis d’améliorer le projet afin
d’assurer une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux et ainsi, limiter les impacts
négatifs sur l’environnement. L’accueil de 1000 habitants supplémentaires générera néanmoins des
besoins en transports, fonctionnement des bâtiments, énergie et réseaux et un accroissement des
émissions lié aux transports et aux bâtiments. Toutefois, le PLU prend les dispositions pour limiter ces
incidences négatives.
Le projet de PLU ne devrait pas avoir d’impact environnemental significatif, si l’ensemble des règles
définies sont bien mises en œuvre et appliquées.
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IV.D. FOCUS SUR LES SECTEURS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS
DE MANIÈRE NOTABLE
IV.D.1. Évaluation des OAP
Conformément à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme : « Les PLU peuvent comporter des
orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet
d’aménagement et de développement durable, prévoir les actions ou opérations d’aménagement à
mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de
ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le
développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et
préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ».
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) précisent les objectifs et les principes
d’aménagement de la zone. Les futurs opérateurs privés devront, dans un rapport de compatibilité,
respecter l’esprit des intentions exprimées par la collectivité publique.
Des OAP ont été élaborées sur 6 secteurs :
-

OAP n°1 –Espace Beaunier

-

OAP n°2 – Terrain Renault

-

OAP n°3 – Rue du jeu de boule

-

OAP n°4 – Rue de l’espoir

-

OAP n°5 – Michard

-

OAP n°6 – Rue Paul Bert
a

Principes d’analyse retenus
Visite de terrain

L’évaluation des OAP a été réalisée à partir d’une visite de terrain effectuée 6 novembre 2018. Lors de
cette visite ont été repérés les enjeux environnementaux perceptibles (aucune mesure de bruit ou
sondage géotechnique réalisés). Un diagnostic des zones humides potentielles a été mené en
prenant en compte les critères de végétation et pédologiques. Sur la base de cette analyse, des
préconisations ont été formulées auprès de l’urbaniste, afin que les enjeux environnementaux soient
intégrés en amont.
L’analyse qui suit évalue donc les atouts et axes d’amélioration résiduels de chaque projet. Les
incidences communes sont consignées dans un tableau, pour chacun des enjeux environnementaux.
Les impacts ont été évalués à dire d’expert à hauteur du niveau de définition des projets. Nous avons
considéré essentiellement les impacts directs et significatifs. Les incidences indirectes des projets n’ont,
en général, pas été traitées car trop théoriques. Ont ensuite été mises en évidence les incidences
potentielles propres à chaque secteur au regard de leurs spécificités. Dans tous les cas, les impacts
positifs sont signalés par (+), les impacts négatifs par (-).
Il convient enfin de rappeler que cette évaluation ne se substitue en rien aux études d’impacts qui
pourront être requises en phase de création.

Mosaïque Environnement - Décembre 2018
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Méthodologie employée
L’expertise terrain visait notamment à identifier et à délimiter d’éventuelles zones humides sur les zones
d’urbanisation futures prévues au PLU.
La délimitation précise des zones humides est définie de manière réglementaire par l’arrêté du 24 juin
2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 : JO, 9 juill. (mod. par Arr. 1er oct. 2009 et de la Circulaire DGFAR/SDER –
DE/SDMAGE 2008 n° 16/DE, 25 juin 2008 relative à la délimitation des zones humides en application
des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement : BO min. écologie n° 2008/15,
15 août. Cette méthode a récemment évolué suite à l’arrêt du conseil d’état CE, 22 février 2017, n°
386325 et à la note technique du 26 juin 2017. Actuellement, en présence de végétation spontanée
une zone humide est caractérisée par les deux critères cumulatifs, végétation et pédologique.
Autorisations des propriétaires
Pour réaliser ce travail en respectant la législation en vigueur et les propriétés privées, nous étions dans
l’obligation de demander l’autorisation des propriétaires des parcelles concernées par les OAP avant
de pouvoir réaliser des sondages pédologiques.
b

OAP : Espace Beaunier
Présentation de l’OAP

Rue de l’Espoir

Avenue

R
u
e
d
e
C
ur

de

Rue du Breuil

Place Gambetta

Figure n°1 : OAP espace Beaunier
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Diagnostic de terrain
D’après la méthodologie décrite ci-dessus, aucune zone humide n’a été identifiée sur l’OAP.
Évaluation de l’OAP
Thématique environnementale

Évaluation des incidences
☺ L’OAP se situe dans un secteur de renouvellement urbain en plein cœur
de la tache urbaine. Le projet envisage la réalisation de 228 logements
(5,5 ha)

Sites et paysage

☺ Secteur urbain où se mêlent plusieurs fonctions (habitat, services, activités
économiques, équipements (stade).
☺ Vue sur le centre-bourg et notamment sur le clocher de l’église et sur le
paysage environnant (plaine agricole, logements collectifs et zones
pavillonnaires autour du périmètre).
☺ Quelques bâtiments désaffectés susceptibles d’abriter des chiroptères.

Biodiversité et patrimoine
naturel

☺ Deux arbres remarquables à préserver le long de l’avenue de l’industrie en
limite avec l’OAP rue du jeu de boules.
☺ Des alignements de haies méritent d’être préservés (cf. carte ci-dessous)

Espaces agricoles et forestiers

☺ Aucun espace agricole. La parcelle est composée de terrain en friche, de
robiniers, d’une pâture mésophile et de jardins.

Ressource en eau et gestion
des eaux pluviales

☺ Aucune zone humide et ruisseau situé dans le périmètre ou à proximité

Énergie et gaz à effet de serre

Sans objet.

Qualité de l’air, pollution,
nuisances

☺ OAP déjà desservit par les réseaux d’assainissement

Secteur urbain situé à proximité des axes de transports routiers. Certains
secteurs de l’OAP sont concernés par les servitudes d’isolement acoustique.
☺ Aucun secteur d’implantation pour le logement n’est impacté par des
nuisances sonores.
☺ Le secteur est situé à proximité des offres de transports collectifs
☺ Le secteur est proche des équipements, services, commerces

Transports et modes doux

☺ L’OAP prévoit plusieurs maillages pour les modes doux et des principes de
voiries à améliorer ou à aménager
☺ L’OAP est déjà desservie par des axes et voiries

Gestion des déchets

Risques et sécurité

Mosaïque Environnement - Décembre 2018

☺ cf. règlement de Saint-Etienne-Métropole
L’OAP n’a pas localisé les aires dédiées à la collecte des déchets
☺ L’OAP n’est pas située dans une zone à risque naturel et technologique.
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Photo n°2 : Entrée via la rue de l’Espoir – Source :
Mosaique Environnement

Photo n°4 : Bâtiment désaffecté –
Source : Mosaique
Environnement

Photo n°6 : Vue sur l’église – Source : Mosaique
Environnement

Mosaïque Environnement - Décembre 2018

Photo n°3 : Bâtiment désaffecté Espace Beaunier –
Source : Mosaique Environnement

Photo n°5 : Vue sur les
es logements collectifs –
Source : Mosaique
Environnement

Photo n°7 : Prairies située à proximité du stade
– Source : Mosaique
Environnement
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c

OAP : terrain Renault
Présentation de l’OAP

A
v
e
n
u
e
d
e
l’i

Rue du Breuil

Figure n°2 : OAP terrain Renault

Diagnostic de terrain
D’après la méthodologie décrite ci-dessus, aucune zone humide n’a été identifiée sur l’OAP.
Évaluation de l’OAP
Thématique environnementale

Évaluation des incidences
☺ L’OAP se situe dans un secteur de renouvellement urbain en plein cœur
de la tache urbaine.

Sites et paysage

☺ Secteur occupé anciennement par le concessionnaire Renault. Le
bâtiment existant a vocation à être détruit pour permettre l’accueil de
logements (26 logements).
☺ Pas de perspective paysagère particulière

Biodiversité et patrimoine
naturel

☺ Présence d’une haie au sud-ouest qui à préserver.

Espaces agricoles et forestiers

☺ Terrain en partie urbanisé, une autre partie est en friche

Ressource en eau et gestion
des eaux pluviales

☺ Aucune zone humide et ruisseau situé dans le périmètre ou à proximité

Énergie et gaz à effet de serre

Sans objet.

Qualité de l’air, pollution,
nuisances

Transports et modes doux

Mosaïque Environnement - Décembre 2018

☺ OAP déjà desservit par les réseaux d’assainissement

Secteur urbain situé à proximité des axes de transports routiers.
☺ Aucun secteur d’implantation pour le logement n’est impacté par des
nuisances sonores.
☺ Le secteur est situé à proximité des offres de transports collectifs
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☺ Le secteur est proche des équipements, services, commerces
☺ L’OAP est déjà desservie par des axes et voiries

Gestion des déchets

Risques et sécurité

☺ cf. règlement de Saint-Etienne-Métropole
L’OAP n’a pas localisé les aires dédiées à la collecte des déchets
☺ L’OAP n’est pas située dans une zone à risque naturel et technologique

Photos n°8 et n°9 : OAP terrain Renault – Source : Mosaique Environnement
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a

OAP : Rue Paul Bert
Présentation de l’OAP

Ru
e
de
Cu
rne
iux
Rue Paul Bert

Place Gambetta

Figure n°3 : OAP Rue Paul Bert

Diagnostic de terrain
D’après la méthodologie décrite ci-dessus, aucune zone humide n’a été identifiée sur l’OAP.
Évaluation de l’OAP
Thématique environnementale

Évaluation des incidences

Sites et paysage

☺ L’OAP se situe dans un secteur qui a vocation à muter et à se densifier.
Cette OAP s’inscrit dans la continuité de l’espace Beaunier. Secteur qui a
vocation à accueillir 12 logements.
☺ Pas de perspective paysagère particulière à protéger.

Biodiversité et patrimoine
naturel

☺ Parcelle de jardins

Espaces agricoles et forestiers

☺ Parcelle de jardins

Ressource en eau et gestion
des eaux pluviales

☺ Aucune zone humide et ruisseau situé dans le périmètre ou à proximité

Energie et gaz à effet de serre

Sans objet.

Qualité de l’air, pollution,
nuisances

☺ OAP déjà desservit par les réseaux d’assainissement

Secteur urbain situé à proximité des axes de transports routiers.
☺ Aucun secteur d’implantation pour le logement n’est impacté par des
nuisances sonores.
☺ Le secteur est situé à proximité des offres de transports collectifs

Transports et modes doux

☺ Le secteur est proche des équipements, services, commerces
☺ L’OAP est déjà desservie par des axes et voiries

Gestion des déchets

Risques et sécurité
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☺ cf. règlement de Saint-Etienne-Métropole
L’OAP n’a pas localisé les aires dédiées à la collecte des déchets
☺ L’OAP n’est pas située dans une zone à risque naturel et technologique.
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a

OAP : Rue de l’espoir
Présentation de l’OAP

Rue
de
Cur
nieu
x

Rue de l’Espoir

Figure n°4 : OAP rue de l’Espoir

Diagnostic de terrain
Pour cette OAP, nous n’avons pas eu l’accord des propriétaires.
Évaluation de l’OAP
Thématique environnementale

Évaluation des incidences

Sites et paysage

☺ L’OAP se situe dans un secteur qui a vocation à muter et à se densifier.
Cette OAP s’inscrit dans la continuité de l’espace Beaunier. Secteur qui a
vocation à accueillir 10 logements.
☺ Pas de perspective paysagère particulière à protéger.

Biodiversité et patrimoine
naturel

☺ Parcelle de jardins

Espaces agricoles et forestiers

☺ Parcelle de jardins

Ressource en eau et gestion
des eaux pluviales

☺ Aucun ruisseau situé dans le périmètre ou à proximité
☺ OAP déjà desservit par les réseaux d’assainissement

Énergie et gaz à effet de serre

Sans objet.

Qualité de l’air, pollution,
nuisances

Secteur urbain situé à proximité des axes de transports routiers.
☺ Aucun secteur d’implantation pour le logement n’est impacté par des
nuisances sonores.
☺ Le secteur est situé à proximité des offres de transports collectifs

Transports et modes doux

☺ Le secteur est proche des équipements, services, commerces
☺ L’OAP est déjà desservie par des axes et voiries

Gestion des déchets

Risques et sécurité
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☺ cf. règlement de Saint-Etienne-Métropole
L’OAP n’a pas localisé les aires dédiées à la collecte des déchets
☺ L’OAP n’est pas située dans une zone à risque naturel et technologique.
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a

OAP : Rue du jeu de Boules
Présentation de l’OAP
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Figure n°5 : OAP rue du Jeu de Boules

Diagnostic de terrain
D’après la méthodologie décrite ci-dessus, aucune zone humide n’a été identifiée sur l’OAP.
Évaluation de l’OAP
Thématique environnementale

Évaluation des incidences

Sites et paysage

☺ Le site a vocation à se restructurer notamment en termes de voiries et
d’aménagement des carrefours.
☺ Pas de perspective paysagère particulière à protéger.

Biodiversité et patrimoine
naturel

☺ Prairie artificialisée

Espaces agricoles et forestiers

☺ Terrain en friche et zone de chantier

Ressource en eau et gestion
des eaux pluviales

☺ Aucune zone humide et ruisseau situé dans le périmètre ou à proximité

Energie et gaz à effet de serre

Sans objet.

Qualité de l’air, pollution,
nuisances

☺ OAP déjà desservit par les réseaux d’assainissement

Secteur urbain situé à proximité des axes de transports routiers et voiries.
☺ Secteur légèrement impacté par les servitudes de classement sonore
(logement collectif).
☺ Le secteur est situé à proximité des offres de transports collectifs

Transports et modes doux

☺ Le secteur est proche des équipements, services, commerces
☺ L’OAP est déjà desservie par des axes et voiries

Gestion des déchets

Risques et sécurité
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☺ cf. règlement de Saint-Etienne-Métropole
L’OAP n’a pas localisé les aires dédiées à la collecte des déchets
☺ L’OAP n’est pas située dans une zone à risque naturel et technologique.
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a

OAP : Michard
Présentation de l’OAP

Figure n°6 : OAP Michard

Diagnostic de terrain
D’après la méthodologie décrite ci-dessus, aucune zone humide n’a été identifiée sur l’OAP.
Évaluation de l’OAP
Thématique environnementale

Évaluation des incidences
☺ Le projet consiste encadrer la mutation éventuelle du secteur
(constructions, jardins et garages existant)

Sites et paysage

☺ Un patrimoine bâti à préserver vecteur de l’identité passée de la
commune (passé industriel). L’OAP se structure autour de bâtiments anciens
et de jardins

Biodiversité et patrimoine
naturel

☺ Jardins

Espaces agricoles et forestiers

☺ Aucun espace agricole

Ressource en eau et gestion
des eaux pluviales

☺ Aucune zone et ruisseau situé dans le périmètre ou à proximité

Énergie et gaz à effet de serre

Sans objet.

Qualité de l’air, pollution,
nuisances

Secteur impacté par les nuisances sonores liées à la traversée de la voie
ferrée. L’OAP prend néanmoins de dispositions pour limiter ces nuisances.

☺ OAP déjà desservit par les réseaux d’assainissement

☺ Le secteur est situé à proximité des offres de transports collectifs
Transports et modes doux

☺ Le secteur est proche des équipements, services, commerces
☺ L’OAP est déjà desservie par des axes et voiries

Gestion des déchets

☺ cf. règlement de Saint-Etienne-Métropole

Risques et sécurité

☺ L’OAP n’est pas située dans une zone à risque naturel et technologique.
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Photos n°10 et n°11 : OAP Michard – Source : Mosaique Environnement

Photos n°12 et n°13 : OAP rue du jeu de boules – Source : Mosaique Environnement

Mosaïque Environnement - Décembre 2018
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Carte n°4 : Enjeux liés aux OAP
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Chapitre V. Exposé des motifs
pour lequel le projet a été retenu
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La prise en compte de l’environnement a guidé la réflexion sur l’élaboration du PLU en plusieurs points :
1.

Un développement urbain s’inscrivant dans la tache urbaine dans des secteurs de renouvellement
urbain et de densification urbaine :

Ce développement dans la tache urbaine permettra de répondre à plusieurs objectifs :
•

la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers en limitant les effets de mitage

•

une amélioration de la densité des secteurs qui feront l’objet d’opérations d’ensemble

•

une nette amélioration de la consommation foncière envisagée : 7 ha inscrits dans le tissu urbain
contre 16,2 ha d’espaces naturels et agricoles consommés entre 2000 et 2015.

•

la réduction des besoins de déplacement en rapprochant habitat, activités, équipements et
services et en permettant l’aménagement de cheminements doux dans les OAP et entre les
différents quartiers.

•

un développement urbain recentré autour de l’espace Beaunier qui constitue le développement
principal de la commune.

•

une meilleure gestion de l’eau potable et de l’assainissement (optimisation des réseaux).

Cela permettra aussi une offre de logement plus diversifiée, favorable au parcours résidentiel permettant
ainsi de relancer la croissance démographique qui tend à décliner depuis 1999. Le projet de PLU prévoit
ainsi des opérations d’ensemble permettant une optimisation de l’organisation spatiale. À ce titre, il prévoit
une densité moyenne de 40 logements/ha dans les OAP. Les OAP en renouvellement urbain sont : l’espace
Beaunier – terrain Renault – Rue du jeu de boules et Michard soit 288 logements. Les OAP en densification
sont : Rue Paul Bert et Rue de l’Espoir soit 22 logements. Enfin, la production de logement estimée en
parcelles non bâties dans le tissu urbain est de 15 logements et en division parcellaire de 26 logements. La
commune produira au total 351 logements sur 10 ans.
2.

La préservation des espaces agricoles et naturels et des éléments remarquables grâce à des
zonages N et A suffisamment restrictives

Le projet permettra de répondre à plusieurs enjeux de préservation : la biodiversité, les paysages
caractéristiques, les corridors écologiques et la ressource en eau (disponibilité suffisante pour le
développement futur). Les dispositions du PLU conduisent à protéger 74,6 ha au titre des espaces naturels et
paysagers (zones N), et 188,3 ha pour les activités agricoles (zones A). Le principal espace de
renouvellement urbain représente 5,5 ha (zone centrale AUr).
3.

La préservation des éléments paysagers présentant un intérêt écologique, patrimonial ou paysager
et le renforcement du cadre de vie

Grâce à la mobilisation des articles L 151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme et d’un repérage graphique
pour les arbres remarquables ainsi que pour les parcs et jardins, le PLU assure la préservation des paysages.
Les corridors écologiques sont notamment préservés et inscrits en zone N ou A. Les OAP assurent également
l’intégration paysagère des futures constructions. L’OAP de l’espace Beaunier inscrit des principes sur la
trame verte (parcs, jardins, végétalisation) qu’il conviendra de tenir compte au moment de
l’aménagement de la zone. La valorisation de la nature en ville contribue à l’amélioration du cadre de vie
pour les habitants.
4.

Des prescriptions graphiques pour identifier /préserver certains secteurs sensibles :
•

le corridor écologique du Rieudelet (Aco) ;

•

une trame graphique pour la protection des zones humides ;

•

une bande inconstructible autour des cours d’eau ;

•

une trame graphique pour la prise en compte des risques d’inondation.

La réduction de l’impact environnemental et la prise en compte des enjeux du territoire communal ont
constitué une préoccupation forte dans le cadre de l’élaboration du PLU.
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Chapitre VI. Méthode utilisée
pour l’évacuation et indicateurs
de suivis
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VI.A. AUTEURS DES ETUDES
Les intervenants dans le cadre de l’évaluation environnementale ont été :
-

Lauren MOINE –
environnementale

Mosaïque

Environnement

–

diagnostic

environnemental

et

évaluation

-

Alexandre BALLAYDIER et Lauren MOINE – Mosaïque Environnement – expertise flore milieux naturels,
évaluation des OAP

-

Edith PRIMAT – Mosaïque Environnement cartographie

VI.B. METHODOLOGIE
VI.B.1. Démarche générale :
L’évaluation environnementale du PLU a été réalisée sur la base :
-

d’un diagnostic environnemental (état initial de l’environnement) ;

-

d’une hiérarchisation des enjeux environnementaux ;

-

d’une analyse des incidences positives, négatives sur l’ensemble
environnementales et en lien avec les enjeux préalablement identifiés ;

-

de la définition de mesures afin de proposer des solutions susceptibles de remédier aux risques et/ou
désordres constatés ;

des

thématiques

L’évaluation environnementale a été menée selon un processus itératif avec la collectivité et le
l’agence d’urbanisme Epures, en charge du volet urbain. Ainsi des améliorations ont pu être intégrées
chemin faisant dans le projet de PLU.

VI.B.2. Etablissement du diagnostic :
L’état initial de l’environnement concerne l’ensemble des thèmes relatifs à l’environnement sur le
territoire. L’effort de description a toutefois été adapté à l’importance de la thématique pour le
territoire et adapté au PLU et à ses leviers d’actions.
L’état initial de l’environnement a permis de nourrir le projet, de constituer le référentiel pour
l’évaluation, et de fournir des supports de réflexion aux élus et partenaires associés. Les moyens
mobilisés pour l’état initial de l’environnement ont été les suivants :
-

analyse de la documentation existante fournie par le Maître d’Ouvrage ;

-

recueil d’informations complémentaires auprès des acteurs locaux ;

-

exploitation des bases de données cartographiques existantes ;

-

cartographie de l’occupation des sols et de la trame verte et bleue ;

-

visite de terrain avec attention particulière dans les secteurs à enjeux.

VI.B.3. Évaluation du PADD
L’évaluation du PADD a permis de vérifier l’adéquation entre les orientations du PADD et les enjeux
environnementaux identifiés et hiérarchisés dans l’état initial de l’environnement établi en phase
diagnostic. Elle a permis d’y intégrer de manière transversale des objectifs de protection de
l’environnement.
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VI.B.4. Analyse du règlement et du zonage et proposition de mesures
L’évaluation environnementale du règlement et du zonage a été basée sur une double approche :
-

Une approche géographique consistant à croiser le zonage avec les enjeux environnementaux et
paysagers spatialisés afin d’identifier les risques d’incidences ;

-

Une expertise du règlement qui a permis de s’assurer de la bonne prise en compte et traduction des
enjeux environnementaux.

-

Une expertise des OAP afin de s’assurer de la bonne prise en compte des enjeux environnementaux.
Dans le cadre du travail itératif entre la commune et l’agence d’urbanisme Epures en charge de la
révision du PLU, des préconisations ont été faites au fur et à mesure pour améliorer le projet. Elles ont
notamment porté sur des propositions de modification de zonage, des préconisations pour le
règlement ou propositions d’outils du code de l’urbanisme pouvant être mobilisés afin d’optimiser la
prise en compte des enjeux environnementaux. Des préconisations ont également été faites au
niveau des OAP.
L’ensemble des préconisations faites par Mosaïque environnement ont été intégrées dans le projet de
PLU.

VI.C. INDICATEURS DE SUIVIS
L’article R 104-18 précise que l’évaluation environnementale comprend :
6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur
l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées
Le dispositif de suivi proposé devra permettre de mesurer les effets environnementaux du PLU, mais
devra aussi être ciblé pour rester réaliste quant aux moyens techniques, financiers et humains à
mobiliser.
Il s’inscrit en complémentarité du suivi du PLU lui-même
Il reprend le questionnement évaluatif utilisé précédemment et distingue ainsi différents types de
critères et indicateurs suivant les objectifs fixés :
-

des critères et indicateurs permettant d’évaluer l’amélioration de la situation, particulièrement
pour les enjeux prioritaires comme la consommation d’espace, mais aussi sur les autres sujets
pour lesquels des effets positifs sont attendus ; ces indicateurs permettront de vérifier l’atteinte
des objectifs définis dans le PLU.

-

des critères et indicateurs permettant de vérifier que le PLU ne contribue pas à une
dégradation de la situation environnementale. Il s’agira, par l’intermédiaire de ces indicateurs,
d’identifier la correcte appréciation des effets défavorables et d’identifier les impacts
imprévus conformément à l’article R104-18 du code de l’urbanisme.

Le référentiel d’évaluation est présenté dans le tableau ci-après. Seuls les thèmes environnementaux
prioritaires font l’objet d’un suivi.
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QUESTION
ÉVALUATIVE

PROPOSITION INDICATEURS

SOURCE

INSEE
Part de logements vacants
réhabilités

Q1 : Dans quelle
mesure
le
PLU
permet-il
une
utilisation économe
des
espaces
naturels,
la
préservation
des
espaces
agricoles
et forestiers

Production de logements à
l’horizon 2025

Nombre
d’habitants
l’horizon 2025

À l’horizon du
PLU

ÉTAT 0 / OBJECTIF

Etat 0 : pas de précision dans le rapport de présentation
Objectif : Le SCOT favorise la construction de logements
neufs et la remise sur le marché de logements vacants par
la réhabilitation. Le PLU retient l’hypothèse de 26
logements nouveaux qui pourraient être créés à partir de
divisions de parcelles bâties, soit ~ 80% des parcelles
identifiées comme divisibles.

Commune
de
Villars et SEM

À l’horizon du
PLU

Etat 0 : 3 770 logements (données de 2015 - INSEE)

INSEE

À l’horizon du
PLU

Etat 0 : 8 016 habitants (INSEE – données 2016)

À l’horizon du
PLU

Etat 0 : 14,4 % du parc de logements de la commune
(2017).

à

Commune
de
Villars et SEM

Part de logements sociaux

PÉRIODE

Objectif : produire 310 logements sur 10 ans – densité
moyenne 40 logements/ha.

Objectif : accueillir 1000 habitants supplémentaires en 10
ans (taux de croissance 1,1 %/an)

Objectif : réaliser 103 logements sociaux (30 % secteur de
la Boutonne, 30 % espace Beaunier, 100 % rue du Jeu de
Boules et 20 % pour toute opération < 1000 m² en zone UA
et UB.

Urbanisation au sein
l’enveloppe urbaine
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de

Commune
de
Villars et SEM

À l’horizon du
PLU

Etat 0 : 0
Objectif : La totalité des besoins seront assurés par le
renouvellement urbain et la densification du tissu urbain.
Les OAP en renouvellement urbain sont : l’espace Beaunier
– terrain Renault – Rue du jeu de boules et Michard soit 288
logements. Les OAP en densification sont : Rue Paul Bert et
Rue de l’Espoir soit 22 logements. Enfin, la production de
logement estimée en parcelles non bâties dans le tissu
urbain est de 15 logements et en division parcellaire de 26
logements. La commune produira au total 351 logements
sur 10 ans.
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QUESTION
ÉVALUATIVE

PROPOSITION INDICATEURS

SOURCE

PÉRIODE

ÉTAT 0 / OBJECTIF

Consommation
d’espace
destinée aux logements

Commune
de
Villars et SEM

À l’horizon du
PLU

État 0 : Pour la période 2017-2018, 34 permis ont été
déposés.
Objectif : réalisation de 351 logements au total.

Q2 : Dans quelle
mesure
le
PLU
permet-il
de
protéger
la
dimension
patrimoniale
des
écosystèmes
et
préserver
leur
fonctionnalité ?

Q 3 - Dans quelle
mesure
le
PLU
permet-il
de
protéger, restaurer
et mettre en valeur
les paysages et les
patrimoines urbains,
culturels

Densité pour les nouvelles
opérations

Commune
de
Villars et SEM

À l’horizon du
PLU

Etat 0 :

Superficie
des
projets
concernant
des
milieux
naturels à enjeux (zones
humides, pelouses sèches,
ZNIEFF de type I)

Permis
construire

de

Tous les 5 ans

Etat 0 : 0

Évolution
des
surfaces
dédiées aux espaces verts,
espaces paysagers, espaces
collectifs.

Permis
construire

de

Analyse
qualitative
aménagements réalisés

des

Analyse
qualitative
des
installations
d’énergie
renouvelable et isolation

Objectif : une moyenne de 40 logements/ha dans les OAP
(cf. PLH).

Objectif : La totalité des besoins seront assurés par le
renouvellement urbain et la densification du tissu urbain
Seule la zone AUL de la DOA consacrera 3 ha sur des
espaces agri-naturels.
À l’horizon du
PLU

Etat 0 : 0

Visite des sites
aménagés
et
évaluation des
projets réalisés

Tous les 5 ans

Objectif : les urbaines et les OAP préconisent des principes
d’urbanisation qui tiennent compte du tissu urbain alentour
(densité, nombre de logements, formes urbaines,
accessibilité, gestion des eaux pluviales)

Visite des sites
aménagés
et
évaluation des
projets réalisés

Tous les 5 ans

Objectif : Le PLU prévoit le recours aux dispositifs d’énergies
renouvelables à condition que ces équipements
s’intègrent bien dans l’architecture des bâtiments :
toitures-terrasses + panneaux solaires photovoltaïques.

Objectif : Les OAP et notamment celle de l’espace
Beaunier prévoient la végétalisation des espaces urbains.

Des règles sont également prévues afin d’adapter la pose
de panneaux solaires sur les toitures (zones AUr, A, UL, UC,
UB et UA).
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QUESTION
ÉVALUATIVE
Q4
Dans
quelle
mesure
le
PLU
permet-il
de
préserver la qualité
de la ressource en
eau et des milieux
aquatiques et de
respecter le cycle
de l’eau

Q5 -6 - Dans quelle
mesure
le
PLU
permet-il d’assurer
le développement
complémentaire
des divers modes de
transports et dans
quelle
mesure
permet-il de réduire
les
pollutions
et
nuisances ?
Q 7 - Dans quelle
mesure
le
PLU
permet-il
de
prévenir et réduire la
vulnérabilité
du
territoire aux risques
naturels
et
technologiques
et
de
protéger
la

PROPOSITION INDICATEURS

Évolution des volumes d’eau
produits et consommés sur le
territoire communal

Évolution de la capacité
résiduelle de la STEP pour les
différents paramètres suivis

Évolution
des
surfaces
dédiées aux pistes cyclables
et aux cheminements piétons

Évolution
des
surfaces
dédiées aux coupures vertes

Maîtrise de l’occupation des
sols dans les secteurs soumis
aux risques naturels et dans
les secteurs d’aléas pour les
risques technologiques (TMD)
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SOURCE

PÉRIODE

ÉTAT 0 / OBJECTIF

Etat 0 : à voir dans le dernier RPQS.

RPQS
Eau
potable (SEM)

Tous les ans

RPQS
Eau
potable (SEM)

Tous les ans

Commune
de
Villars et SEM

À l’horizon du
PLU

Etat 0 :

Commune
de
Villars et SEM

À l’horizon du
PLU

Etat 0

Commune
de
Villars et SEM

À l’horizon du
PLU

Etat 0 : des risques de transports de matières dangereuses,
d’inondation et d’ICPE.

Objectif : Le PLU devra assurer un développement
démographique compatible avec la ressource en eau et
veiller à la protection des périmètres de captages afin de
ne pas altérer la ressource en eau potable
Etat 0 : à voir dans le dernier RPQS
Objectif : Le PLU devra assurer un traitement conforme des
eaux usées et s’assurer de la capacité de fonctionnement
des ces équipements.

Objectif : La commune souhaite renforcer le maillage
modes doux. Des cheminements piétons sont dessinés
dans les OAP (Espace Beaunier)

Objectif : Le PLU prévoit des limites claires à l’urbanisation.
Il envisage également la requalification des entrées de
villes.

Objectif : les OAP ne sont pas situées dans des zones à
risques.
Concernant la gestion des eaux pluviales, le PLU prévoit de
dans l’espace Beaunier pour les espaces privatifs une
régulation à la parcelle, avec des bassins de rétention
végétalisés stockant. pour les espaces publics, la collecte
des eaux pluviales se fera selon un principe de
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QUESTION
ÉVALUATIVE

PROPOSITION INDICATEURS

SOURCE

PÉRIODE

population de ces
risques ?

mutualisation des ouvrages par sous-bassin versant créés
(noues de rétention, infiltrations végétalisées) Dans les
autres OAP, les aménagements devront respecter le débit
de fuite inscrit dans le schéma d’assainissement (5l/s/ha
pour les nouveaux aménagements), réaliser des ouvrages
collectifs de rétention (noues, bassins), gérer les eaux
pluviales à la parcelle ou à l’échelle de l’opération et
limiter l’imperméabilisation des sols en prévoyant des
espaces libres dans les zones.
de
du

Commune
de
Villars et SEM

À l’horizon du
PLU

Etat 0

Réduction
des
consommations énergétiques
et des émissions de gaz à
effet de serre, liées aux
transports et au bâti

Commune
de
Villars et SEM

À l’horizon du
PLU

Etat 0

Limitation
l’imperméabilisation
ruissellement

Q 8 – Dans quelle
mesure
le
PLU
permet-il
de
favoriser
la
réduction
des
consommations
d’énergie et des
émissions de gaz à
effet de serre ?

ÉTAT 0 / OBJECTIF

et

Objectif : Le projet lutte contre l’imperméabilisation en
prévoyant au maximum des aménagements végétalisés
(cf. ci-dessus)

Objectif : pour le bâtiment, le PLU se conformera à la
réglementation en vigueur.
Pour les transports, le PLU renforce le recours aux modes
doux en prévoyant des cheminements. De plus, la
densification et les opérations de renouvellement urbain
sont favorables à la lutte contre les consommations
énergétiques et émissions de gaz à effet de serre.

Tableau n°3 : Indicateurs de suivis

Mosaïque Environnement - Décembre 2018

92

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU DE VILLARS

Chapitre VII.
Résumé non
technique
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VII.A.
LE PLU ET SON ARTICULATION AVEC LES PLANS ET
PROGRAMMES
Une analyse a été menée avec les plans et programmes supra communaux aves lesquels le PLU de
Villars doit être compatible. L’articulation a été menée avec les plans et programmes suivants :
-

le Schéma d’organisation territoriale sud Loire (SCOT) approuvé en 2013 ;

-

le Plan local d’Habitat de Saint-Etienne-Métropole (PLH) adopté pour la période 2011-2016 ;

-

le Plan climat air énergie territoriale de Saint-Etienne-Métropole (PCAET) adopté pour la
période 2019-2025 ;

-

le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée (SDAGE)
adopté pour la période 2016-2021 ;

-

le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux Loire Bretagne (SAGE) approuvé en 2014 ;

-

le Plan de gestion des risques inondations Loire – Bretagne (PGRI) approuvé en 2015 ;

-

le Schéma régional de cohérence écologique Rhône-Alpes (SRCE) approuvé en 2014 ;

-

le Schéma régional de d’aménagement de développement durable et d’égalité des
territoires Rhône-Alpes (SRADDET) approuvé en 2015.

Aucune disposition du PLU de Villars ne va à l’encontre des orientations des plans et programmes cidessus. Le PLU de Villars contribuera positivement à l’atteinte de ces objectifs.

VII.B.

ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Les enjeux environnementaux sont hiérarchisés dans le tableau ci-dessous :

Légende du tableau :

+

importance faible

Enjeu faible

++

importance moyenne

Enjeu moyen

+++

importance forte

Enjeu fort
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Enjeux

Importance sur
le territoire

La lutte contre l’étalement urbain par un
développement en priorité dans la tache urbaine
afin de préserver les espaces naturels et agricoles

+++

La diversification de l’offre de logements afin de
répondre aux besoins des populations.

+++

La requalification des espaces publics afin de
renforcer l’attractivité du territoire

++

La préservation des cours d’eau et milieux associés
(ripisylve, abords).

++

Thématiques

Consommation foncière

Milieux naturels et trame
verte et bleue

Ressource en eau et
milieux aquatiques

Paysage et patrimoine
bâti

Climat énergie

Pollutions et nuisances

Le maintien des corridors écologiques
valorisation de la trame verte urbaine

et

la

+++

La lutte contre le mitage des espaces naturels par la
densification urbaine

++

La lutte contre les risques de pollutions dans le
réseau hydrographique (état écologique sensible).

++

L’adéquation entre le développement futur et les
capacités des réseaux d’assainissement et de la
ressource en eau potable

++

La maîtrise du ruissellement des eaux pluviales par
des aménagements et équipements adaptés.

+++

La protection des cônes de vues et perspectives
paysagères sur le centre-bourg et la plaine agricole

+++

La protection et la valorisation des éléments
végétalisés (haies, arbres remarquables)

++

La protection et la valorisation du patrimoine bâti

++

La conciliation entre bâti traditionnel et nouvelles
constructions

+++

La réhabilitation des bâtiments anciens afin de
diminuer les consommations énergétiques associées
au résidentiel (secteur résidentiel fortement
énergivore)

+

Des ressources naturelles qui peuvent être valorisées
sous la forme d’énergies renouvelables (solaire,
bois…).

++

La valorisation des modes doux dans les trois centres
urbains (cheminements piétons).

+

La prise en compte des infrastructures classées au
titre de la loi bruit et la protection des populations
exposées

+++
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Transports et
déplacements

Risques naturels et
technologiques

L’adéquation entre les différentes fonctions urbaines
(logements, zones d’activités, équipements)

+++

Le maintien de coupures vertes entre les zones
urbaines afin de préserver des zones de calmes à
l’intérieur de la tache urbaine.

++

La dépollution systématique des sites et sols pollués
concernés par des projets de développement

++

Le développement d’aménagements dédiés aux
modes actifs, à l’amélioration de l’accessibilité des
transports collectifs et à la sécurisation des
déplacements.

++

Un développement à proximité des équipements,
services et offres de transports collectifs afin de
limiter les déplacements en voiture.
La décongestion des zones les plus impactées par le
trafic routier (entrées de ville, centre-bourg)

++

La prise en compte des risques naturels identifiés sur
la commune : inondations, miniers

+++

L’intégration des zones d’aléas liées au PPRNI et au
PPRM dans le projet de PLU (prescriptions
spécifiques).

+++

La prise en compte du risque TMD

+++

Une gestion des eaux pluviales à adapter en
fonction de la configuration topographique et
pédologique.

VII.C.

+++

++

ANALYSE DES IMPACTS ET MESURES

Les radars ci-dessous présentent l’évaluation itérative menée pendant toute l’élaboration du PLU. Le
premier radar présente l’évaluation du PLU réalisée en juin 2017. Certaines thématiques
apparaissaient peu intégrées à ce stade du projet (assainissement, air et énergie, pollution, risque,
qualité des eaux). Le second radar, présente un projet plus vertueux sur la plupart des thématiques
environnementales. La deuxième évaluation a été menée décembre 2018.
Des efforts ont particulièrement été mis en œuvre sur la protection des milieux naturels (zones A et N
plus strictes), sur le renforcement de la trame verte urbaine, l’amélioration des déplacements et la
prise en compte des risques et nuisances. L’évaluation itérative a permis d’améliorer le projet afin
d’assurer une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux et ainsi, limiter les impacts
négatifs sur l’environnement.
L’accueil de 1000 habitants supplémentaires générera néanmoins des besoins en transports,
fonctionnement des bâtiments, énergie et réseaux et un accroissement des émissions liés aux
transports et aux bâtiments. Toutefois, le PLU prend les dispositions pour limiter ces incidences
négatives. Le projet de PLU ne devrait pas avoir d’impact environnemental significatif, si l’ensemble
des règles définies sont bien mises en œuvre et appliquées.
Une évaluation sur les OAP a également été menée afin d’identifier les impacts négatifs sur
l’environnement. Les incidences des OAP sur l’environnement seront globalement faibles car le PLU
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prévoit un développement urbain au cœur de la tache urbaine existante (renouvellement urbain et
densification urbaine). Les OAP garantissent également des principes pour valoriser la trame verte
urbaine, renforcer le maillage en modes doux et prévoient une gestion cohérente des eaux pluviales.
Aucune OAP n’est située dans un secteur à risque ou sensible d’un point de vue écologique.
Des mesures et préconisations ont toutefois été proposées, afin d’améliorer le projet sur certains
points. Il conviendra de se reporter au chapitre IV du présent rapport.

Artificialisation
30
20

Risques

espaces naturels

10
0
-10
déplacements

Paysages

-20
-30

Pollution

qualité eaux

Climat, NRJ

EP et EU

Evaluation du PLU - juin 2017

Risques

déplacements

Artificialisation
30
20
10
0
-10
-20
-30

espaces naturels

Pollution
Climat, NRJ

Paysages

qualité eaux
EP et EU

Evaluation du PLU – décembre 2018

Mosaïque Environnement - Décembre 2018

97

