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PREAMBULE
La commune de Saint‐ Germain‐la‐Montagne n'est pas couverte par un document d'urbanisme. C'est donc le
règlement national d'urbanisme (RNU) qui s'applique.
Par délibération du 27 Janvier 2012, la commune de Saint‐Germain‐la‐Montagne a décidé de mettre en place
une procédure d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Cette démarche importante pour la commune et ses habitants, est l’occasion de réfléchir et d’exprimer un projet
de territoire durable pour la décennie à venir, à partir d’un diagnostic multithématique, en prenant en compte
l’ensemble des enjeux, économiques, sociaux et environnementaux.
La présente note a vocation à accompagner les habitants dans la lecture et la compréhension des documents de
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
Elle rappelle les différentes pièces qui constituent le PLU, présente l’enquête publique, la procédure et les pièces
modifiées.
Tout en rendant plus accessible la procédure d’élaboration du PLU, cette note vise également à expliquer ce
qu’est l’enquête publique et comment les habitants et acteurs de Saint‐Germain‐la‐Montagne peuvent participer
à la définition du projet, à travers la formulation d’avis.
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a été menée par le Bureau d’Etudes Réalités.

Responsable du projet d’élaboration du PLU
Monsieur le Maire
Mairie de Saint‐Germain‐la‐Montagne
91 rue de la Mairie
42 640 SAINT‐GERMAIN‐LA‐MONTAGNE
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L’ENQUETE PUBLIQUE
La commune de Saint‐Germain‐la‐Montagne a lancé une enquête publique, conformément aux articles L. 123‐1
à L. 123‐19, et R. 123‐1 à R. 123‐27 du code de l’Environnement sur le projet d’élaboration du PLU de la
commune de Saint‐Germain‐la‐Montagne.
L’arrêté du Maire définit la mise à l’enquête publique des projets.

LE ROLE DE L’ENQUETE PUBLIQUE ET SA PLACE DANS LE PROCESSUS DE
CONCERTATION, AU NIVEAU DU PLU
Dès le lancement de la prescription de l’élaboration du PLU, et tout au long de la démarche, la population a pu
participer aux réflexions et apporter sa contribution lors de l’ensemble du processus de concertation. Les
modalités de la concertation ont été définies par délibération du Conseil Municipal le 27 Janvier 2012 :
o Une réunion publique de concertation
o Mise à disposition d'un registre de concertation
Ces modalités de concertation ont bien été réalisées.
Mise à disposition d’un registre de concertation à la disposition du public :
Un registre de concertation a été disposé en mairie dès le début des études (annoncée par affichage en mairie),
aux jours et aux heures d’ouvertures du secrétariat de mairie, présent jusqu’à l’arrêt du PLU en Conseil Municipal.
La synthèse du diagnostic, le PADD, le compte rendu et les présentations des réunions publiques du 16/10/2016
et du 27/09/2017 ont également été mis à disposition du public avec ce registre.
Le registre de concertation contenait 3 remarques : 2 portaient sur des demandes privées et n’ont donc pas été
prises en compte (constructibilité et raccordement eau potable).
La troisième portait sur différents points à prendre en compte pour l’avenir de Saint‐Germain‐la‐Montagne :
‐ Développer les services et équipements du bourg, y compris la possibilité d’installer un gîte
o La vocation touristique a été abordée dans le PLU. Le règlement de la zone de bourg autorise
la création d’hébergement touristique en zone UB.
‐ Préserver les entrées de bourg : envisager la création d’une haie à hauteur de la stabulation, en entrée
Ouest du bourg
o Cette question pourra être étudiée en dehors du PLU. Néanmoins, une haie peut également
constituer un point noir dans le paysage…
‐

Entretiens des chemins
o Le PLU identifie les chemins de randonnée au titre de l’article L151‐38, dans le but de les
préserver ou de reconstituer le linéaire, si ce dernier a été coupé par un propriétaire.

‐

Diversification des boisements pour d’autres espèces que du Douglas
o Cela ne relève pas du PLU.

‐

Favoriser une agriculture raisonnée, bio
o Le PLU ne s’oppose pas à ce type de projet, qui ne relève pas directement du PLU. La place de
l’agriculture et l’un des enjeux soulevés dans le PADD.

‐

Circulation : limites de vitesse
o Ce point a été étudier dans le cadre de l’étude d’aménagement global de bourg
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‐

La Madone : espace très intéressant à entretenir
o Le site est identifié dans le PLU comme espace à mettre en valeur, tout en maintenant sa
vocation naturelle. Des actions pus spécifiques pour sa mise en valeur ont été réalisées dans
le cadre de l’étude d’aménagement global de bourg.

Réunion publique :
Une réunion publique a été réalisée le 16 Octobre 2015. Cette dernière a rassemblé environ 25 personnes. Elle
a permis de rappeler le contexte législatif dans lequel s’inscrivait la démarche, la procédure de PLU puis,
principalement, sur la présentation du Diagnostic et du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
Un article de presse est paru pour informer de la tenue de cette réunion.
Les principales remarques ont porté sur :
‐ Où sera localisé le développement ? Sur un seul site, sur plusieurs ?
Le SCOT impose que 90% minimum des constructions nouvelles se fasse au niveau du bourg, à proximité des
quelques équipements et services de proximité. C’est donc là que le développement se fera très largement.
Plusieurs secteurs plus précis peuvent être envisagés au sein du bourg.
‐ Le réseau d’eau est‐il suffisant ?
Sur les deux sources du réseau communal, les capacités sont de 100m²/j alors que la consommation est de
20m²/j. En période d’étiage une marge existe également. L’accueil de 7‐8 constructions nouvelles est donc
possible.
‐ Peut‐on boiser une de ces parcelles ?
Les possibilités de boisement sont définies par la Réglementation de Boisement adoptée en 2013. Elle définit
les terres où le boisement est interdit, celles où il est réglementé, et celles où il est libre. Il convient de se
référer à ce document pour connaître les possibilités existantes sur sa parcelle.
‐ Les zones déboisées vont‐elles être reboisées ? Par le douglas qui épuise les sols ?
Le contexte est au développement de la filière bois, qui s’appuie surtout sur le douglas qui est l’essence
rapportant le plus. Sont rappelés les activités principales sur le territoire communal : l’agriculture et
l’exploitation forestière, qu’il s’agit de favoriser. La question des points de vue a été prise en compte dans
l’élaboration de la Réglementation de Boisement, afin de les préserver.
‐

La façade urbaine du bourg résulte des constructions faites par les anciens alors qu’il n’y avait pas de
document d’urbanisme ; pourquoi la protéger aujourd’hui ?
Le bourg de Saint‐Germain‐la‐Montagne se compose d’un bâti ancien plutôt regroupé. Le développement de
ces dernières décennies, notamment par le lotissement, s’est fait dans la continuité. Le caractère remarquable
de la façade urbaine, mis en avant par le SCOT, s’explique par une silhouette de bourg bien délimitée, un cœur
historique bien identifiable et dominé par l’église et surtout une localisation particulière, en ligne de crête, ce
qui le rend particulièrement visible. Il s’agit de maintenir cette organisation générale et de privilégier une
localisation des quelques possibilités de constructions nouvelles au sein de cette silhouette bâtie où dans le
prolongement, sur les secteurs les plus judicieux.
‐ Qu’est‐il prévu au sujet des énergies renouvelables ?
Le projet communal vise à permettre l’utilisation des énergies renouvelables dans les projets de construction,
de rénovation, par exemple l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque, pompe à chaleur. Le règlement du
PLU pourra comporter des dispositions pour favoriser leur bonne intégration dans le bâti.

Une seconde réunion publique a été organisée le 27 Septembre 2017 et a rassemblé environ une quarantaine
de personnes. Elle a permis de présenter les évolutions apportées au PADD et de présenter dans les grandes
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lignes la traduction des orientations du PADD au sein des pièces opposables. La réunion a également porté sur
la présentation de l’Etude d’Aménagement Global de bourg, réalisée en parallèle de l’élaboration du PLU.
Une invitation par courrier a été envoyé aux habitants pour informer de la tenue de cette réunion, ainsi qu’une
annonce sur le site internet de la commune.
Les principales remarques ont porté sur :
‐

L’état d’avancement de la procédure

‐

L’interrogation de concentrer le développement sur le bourg, quand le territoire communal n’est pas
du tout organisé avec une centralité (car il y a plus d’habitants sur les hameaux que dans le bourg)
Il est rappelé le contexte réglementaire issu des lois SRU, grenelles,…. Qui imposent de concentrer le
développement sur les bourgs en priorité.
Il est également rappelé la volonté de privilégier la réhabilitation des bâtiments existants, anciens, dans les
hameaux.
‐ Pourquoi le projet (PADD) a‐t‐il évolué ?
Le secteur qui avait été identifié par le SCoT comme secteur préférentiel de développement englobe une parcelle
qui présente de nombreuses contraintes pour le développement de l’urbanisation, notamment la présence d’une
ligne électrique haute tension et un accès peu sécurisé sur la Route Départementale. Les élus ont donc choisi de
laisser cette parcelle, située à proximité du cimetière, en zone agricole (donc non constructible pour des
logements). Le développement apparaît plus opportun en étoffant l’urbanisation en contrebas de l’actuel terrain
de pétanque, en permettant la construction de 3 nouveaux logements à la même hauteur que le terrain de
pétanque et de 3 logements en contrebas du terrain de pétanque (avec accès sur la Route Départementale, ce
qui implique de déplacer le panneau d’entrée en agglomération).
‐ Est‐il prévu de mettre une station d’épuration sur le bourg ?
Aujourd’hui, l’assainissement est non collectif, il fait l’objet de contrôles par le SPANC (Service Public
d’Assainissement non collectif). Aujourd’hui, aucun projet de création d’assainissement collectif n’a été envisagé.
Pour l’instant, les services de l’Etat n’empêchent pas le développement d’une commune parce qu’il n’y a pas
d’assainissement collectif.
A partir de 2019 ou 2020, la compétence alimentation en eau potable va être transférée à la communauté de
communes.
‐ Quelles sont les constructions dans lesquelles le changement de destination sera autorisé ?
Les constructions ne doivent plus être utilisées par l’agriculture et avoir une configuration telle qu’il est difficile
d’envisager un retour à l’agriculture ; doivent avoir accès à l’eau potable et à l’électricité, la voirie doit permettre
de desservir les constructions et les bâtiments ne doivent pas être situés dans le périmètre de réciprocité vis‐à‐
vis des bâtiments d’élevage (Règlement sanitaire départemental ou installations classées).
Les 2 comptes‐rendus des réunions publiques ont été joints au registre de concertation.
Mise en ligne sur le site internet de la commune :
Les présentations, comptes‐rendus des réunions publiques et PADD ont été mise en ligne sur le site internet de
la commune.
Information dans la presse et dans les bulletins municipaux :
Deux articles dans les bulletins municipaux de 2017 et de 2018 ont été réalisés pour présenter les objectifs de
l’élaboration du PLU et l’état d’avancement.
La première réunion publique a fait l’objet d’un article de presse le 22 Octobre 2015.
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Les différentes observations du public ont été analysées lors de la séance du Conseil Municipal en date du 26
Janvier 2018, délibération qui a tiré le bilan de la concertation. Ce bilan n’engendre pas de remise en cause du
projet de PLU et plus particulièrement du PADD.

LES AUTORITES COMPETENTES ET LES DECISIONS A VENIR A LA SUITE DE
L’ENQUETE PUBLIQUE POUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME
Le PLU est sous la compétence de la commune de Saint‐Germain‐la‐Montagne, personne responsable du projet.
L’étape suivante est l’enquête publique. Il s’agit également de l’ultime phase pour que la population puisse
donner son avis. Elle peut engendrer, s’il y a lieu, une modification du projet. Toutefois, les orientations du PADD
ne peuvent être remises en cause à ce stade de la procédure. De plus, les avis des personnes publiques associées
devront être pris en compte à la suite de l’enquête publique, engendrant d’éventuelles modifications au projet
de PLU, présentés à l’enquête publique.
Le PLU sera ensuite approuvé par délibération du Conseil Municipal.
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LES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE ET INSERTION DE L’ENQUETE
PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE

27 Janvier 2012

Délibération du conseil municipal
prescrivant la procédure d’élaboration
générale du PLU, définissant les modalités
de la concertation et ses objectifs

Articles L.153‐8, L.153‐11 et L.153‐16 du
Code de l'urbanisme
Article L.103‐2 à L 103‐6 et L 600‐11 du Code
de l'urbanisme

4 Décembre
2015
28 Juillet 2017

Débat en conseil municipal sur les
orientations du PADD

Article L.153‐12 à L.153‐17 du Code de
l'urbanisme

26 Janvier 2018

Arrêt du projet de PLU par délibération du
Conseil Municipal

Article L.153‐14 du Code de l'urbanisme
Article L.103‐6 du Code de l'urbanisme

26 Février 2018

Transmission du projet de PLU pour avis aux
personnes publiques associées

Article L.153‐40 du code de l'urbanisme

Juin 2018

Demande de désignation d'un commissaire
enquêteur

Article R.123‐5 du code de l'environnement

Juin 2018

Désignation du commissaire enquêteur

Article R.123‐5 du Code de l'environnement
Décision du président du Tribunal
administratif de Lyon

Juin 2018

Arrêté du Maire soumettant le projet de
PLU à enquête publique

Article L.153‐41 du code de l’urbanisme
Article R.123‐9 du code de l'environnement

15 jours
minimum avant
l’ouverture de
l’enquête
publique

Publication d'un avis d'enquête publique
dans deux journaux diffusés dans le
département

Article R.123‐11 du Code de l'environnement

XX Juillet 2018
Dans les 8
premiers jours
de l’enquête

Début de l’enquête publique
Publication d'un avis d'enquête publique
dans deux journaux diffusés dans le
département

XX Août 2018

Fin de l’enquête publique

Dans un délai
d’un mois

Remise du rapport du commissaire
enquêteur

Article R.123‐19 du code de l'environnement

Approbation en Conseil Municipal

Article L.153‐43 du code de l’urbanisme

Opposabilité du PLU

Article L.153‐44 du code de l’urbanisme

Article L.153‐41 du code de l’urbanisme
Article R.123‐11 du Code de l'environnement

Enquête publique régie par l’article L153‐19 du Code de l’Urbanisme et les articles
L.123‐1 et suivants, et R.123‐1 et suivants du Code de l'environnement
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LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête publique est l’occasion de présenter le projet arrêté d’élaboration générale du PLU, dans son
intégralité au public. L’enquête publique se déroule pendant une durée de XX jours, du XX Juillet 2018 au XX
Août 2018 inclus.
L’enquête publique est conduite par un spécialiste indépendant, le « commissaire enquêteur ». Son rôle est
d’accompagner le public dans la présentation de cette procédure et la compréhension des différents éléments
du document d’urbanisme.
Le Tribunal administratif de Lyon a désigné, Monsieur/Madame XXXXXX en qualité de commissaire enquêteur.
Où peut‐on consulter les pièces du PLU ?
Chacun pourra prendre connaissance du dossier à la Mairie de Saint‐Germain‐la‐Montagne, le Bourg 42670
Saint‐Germain‐la‐Montagne pendant une durée de XX jours consécutifs, aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie :
o
o
o
o

Lundi : 14h30 à 18h30,
Mardi : 9h30 à 12h00,
Vendredi : 9h30 à 12h00,
Samedi : 10h00 à 11h00.

Le dossier d’élaboration est tenu à la mairie de Saint‐Germain‐la‐Montagne, à la disposition de la population
pendant toute la période de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. Un poste
informatique sera à disposition des personnes en mairie. Le dossier d’enquête publique peut aussi être consulté
sur le site internet suivant : http://www.mairiesaintgermainlamontagne.fr/
Comment donner un avis ?
o le registre d’enquête publique : à disposition en mairie, les intéressés peuvent y consigner leurs
observations
o par courrier : au Commissaire enquêteur, mairie de Saint‐Germain‐la‐Montagne, le Bourg 42670 Saint‐
Germain‐la‐Montagne
o par mail : le public peut également transmettre ses observations par voie électronique à l’adresse
suivante : mairiesaintgermainlamontagne@wanadoo.fr
o lors des permanences du commissaire enquêteur : il se tiendra à la disposition du public pour recevoir
ses observations aux jours et heures suivants en mairie de Saint‐Germain‐la‐Montagne, le Bourg 42670
Saint‐Germain‐la‐Montagne :
o Le XX XX 2018, de XX h à XX h ;
o Le XX XX 2018, de XX h à XX h ;
o Le XX XX 2018, de XX h à XX h ;
o Le XX XX 2018, de XX h à XX h ;
Comment est pris en compte un avis ?
A l’expiration du délai de l’enquête, le registre d’enquête sera mis à disposition du commissaire enquêteur et
clos par lui. Il rédigera son rapport de synthèse et ses conclusions motivées, après analyse des différentes
observations et avis. Il le transmet ensuite au Maire de Saint‐Germain‐la‐Montagne dans le délai d’un mois à
compter de la fin de l’enquête.
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions pendant une durée d’un an, à la mairie de Saint‐Germain‐
la‐Montagne, aux horaires d’ouverture habituels, ainsi que sur le site internet de la commune :
http://www.mairiesaintgermainlamontagne.fr/
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QU’EST‐CE QU’UN PLU ?
LE ROLE DU PLU
Le PLU est un document qui, à l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes, constitue un
véritable projet de territoire en terme d’urbanisme et d’aménagement.
Il fixe en conséquence les règles générales d’utilisations du sol (nature et forme des constructions, habitat,
espaces verts, activités économiques…). Il définit la politique générale de la commune sur les déplacements
(transports, voirie), la protection des milieux naturels, le logement…
Il doit répondre à des objectifs fondamentaux :
principe d’équilibre entre renouvellement urbain, développement urbain et rural, et préservation des
paysages, des espaces agricoles et naturels,
o principe de diversité des fonctions urbaines (équilibre entre emploi et habitat) et de mixité sociale dans
l’habitat,
o principe du respect de l’environnement, par une utilisation économe de l’espace, la préservation des
milieux naturels, du patrimoine bâti et paysager.
L’objectif est d’aboutir à un développement harmonieux et durable du territoire de la commune.
o

Le PLU doit également être compatible avec des documents de portée supérieure.

SON CONTENU
Défini par le Code de l’Urbanisme, le dossier du PLU comprend plusieurs grandes pièces, pouvant être constituées
de pièces écrites et de pièces graphiques :

Rapport de
présentation

>

P.A.D.D.

Etat initial de
l’environnement

Projet
d’Aménagement et de
Développement
Durables

Justification des choix
réalisés

Projet de territoire,
projet politique

Diagnostic territorial

Prise en compte de
l’environnement

>

Pièces
réglementaires

Règlement

+

Annexes

Servitudes
d’utilité publique

(Pièce écrite)

Zonage et
emplacement
réservés

Annexes
sanitaires
relatives aux
réseaux

(Pièce graphique)
Orientations
d’Aménagement
et de
Programmation
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L’ELABORATION GENERALE DU PLU
LES MOTIVATIONS ET OBJETS DE L’ELABORATION DU PLU
L’élaboration générale du PLU a été prescrite par délibération du Conseil Municipal en date du 27 Janvier 2012.
L’élaboration du PLU vise à s’inscrire dans la lignée des documents supracommunaux, et également à répondre
à des enjeux propres au territoire de Saint‐Germain‐la‐Montagne. Elle a ainsi pour objectifs de :
o
o
o

Favoriser le renouvellement urbain,
Préserver la qualité architecturale et l’environnement,
Définir clairement l'affectation des sols et organiser l’espace communal pour permettre un
développement harmonieux, en conformité avec le SCOT du bassin de vie du Sornin.

LA PROCEDURE D’ELABORATION DU PLU
La procédure d’élaboration est encadrée par les articles L.153‐11 à L.153‐26 du Code de l’Urbanisme.
La délibération du 27 Janvier 2012 a défini les objets de l’élaboration du PLU et a été affichée et publiée dans un
journal diffusé dans le département et dans le recueil des actes administratifs. Cet arrêté définit également des
modalités de concertation.
Le dossier d’élaboration est notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique, à l’ensemble des personnes
publiques associées qui pourront ainsi formuler leur avis.
Ensuite, la phase d’enquête publique est lancée, elle dure un mois et le commissaire enquêteur dispose d’un
mois pour remettre son rapport. Le projet d’élaboration pourra être modifié pour tenir compte du rapport du
commissaire enquêteur.
Enfin, l’élaboration du PLU est approuvée par le Conseil Municipal de Saint‐Germain‐la‐Montagne.
Le dossier se compose à la fois du rapport de présentation, du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable, du règlement, des Orientations d’aménagement et de programmation, du zonage et d’un dossier
d’annexes.
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Les pages suivantes ont pour objectif d’expliciter le contenu des différentes pièces du PLU et de présenter
succinctement les choix qui ont été faits par la commune de Saint‐Germain‐la‐Montagne. Ces choix font l’objet
d’une justification et prennent en compte l’environnement.

LE RAPPORT DE PRESENTATION
Le rapport de présentation contient un diagnostic territorial, environnemental et paysager. Il permet de
comprendre l’ensemble du projet et la démarche de réflexion qui a abouti à la formulation du PADD et du
règlement.
Il explique les choix effectués, en les justifiant, et analyse la prise en compte de l’environnement dans le
document. Il permet d’évaluer les impacts positifs et négatifs de l’application du PLU sur l’environnement.

RAPPORT DE
PRESENTATION

Diagnostic
Territorial et paysager

Etat initial de
l’environnement

Justification des choix
retenus

Evaluation des incidences sur
l’environnement

Indicateurs pour
l’évaluation des
résultats du PLU

Un PLU non soumis à Evaluation Environnementale
Le décret n°2015–1783 du 28 décembre 2015, codifié aux articles R.104‐8 à 14 du Code de l’urbanisme, liste
l’ensemble des documents devant faire l’objet d’une évaluation environnementale. Ce décret précise également
le contenu de ces évaluations.
Il est rappelé que la commune n’est pas couverte par un site Natura 2000. Une demande d’examen au cas par
cas a été réalisée auprès de l’autorité environnementale. Cette dernière n’a pas demandé la réalisation d’une
évaluation environnementale sur Saint‐Germain‐la‐Montagne, par décision en date du 28 Septembre 2017.
Le PLU de Saint‐Germain‐la‐Montagne a été élaboré en prenant en compte la notion de développement durable
et ses principes fondamentaux. Ainsi le projet de PLU, exprimé dans le PADD, se caractérise par un souci de
développement équilibré, la préservation du patrimoine, et la préservation des ressources et une limitation des
risques et nuisances, qui intègre à travers leur déclinaison les thématiques environnementales et du
développement durable.

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse ‐ 42300 Roanne Tél : 04 77 67 83 06 ‐ Fax : 04 77 23 01 85
E‐mail : urbanisme@realites‐be.fr

13

ENQUETE PUBLIQUE – SAINT‐GERMAIN‐LA‐MONTAGNE
Le tableau ci‐après résume la prise en compte de l’environnement :

ENJEUX

Cadre de vie
La préservation des paysages

ENJEUX
 Préserver la
silhouette du
bourg visible
depuis de
nombreux points
 Recentrer le
développement
sur le bourg et
ses extensions
proches

Le développement urbain ne devra pas être réalisé au détriment du cadre de vie de
Saint‐Germain‐la‐Montagne. L’aspect paysager contribue à ce cadre de vie, le bourg
étant particulièrement visible depuis les routes départementales et communales.
Ainsi, l’un des objectifs du projet communal est de recentrer le développement sur
le bourg afin de préserver le grand paysage.
Optimiser le tissu urbain et limiter l’impact paysager des secteurs de
développement
Le projet urbain favorise le comblement des dents creuses constructibles au sein du
tissu urbain existant.
Les opérations d’urbanisation prévues en secteur Sud du bourg ; ont été réalisées en
tenant compte de l’objectif d’insertion paysagère, afin de conserver la silhouette
harmonieuse du bourg.
La zone U a été définie au plus proche de l’enveloppe urbaine, et le développement
des nombreux hameaux ne pourra s’effectuer que de manière très limitée
(extensions, annexes, changements de destination). Dans le bourg, les extensions
urbaines envisagées sont de petite capacité, et les plus grandes d’entre‐elles ont été
encadrée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation afin de
favoriser l’intégration urbaine et paysagère des nouvelles constructions.

Architecture et patrimoine
ENJEUX

Maintenir une organisation urbaine de qualité

 Travailler à une
harmonie
architecturale

La commune souhaite privilégier un développement qui soit en harmonie avec
l’organisation urbaine de qualité. Le PLU réglemente et encadre les formes bâties de
manières à éviter le développement de bâtiments en rupture avec l’architecture
locale.

 Permettre et
encourager à la
réhabilitation du
bâti

Eviter la formation de ruines dans le paysage
Actuellement, il existe 16 anciens bâtiments non utilisés sur le territoire et qui
peuvent faire l’objet de changement de destination.
Par ailleurs, le règlement des zones A et N prévoit l’évolution des habitations
existantes non liées à l’activité agricole : possibilité de réaliser des extensions et des
annexes, de manière limitée : en termes de hauteur, d’implantation et de surface.

Préservation des espaces agricoles
ENJEUX

 Protéger les
terres agricoles
de qualité

Protéger les terres agricoles participant à la qualité des sites
La commune de Saint‐Germain‐la‐Montagne présente d’importants enjeux agricoles,
puisque composée à 44% de terres agricoles. Elle présente également une
dynamique agricole qui a beaucoup souffert par le passé.
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 Maintenir et
permettre le
développement
de l’activité
agricole

Ainsi, dès le PADD, la commune montre sa volonté de protéger les terres, en
permettant le développement des activités agricoles existantes, et en supprimant les
zones urbaines de hameau dont le développement pourrait causer des conflits
d’usage.
A l’Ouest du bourg, une zone agricole protégée et inconstructible est maintenue,
pour la qualité du paysage qu’elle compose.
Permettre le développement des exploitations existantes
La commune souhaite encourager le développement des activités agricoles
existantes et permettre l’installation de nouvelles. Elle veillera à :
-

un développement économe privilégiant un développement centré sur le
bourg pour préserver le foncier agricole.
- limiter les nuisances entre l’habitat et l’activité agricole,
- préserver un cadre de travail satisfaisant pour les agriculteurs.
Dans le zonage, cette volonté se traduit par le classement de zones A constructibles
délimitées de manière assez large, de façon à faciliter le développement des activités
agricoles présentes.

Assurer une gestion économe de l’espace
ENJEUX

 Préserver les
espaces
agricoles et
naturels
 Limiter la
consommation
foncière pour
l’urbanisation

Un développement modéré et raisonné
L’enveloppe urbaine a été étendue aux stricts besoins liés au développement
communal. La zone urbaine a été resserrée autour de l’enveloppe
urbaine/aménagée existante. Le développement résidentiel sera proche du centre‐
bourg. Les extensions sont limitées, et s’inscrivent, entre autres, dans le souci de
préservation du cadre de vie communal.
Des OAP ont été définies sur les tènements les plus stratégiques, afin d’encadrer la
production de logements.
En dehors de l’enveloppe du bourg et de ses extensions, les possibilités d’évolution
du tissu urbain sont très limitées par un classement en zone naturelle ou agricole
avec possibilité d’extensions ou d’annexes sous certaines conditions. L’objectif est
d’éviter tout mitage du territoire.
Une dizaine de changements de destination a été identifiée.

La ressource en eau
Qualité des eaux superficielles et souterraines
ENJEUX
 Préserver le
réseau
hydrographique

L’urbanisation supplémentaire prévue est susceptible d’engendrer une
augmentation des eaux de ruissellement, du fait de l’augmentation des surfaces
imperméabilisées.
Cependant le réseau hydrographique de Saint‐Germain‐la‐Montagne est assez
développé puisqu’il est composé de nombreux ruisseaux, et de plusieurs secteurs
humides.
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 Limiter la
pollution des
eaux

Le règlement prévoit une meilleure gestion des eaux pluviales à la parcelle, ce qui
permettra de limiter les impacts des épisodes pluvieux et leurs incidences sur le
risque inondation en aval.

Alimentation en eau potable
ENJEUX
 Assurer un
service adapté
au
développement
prévu

Du fait de l’augmentation de consommateurs potentiels, la consommation d’eau
potable devrait augmenter, mais reste compatible avec la ressource.
En effet, l’objectif de développement du territoire reste cohérent avec les capacités
en matière de consommation d’eau. La délimitation de la zone UB et l’identification
des changements de destination ont été conditionnés à la desserte du réseau public
d’eau potable.
Le règlement stipule à l’article 4 que toute construction à usage d’habitation ou qui
requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
Les périmètres rapprochés des captages d’eau destinés à la consommation humaine
sont pris en compte, dans les servitudes d’utilité publique.

Assainissement des eaux usées
ENJEUX
 Participer à
l’amélioration
de la qualité des
eaux de surface
par un
assainissement
adapté et
efficace

Le développement, bien que maîtrisé, de l’urbanisation, sera source de volumes
supplémentaires à traiter du fait de l’augmentation des usagers.
Attendu qu’aucun réseau d’assainissement collectif n’est prévu sur la commune, le
règlement stipule que toute construction nouvelle devra se munir d’un système
d’assainissement autonome et conforme aux normes en vigueur.

Gestion des eaux pluviales
ENJEUX
 Favoriser une
bonne gestion
des eaux
pluviales

Les eaux sont évacuées par les fossés, par infiltration, et par le biais d’un réseau
hydrographique assez développé.
La commune n’est pas concernée par un Schéma directeur des eaux pluviales.
La mise en place de dispositions règlementaires adaptées
Dans toutes les zones, des prescriptions concernant les eaux pluviales ont été mises
en place. Elles s’appuient sur les préconisations du SAGE.

La prise en compte de l’air et du climat
Maîtrise des besoins de déplacement pour la préservation de la qualité de l’air et la
limitation des gaz à effet de serre
ENJEUX
 Réduire
l’utilisation de la

L’augmentation de la population, même si elle se fait de manière très modérée,
implique nécessairement une augmentation de la circulation, contribuant
indirectement à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre.
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voiture
individuelle
 Permettre des
connexions
piétonnes
cohérentes avec
les
déplacements
internes

Le choix d’une urbanisation recentrée et en continuité de l’urbanisation existante,
permet de limiter les déplacements quotidiens.
Le zonage du PLU et le règlement neutralisent le mitage du territoire par de
l’habitat.
Assurer une cohérence entre possibilité de développement et politique de
déplacement
Favoriser le développement d’un maillage modes doux entre quartiers
Les cheminements piétons (correspondant aux chemins de randonnée du PDIPR) ont
été reportés sur le plan de zonage. L’enjeu est de sensibiliser les usagers aux
déplacements doux, y compris entre les hameaux les plus proches.

Maîtrise de la consommation énergétique et de développement des énergies
renouvelables
ENJEUX
 Limiter
l’augmentation
de la
consommation
énergétique
 Améliorer
l’efficacité
énergétique du
parc de
logement
 Développer la
production
d’énergie à
partir de
ressources
renouvelables

Le PLU comporte des objectifs de production de logements, impliquant
nécessairement une augmentation de la consommation d’énergie. Toutefois,
l’extension des réseaux sera limitée, puisque les possibilités de développement se
trouvent à proximité immédiate de l’enveloppe urbaine existante.

La commune a choisi de ne pas règlementer l’article 15 relatif aux performances
énergétiques et environnementales.

Gestion des déchets
ENJEUX
 Assurer une
gestion adaptée
des déchets

La planification du regroupement des constructions autour du tissu urbain permettra
de ne pas allonger les parcours de collecte en porte à porte.
Le règlement stipule que l’accessibilité et la desserte devront permettre le passage
des véhicules de ramassage des ordures ménagères.

Les risques et les nuisances
Risques naturels
ENJEUX
 Prendre en
compte le risque
retrait‐

Un zonage tenant compte du risque d’aléa moyen à fort de retrait‐gonflement
d’argiles
Les secteurs d’extension urbaine ne sont pas situés dans les secteurs soumis à cet
aléa.
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gonflement
d’argiles

Le guide de recommandation de la construction dans les secteurs concernés par le
risque de retrait‐gonflement d’argiles sera annexé au PLU, à titre d’information.

Nuisances
ENJEUX

Une canalisation de gaz traverse la bordure Sud de la commune.

 Limiter les
nuisances
sonores
 Prendre en
compte le
passage d’une
canalisation
électrique

Elle fait l’objet d’une servitude d’utilité publique, mais n’est pas située dans un
secteur habité. Cette servitude n’expose donc pas les populations à un risque
technologique élevé, hormis pour quelques habitations isolées.
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LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Le PADD présente le projet communal, le projet politique, pour les années à venir, pour répondre aux enjeux
du territoire. C’est un document qui a vocation à être simple et accessible.
En se basant sur le diagnostic territorial et environnemental qui a permis de faire ressortir atouts et faiblesses
du territoire, il définit les objectifs stratégiques et les axes du projet en termes d’aménagement, d’équipement,
d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, d’habitat, de déplacements,
développement économiques, de modération de la consommation foncière…
Il est accompagné d’une carte de synthèse qui illustre ses propos et qui est à considérer comme un schéma de
principes dont les limites restent générales.
Le PADD rédigé dans le cadre de l’élaboration du PLU de Saint‐Germain‐la‐Montagne, se décline en 2 grandes
orientations :
o AXE 1 – CONFORTER UNE LOGIQUE DE DEVELOPPEMENT RURAL
o AXE 2 – PRESERVER ET VALORISER LES RESSOURCES ET LE CADRE DE VIE DU TERRITOIRE
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LES 2 AXES DU PADD

Conforter une logique de développement rural
Tenir compte de la répartition de la population entre le
bourg et les hameaux
o
Accompagner
le renouvellement démographique
LE ZONAGE
o
Affirmer le bourg comme lieu d’aménités et services
o
Conforter l’attrait et la fonctionnalité du bourg
Prendre en compte la dynamique des hameaux
o
S’appuyer sur l’existant et encourager la
réhabilitation
o
Prendre en compte la présence d’activités
artisanales, qui participent au maintien de la vie dans
les hameaux
Maintenir un niveau de services adapté au territoire
communal

Préserver et valoriser les ressources
et le cadre de vie du territoire
Préserver les richesses naturelles du territoire, dans une
logique de trame verte et bleue
o
Préserver la trame bleue constituée par les cours
d’eau et les zones humides
o
Assurer un développement tenant compte de la
ressource en eau
o
Préserver les fonctionnalités écologiques terrestres,
dans une logique de trame verte
o
Assurer une gestion plus économe de l’espace
Permettre le développement des activités agricoles et
forestières
Maintenir et mettre en valeur les qualités paysagères
o
Préserver l’identité paysagère du territoire
o
Favoriser une perception de qualité du bourg et des
hameaux
o
Préserver et valoriser les éléments bâtis
caractéristiques
Accompagner le tourisme vert en s’appuyant sur la qualité
des paysages
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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Les orientations d’aménagement et de programmation permettent de préciser les orientations du PADD sur des
secteurs particuliers. Elles peuvent définir des principes de compositions : conditions d’ouverture à
l’urbanisation de la zone, composition fonctionnelle, formes urbaines, desserte et déplacements modes doux,
espaces publics et espaces naturels. Elles s’accompagnent de schémas de principe qui viennent les illustrer.
Elles se présentent sous la forme d’orientations détaillées pour chaque secteur, accompagnées de schéma
graphique traduisant concrètement le projet d’aménagement.
Les OAP peuvent être thématiques ou spatialisées :
o Les OAP « spatialisées sur un secteur ». Leur principal intérêt est d'inscrire les futurs projets
opérationnels dans la cohérence d'ensemble du projet d'aménagement et de développement durable
du PLU.
o Les OAP « thématiques ». Elles définissent les grandes orientations visées par la collectivité, de l'action
publique ou privée, à mener sur une ou plusieurs thématiques relevées par la collectivité.
Il est important de préciser que les orientations d’aménagement et de programmation, s’imposent aux
autorisations d’urbanisme que sont les permis de construire ou d’aménager, en termes de compatibilité. L’esprit
de ces principes doit donc être respecté.
La commune de Saint‐Germain‐la‐Montagne a défini 2 Orientations d’Aménagement et de Programmation sur
les secteurs :
o Bourg Sud : partie Est de la RD39
o Bourg Sud : partie Ouest de la RD39
Les orientations d’aménagement et de programmation comportent un document de localisation des secteur
soumis à OAP. Elles contiennent également les conditions à remplir pour être urbanisées. Ensuite pour chaque
secteur, le document présente une description rapide du secteur, les objectifs et les principes de composition.
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LE REGLEMENT GRAPHIQUE ET ECRIT
Le rôle du règlement‐zonage
Il précise les règles de constructibilité et d’aménagement applicables à chaque parcelle, à travers les dispositions
applicables à chaque zone définie.
La planche graphique (plan de zonage) qui couvre l’ensemble du territoire de Saint‐Germain‐la‐Montagne, est la
traduction graphique du règlement. Elle se compose d’un plan de zonage de la partie nord de la commune, d’un
plan de zonage de la partie sud de la commune et d’un plan de zonage du bourg de Saint‐Germain‐la‐Montagne.
Elle permet de localiser les différents zones et secteurs ainsi que des éléments complémentaires : haies et
alignements d’arbres à préserver, secteurs humides à préserver...
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Les principales zones définies dans le PLU
Le tableau suivant présente les principales zones du PLU de Saint‐Germain‐la‐Montagne :

Zone

Vocation
Zones urbaines U

UB

Cette zone urbaine correspond au secteur du bourg, qui est déjà urbanisé ou aménagé, et/ou dont
les équipements présents suffisent à le desservir, et qui est en capacité d’accueillir de nouvelles
constructions. Cette zone présente diverses vocations : habitat, équipements, services, activités
économiques, qu’il convient de maintenir.
Zones agricoles A

A

Cette zone agricole présente un intérêt agronomique et économique important, sa préservation
est primordiale pour assurer la pérennité de l’activité agricole.

Ap

Ce sous‐secteur de la zone agricole a été défini pour préserver les abords de la route
départementale, et les vues sur le cirque et la silhouette du bourg.
Zones naturelles N

N

Cette zone représente les espaces à vocation naturelle (principalement des boisements). Elle
correspond aussi à des secteurs à forts enjeux écologiques ou à des ressources naturelles
(captage).
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Les différents articles du règlement :
Quelques précisions sur le contenu des articles du règlement de chaque zone.

Section I ‐ Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

-

Type de construction
Mixité sociale et des usages

Section II ‐ Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

-

Implantation de la construction par rapport à la rue, aux limites de parcelles, aux
autres constructions
Hauteur maximale autorisée
Aspect extérieur (aspect des façades, types de clôture, toitures…)
Stationnement (nombre de places exigées)
Espaces libres et plantations
Performances énergétiques et environnementales

Section III – Equipements et réseaux

-

Accès à la rue, voirie
Réseaux auxquels se raccorder (eau, électricité, assainissement…)
Infrastructures et réseaux de communications électroniques
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LES ANNEXES
Elles comprennent d’autres documents pris en compte dans l’élaboration du PLU et qui s’imposent pour définir
les autorisations de construction, ainsi que des documents informatifs.
Les annexes du PLU de Saint‐Germain‐la‐Montagne comptent ainsi :
o
o
o
o
o

o
o
o

Mémoire des annexes sanitaires
Liste des Servitudes d’Utilité Publique
Plan des Servitudes d’Utilité Publique Nord au 1/5000
Plan des Servitudes d’Utilité Publique Sud au 1/5000
Règlementation des boisements
o 1. Règlement
o 2. Plans de zonage
Plans des réseaux d’eau potable
Diagnostic eau potable
Zonage d’assainissement collectif et non collectif

Il est important de consulter le plan des servitudes d’utilité publique, document s’imposant directement aux
autorisations d’urbanisme (permis de construire et d’aménager).
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L’AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Conformément à l’article L.153‐40 du Code de l’Urbanisme, le projet d’élaboration du PLU a été notifié à
l’ensemble des personnes publiques associées avant l’ouverture de l’enquête publique. Il s’agit de :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Préfecture de la Loire
DDT
DREAL Auvergne‐Rhône‐Alpes
ARS
CDPENAF
Conseil Départemental
Conseil Régional
SCOT du Bassin de Vie du Sornin
Syndicat Mixte du Pays Roannais
Charlieu Belmont Communauté
Chambre de Commerce et d’Industrie
Chambre de Métiers
Chambre d’Agriculture
Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF)
Office National des Forêts (ONF)
Syndicat d’Etudes et de Programmation pour l’Aménagement du Roannais (SYEPAR)
INAO
SYMISOA
ERDF
SIEL
Toutes les communes limitrophes

Ces personnes ont eu la possibilité de donner leur avis dans la limite de leurs compétences propres, dans le délai
des trois mois après la date de transmission du projet de PLU. A défaut, les avis (hors avis de l’autorité
environnementale) sont considérés comme favorables. L’autorité environnementale, quant à elle, a donné un
avis tacite.
Synthèse des avis reçus :
o
o
o
o
o
o
o

Préfet de la Loire : Avis favorable sous réserves
CDPENAF : Avis favorable sous réserves
ARS : Observations
Charlieu Belmont Communauté : Avis favorable avec demande de modifications
Conseil Départemental : Demandes de corrections
INAO : Non opposition au projet
GRTgaz : remarques à tenir compte

La liste des personnes publiques associées ainsi que l’avis qu’elles ont éventuellement émis fait partie des
pièces du dossier PLU consultable, en pièce n°0.
Ces avis sont importants car les personnes publiques associées formulent des remarques visant à améliorer le
PLU et qui sont susceptibles d’induire des modifications au projet d’élaboration du PLU, à la suite de l’enquête
publique.
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