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1. CONTEXTE 

La Communauté de Communes Loire Semène (CCLS) souhaite aménager un nouveau parc 
d’activités économiques (PAE) dit « PAE de Bramard » sur environ 11 ha lui appartenant. Il se 
positionne sur le territoire de la commune de Saint-Didier-en-Velay, à l’extrémité nord du massif 
forestier de Bramard, à proximité directe des zones d’activités (ZA) La Font du Loup/La 
Garnasse et Champs de Berre. Il s’implante à environ 4 km au nord-est du centre-bourg de 
Saint-Didier-en-Velay et 1,5 km de celui de Saint-Just-Malmont. 

Ce projet nécessite une mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Didier-
en-Velay, objet du présent dossier de déclaration de projet. Ce PLU a été : 
• approuvé 10 juillet 2006 ; 
• modifié (procédures simplifiées) le 9 mars 2010 puis le 8 janvier 2013 ; 
• mis en compatibilité (projet « 2Loires ») par arrêté ministériel du 30 juin 2014. 

La commune de Saint-Didier en Velay a prescrit sa révision générale en 2017, qui est en cours. 

2. PROCEDURE 

Les modifications à apporter à ce PLU nécessitent de réduire une zone naturelle et forestière. 
Cette réduction nécessite de mettre en œuvre d’une procédure de déclaration de projet 
portant mise en compatibilité de ce PLU. 

La CCLS étant compétente pour réaliser le projet de création du PAE de Bramard, est l’est 
également pour mettre en œuvre cette procédure en vertu de l'article R153-16 du code de 
l'urbanisme. Elle est donc le maître d’ouvrage de cette procédure. Ses coordonnées sont : 
• Communauté de communes Loire Semène ; 
• Adresse : 1 place de l’abbaye - 43140 La Séauve sur Semène ; 
• Téléphone : 04 71 75 69 50. 

La CCLS a ainsi prescrit par délibération du Conseil Communautaire du 30 juin 2020 la présente 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de la Commune de Saint Didier 
en Velay. 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE VOLONTAIRE 

Cette procédure fait l’objet d’une évaluation environnementale volontaire menée par la CCLS, 
en application de l’article L122-14 du code de l’environnement, dans un souci de cohérence 
avec le projet qui est lui-même soumis à étude d’impact. Cette évaluation environnementale 
volontaire permet en effet à la collectivité, en prenant en compte l’étude d’impact du projet 
lui-même, de démontrer son caractère d’intérêt général et de prendre en compte 
efficacement les enjeux environnementaux dans les modifications apportées au PLU. 
Appliquer cette procédure contribue à la cohérence et à la transparence des démarches 
environnementales nécessaires pour la réalisation du projet. 

L’étude d’impact du projet tient lieu de rapport sur les incidences environnementales de la 
mise en compatibilité, avec une saisine unique de l’autorité environnementale. A ce titre, elle 
contient les éléments de l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU 
figurant aux articles R.151-3 à 5 du code de l’urbanisme. Elle est réalisée par le bureau d’études 
ELCIMAI ENVIRONNEMENT. 

La mission régionale d'autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du conseil général 
de l'environnement et du développement durable, a émis son avis délibéré le 7 janvier 2022 
(avis n° 2021-ARA-AUPP-1242). Pour tenir compte de cet avis, la CCLS a décidé d’adapter le 
projet notamment afin de réduire son emprise et ainsi de réduire les surfaces défrichées et plus 
globalement de renforcer les évitements de milieux naturels. Le présent dossier porte sur le 
projet adapté. 
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CONCERTATION PREALABLE  

Une concertation a été organisée sur le projet de création du PAE de Bramard dans le cadre 
d'un Comité de pilotage organisé par la Communauté de communes Loire Semène.  

En outre, en application du code de l'environnement, dès lors que la procédure de mise en 
compatibilité fait l’objet d’une évaluation environnementale, comme c’est le cas, elle entre 
dans le champ du droit d'initiative. Ce droit a été introduit par l'ordonnance du 3 août 2016 
portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public 
à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. 
Il permet au public (citoyens, collectivités territoriales ou associations) de demander 
l'organisation d'une concertation préalable. Dans ce cadre, en complément de la 
délibération de prescription du 30 juin 2020, la CCLS a pris une délibération complémentaire le 
3 novembre 2020 qui constitue la déclaration d’intention. 

Suite à cette délibération valant déclaration d'intention, le droit d'initiative n’a pas été soulevé. 

CONSULTATIONS ET ENQUETE PUBLIQUE 

La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU fait l’objet : 
• d’une réunion d'examen conjoint, prévue à l’article L153-54 2° du code de l'urbanisme ; 
• d’une enquête publique réalisée par le Préfet, en application de l'article L153-55 du code 

de l'urbanisme. Cette enquête publique porte à la fois sur l'intérêt général de l'opération et 
sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence, en application de l'article 
L. 153-54 1° du code de l'urbanisme. 

Le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU fait également 
l’objet : 
• d’un dossier de demande de défrichement ainsi que d’un dossier de demande de 

dérogation habitats, tous deux joints au dossier de demande d’autorisation 
environnementale unique déposée auprès de la Préfecture de la Haute-Loire ; ; 

• d’une consultation de la Commission Départementale Nature Paysages Sites (CDNPS) au 
titre de l’article L122-7 du code de l’urbanisme car le projet de PAE est situé en discontinuité 
de l'urbanisation existante, dont l’avis doit figurer dans le dossier soumis à enquête 
publique. Le dossier a ainsi été soumis à la CDNPS, le 28 septembre 2021, qui a émis un avis 
favorable. 

Le projet n’impacte pas de terrains agricoles et n’est donc pas soumis à une étude de 
compensation agricole. 

En outre, le dossier a été examiné en commission du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
Jeune Loire, qui a émis un avis favorable. 

 

Le dossier comporte : 
• Un dossier de reconnaissance de l’intérêt général de l'opération, sur la base duquel le 

conseil communautaire de la CCLS se prononce par déclaration de projet (sous forme 
d'une délibération) sur l’intérêt général du projet ; 

• Le présent dossier de mise en compatibilité du PLU, sur la base duquel le conseil municipal 
de Saint-Didier en Velay approuve la mise en compatibilité du PLU. Ce dossier est composé 
d'une notice de présentation reprenant entre autres les éléments relatifs à l’intérêt général 
du projet et des pièces du PLU ayant évoluées et se substituant aux pièces pavant 
opposables (zonage, règlement et orientations d’aménagement et de programmation) ; 

• L’étude d’impact, qui tient lieu d’évaluation environnementale de la mise en compatibilité 
du PLU de Saint-Didier en Velay. 
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3. PRESENTATION DU PROJET 

La présente partie reprend, pour davantage de clarté, la présentation du projet qui figure dans 
la partie « 3. Projet d’intérêt général » de la pièce « Notice de présentation du projet d’intérêt 
général ». 

3.1. INTRODUCTION 
Le projet de PAE de Bramard est aujourd’hui en phase maîtrise d’œuvre. C’est un projet initié 
en 2006 par l’acquisition d’une dizaine d’hectares en vue de créer des réserves foncières 
permettant in fine l’extension de la ZA des Champs de Berre à Saint Just Malmont. Les deux 
postulats de départ étaient de créer une Zone d’Activités sur des espaces boisés évitant ainsi 
de fragiliser l’activité agricole en consommant des terres et des prairies. Ce d’autant, qu’à 
cette époque, ce secteur du Massif de Bramard n’était pas considéré comme une forêt 
ancienne à enjeu. Le second postulat était de travailler en extension de la Zones d’Activités 
des Champs de Berre par le Sud. En phase de préfiguration de la ZA en 2015, cette approche 
a été abandonnée compte tenu de la présence de Zone Humide sur la partie Nord du massif 
forestier. Ces éléments de contexte permettent de comprendre la genèse du dossier et les 
modifications significatives du projet et des plans d’aménagement successifs. 

Ce projet d’aménagement représente un intérêt public majeur pour le bassin d’emploi de Loire 
Semène et plus globalement l’Est de la Haute Loire et le Sud de la Loire en permettant la 
création d’un peu plus de 200 emplois permettant de contribuer à l’atteinte de l’objectif du 
SCOT Sud-Loire d’avoir 1 emploi par ménage présent sur le territoire. Les mesures d’Evitement 
de Réduction et de Compensation ont permis de diminuer significativement l’impact sur les 
milieux sachant qu’aucune solution alternative satisfaisante n’existe sur le secteur compte tenu 
de la demande enregistrée sur Loire Semène et du projet industriel d’une entreprise nécessitant 
un îlot de 7 ha d’un seul tenant. 

Ce dernier point est un élément fondamental du dossier. Le projet de Zone d’Activités a été 
orienté et travaillé en partenariat avec une entreprise locale de cartonnerie présentant des 
besoins à court terme concernant un nouveau site de production et ainsi consolider son site 
industriel historique. Toutefois le projet n’est pas exclusif, des lots de plus petites tailles 
permettront de répondre à d’autres demandes artisanales, considérant l’attractivité de ce 
nouveau PAE au regard de sa localisation, de sa desserte et de la dynamique d'entreprises 
créées. Il s’agit de travailler la complémentarité de l’offre foncière et la synergie de ce bassin 
d’emploi. La définition du PAE et des lots aménagés s’appuie sur la demande foncière 
enregistrée par le Service Développement de la collectivité (Cf. Etude foncière et immobilière 
présentée plus loin annexée et à la pièce « notice de présentation du projet d’intérêt 
général »,). 
 

 

EVITER 
- Un travail de réhabilitation par la puissance publique est en cours depuis plusieurs 
années. Cette démarche longue et coûteuse est menée par différents acteurs publics et 
parfois privés. L’effort des Communes, du SICTOM et de la Communauté de Communes 
Loire Semène, à travers leur compétence, est considérable en termes de recyclage 
foncier (environ 11 ha) depuis ces cinq dernières années dont quatre friches réhabilitées 
pour un usage économique représentant 9 ha. Depuis 2011, la Communauté de 
Communes n’a pas réalisé de Zone d’Activités compensée - en partie seulement - par la 
réhabilitation de sites. 
 

REDUIRE 
- Une réduction du périmètre de 35 % (projet initial de 17 ha, projet actuel de 10,9 ha). 
- Elimination totale des impacts sur les tourbières, diminution des impacts sur les zones 
humides de 81 % (passant de 5 900 m² à 1 124 m²). 
 

COMPENSER 
- L’acquisition par la Communauté de Communes Loire Semène de 12 ha de bois 
permettra de mettre en œuvre des compensations forestières sur le long terme de 
manière sécurisée (maître d’ouvrage=propriétaire). 
- Le conventionnement avec les Communes pour la gestion d’une trentaine d’hectares 
de bois permettra également la mise en œuvre de compensation sur le long terme de 
manière sécurisée (propriétaire=puissance publique). 
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3.2. PRESENTATION DU PORTEUR DU PROJET 

Créée en décembre 2000, la communauté de communes Loire Semène (CCLS) est située au 
Nord Est de la Haute-Loire et adhère au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Jeune Loire. 
Elle siège à La Seauve sur Semène, regroupe sept communes, s’étend sur 12 000 hectares et 
comptait 20 506 habitants au recensement INSEE 2018. Située à 22 kilomètres de Saint-Etienne 
et à 10 kilomètres de Firminy, elle s’inscrit dans la couronne périurbaine stéphanoise. 

 

Elle exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes, des compétences obligatoires, 
optionnelles et facultatives. Ses compétences obligatoires incluent les actions de 
développement économique dans les conditions prévues à l’article L4251-17d Code Général 
des Collectivités Territoriales. Cette compétence inclut le volet « création, aménagement, 
entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ». 

ANALYSE DES BESOINS 

Dans le cadre de cette compétence, la CCLS doit, pour développer l’emploi sur son territoire : 
• permettre aux entreprises déjà présentes de pouvoir évoluer, de se développer en restant 

sur son territoire ; 
• répondre à des demandes d’entreprises qui souhaitent s’installer sur son territoire. 

A cette fin, la CCLS a mené une étude foncière et immobilière liée au développement 
économique du territoire en vue de donner de la clarté dans ses actions sur le court, moyen 
et long terme sur la création et de l'aménagement de nouvelles zones d'activités et sur la 
valorisation des biens immobiliers qui pourraient être destinés au développement économique 
par affectation diverses activités professionnelles. Cette étude vise ainsi à déterminer les 
gisements fonciers et immobiliers stratégiques sur Loire Semène permet de programmer et 
planifier l’action publique sur les vingt prochaines années. Elle a été réalisée par le cabinet C-
FONCIER et le bureau d'études FBI-ie. Elle répond aux orientations du SCOT qui prévoient un 
besoin foncier en extension de 29,7 ha à ventiler sur le territoire. 
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Cette étude, annexée à la pièce « notice de présentation du projet d’intérêt général », traite à 
la fois le volet foncier et le volet immobilier à vocation économique sur les aspects suivants : 
 

Les offres existantes 
Les demandes actuelles 
Les besoins à court, moyen et long terme 

PHASE 1 de l’étude foncière et 
immobilière 

Les potentialités d’extension de Zones d’Activités 
et de réhabilitation d’immobiliers.  

PHASE 2 de l’étude foncière et 
immobilière 

Cette étude expose que la demande foncière sur le territoire représentée par la recherche 
active de terrains par des entreprises, qui cumule entre 70 000 et 100 000 m² pour les besoins 
actuellement identifiés et chiffrés, est très forte. Elle montre parallèlement que les ZA sont 
optimisées sur le territoire communautaire avec un taux de remplissage de 99 % (contre 97 % 
au niveau du PETR de la Jeune Loire). Ainsi, l'offre foncière sur la CCLS est aujourd'hui nulle et 
ne permet pas d'offrir des opportunités d'implantation pour des entreprises endogènes et/ou 
exogènes. Compte tenu de l'offre et du besoin foncier et immobilier à vocation économique 
analysés, l’étude souligne qu’il est important de travailler sur les capacités foncières et 
immobilières pour le développement économique et plus globalement le développement 
local de la CCLS. Ainsi, à ce jour, la CCLS souffre d'un déficit foncier et immobilier à vocation 
économique. 

L’étude comprend une analyse des gisements immobiliers du territoire (friches industrielles, 
bâtiments vacants, tènements artisanaux à usage domestique et non économique). Pour 
chaque potentialité, un descriptif composé de divers éléments est établi. Sont recensés : 
• Chacune des Zones d'Activités existantes sur l'ensemble des territoires communaux, avec 

une analyse de leurs contextes au travers d'une approche multicritère qui a fait l'objet de 
la rédaction d'une fiche par zone susceptible de faire l'objet d'une extension ; 

• Chacun des gisements fonciers existant sur l'ensemble des territoires communaux, avec 
une analyse de leurs nature et composition physique, superficie, localisation afin d'établir 
une grille d'analyse permettant d'orienter la collectivité sur les décisions à prendre en 
matière d'intervention foncière. 

9. Le développement économique 
Objectif 2 : Soutenir les filières spécialisées historiques du territoire en apportant une 
réponse adaptée à leurs besoins (page 65 du DOO) 
Mettre en œuvre un schéma de développement économique à l’échelle des 
communautés de communes afin de définir une stratégie foncière et de répartir au 
mieux le foncier économique disponible par EPCI et par zones d’activités. 
10. La consommation d’espace (page 75 du DOO) 
Objectif 2 : Réguler la consommation d’espaces à vocation d’activités 
Calibrer les projets de création des nouvelles zones d’activités aux stocks fonciers 
suivants assurant une répartition équilibrée de 80% des emplois non présentiels : 
 

 

SC
O

T 
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Cette étude est fondée sur plusieurs critères, qui ont été retravaillés aux vues des avis formulés 
sur le dossier (le complément figure en début de l’annexe). Les projets d’extension situés sur 5 
communes du territoire communautaire représentent un peu plus de 60 ha. Chacun de ces 
projets est étudié selon 16 critères : 11 critères liés à l’environnement du projet et 5 critères 
techniques. Chaque critère représente un facteur qui peut être favorable, neutre ou 
défavorable à la mise en oeuvre du projet d’extension. Chaque facteur est noté de la façon 
suivante :  
• Facteur favorable = + 1  
• Facteur neutre = 0  
• Facteur défavorable = - 1  

Les critères liés à l’environnement du projet sont définis comme très importants et ainsi 
bénéficient d’un coefficient de pondération de 3. Les éléments techniques sont affectés d’un 
coefficient de pondération de 1. Les critères liés à l’environnement ont été développés pour 
répondre aux avis de l’Autorité environnement et de la CNPN. Ainsi les critères « zone humide » 
et « espèces protégées » ont été intégrés à l’analyse et renseignés. Il s’agit d’un travail 
bibliographique et d’une visite terrain sur les différents sites permettant d’aborder des 
potentialités écologiques uniquement. 

Les 14 extensions potentielles proposées par le bureau d’étude à hauteur de 60 ha parviennent 
à répondre théoriquement au besoin foncier de la collectivité à long terme (estimé à 44 ha). 
Toutefois, il n’est pas opportun, aux regards des critères techniques et environnementaux de 
projeter l’aménagement de ces 14 extensions. 

 
Synthèse de l’analyse multicritères – CCLS 

A la lecture de cette synthèse, deux points sont à souligner : 

1. Des potentialités d’extension sont exclues par les élus communautaires réduisant ainsi 
significativement les projets d’extension sur la Communauté de Communes Loire Semène. 
Les secteurs exclus répondent à plusieurs logiques. Ainsi, pour certaines potentialités 
proposées par le bureau d’étude elles sont considérées comme des secteurs à vocation 
résidentielle (Secteur la Murette, le Fau, Champs de Berre Nord, …) ou des zones à 
sanctuariser dans le cadre de projets publics à vocation écologique tels que 
l’aménagement des berges du Sambalou et des enjeux environnementaux (Champs de 
Berre). In fine, les secteurs à l’étude sont la ZA des Portes du Velay, la ZA de la Plaine des 
Mats/Robert, la ZA du Viaduc. 

2. La Zone d’Activités de Bramard n’apparait pas comme le projet le moins impactant d’un 
point de vue environnemental et technique mais il constitue le seul site à pouvoir accueillir 
un lot de 7 ha d’un seul tenant permettant ainsi l’implantation et le développement de 
l’entreprise locale à proximité de son site actuel dans le cadre du doublement de sa 
capacité de production.  

Aussi, malgré l’étude de plusieurs scenarios, il n’y a pas d’alternative à ce projet de ZA de 
Bramard. 
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3.3. PRESENTATION DU SITE 

Le site du projet de PAE est localisé au nord-est de la commune de Saint-Didier en Velay. Il se 
situe en bordure de la Route Départementale 23, qui traverse le bois de Bramard du nord au 
sud, joignant les communes de Saint-Just-Malmont au nord et Saint-Victor-Malescours au sud.  

 

Le périmètre d’étude recouvre environ 17 ha et le périmètre opérationnel aménageable 
environ 11 ha. Ces deux périmètres sont localisés sur la carte suivante. 
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Le périmètre opérationnel recouvre les parcelles cadastrales AK n° 0011, 0012, 0013, 0016 et 
0067, qui sont à ce jour la propriété de la CCLS. Il est actuellement totalement dénué 
d’aménagement et se présente sous forme d’une zone forestière de résineux (essentiellement 
sapin blanc et épicéa commun) en partie nord-est du bois de Bramard. Il est régulièrement 
exploité et ne présente aucune activité antérieure.  

 

 

L’habitation la plus proche est située à une centaine de mètres au nord-ouest du site et les 
autres proches habitations sont localisées à plus de 300 m au nord et au nord-est du site. 

Aucun risque naturel ou technologique notable connu n’est recensé au niveau du site. Le 
risque sismique est faible (niveau 2). La canalisation de gaz « Saint-Just-Malmont – Saint-
Germain Laprade » passe à plus de 300 mètres de sa limite Nord. Le site n’est pas concerné 
par les servitudes d’utilité publique (SUP) prenant en compte la maîtrise des risques de part et 
d’autre de cette canalisation (arrêté préfectoral n° 2017/033 du 20 janvier 2017), ni par aucune 
autre SUP. 
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Le site est desservi par la RD 23, constituée de deux voies. Elle rejoint la RD 500 au nord, au 
niveau du giratoire des Grangiers, axe qui assure une excellente desserte du site vers Saint-
Didier-en-Velay et La Séauve-sur-Semène au sud-ouest, et vers Firminy et Saint-Etienne au nord-
est. La RD 500 rejoint également, par la RD 12, la Route Nationale 88, qui fait la jonction entre 
Le Puy-en-Velay et Saint-Etienne. 

 

Pour assurer la sécurité de la circulation, les principes suivants ont été définis en collaboration 
avec le Département de Haute-Loire, sur le principe d’un unique accès sur la RD 23 : 
• L’entrée du site depuis la RD 23 sera desservie par un dispositif routier de « tourne-à-

gauche » permettant aux véhicules (poids lourds en véhicules légers) provenant du 
giratoire des Grangers au nord du bois de Bramard, d’accéder de la manière la plus 
sécurisée possible à la zone d’activités et sans gêner la circulation sur la route 
départementale. Sa maîtrise d’ouvrage sera déléguée au Département dans le cadre des 
travaux de recalibrage et de rectification de la RD 23 ; 

• En sortie du PAE, l’aménagement projeté et la signalisation obligeront les véhicules sortant 
à tourner à droite en direction de Saint-Just-Malmont (demi-tour possible à 400 m environ 
au giratoire des Grangers) afin limiter les flux de cisaillement. 

Cet accès unique sur la RD 23, permet en outre d’optimiser les surfaces de voirie, et ainsi 
d’économiser l’espace et de limiter les coûts d’aménagements. Un second accès depuis la 
zone d’activités Champ de Berre n’a pas été retenu notamment pour éviter d’impacter les 
milieux naturels sensibles, dont les zones humides. 

Le Département de Haute-Loire a pris en compte le projet de création de la ZA de Bramard 
par la convention signée avec la CCLS en septembre 2020 et l’a intégré dans son projet de 
calibrage et rectification de la RD 23, pour lequel il a reçu de l’Autorité Environnementale la 
décision que le projet n’était pas soumis à évaluation environnementale le 27/02/2019. 
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3.4. PRESENTATION DU PROJET 

Dans le cadre de la démarche itérative environnementale, le projet a évolué pour répondre 
au mieux aux objectifs de la CCLS tout en intégrant les contraintes et sensibilités identifiées 
grâce aux études techniques, foncières et environnementales menées. L’élaboration du projet 
a en effet porté sur une phase importante de réduction des incidences sur le milieu naturel et 
la biodiversité locale. Le projet, ne pouvant totalement éviter certaines incidences, a 
notamment réduit ses emprises sur les habitats naturels et habitats d’espèces entre la première 
version du projet et celle retenue : 
• dont une importante réduction des zones humides impactées : destruction de 1 184 m² de zones 

humides ; 
• dont une réduction des emprises sur les sources avec notamment l’évitement de celle 

située en partie nord du site (et son écoulement associé ou talweg). La source présente à 
l’est du site sera quant à elle captée (pour une éventuelle future utilisation sur site en phase 
d’exploitation) ; 

• dont une réduction des emprises sur les secteurs à plus forts enjeux forts écologiques 
(notamment des habitats d’espèces protégées) : évitement de la source au nord (secteur 
de reproduction des amphibiens), évitement d’une plus grande surface de lisière boisée 
au nord et au nord-est du site ; 

• dont un évitement strict des bas marais oligotrophes et tourbières de sources (prescriptions 
du SDAGE). 

Ces évolutions apportées au projet sont détaillées dans l’évaluation environnementale de la 
déclaration de projet portant mise en compatibilité du PLU de Saint-Disier-en-Velay, intégrée 
à l’étude d’impact (procédure commune). Le projet retenu s’avère être le plus optimisé 
possible afin de concilier les besoins de surfaces suffisantes, permettant de le pérenniser, avec 
la préservation de l’environnement. A la suite de cette phase d’évitement et de réduction des 
incidences, la réflexion a porté sur la mise en place de mesures compensatoires de qualité, 
permettant de répondre aux objectifs de gain de biodiversité à long terme, là encore détaillée 
dans l’étude d’impact. 

PROGRAMME 

Le projet porte sur l’aménagement d’une zone d’activités de 11 ha environ, incluant environ 10 
ha de lots privatifs et 0,9 ha d’espaces communs publics (voirie, aire d’accueil…). Celle-ci a 
vocation à recevoir tous types d’activités industrielles, artisanales ou de services ; elle est 
décomposée en 6 lots commercialisables, dont la commercialisation est en cours : 
• 1 lot de plus de 7 ha à vocation industrielle. Ce lot est déjà en cours d’acquisition par une 

entreprise industrielle de cartonnerie dont les besoins actuellement identifiés sont : 1 bâtiment 
de 200 m x 150 m pour une ligne de production de 110 ml, équipé de 25 quais, avec circulation 
sur les 4 façades ; 

• 5 « petits » lots d’environ 0,2 à 0,8 ha, susceptibles d’être regroupés en partie. 

Le tableau ci-dessous détaille la surface totale commercialisable, la surface de plateforme utile de 
chaque lot (projet d’aménagement phase AVP en cours d’étude - non opposable), ainsi que les 
surfaces d’espaces publics : 

 

N° lot
Surface totale

(m²)

Talus, espaces
verts imposés

(m²)

Surface de
plateforme utile 

(m²)
lot 1 74 199 18 273 55 926
lot 2 5 981 1 118 4 863
lot 3 6 024 650 5 374
lot 4 8 231 3 234 4 997
lot 5 3 768 807 2 961
lot 6 2 320 339 1 981

Total lots privatifs 100 523 24 421 76 102
Espaces publics, incluant voirie de desserte, 
tourne-à-gauche (jusqu'au point haut), aire 
d'accueil, trottoir, noue végétalisée, bassin 
paysager et espaces verts, talus, seuils plantés

9 784

Surface totale, dont surface de tourne-à-gauche 
pentée vers le projet 110 307

Surface du périmètre opérationnel, hors
tourne-à-gauche 109 940
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

Le projet de PAE prévoit un aménagement en plusieurs plateformes nivelées qui accueilleront 
les futures entreprises.  

 

 

Projet d’aménagement phase AVP en cours d’étude 
 Plan de terrassements avec localisation des lots envisagés 

(document non contractuel) 

 

 

 

Projet d’aménagement phase AVP en cours d’étude 
Plan de nivellement avec localisation des lots envisagés 

(document non contractuel) 
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Les différents lots seront desservis, depuis l’unique accès sur la RD 23, par une voie de desserte 
interne, avec une circulation en double sens pour les véhicules légers et les poids lourds, 
dimensionnée pour le retournement des poids-lourds, qui dessert les lots et aboutit à une aire 
de retournement. Elle est prolongée par une voie desservant 2 à 3 lots. Elle comprendra un 
cheminement modes doux relié à la RD 23 et aux cheminements périphériques existants. 

L’ouvrage de circulation dédié aux modes doux à l’intérieur du projet de PAE est plus qu’un 
simple trottoir : sa largeur confortable de 2,40 m permettra une utilisation par tous types 
d’usagers (piétons, cyclistes, trottinettes…). 

L’aménagement des modes doux le long de la RD 23 n’est pas encore défini à ce jour. Mais 
une démarche de schéma directeur cyclable est actuellement engagée par le Département. 
Cette démarche vise à développer les modes doux, les connexions depuis les centres urbains 
et les zones périphériques, notamment depuis les zones d'activités créatrices d’emplois et 
nécessitant une desserte appropriée. Le projet de PAE de Bramard est d’ores et déjà identifié 
par le Département comme l’un des projets à desservir. 

Une démarche de schéma directeur cyclable est engagée par le Département visant à 
développer les modes doux et les connexions depuis les centres urbains et les zones 
périphériques, dont les zones d'activités qui créeront des emplois et nécessiteront une desserte 
appropriée. D’ailleurs, la CCLS a déjà saisi le Département par écrit pour lui solliciter un 
aménagement de piste cyclable, le long de la RD 23, afin de s’inscrire dans ce schéma 
directeur. 

 
 

 
Profil type de la voie de desserte 

 

Les autres principes d’aménagement prévus sur la zone d’activités sont : 
• La conservation d’une zone naturelle humide majeure au nord de la zone : cette zone non 

aménagée est issue des mesures préventives prises en compte dans l’évolution du projet, 
afin de réduire au maximum les impacts sur les zones humides présentes sur le site ; 

• La conservation du talweg naturel formé par le ruisseau Sambalou dans le relief du terrain 
à l’est du futur PAE, renforcé par l’ajout d’un talus autour du site pour réaliser un minimum 
de terrassement et épouser au mieux la forme du terrain naturel ; 

• L’aménagement d’une noue paysagère le long de la voie de desserte interne, conduisant 
les eaux de pluie provenant de la voirie vers le bassin de rétention – infiltration prévu en 
partie nord-est du périmètre opérationnel ; 

• La réalisation d’une aire d’accueil et de pique-nique en entrée de site, permettant le 
stationnement de deux semi-remorques et cinq véhicules légers dont une place PMR (les 
stationnements propres aux besoins des entreprises seront réalisés sur leurs lots) ; 

• Un ensemble d’aménagements paysagers simples visant à intégrer le futur PAE dans son 
environnement, notamment grâce à la préservation de l’écrin forestier existant du bois de 
Bramard, et à composer un paysage intérieur de qualité, comprenant notamment : 
• La plantation de bosquets d’arbrisseaux plantés dans l’espace entre les talus en déblais 

et la RD 23, permettant de créer un premier plan ; 
• La plantation de haies à caractère bocager en limites des lots et des arbres positionnés 

de manière aléatoire afin d’apporter du volume. 
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Ainsi, les cônes de vision et panoramas seront préservés par la ceinture végétalisée qui sera 
constituée sur l’ensemble des talus et bordures du site, visibles depuis les voies de circulation 
extérieures (RD 23 et RD 500). Cette ceinture préservant l’aspect d’écrin boisé et constitué 
d’essences de tailles variées (bosquets d’arbrisseaux et arbres de plus haute tige d’essences 
locales) permettra de conserver un aspect naturel s’insérant parfaitement dans le paysage 
général du bois de Bramard. Par ailleurs, le choix de conserver les espaces naturels et bandes 
boisées présents au nord et nord-est du site, avec les zones humides, permettra de conserver 
l’aspect d’écrin forestier en lisière de la zone agricole afin de ne pas modifier les composantes 
du paysage local, en particulier depuis la RD 500 au nord et sur la RD 23, depuis le giratoire. 

La CCLS, propriétaire du site, définira, en plus du règlement et des orientations d’aménagement 
et de programmation qui seront intégrés au PLU par la mise en compatibilité de celui-ci, un 
Cahier des Recommandations Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales 
(CRAUPE) et un Cahier des Charges de Cession des Terrains (CCCT) qui seront imposés aux 
futures entreprises. Ils préciseront les contraintes complémentaires, lot par lot, d’implantation 
et de gestion qui leur seront imposées. Seront notamment imposées des exigences d’insertion 
paysagère en cas d’importantes hauteurs de bâtiments, dans le respect du règlement écrit du 
PLU. 

DESSERTE EN RESEAUX 

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

Le réseau d’eaux usées projeté, récupérant les eaux domestiques et les eaux industrielles post-
traitement, sera raccordé gravitairement sur le réseau existant de la ZA des Champs de Berre 
(tête de réseau devant l’entrée de l’entreprise SERAM). 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE 

Plusieurs scénarios ont été étudiés pour l’alimentation en eau potable du futur PAE. Cette 
alimentation sera assurée par le réservoir du Fraisse, via une conduite projetée à poser sous 
accotement de la RD 23, depuis le carrefour de la Garne, jusqu’à la future voie de desserte en 
entrée du futur PAE, par le Syndicat des Eaux de la Semène. 

La canalisation AEP projetée sous la voie de desserte alimentera également les trois poteaux 
incendie prévus sur le PAE. Aucun prélèvement d’eau n’aura lieu sur le site, que cela soit dans 
une masse d’eau de surface ou une masse d’eau souterraine. 

RESEAUX DIVERS 

Le futur PAE sera raccordé à l’ensemble des réseaux suivants : 
• Reseau de gaz : alimentation depuis la conduite GRDF (PE Ø125) de la ZA des Champs de 

Berre ; 
• Réseaux électriques HTA-BT : câbles HTA et BT à dérouler par le syndicat d’électrification 

(SEMEV 43) ; 
• Réseau d’éclairage public ; 
• Réseau de télécommunications : réseaux de câbles et de fibre optique télécom (amenée 

de 3 fourreaux Ø 60 mm en PVC rigide) depuis le réseau de la ZA des Champs de Berre, 
avec chambres de tirage pour les zones de courbure et les branchements des lots privatifs. 

Les travaux pour l’ensemble de ces réseaux devraient être effectués fin 2022 / début 2023. 

GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Le projet entraînera l’imperméabilisation stricte d’environ 8 ha, répartis entre lots privatifs et 
publics confondus : 
• 4 ha environ de toitures (en partie végétalisées) ; 
• 4 ha environ surfaces enrobées ou stabilisées. 

Le reste des surfaces accueillera notamment des espaces verts et plantés, des noues, ainsi que 
des talus périphériques orientés vers l’extérieur du site. 
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L'imperméabilisation des sols et ses incidences sur le cycle de l'eau (risques accrus 
d'inondation, pollution des nappes phréatiques et cours d'eau, augmentation des coûts 
d'assainissement…) figurent en bonne place dans la liste des effets négatifs sur 
l'environnement. La maîtrise de l'imperméabilisation des sols dans le futur PAE constitue un 
objectif crucial pour réduire la vulnérabilité des milieux urbains aux effets des changements 
climatiques en cours et à venir. Cette nécessité d'ailleurs : 
• figure dans le SAGE et le SDAGE et les orientations du SCOT Jeune Loire page 31 de son 

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) : « privilégier une gestion alternative au tout 
réseau pour les eaux pluviales, à la parcelle ou à l’échelle de l’opération » / « l’infiltration 
des eaux sera privilégiée dès lors que la nature des sols le permettra » ; 

• est prise en compte par la CCLS dans le cadre de l’actualisation du zonage 
d’assainissement. 

Dans cet objectif, la CCLS veut imposer une solution mixte pour la gestion des eaux pluviales, 
incluant une rétention/infiltration au sein de chaque lot. Le projet prévoit de récupérer les eaux 
pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées, qu’elles soient publiques ou 
privées (toitures, voiries…). Pour ne pas pénaliser le dimensionnement des ouvrages de 
rétention privatifs, ces eaux pourront si nécessaire seront acheminées par des noues 
paysagères, dont la pente sera d’environ 5 % , vers un bassin de rétention-infiltration paysager 
(235 m3 de volume utile avec un débit de fuite de 10 l/s/ha vers le Sambalou, en accord avec 
les prescriptions du SAGE Loire en Rhône-Alpes). Depuis ce bassin, des points de rejets 
stratégiques seront effectués vers les ruisselets afin d’alimenter au mieux les zones humides 
périphériques. 

 
Schéma de principe récapitulatif de la gestion des eaux pluviales 

 

La CCLS, propriétaire du site, définira, en plus du règlement et des orientations d’aménagement 
et de programmation qui seront intégrés au PLU par la mise en compatibilité de celui-ci, un 
Cahier des Recommandations Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales 
(CRAUPE) et un Cahier des Charges de Cession des Terrains (CCCT) qui seront imposés aux 
futures entreprises. Ils préciseront les contraintes complémentaires, lot par lot, d’implantation 
et de gestion qui leur seront imposées. Seront notamment imposées : 
• La récupération et la réutilisation de toute ou partie des eaux pluviales de toitures ; 
• La rétention des EP de toitures et de ruissellement à la parcelle, avec possibilité de vidange 

vers le réseau EP « public » de la ZA à hauteur de 10 l/s/ha ; 
• La mise en place de séparateurs d’hydrocarbures sur les réseaux privatifs de collecte des 

EP de voiries 
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4. JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL DU 
PROJET 

La présente partie reprend, également pour davantage de clarté, l’exposé qui figure dans la 
partie « 4. Justification de l’intérêt général du projet » de la pièce « Notice de présentation du 
projet d’intérêt général ». 

INTERET PUBLIC MAJEUR DU PROJET 

Les besoins fonciers à vocation économique de la Jeune Loire à l’horizon 2035 sont traduits 
dans le SCOT de la Jeune Loire. En matière de développement économique, le PADD 
ambitionne l’accueil de 5 200 nouveaux emplois sur le territoire de la Jeune Loire à l’horizon 
2035 afin de limiter la baisse du taux d’emplois et de conserver un territoire économiquement 
dynamique. Afin de déterminer les besoins fonciers à vocation économique au regard des 
hypothèses de création d’emplois fixés, deux postulats ont été déterminés : 
• Un objectif de création de 30 % des emplois dans les secteurs de l’économie présentielle 
• Une densité moyenne de 17 emplois/ha dans les zones d’activités du pays, contre 14 

emplois/ha en moyenne actuellement dans les zones d’activités. 

Au regard de ces postulats et de l’objectif de création d’emplois retenu par le SCOT, la création 
de 5 200 emplois nécessitera la mobilisation de 214 ha de foncier économique au sein des 
zones d’activités du territoire au cours des 20 prochaines années. Sur les 214 ha de foncier 
économique nécessaires à l’accueil des nouveaux emplois sur le territoire, seuls 80 % (171 ha) 
des besoins fonciers ont été répartis entre les différentes communautés de communes. Les 
43 ha restants sont conservés en tant que réserve foncière pour le développement des zones 
d’activités. Cette réserve foncière supplémentaire permettra de pallier à d’éventuels 
changements dans le poids économique des communautés de communes à court ou moyen 
terme, et constitue donc une variable d’ajustement dans la répartition des stocks fonciers à 
vocation économique. En conséquence, après prise en compte des disponibilités existantes 
dans les ZA du territoire (quasi nulles sur Loire Semène) et avant l’attribution des 43 ha de 
réserve foncière, le SCoT ouvre la possibilité de planifier 145,5 ha à moyen/long terme au sein 
des documents d’urbanisme pour l’extension des zones d’activités aujourd’hui physiquement 
existantes et/ou la création de nouvelles zones d’activités économiques. Les stocks fonciers 
définis par le SCoT à l’horizon 2035 permettent donc de répondre à l’objectif de limitation de 
la consommation d’espaces naturels et agricoles, au regard des dynamiques observées entre 
2000 et 2013. 

Face à la pénurie de foncier à vocation économique sur le territoire communautaire et dans 
le cadre de sa compétence Développement économique, la CCLS projette donc la création 
de la Zone d’Activités de Bramard pour répondre aux besoins fonciers endogènes et exogènes. 
Cette infrastructure économique permettra d’accueillir de nouvelles entreprises, de soutenir le 
développement d’entreprises locales déjà existantes, de créer de l’emploi et de générer des 
recettes fiscales pour les collectivités. 

Ce projet constitue un intérêt public majeur de nature économique et sociale principalement, 
au regard des enjeux nationaux (réindustrialisation de la France, plan d'action national en 
faveur des territoires ruraux, plan de relance), régionaux (SRADDET, CESER,…) et locaux (SCOT). 
1. Il s’agit d’un projet qui renvoie à un intérêt à long terme et qui apporte un gain significatif 

pour la collectivité, du point de vue socio-économique.  
Les entreprises concernées par cet espace sont des entreprises locales, familiales qui se 
développent durablement sur le territoire. Les demandes enregistrées pour cette ZA et plus 
globalement sur Loire Semène sont très majoritairement endogènes avec des entreprises 
qui existent depuis de nombreuses années (plus de 50 ans d’existence pour certaines 
d’entre elles), gages de stabilité et d’intégration dans le tissu économique local (Cf. Etude 
foncière et immobilière annexée à la pièce « notice de présentation du projet d’intérêt 
général »,). 

2. Le projet concerne des activités économiques importantes en termes de nature d’activité, 
d’emplois (volume d’emploi et qualification).  
En effet, la création de nouvelles activités, de nouvelles unités de production in fine génère 
de l’activité y compris pour des entreprises connexes et des sous-traitants renforçant ainsi 
les secteurs d’activités industriels emblématiques du territoire (filière plasturgie, mécanique, 
textile…). Cela permet d’offrir des emplois (directs et indirects) de proximité.  
Le bassin d’emplois concerné est impacté par des crises économiques sur des secteurs 
traditionnels tels que le textile, la mécanique (Etablissement Cheynet et Fils, Deville 
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mécanique, la papeterie du Crouzet, ERCEI, VPlast, …) et tous les établissements plus petits 
mais tout aussi structurants.  
Cette ZA permettra d’accueillir des activités porteuses. Les emplois concerneront des 
métiers et des qualifications variés. Pour exemple, l’acquéreur du lot 1 emploiera environ 
200 salariés au profil varié en termes de métier (commerciaux, administratifs, techniciens, 
techniciens maintenance, logisticiens, R&D…) et de qualification (poste qualifié et non 
qualifié). Cette entreprise est très présente dans les secteurs de l’alimentaire, de 
l’automobile, la pharmaceutique, le textile, la cosmétique, le secteur viticole. 
La configuration de la Zone d’Activités permettra d’accueillir des entreprises plus « 
modestes » en termes d’emprise foncière (4 lots de 1 900 m² à 5 000 m²) et ainsi favorisera 
la mixité des activités, des tailles d’entreprises, des besoins en Ressources Humaines 
(compétences, qualification, …). 

3. Pour l’une des entreprises (lot 1 de 7 ha), le projet industriel contribue au progrès 
technologique et à la compétitivité de l’industrie papetière européenne. L’entreprise est 
dotée d’un parc machine dernières générations, avec des combinés en ligne complète, 
des machines « autoplatine » avec un mouvement à plat afin de réaliser des emballages 
spéciaux adaptés. Des équipements d’impression récents permettent de mettre en valeur 
les emballages avec système flexographique et numérique. 

4. Le projet permet la réduction (significative aux vues des enjeux) des émissions de gaz à 
effet de serre, de la pollution atmosphérique et de la congestion des transports. 
En effet, il offre des opportunités locales permettant de limiter les flux domicile/travail très 
importants sur cette partie du Département. 76 % des actifs travaillent hors de leur 
Commune de résidence sur Loire Semène. C’est la collectivité la plus touchée par le 
phénomène des migrations pendulaires sur l’Est de la Haute Loire. La création d’emplois 
directs et indirects permet d’éviter ainsi les déplacements domicile-travail et le phénomène 
de cité-dortoir néfaste pour l’environnement et la vie locale (commerce, service, tissu 
associatif…). La production locale et le maillage du territoire régional permettent 
également de limiter les flux de transports de marchandises (proximité client/fournisseur). 

5. Le projet de ZA notamment avec l’implantation de l’entreprise (lot 1 de 7 ha) apporte un 
bénéfice global pour la société. Le gain pour la collectivité est collectif et dépasse 
largement les frontières locales. 
L’industrialisation, la sécurisation des approvisionnements de papier pour la France et 
l’Europe, permet de diminuer la dépendance aux groupes mondiaux dans des secteurs 
ultra compétitifs. Cela participe à la politique économique nationale de réindustrialisation 
de la France.  

Plus localement, le projet de Zone d’Activités permet : 
1. Des recettes locales permettant aux collectivités d’assurer leur mission de service public 

Une part significative des recettes communales et intercommunales provient de la fiscalité 
des entreprises. La création d’une Zone d’Activités engendre une augmentation des 
revenus des collectivités à moyen et à long terme. Ces recettes fiscales permettent aux 
collectivités d’investir dans des équipements et des services publics, d’assurer une politique 
locale culturelle, sociale, d’habitat, d’eau et d’assainissement …. et de garantir le 
fonctionnement des structures et des équipements. Sur un territoire rural, l’accessibilité et la 
proximité des services publics représentent des intérêts majeurs et répondent à des objectifs 
nationaux. 

2. Un aménagement équilibré du territoire 
L’implantation d’infrastructure économique localement permet de répondre à un 
développement territorial équilibré sans concentration totale le long de la RN 88 répondant 
ainsi à une logique de maillage. 

3. Un projet porté par un aménageur public  
L’aménagement de Zone d’Activités par la puissance publique permet d’assurer une 
politique d’accueil des entreprises exigeante (nature de l’activité, ratio m²/emploi, qualité 
architecturale du projet via le règlement du PA…). 

NECCESSITE DE METTRE EN COMPATIBILITE LE PLU DE LA COMMUNE 
DE SAINT-DIDIER-EN-VELAY  

Ce projet d’aménagement représente ainsi un intérêt public majeur pour le bassin d’emploi 
de Loire Semène et plus globalement l’Est de la Haute Loire et le Sud de la Loire. Les mesures 
d’Evitement de Réduction et de Compensation ont permis de diminuer significativement 
l’impact sur les milieux sachant qu’aucune solution alternative satisfaisante n’existe sur le 
secteur compte tenu de la demande enregistrée sur Loire Semène et du projet industriel d’une 
entreprise nécessitant un îlot de 7 ha d’un seul tenant. La procédure de déclaration de projet, 
emportant la nécessaire mise en compatibilité du PLU de Saint-Didier-en-Velay, est en 
conséquence indispensable à la réalisation de ce futur PAE de Bramard.  
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5. PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA 
COMMUNE DE SAINT-DIDIER EN VELAY 

5.1. PLAN LOCAL D’URBANISME OPPOSABLE 

5.1.1. PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) comprend l’orientation 
« poursuite du développement économique local et intercommunal (Communauté de 
Communes) ». Cette orientation est portée sur la carte (extrait ci-dessous) qui localise le projet 
de PAE.  
 

 
Extrait du PADD du PLU opposable 

5.1.2. RAPPORT DE PRESENTATION 

Les extraits suivants du rapport de présentation exposent la mise en œuvre de cet objectif : 

Page 40 : « 2.3 Traduction du PADD et choix retenus. Dans le domaine de l’économie, les 
choix du P.A.D.D. se traduisent par […] le classement en zones à urbaniser AUi des sites 
jouxtant les zones d’activité de St-Just-Malmont, avec un report à long terme de la partie 
située dans le Bois de Bramard (AU) ». 

Page 43 : « La zone AU (14,0 ha) est une zone non encore équipée, réservée à un 
développement futur de l'urbanisation. Inconstructible dans le cadre du PLU, elle pourra 
être “débloquée” à l'occasion d'une modification ou d’une révision du PLU. Elle correspond 
à un ensemble de terrains situés au sein du Bois de Bramard, acquis par la commune en 
vue de la création d’une zone d’activités communautaire (cf. plus haut). La mise en 
constructibilité de ce site suppose des renforcements ou créations d'équipements de terme 
non connu aujourd'hui. La zone AUi (4,5 ha) correspond aux zones d’activités futures 
contiguës à celles de St-Just-Malmont (de part et d’autre du rond-point des Grangers). Les 
terrains concernés par ces zones pourront être construits, selon un règlement identique à 
celui de la zone UI, dans le cadre d'opérations répondant à deux conditions : 
• s’intégrer dans un aménagement cohérent et d’ensemble de la zone sans 

compromettre son urbanisation future, 
• disposer des équipements en bordure des terrains ». 
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5.1.3. REGLEMENT GRAPHIQUE 

L’emprise du périmètre opérationnel du projet de PAE est classée : 
• en partie Nord, en zone AU « stricte », inconstructible en l’état, mais destinée à recevoir une 

urbanisation future à vocation de zone d’activité ; 
• en partie Sud, en zone N, également inconstructible en l’état. 

L’emprise localisée entre cette zone AU et la zone d’activité Champ de Berre, à St-Just-
Malmont, est classée en zone AUi urbanisable sous forme d’une opération d’ensemble.  

 

5.1.4. REGLEMENT ECRIT 

Le règlement écrit de la zone AU : 
• stipule « il s'agit d’une zone à urbaniser à vocation d’activités économiques (Bois de 

Bramard), inconstructible parce que non équipée, qui pourra être urbanisée ultérieurement 
à l'occasion d’une modification (ou d’une révision) du PLU, qui devra intégrer en 
orientations d’aménagement les éléments présentés dans le rapport de présentation » ; 

• interdit tout type d’occupations et d’utilisations du sol (à l’exception de l’évolution des 
habitations existantes, aucune ne se trouvant toutefois dans la zone). 

Le règlement écrit de la zone N : 
• stipule « il s'agit d'une zone naturelle qu'il convient de protéger de l'urbanisation en raison 

soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 
du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de son caractère d’espace 
naturel. Elle comprend un secteur Nh, correspondant à des constructions existantes dont il 
est souhaitable d’assurer la pérennité et où un nombre limité de nouvelles constructions est 
possible » ; 

• n’autorise (hors secteur Nh destiné à l’évolution des habitations existantes) que les abris de 
jardins sous conditions et interdit explicitement « les constructions nouvelles affectées aux 
activités industrielles, à l'artisanat, ou aux activités ». 

Le règlement écrit de la zone AUi : 
• stipule « il s'agit d’une zone à urbaniser à vocation d’activités économiques. Sous réserve 

d’une condition de disponibilité des équipements et de cohérence globale, elle est 
constructible selon les règles de la zone UI » ; 

• autorise notamment « les constructions, occupations, utilisations du sol et lotissements à 
usage d'activités artisanales ou industrielles classées ou non, de commerces, de bureau, 
de services, à condition de s'intégrer dans un aménagement cohérent et d'ensemble de 
la zone sans compromettre son urbanisation future ni son insertion paysagère (étude à 
fournir), et à condition que les équipements nécessaires soient réalisés en temps utile (voirie, 
réseaux, etc.) ». 
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5.1.5. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Les zones AU et AUi ne font pas l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP). Le PLU n’en comprend d’ailleurs aucune. 

5.2. PLAN LOCAL D’URBANISME EN COURS DE 
REVISION 

La commune de Saint-Didier en Velay a prescrit en 2017 la révision générale de son PLU. 
L’étude en cours de cette révision prend en compte le nouveau projet de PAE, dans son 
emprise actuelle : 
• Dans le diagnostic du rapport de présentation (version provisoire), qui mentionne « un projet 

de zone d’activités intercommunale est en cours, la zone d’activités de Bramard, et porté 
par la Communauté de Communes qui en a la compétence » ; 

• Dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (version provisoire de mars 
2021) qui comprend les orientations suivantes : 
•  « Favoriser un développement économique d’envergure intercommunal sur le secteur 

de Bramard, en limite avec Saint Just‐Malmont. L’objectif est d’accueillir davantage 
des entreprises industrielles, créatrices d’emplois et/ou nécessitant un besoin en foncier 
important, hors activités de transport. Ce développement est envisagé sur environ 17 
hectares en privilégiant la préservation des zones humides mais tout en engendrant une 
réduction des boisements existants sur le secteur » ; 

• « Permettre une consommation d’espace pour le développement économique en lien 
avec le projet de zone d’activités intercommunale de Bramard […] ». 

 
 

 
 

Extrait du projet de PADD du PLU en cours de révision 
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6. MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE 
SAINT-DIDIER EN VELAY  

La mise en compatibilité du PLU opposable porte sur : 
• La modification du règlement graphique : 

• Création d’une nouvelle zone AUx sur l’emprise du périmètre opérationnel du projet de 
PAE, accompagnée de la suppression de la zone AU ; 

• Suppression de la zone AUi attenante au Nord du site, exclue de ce périmètre ; 
• La création de cette nouvelle zone AUx dans le règlement écrit ; 
• La création d’OAP sur cette nouvelle zone. 

Il est à noter que le PLU a été approuvé sous le code de l’urbanisme dans sa version en vigueur 
au 31 décembre 2015 qui doit être conservée dans le cadre de la présente procédure. 

Cette mise en compatibilité s’inscrit dans les orientations prévues dans le cadre de la révision 
en cours du PLU. 

Pour rappel, la CCLS, propriétaire du site, définira, en plus du règlement et des OAP, un Cahier 
des Recommandations Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales (CRAUPE) 
et un Cahier des Charges de Cession des Terrains (CCCT) qui seront imposés aux futures 
entreprises. Ils préciseront les contraintes complémentaires, lot par lot, d’implantation et de 
gestion qui leur seront imposées (modalités d’implantation, qualité architecturale, 
raccordements aux réseaux, défense incendie…). 

6.1. MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN DE ZONAGE 

ZONES 

  
Avant mise en compatibilité Après mise en compatibilité 
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SUPPRESSION DE LA ZONE AU ET CREATION DE LA ZONE AUX 

Comme cela est détaillé dans la pièce « Notice de présentation du projet d'intérêt général », 
la zone est desservie par la RD 23 et la CCLS projette de la raccorder à court terme aux proches 
réseaux d'eau, d'assainissement, d’électricité, de téléphone et de télécommunications 
numériques situés à proximité. Le « plan des réseaux » établi par le bureau d’études ELCIMAI 
ENVIRONNEMENT localise les tracés prévus. Les travaux devraient être effectués fin 2022 / début 
2023. Le périmètre opérationnel du projet de PAE peut donc être classé en zone à urbaniser 
« souple » (constructible dès l’opposabilité de la présente procédure) conformément au code 
de l'urbanisme « Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le 
cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone 
et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le 
règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y 
sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au 
fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations 
d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. » 

Pour permettre d’imposer un règlement spécifique aux enjeux de la zone, notamment 
paysagers et environnementaux, et complémentaire aux principes déclinés dans les OAP, ce 
périmètre opérationnel fait l’objet d’une nouvelle zone, intitulée AUx. 

Cette zone AUx concerne, dans le PLU opposable, en partie Nord de la zone AU « stricte » et 
en partie Sud de la zone N. Les emprises restantes de cette zone AU « stricte » (qui ne sont pas 
localisées dans le périmètre opérationnel) sont « rétrocédées » à la zone N. 

SUPPRESSION DE LA ZONE AUI ATTENANTE 

La zone AUi attenante au Nord de la zone AU, qui recouvre des parcelles agricoles exploitées, 
est exclue du périmètre opérationnel. Elle est donc « rétrocédée » à la zone A limitrophe. Ainsi, 
seule demeure, dans le PLU, la zone AUi localisée au Nord-Ouest du site en continuité de la 
zone industrielle de la Garnasse, non concernée par le présent projet. 

Au total sur le site du projet, les modifications font évoluer les superficies des zones comme 
suit, incluant la « rétrocession » de 2,5 ha à la zone agricole et de 3,0 ha à la zone naturelle, 
soit 5,5 ha d’économie de foncier. 

 

Zone Ancien zonage 
Surface (ha) 

Nouveau zonage 
Surface (ha) 

AU 14,0  

AUi 2,5  

AUx  11,0 

A  2,5 

N  3,0 

Total 16,5 16,5 
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Le tableau des superficies des zones et modifié comme suit : 
 

Ancien zonage Nouveau zonage 

Zone Surface (ha) Zone Surface (ha) 

UA 11,8 UA 11,8 

UB 30,8 UB 30,8 

UC 102,1 UC 102,1 

UI 15,6 UI 15,6 

Sous-total zones U 160,30 Sous-total zones U 160,30 

AU 14,0   

AUc 11,5 AUc 11,5 

AUi 4,5 AUi 2,0 

  AUx 11,0 

AUs 13,2 AUs 13,2 

Sous-total zones AU 43,2 Sous-total zones AU 37,7 

A 1 529,0 A 1 531,50 

N (dont Nh) 823,5 N (dont Nh) 826,5 

Sous-total zones A/N 2 352,5 Sous-total zones A/N 2 358,0 

Total 2 556,0 Total 2 556,0 

ZONES HUMIDES 

Les zones humides inventoriées lors de l’état initial de l’environnement et conservées dans le 
cadre de l’aménagement du site sont localisées par une trame spécifique au titre de l’article 
L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur au 31 décembre 2015. Cette 
trame, qui s’étendu sur environ 10 600 m², est assortie de prescriptions exposées dans la partie 
« mise en compatibilité du règlement écrit ». Ces zones humides sont issues de sources 
alimentant le ruisseau qui alimente à son tour Le Sambalou, traversant la commune de Saint-
Just-Malmont. 

Comme cela est explicite dans l’évaluation environnementale intégrée à l’étude d’impact, 
les choix d’aménagement de la zone ont pu prendre en compte les contraintes 
environnementales afin de réduire le plus possible les impacts sur les zones humides présentes 
sur le site et dont l’intérêt écologique est important en termes d’habitat et de biodiversité. Ces 
évolutions ont permis d’améliorer fortement le niveau de performance environnementale du 
projet.  

Le scénario retenu engendre la destruction de 1 184 m² de surface de zones humides sur le site 
(incluant une emprise de 76 m² concernant le nouvel emplacement réservé présenté ci-
dessous). Par ailleurs, la source comblée sera busée vers le ruisseau situé à l’est (Sambalou), 
affluent de la Gampille, pour conserver la source comme source d’alimentation de la 
Gampille. Le détail des mesures compensatoires est décrit dans le volet « milieux naturels » de 
l’étude d’impact. 

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

Un nouvel emplacement est réservé, sous le numéro 9, au bénéfice de la CCLS pour assurer le 
passage des réseaux qui desserviront la zone. La CCLS souhaite simplement permettre ce 
passage, en souterrain, en conservant la vocation agricole / naturelle de son emprise. Cet 
emplacement, d’une superficie de 2 276 m² sur une bande de 5,5 mètres de large, est 
délimité : 
• Pour sa partie Nord, en milieu agricole, sur la parcelle n° 3, le plus linéairement possible pour 

limiter les impacts sur l’exploitation de la parcelle en phase de chantier et lors des éventuels 
entretiens de réseaux. La possibilité de localiser cet emplacement en limite Est de la 
parcelle agricole n’a pas été retenue pour préserver un alignement de grands arbres ; 

• Pour sa partie Sud, en milieu boisé, sur un chemin forestier existant afin de limiter les 
défrichements et autres impacts environnementaux. 
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6.2. MISE EN COMPATIBILITE DES OAP 

La mise en compatibilité concerne la création d’OAP sur le site afin d’encadrer l’urbanisation 
du futur PAE par des principes de composition urbaine, paysagère et environnementale et de 
programmation.  

Ces nouvelles OAP recouvrent l’ensemble du site, incluant bien entendu la zone AUx 
(périmètre opérationnel) mais également les espaces naturels conservés dans le périmètre 
d’étude, notamment au Nord-Est, pour valoriser la démarche d’évitement (« secteur 
d’évitement (ERC) » sur les cartes pages 4 et 5). 

Ces OAP répondent aux orientations du SCOT :  

 

LOCALISATION DU SITE & ORIENTATIONS DE PROGRAMMATION 

Les OAP localisent le périmètre d’étude du projet du projet de PAE et rappellent son contexte 
géographique, urbain, paysager et environnemental. 

INSERTION PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE 

Les OAP rappellent les enjeux paysagers et environnementaux puis définissent plusieurs 
principes aux différentes échelles du paysage : 
• En concertation avec le Département, pour prendre les sensibilités paysagères le long de 

la RD 23 : 
• Un principe de mise en valeur de la future « façade urbaine » grâce à une bande 

paysagère de largeur variable (d’au moins 5 mètres) valorisée par des aménagements 
paysagers et écologiquement favorable à la biodiversité et maintenue dans le 
domaine public pour assurer sa pérennité ; 

• Des principes de co-visibilités à maîtriser aux entrées Nord et Sud du futur PAE ; 
• Pour assurer une intégration paysagère du futur PAE dans le « grand paysage », en tenant 

compte des vues lointaines identifiées, un principe d’urbanisation en épaisseur 
accompagné de la préservation des franges boisées sur l’ensemble des limites du 
périmètre (maintien de l’écrin boisé existant), hors bien entendu le long de la RD 23 ; 

• Pour promouvoir la qualité paysagère au sein du futur PAE : 
• « Garantir une grande qualité paysagère pour l’ensemble des aménagements internes 

au futur PAE (voiries, espaces publics, cheminements, parkings…) en encadrant les 
aménagements privés sur les lots constructibles (abords, architecture, insertion des aires 
de services…) ; 

• Végétaliser l’ensemble des talus issus de l’aménagement des plateformes (cordons 
boisés– jeunes plans forestiers - en partie haute des talus & hydromulching des talus) ; 

• Sélectionner une palette d’essences végétales favorable à la biodiversité locale, multi 
stratifiée, à caractère local et naturel ; 

• Les limites des lots privatifs seront composées de haies à caractère bocager favorisant 
les continuités écologiques ». 

10. La consommation d’espace 

Objectif 2 : Réguler la consommation d’espaces à vocation d’activités (page 76 du DOO) 

Prévoir la réalisation d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
pour toute nouvelle zone d’activités économiques afin de concevoir un 
aménagement d’ensemble de la zone en précisant les principes d’aménagement 
suivant : 
• Rechercher une urbanisation « en profondeur », aux dépens d’une urbanisation 

« linéaire » témoignant d’une meilleure intégration urbaine et paysagère ; 
• Assurer une gestion économe du foncier : mutualisation du stationnement, 

optimisation des voies de desserte, réduction des bandes de retrait… ; 
• Organiser le réseau viaire ; 
• Permettre une bonne accessibilité en modes doux depuis et vers le bourg le plus 

proche. 

SC
O

T 
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Ainsi, les principes d’aménagement prennent en compte le caractère particulier du site : 
• en imposant la préservation des franges boisées en périphérie du périmètre et la création 

d’une bande paysagère le long de la RD 23 ; 
• en imposant un ensemble d’aménagements paysagers simples à l’intérieur de la zone 

s’inscrivant dans une palette végétale à caractère local et naturel, et permettant 
d’intégrer la zone d’activités dans son environnement naturel proche et de composer un 
paysage « intérieur » de qualité. 

 

  
Insertion paysagère et 

environnementale 
Desserte et déplacements  

DESSERTE ET DEPLACEMENTS 

Pour la sécurité de la circulation, les OAP imposent un seul accès au site depuis la RD23, qui a 
été validé par le Département, qu’un traitement paysager spécifique viendra souligner. Elles 
précisent que, comme cela a également été validé par le Département : 
• Le raccordement à la RD 23 s’opérera par l’intermédiaire d’une voie d’attente spécifique 

« tourne-à-gauche » pour desservir le futur PAE de manière entièrement sécurisée. Sa 
maîtrise d’ouvrage sera déléguée au Département dans le cadre des travaux de 
recalibrage et de rectification de la RD 23 ; 

• En sortie du PAE, l’aménagement projeté et la signalisation obligeront les véhicules sortant 
à tourner à droite en direction de Saint-Just-Malmont (demi-tour possible à 400 m environ 
au giratoire des Grangers) afin limiter les flux de cisaillement. 

Au niveau de cet unique accès, les OAP imposent l’aménagement d’une aire d’accueil 
(RIS : Relais Informations Services) équipée d’un panneau d’information et d’une aire de 
détente. Elle comprendra notamment quelques places pour véhicules légers (dont une place 
réservée au stationnement PMR), ce qui permet de mutualiser les aires de stationnement, et 
idéalement des bornes de recharge pour les véhicules électriques. 

Les OAP prévoient, à partir de cet accès, une unique voie de desserte interne, dimensionnée 
pour le retournement des poids-lourds, qui dessert les lots et aboutit à une aire de 
retournement. Elle est prolongée par une voie desservant 2 à 3 lots. Les OAP fixent des 
exigences qualitatives, notamment paysagères, pour cette voie qui : 
• est à double sens sur une chaussée de 6,50 m minimum ; 
• intègre un ouvrage de gestion des eaux pluviales type noue plantée ; 
• comprends un cheminement modes doux ; 
• comporte des seuils plantés de part et d’autre permettant d’intégrer qualitativement les 

limites de propriété depuis l’espace public. 
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OAP : schéma de principe (profil type de voie de desserte interne) 

Les aménagements prévus favorisent l’utilisation de modes doux en complétant les 
cheminements existants autour du site ou encore des transports en commun (mise en place 
d’un cheminement piétons plus direct vers l’arrêt de bus existant à proximité du rond-point des 
Grangiers et proposition d’aménagement d’un arrêt supplémentaire à proximité de l’entrée 
du site). 

MAITRISE DES IMPLANTATIONS SUR LES LOTS PRIVES 

Les OAP définissent un principe de « plateforme paysagère » pour concilier l’économie du 
foncier et la qualité du cadre paysager sur le long terme. Ce principe vise à assurer une 
continuité entre les espaces paysagés publics et privés et à favoriser une insertion qualitative 
des futures constructions sur les lots. Elles stipulent que ce dispositif, illustré par des schémas, 
« empêche d’entourer un bâtiment d’aires de services et de stationnement, localise ces 
éléments à l’intérieur de la plate-forme, et « présente » l’édifice sur au moins une façade vers 
l’espace public ou la voie de desserte ». 

 

QUALITE ARCHITECTURALE 

Les OAP fixent des principes généraux corrélatifs pour promouvoir l’insertion paysagère et la 
qualité architecturale des futures constructions et, plus largement, une harmonie au sein de la 
zone. Ces principes concernent : 
• La qualité architecturale et les volumétries ; 
• Les toitures et la gestion de la « 5ème façade » ; 
• Les « façades nobles », « tournées » sur l’espace public ; 
• Les matériaux ; 
• La colorimétrie. 



 28 

GESTION DES EAUX PLUVIALES 

L'imperméabilisation des sols et ses incidences sur le cycle de l'eau (risques accrus 
d'inondation, pollution des nappes phréatiques et cours d'eau, augmentation des coûts 
d'assainissement…) figurent en bonne place dans la liste des effets négatifs sur 
l'environnement. La maîtrise de l'imperméabilisation des sols dans le futur PAE constitue un 
objectif crucial pour réduire la vulnérabilité des milieux urbains aux effets des changements 
climatiques en cours et à venir. Cette nécessité d'ailleurs : 
• figure dans le SAGE et le SDAGE et les orientations du SCOT Jeune Loire page 31 de son 

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) : « privilégier une gestion alternative au tout 
réseau pour les eaux pluviales, à la parcelle ou à l’échelle de l’opération » / « l’infiltration 
des eaux sera privilégiée dès lors que la nature des sols le permettra » ; 

• est prise en compte par la CCLS dans le cadre de l’actualisation en cours du zonage 
d’assainissement. 

Dans cet objectif, la CCLS veut imposer une solution mixte pour la gestion des eaux pluviales, 
incluant une rétention/infiltration au sein de chaque lot. Le projet prévoit de récupérer les eaux 
pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées, qu’elles soient publiques ou 
privées (toitures, voiries…).  

Pour ne pas pénaliser le dimensionnement des ouvrages de rétention privatifs, ces eaux 
pourront si nécessaire seront acheminées par des noues paysagères vers un bassin de rétention 
définitif (235 m3 de volume utile avec un débit de fuite de 10 l/s/ha vers le Sambalou, en 
accord avec les prescriptions du SAGE Loire en Rhône-Alpes). Depuis ce bassin, des points de 
rejets stratégiques seront effectués vers les ruisselets afin d’alimenter au mieux les zones 
humides périphériques. 

Les eaux de ruissellement de l’aire d’accueil et de la voie de desserte seront collectées par 
une noue paysagère. 

Les OAP fixent en conséquence des principes visant à : 
• Limiter l’imperméabilisation des sols, par l’emploi de matériaux perméables, en évitant de 

compacter les surfaces perméables ; 
• Infiltrer les eaux pluviales au sein de chaque lot, tout en prévoyant, pour la salubrité, des 

aménagements pour gérer les pollutions spécifiques et les hydrocarbures ; 
• Encourager l’intégration de toitures stockantes ou de toitures végétalisées pour la gestion 

des eaux pluviales. 

PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Les OAP recommandent des principes de bon sens (sans les imposer pour éviter d’augmenter 
le coût de la construction) promouvant le bioclimatisme, tels que : 
• Privilégier des formes de bâtiments compactes, des volumes simples, voir des bâtiments 

mitoyens ; 
• Prévoir suffisamment d’ouvertures et les positionner de manière adaptée, pour favoriser 

l’éclairage naturel et les apports calorifiques solaires ; 
• Limiter les ombres portées entre les bâtiments ; 
• Recourir aux énergies renouvelables, notamment celles présentant un potentiel 
• intéressant sur ce secteur : énergie solaire, biomasse et géothermie. 
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6.3. MISE EN COMPATIBILITE DU REGLEMENT 

La mise en compatibilité porte sur la création du règlement de la zone AUx, spécifique au 
projet, et la suppression de la zone AU. D’une manière générale, les règles de la nouvelle zone 
AUx sont définies afin de concilier des exigences environnementales et paysagères avec 
l’optimisation de son foncier qui contribue à limiter l’étalement urbain. Par exemple, pour 
favoriser cette optimisation, ne sont imposées aucune distance minimale entre les 
constructions situées sur un même terrain ni emprise au sol maximale. 

ARTICLES AUX 1 / 2 • OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES / SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

Les occupations et utilisations du sol admises découlent de la vocation de la zone, destinée à 
recevoir des activités industrielles, artisanales et d’entrepôts. Sont donc autorisés les 
constructions, leurs extensions, travaux, ouvrages, aménagements et installations à usage : 
• industriel ; 
• d’entrepôt ; 
• artisanal ; 
• de bureaux, à condition d’être liés aux usages autorisés ci-dessus, afin de permettre les 

zones administratives nécessaires au fonctionnement des activités. 

Sont également admis : 
• Les constructions, leurs extensions et les travaux, ouvrages, aménagements et installations 

nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, pour permettre les interventions 
publiques collectives sous maîtrise d’ouvrage CCLS ; 

• Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), visées explicitement 
pour éviter toute ambiguïté ; 

• Les occupations et utilisations du sol connexes aux activités : 
• Les aires de stationnement ouvertes au public, quel que soit le nombre 

d'emplacements ; 
• Les aires de stockage de matériaux ou de déchets nécessaires aux activités autorisées 

dans la zone à condition qu’elles fassent l’objet d’une intégration qui permette de 
limiter leur visibilité depuis l’espace public (RD 23) et ainsi de limiter considérablement 
leurs éventuels impacts paysagers ; 

• Les aires de jeux et de sports, susceptibles d’agrémenter la qualité de vie des futurs actifs 
au sein de la zone ; 

• Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations 
du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages 
hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. 

Sont, de fait, notamment interdites les habitations. 

Le règlement assure en outre une stricte préservation des zones humides conservées, qui 
recouvrent environ 10 600 m², au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme dans sa 
version en vigueur au 31 décembre 2015 : « sont uniquement admis les travaux, installations et 
aménagements et ouvrages, dont les affouillements et exhaussements de sol, sous réserve : 
• qu’ils soient nécessaires aux réseaux publics : eau potable, assainissement des eaux usées 

ou pluviales, électrique, gaz, télécommunications… ; 
• ou qu’ils contribuent à préserver les zones humides, à les mettre en valeur, à les entretenir 

ou à les restaurer ; 
• et/ou qu’ils soient nécessaires à la régulation de leur alimentation en eau ou à la régulation 

des eaux pluviales et de ruissellement. » 

Enfin, l’ensemble de ces occupations et utilisations du sol sont admises à condiction qu’elles 
assurent une insertion paysagère qualitative. Cette disposition, qui s’imposera 
réglementairement, permet de transcrire d’une manière générale l’objectif de qualité 
paysagère interne au futur PAE. 

ARTICLE AUX 3 • ACCES ET VOIRIES 

Pour affirmer l’unique accès depuis la RD 23 prévu dans les OAP, cet article interdit 
expressément tout autre accès privatif.  
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En complément, des dispositions sont fixées pour promouvoir : 
• La sécurité et la mutualisation (ce qui économise l’espace) des accès sur la future voie de 

desserte interne ; 
• La qualité des futures voies internes aux lots. 

ARTICLE AUX 4 • DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Cet article fixe des prescriptions relatives aux réseaux et à la gestion des eaux pluviales en 
transcription des conditions de raccordement et des objectifs environnementaux voulus par la 
CCLS. 

EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE 

L’alimentation en eau potable du futur PAE sera assurée par le réservoir du Fraisse, via une 
conduite projetée à poser sous accotement de la RD 23, depuis le carrefour de la Garne, 
jusqu’à la future voie de desserte en entrée du futur PAE, par le Syndicat des Eaux de la 
Semène. La canalisation AEP projetée sous la voie de desserte alimentera également les trois 
poteaux incendie prévus sur le PAE. Aucun prélèvement d’eau n’aura lieu sur le site, que cela 
soit dans une masse d’eau de surface ou une masse d’eau souterraine. 

Pour la sécurité sanitaire liée à l'exploitation de cette eau potable, cet article 4 spécifie que : 
• « Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 

réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes 
aux besoins de cette construction, conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur » ; 

• « Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau 
public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit 
se conformer à la réglementation en vigueur ». 

En outre, des prescriptions imposent pour chaque lot la mise en œuvre de moyens permettant 
d'assurer la défense et la lutte contre l'incendie, tout en veillant à leur insertion paysagère : 
• « Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens 

permettant d'assurer la défense et la lutte contre l'incendie » ; 
• « L'utilisation du réseau public d'eau potable pour la défense incendie est 

admise ; toutefois, lorsqu'en raison de la nature du projet, les besoins définis par les services 
de secours excèdent les capacités de desserte du réseau public d'eau potable, le projet 
doit mettre en œuvre les moyens complémentaires nécessaires. Les dispositifs réalisés à cet 
effet doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à leur insertion dans le 
site ». 

ÉLECTRICITE, TELEPHONE, ECLAIRAGE PUBLIC ET AUTRES RESEAUX CABLES  

Le futur PAE sera raccordé à l’ensemble des réseaux suivants : 
• Réseaux électriques HTA-BT : câbles HTA et BT à dérouler par le syndicat d’électrification 

(SEMEV 43) ; 
• Réseau d’éclairage public ; 
• Réseau de télécommunications : réseaux de câbles et de fibre optique télécom (amenée 

de 3 fourreaux Ø 60 mm en PVC rigide) depuis le réseau de la ZA des Champs de Berre, 
avec chambres de tirage pour les zones de courbure et les branchements des lots privatifs. 

Pour l'esthétique et la sécurité, l’article 4 impose que les réseaux câblés soient établis en 
souterrain ou dissimulés (en accord avec l’autorité). 
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ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

Le réseau d’eaux usées projeté, récupérant les eaux domestiques et les eaux industrielles post-
traitement, sera raccordé gravitairement sur le réseau existant de la ZA des Champs de Berre 
(tête de réseau devant l’entrée de l’entreprise SERAM). 

L’article 4 impose, pour la salubrité et la protection de l’environnement, que toute construction 
occasionnant des rejets soit raccordée à ce réseau par un dispositif d'évacuation séparatif et 
efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le zonage 
d’assainissement étant en cours d’actualisation par la CCLS, il impose également que ce 
raccordement soit conforme à ses (futures) prescriptions. 

ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT 

Les principes des OAP sont confortés par l’article 4 qui transcrit réglementairement les objectifs 
de gestion des eaux pluviales. Il impose une gestion intégrale des eaux pluviales sur chaque 
terrain, assortie de la possibilité, en cas de contrainte technique, de vider les ouvrages de 
gestion privatifs vers une canalisation de collecte interne à la zone avec un débit de fuite 
maximum de 10 litres/seconde/hectare. En ce cas, les eaux pluviales ainsi collectées doivent 
être intégralement gérées sur l’emprise de la zone AUx. Des prescriptions complémentaires, 
notamment en cas de pollutions spécifiques, visent à assurer la salubrité et la protection de 
l’environnement. Comme pour les eaux usées, il est imposé de se conformer aux (futures) 
prescriptions du zonage d’assainissement en cours d’actualisation par la CCLS. 
 

ARTICLE AUX 5 • CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

La loi ALUR, publiée au Journal officiel du 26 mars 2014, a modifié le code de l'urbanisme et 
supprimé la superficie minimale des terrains et le COS. L'entrée en vigueur de cette suppression 
a été immédiate à partir de cette publication et il appartient désormais à l'autorité chargée 
de délivrer les autorisations d'urbanisme d'en écarter systématiquement l'application lors de 
l'instruction d'une autorisation d'urbanisme ou d'une demande de certificat d'urbanisme. Cet 
article stipule donc « sans objet ». 
 

ARTICLE UX 6 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Pour prendre en compte les enjeux paysagers le long de la RD 23 et pour la sécurité de la 
circulation, les constructions doivent être implantées en recul minimum de 15 mètres par 
rapport à son alignement. Ce retrait minimum a été défini en collaboration avec le 
Département. 

A l’intérieur de la zone, en cohérence avec le principe de « plateforme paysagère » décliné 
dans les OAP, il convient d’imposer que celles-ci soient implantées en recul minimum de 5 
mètres par rapport à l'alignement des voies. Cette disposition n’est bien entendu pas exigée 
pour les « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt 
collectif » compte tenu de leurs impératifs techniques. 

Pour assurer que cette disposition sera appliquée à l’ensemble des lots, il est nécessaire de 
s’opposer à l’application de l’article R123-10-1 du code de l'urbanisme dans sa version en 
vigueur au 31 décembre 2015. Celui-ci stipule que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui 
de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, 
l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local 
d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. ». Ainsi, cet article permet d'appliquer 
les règles du PLU à l'ensemble du projet, donc dans le cas présent uniquement le long de la 
RD 23, et non lot par lot. L'application de cet article étant la règle, la non-application relevant 
du domaine de l'exception, il est nécessaire que le PLU s'y oppose expressément. 
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ARTICLE AUX 7 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les limites séparatives en périphérie de la zone jouxtent des parcelles boisées. Les OAP 
comprenant des principes de préservation de ces lisières, aucun enjeu complémentaire n’est 
ici relevé. 

A l’intérieur de la zone, pour économiser l’espace, l’implantation des constructions en limites 
séparatives est autorisée. 

Ainsi, cet article dispose uniquement que, si les constructions sont implantées en recul des 
limites séparatives, elles doivent respecter un retrait d’au moins 4 mètres pour concourir à la 
mise en œuvre du principe de « plateforme paysagère » décliné dans les OAP (cette 
disposition n’étant pas exigée pour les « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou d'intérêt collectif »). Comme à l’article AUx 6, pour assurer que cette 
disposition sera appliquée à l’ensemble des lots, il est nécessaire de s’opposer à l’application 
de l’article R123-10-1 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur au 31 décembre 2015.  

ARTICLE AUX 8 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Pour économiser l’espace, cet article n’est pas réglementé. 

ARTICLE AUX 9 • EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

De même, pour économiser l’espace, aucune emprise au sol maximale n’est fixée. Cet article 
n’est donc pas réglementé. 

ARTICLE AUX 10 • HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS  

Pour favoriser l'insertion paysagère du projet, notamment compte tenu des vues lointaines sur 
le futur PAE, il est nécessaire de limiter la hauteur maximale des constructions. Il est toutefois 
également nécessaire de prendre en compte les contraintes et les besoins propres aux 
bâtiments d'activités. Afin de concilier ces deux objectifs, la hauteur maximale est fixée à 16 
mètres au point le plus haut.  

Il est de plus précisé que cette hauteur maximale n'est pas appliquée aux ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures, ni aux dépassements ponctuels dus à des 
exigences fonctionnelles ou techniques (pour tenir compte d'élévateurs par exemple). 

Pour rappel, la CCLS, propriétaire du site, définira, en plus du règlement et des orientations 
d’aménagement et de programmation, un Cahier des Recommandations Architecturales, 
Urbaines, Paysagères et Environnementales (CRAUPE) et un Cahier des Charges de Cession 
des Terrains (CCCT) qui seront imposés aux futures entreprises. Ils préciseront les contraintes 
complémentaires, lot par lot, d’implantation et de gestion qui leur seront imposées. Seront 
notamment imposées des exigences d’insertion paysagère en cas d’importantes hauteurs de 
bâtiments. 

ARTICLE AUX 11 • ASPECT EXTERIEUR  

Toujours pour favoriser l'insertion paysagère du projet, la CCLS veut réglementer l'aspect des 
éléments visibles des futures activités, soit les abords, clôtures et les façades et couvertures 
des constructions.  

ABORDS 

Les abords doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à leur insertion dans 
le site, en cohérence avec le principe de « plateforme paysagère » décliné dans les OAP, à 
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l'amélioration du cadre de vie et, en complément du coefficient de perméabilité imposé à 
l’article 13, à la gestion de l'eau. 

Il est en outre rappelé, comme cela figure à l’article 2, que les aires de stockage de matériaux 
ou de déchets ne doivent pas être visibles depuis la RD 23. 

CLOTURES 

En bordure des voies, les clôtures, dont l'impact visuel est élevé, participent directement à la 
structuration de l'espace public et donc à la qualité du cadre de vie. Elles doivent donc faire 
l'objet d'un soin aussi attentif que les constructions qu'elles accompagnent.  

Dans l'objectif de concilier ces enjeux paysagers, tout en tenant compte des spécificités liées 
à la sécurité des futures activités : 
• La hauteur maximale des clôtures le long des voies, ainsi que des portails et des supports 

de leurs fixations (poteaux, piliers…) est fixée à 1,80 mètre ; 
• Leur constitution est réglementée pour favoriser leur qualité, leur insertion paysagère et plus 

largement leur harmonie sur l’ensemble de la zone. Notamment, elles : 
• ne peuvent être constituées que de grilles à simple barreaudage vertical qui doivent 

être doublées par un accompagnement végétal sauf en cas d’impossibilité technique ; 
• doivent, tout comme les portails, une cohérence de conception et de traitement sur 

toute leur longueur (les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, 
paillages, plaques de tôle et panneaux, apposés sur les clôtures ou les portails sont 
interdits). 

En outre : 
• Pour la sécurité et l’environnement, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à 

l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 
• Pour la biodiversité, elles doivent comporter à intervalles réguliers (tous les 20 mètres 

environ) des petites ouvertures à partir du sol existant (50 centimètres de longueur et 20 
centimètres de hauteur) pour le passage de la petite faune (petits mammifères dont 
hérissons, reptiles…), notamment lors des périodes les moins fréquentées (nuit, week-
end…). 

CONSTRUCTIONS 

Toujours pour favoriser l'insertion paysagère du projet et, en lien, un aspect des constructions 
harmonieux sur l’ensemble du futur PAE, la CCLS veut fixer des exigences concernant : 
• Leur volumétrie, notamment en imposant que les grands volumes respectent des rythmes 

au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des 
ouvertures, pour limiter leur « massivité » ; 

• Leurs façades, qui doivent, le long des voies, présenter un traitement architectural soigné 
et dont les ouvertures doivent présenter une certaine harmonie pour encourager une 
composition architecturale d’ensemble ; 

• Leurs toitures, en privilégiant les toitures-terrasses ; 
• Les matériaux et couleurs, notamment pour imposer une qualité de traitement et une 

harmonie chromatique. 

ARTICLE AUX 12 • STATIONNEMENT  

Différents types d’activités seront accueillies et chacune intégrera sur son lot les besoins en 
stationnement qui lui seront propres. Pour que le nombre de places réalisées suffise à ces 
besoins, des normes minimales sont toutefois fixées. 

Pour promouvoir la qualité environnementale des aires de stationnement : 
• Celles comprenant plus de trois places doivent être plantées à raison d'un arbre à haute-

tige pour quatre places de stationnement, ce qui contribue : 
• aux économies d’énergie, en créant de l’ombre en été et donc en limitant l’usage des 

climatiseurs des véhicules ; 
• à la composition paysagère des lots ; 
• plus généralement, à la qualité du cadre de vie ; 

• En cohérence avec le coefficient de perméabilité imposé à l’article 13, les systèmes 
perméables sont privilégiés : 50 % de la superficie des aires de stationnement des véhicules 
légers doivent être réalisés avec des matériaux perméables (hors stationnement PMR). 
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Pour favoriser les modes de déplacements doux, un local pour le stationnement des vélos 
d'une superficie minimale de 1,5 m² par tranche de 200 m² de surface de plancher, avec un 
minimum de 3 m², est exigé pour toute construction. 

ARTICLE AUX 13 • ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  

Toujours pour favoriser l'insertion paysagère du projet et prendre en compte les enjeux 
environnement, notamment ceux liés à la gestion des eaux pluviales, la CCLS fixe des 
exigences minimales, notamment : 
• Pour éviter la prolifération des plantes invasives, les surfaces libres de toutes constructions, 

travaux, ouvrages, aménagements et installations doivent être plantées a minima d'un 
couvert herbacé ; 

• Pour la qualité paysagère et écologique : 
• Ces surfaces libres doivent en outre être agrémentées d'au moins un arbre pour 40 m² ; 
• Les plantations d'arbres et de haies doivent être réalisées uniquement avec des 

essences locales vives et variées. Sont notamment interdites les plantations d'essences 
exotiques non adaptées à la région biogéographique ; 

• Pour la gestion des eaux pluviales à la parcelle, en complément des principes déclinés 
dans les OAP, les surfaces perméables doivent être supérieures ou égales à 20 % de la 
surface totale des terrains. Ce seuil permet de concilier cette exigence environnementale 
avec la nécessité d'optimiser le foncier. Ces surfaces perméables participent en outre à la 
biodiversité, au paysage et, plus généralement, à la qualité de vie. 

Concernant ce dernier point, l’application de l’article R123-10-1 du code de l'urbanisme dans 
sa version en vigueur au 31 décembre 2015 permettrait la globalisation des superficies 
d'espaces perméables à l'ensemble de la zone, ce qui nuirait à la mise en œuvre de l'objectif 
initial d'assurer l’infiltration des eaux pluviales au sein de chaque lot. Comme pour les articles 6 
et 7, l'application de cet article étant la règle, la non-application relevant du domaine de 
l'exception, il est nécessaire que le PLU s'y oppose expressément.  

ARTICLE AUX14 • COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Comme précisé à l'article 5, la loi ALUR a supprimé le COS. Cet article stipule donc « sans 
objet ». 

ARTICLE AUX15 • PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES 

La CCLS ne souhaite pas fixer d’exigences complémentaires à celles de la nouvelle 
Réglementation Environnementale 2020 (RE2020). Cet article stipule donc « non réglementé ». 
Il est à noter qu’une étude de potentiel ENR est en cours de réalisation dans le cadre du projet 
de PAE. 

ARTICLE AUX16 • INFRASTUCTURES ET RESEAUX DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Pour la qualité du paysage, les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés 
doivent être établis en souterrain. 

Le futur PAE sera desservi en fibre optique à partir du réseau de la ZA des Champs de Berre. 
En cohérence, le raccordement des constructions doit être prévu. 
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6.4. COMPLEMENTARITE DU REGLEMENT ET DES OAP 

Les OAP recouvrent l’ensemble du site, incluant bien entendu la zone AUx mais également les 
espaces naturels conservés en périphérie de celui-ci, notamment au Nord-Est, pour valoriser 
la démarche d’évitement (« secteur d’évitement (ERC) » sur les cartes pages 4 et 5). Le plan 
de zonage lui délimite bien la zone AUx sur la partie aménageable et la zone N sur la zone 
d’évitement qui conserve son caractère naturel boisé. Ceci permet de transcrit la démarche 
itérative menée dans le cadre de l’évaluation environnementale, notamment la séquence 
Eviter-Réduire-Compenser (ERC). Les OAP et le zonage sont ainsi complémentaires sur cette 
démarche d’évitement. 

En outre, les OAP et le règlement graphique/écrit sont complémentaires pour transcrire les 
objectifs de desserte, de qualité paysagère, environnementale et architecturale, notamment 
sur les points suivants : 

INSERTION PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE 
MAITRISE DES IMPLANTATIONS SUR LES LOTS PRIVES 
QUALITE ARCHITECTURALE 

 

Les sensibilités paysagères, analysées aux différentes échelles du paysage, sont prises en 
compte par les OAP et le règlement écrit. Pour tenir compte des sensibilités le long de la RD 23 : 
• Les OAP définissent des principes : 

• de mise en valeur de la future « façade urbaine » grâce à une bande paysagère de 
largeur variable (d’au moins 5 mètres), par des aménagements paysagers maîtrisés et 
maintenus dans le domaine public pour assurer leur pérennité ; 

• de co-visibilités à maîtriser aux entrées Nord et Sud du futur PAE ; 
• Le règlement écrit fixe des exigences complémentaires plus précises : 

• Article 2 : « les aires de stockage de matériaux ou de déchets nécessaires aux activités 
autorisées dans la zone à condition qu’elles fassent l’objet d’une intégration et qu’elles 
ne soient visibles depuis la RD 23 » ; 

• Article 6 : « les constructions doivent être implantées en recul minimum de 15 mètres par 
rapport à l’alignement de la RD 23 » ; 

• Article 11 : « les aires de stockage de matériaux ou de déchets ne doivent pas être 
visibles depuis la RD 23 » et « les ouvrages techniques de production d'énergie 
(climatiseurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) ne doivent pas être visibles 
depuis la RD 23 ». 

2. Les paysages et le patrimoine 

Objectif 4 : Veiller à l’intégration paysagère des zones / bâtiments à vocation 
économique (page 24 du DOO) 
Dans le cas des zones d’activités économiques et industrielles existantes et en projet : 
• Exiger un traitement qualitatif renforcé des zones d’activités le long des linéaires 

de façade sur les axes routiers magistraux (voies de grand transit) et secondaires 
(voies de pénétrantes) [RD 23] : 
• Mettre en place un aménagement paysager de qualité (alignements 

d’arbres, etc.) le long des axes routiers traversant ou bordant les zones 
d’activités ; 

• Imposer la réalisation des espaces techniques (stockage, etc.) à l’arrière des 
bâtiments afin qu’ils ne soient pas visibles depuis les voies. 

Objectif 6 : Valoriser les routes et sentiers « vitrines », vecteurs d’images clés du 
territoire (page 28 du DOO) 
• Stopper l’urbanisation linéaire le long des axes identifiés dans la carte du PADD 

[dont la RD 23] ; 
• En cas de développement urbain le long de ces voies : 

• Préférer la localisation des aires de stationnement, de stockage ou de dépôt 
sur l’arrière des constructions et encourager les traitements paysagers pour 
réduire les impacts visuels depuis l’espace public ; 

• Favoriser l’intégration paysagère (clôtures végétales, etc.) des constructions 
qui bordent ou sont visibles depuis l’axe. 

 

SC
O

T 



 36 

 

Pour assurer l’intégration paysagère du futur PAE dans le « grand paysage », en tenant compte 
des vues lointaines identifiées, les OAP imposent un principe de préservation des franges 
boisées sur l’ensemble du périmètre (maintien de la lisère boisée existante), hors bien entendu 
le long de la RD 23. 
 

 

Pour promouvoir la qualité paysagère au sein du futur PAE : 
• Les OAP fixent des principes : 

• garantissant une grande qualité paysagère pour l’ensemble des aménagements 
internes, la végétalisation de l’ensemble des talus, le recours à des essences végétales 
favorable à la biodiversité locale et des clôtures composées de haies à caractère 
bocager favorisant les continuités écologiques ; 

• encadrant un dispositif de « plateforme paysagère » assurant une continuité paysagère 
entre les espaces paysagés publics et privés ; 

• promouvant la qualité architecturale des futures constructions et, plus largement, une 
harmonie au sein de la zone : 
• La qualité architecturale et les volumétries ; 
• Les toitures et la gestion de la « 5ème façade » ; 
• Les « façades nobles », « tournées » sur l’espace public ; 
• Les matériaux ; 
• La colorimétrie ; 

• Le règlement écrit impose des exigences complémentaires plus précises : 
• L’article 2 conditionne l’ensemble des occupations et utilisations du sol admises à ce 

« qu’elles assurent une insertion paysagère qualitative » ; 
• Les articles 6 et 7 confortent le dispositif « plateforme paysagère » ; 
• L’article 11 impose un traitement qualitatif des abords, impose des clôtures végétalisées 

(elles « ne peuvent être constituées que de grilles à simple barreaudage vertical, 
doublées par un accompagnement végétal sauf en cas d’impossibilité technique ») et 
fixe des exigences pour l’aspect des constructions, notamment leurs matériaux et 
couleurs ; 

• L’article 13 impose des exigences de plantations et fixe un coefficient de perméabilité 
de 20 %. 

1. La trame verte et bleue 

Objectif 1 : Assurer la protection des réservoirs de biodiversité (page 10 du DOO) 

Dans une bande de 50 m à partir de la lisière forestière du réservoir concerné, tout 
projet d’aménagement prévu dans le PLU(i) devra faire l’objet d’une OAP au sein de 
laquelle des mesures de préservation et de gestion de la lisière seront détaillées. Dans 
le cas d’une possible détérioration de la lisière, l’OAP prévoit des mesures de 
compensation. 

2. Les paysages et le patrimoine 

Objectif 4 : Veiller à l’intégration paysagère des zones / bâtiments à vocation 
économique (page 24 du DOO) 

Dans le cas des zones d’activités économiques et industrielles existantes et en 
projet […] considérer les points de vue et ouvertures visuelles (points hauts, angle de 
vue en plongée), ainsi que les covisibilités, dans le choix de localisation de 
l’implantation ou de l’extension d’une zone d’activités afin de ne pas nuire à la 
qualité paysagère du territoire. 

 

 

 

 

2. Les paysages et le patrimoine 

Objectif 4 : Veiller à l’intégration paysagère des zones / bâtiments à vocation 
économique (page 24 du DOO) 

Dans le cas des zones d’activités économiques et industrielles existantes et en projet […] 
choisir des gammes de couleurs en accord avec l’environnement paysager et utiliser 
des matériaux locaux et traditionnels, ou des matériaux innovants, permettant une 
architecture contemporaine. 
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DESSERTE ET DEPLACEMENTS 

 

Le PLU encadre très précisément l’unique accès prévu sur la RD 23, étudié en collaboration 
avec le Département : 
• Par les OAP, qui imposent : 

• Un seul accès, localisé sur le schéma ; 
• Des modalités d’entrée (création d’un « tourne-à-gauche ») et de sortie du site 

(obligation de tourner à droite, avec demi-tour possible au giratoire des Grangers) : 
• L’aménagement d’une aire d’accueil (RIS : Relais Informations Services) ; 

• Par le règlement, qui confirme cet unique accès en stipulant « les accès directs aux terrains 
sont interdits depuis la route départementale 23 ». 

Le PLU définit également des principes pour la future voie de desserte interne, qui comprendra 
notamment un cheminement modes doux et contribuera à la gestion des eaux pluviales par 
des noues paysagères : 
• Les OAP fixent des exigences qualitatives pour cette voie qui : 

• est à double sens sur une chaussée de 6,50 m minimum ; 
• intègre un ouvrage de gestion des eaux pluviales type noue plantée ; 
• comprends un cheminement modes doux ; 
• comporte des seuils plantés de part et d’autre permettant d’intégrer qualitativement 

les limites de propriété depuis l’espace public ; 
• L’article 12 du règlement écrit impose en complément pour toutes les constructions « un 

local spécifique ou un emplacement couvert pour le stationnement des vélos », dont la 
superficie minimale « doit être de 1,5 m² par tranche de 200 m² de surface de plancher, 
avec un minimum de 3 m² ». 

GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 

Le projet entraînera l’imperméabilisation stricte d’environ 8 ha, répartis entre lots privatifs et 
publics confondus : 
• 4 ha environ de toitures (en partie végétalisées) ; 
• 4 ha environ surfaces enrobées ou stabilisées. 

8. Les transports, déplacements et réseaux numériques  

Objectif 3 : Favoriser les mobilités douces et développer le très haut débit pour limiter le 
recours à la voiture individuelle (page 62 du DOO) 

Développer des liaisons douces entre les espaces d’habitat, les centres bourgs et les 
zones d’activités économiques et commerciales sur l’ensemble du territoire. 

3. Les ressources et les risques et nuisances  

Objectif 2 : Gérer les eaux pluviales (page 31 du DOO) 

• Privilégier une gestion alternative au tout réseau pour les eaux pluviales, à la 
parcelle ou à l’échelle de l’opération ; 

• L’infiltration des eaux sera privilégiée dès lors que la nature des sols le permettra ; 
• Dans le cas contraire, des aménagements de rétention permettant un rejet limité 

dans le réseau d’assainissement seront mis en œuvre ; 
• Les aménagements de rétention et d’infiltration à ciel ouvert et paysagers seront 

privilégiés ; 
• Imposer un pré-traitement avant rejet des eaux pluviales issues des surfaces de 

parkings et voiries afin d’éviter toute pollution des milieux. Cette règle sera 
également appliquée dans les zones d’activités économiques ; 

• Les documents d’urbanisme mettront en place les dispositions réglementaires 
permettant d’inciter la réalisation de toitures végétalisées ou équipées d’un 
système pour la récupération des eaux pluviales ; 

• Protéger les réseaux de haies présentant un intérêt hydraulique et permettant de 
maîtriser le ruissellement et l’érosion des sols. 
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Le reste des surfaces accueillera notamment des espaces verts et plantés, des noues, ainsi que 
des talus périphériques orientés vers l’extérieur du site. 

La CCLS veut, dans ce cadre, limiter les surfaces imperméabilisées et de favoriser, en lien, une 
gestion à la parcelle des eaux pluviales. Ces objectifs sont transcrits : 
• Dans les OAP, qui définissent principes visant à : 

• limiter l’imperméabilisation des sols, par l’emploi de matériaux perméables, en évitant 
de compacter les surfaces perméables ; 

• infiltrer les eaux pluviales au sein de chaque lot, tout en prévoyant, pour la salubrité, des 
aménagements pour gérer les pollutions spécifiques et les hydrocarbures ; 

• encourager l’intégration de toitures stockantes ou de toitures végétalisées pour la 
gestion des eaux pluviales ; 

• Dans le règlement écrit : 
• L’article 4 impose une gestion intégrale des eaux pluviales sur chaque terrain, assortie 

de la possibilité, en cas de contrainte technique, de vider les ouvrages de gestion 
privatifs vers une canalisation de collecte interne à la zone avec un débit de fuite 
maximum de 10 litres/seconde/hectare (en ce cas, les eaux pluviales ainsi collectées 
doivent être intégralement gérées sur l’emprise de la zone AUx) ; 

• L’article 12 impose, en cohérence avec le coefficient de perméabilité, que 50 % de la 
superficie des aires de stationnement des véhicules légers soient réalisés avec des 
matériaux perméables (hors stationnement PMR) ; 

• L’article 13 fixe des exigences minimales en surfaces perméables applicables à chaque 
lot (opposition à l’application de l’article R123-10-1 du code de l'urbanisme) : « les 
surfaces perméables doivent être supérieures ou égales à 20 % de la surface totale des 
terrains ». Ce seuil permet de concilier cette exigence environnementale avec la 
nécessité d'optimiser le foncier. 

Ainsi, les eaux pluviales des futures installations devront être infiltrées à la parcelle après 
traitement avec un débit de fuite autorisé dans le réseau des eaux pluviales de la zone 
(conduisant au bassin de 235 m3 de volume utile) limité à 10 l/s/ha. Ces eaux de pluie devront 
être traitées avant rejet au réseau. 

BIODIVERSITE 

Les enjeux liés à la biodiversité sont transcrits dans : 
• Les OAP, qui imposent : 

• Un principe de préservation des franges boisées sur l’ensemble des limites du périmètre 
(maintien de l’écrin boisé existant), hors bien entendu le long de la RD 23 ; 

• La végétalisation de l’ensemble des talus issus de l’aménagement des plateformes 
(cordons boisés – jeunes plans forestiers - en partie haute des talus & hydromulching des 
talus) ; 

• d’une manière générale, des aménagements paysagers écologiquement favorables à 
la biodiversité ; 

• une palette d’essences végétales favorable à la biodiversité locale, multi stratifiée, à 
caractère local et naturel ; 

• Le règlement graphique, qui localise par une trame spécifique les zones humides 
conservées, qui recouvrent environ 10 600 m² ; 

• Le règlement écrit : 
• L’article 2 assure une stricte préservation de ces zones humides, qui participent 

largement à la trame verte et bleue. La préservation de ces espaces contribue non 
seulement aux fonctionnements hydrologiques des territoires mais participe activement 
au maintien de la biodiversité ; 

• L’article 11 impose des clôtures perméables à la petite faune : « elles doivent comporter 
à intervalles réguliers (tous les 20 mètres environ) des petites ouvertures à partir du sol 
existant (50 centimètres de longueur et 20 centimètres de hauteur) pour le passage de 
la petite faune (petits mammifères dont hérissons, reptiles…) » ; 

• L’article 13 impose : 
• le coefficient de perméabilité de 20 %, qui contribue au biotope s'appuyant sur les 

espaces perméables, susceptibles d'accueillir de la faune et de la flore 
(« potentialité écologique ») ; 

• des exigences relatives aux plantations d'arbres et de haies, qui doivent être 
réalisées uniquement avec des essences locales vives et variées ;  

• pour éviter la prolifération des plantes invasives, que les surfaces libres de toutes 
constructions, travaux, ouvrages, aménagements et installations soient plantées a 
minima d'un couvert herbacé. 
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PERFORMANCE ENERGETIQUE ET COMMUNICATIONS NUMERIQUES 

 

Les objectifs liés au bioclimatisme sont transcrits dans : 
• Le volet « performance énergétique » des OAP qui recommande des principes de bon sens 

(sans les imposer pour éviter d’augmenter le coût de la construction) ; 
• Le règlement écrit, qui les complète en stipulant « « le recours a ̀ des matériaux et a ̀ des 

mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant a ̀ 
améliorer le confort des usagers et a ̀ limiter l'impact sur l’environnement de la construction 
ou a ̀ renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable est encouragé ́ ». 

 

 

L’article 16 du règlement écrit impose que « le raccordement des constructions au réseau de 
fibre optique doit être prévu ». 

  

3. Les ressources et les risques et nuisances  

Objectif 8 : Penser l’aménagement urbain en vue d’une adaptation du territoire au 
défi du changement climatique (page 38 du DOO) 

Dans les constructions neuves : 
• Intégrer les principes du bioclimatisme dans la conception des bâtiments et des 

projets urbains. Ainsi les projets seront adaptés aux micro-climats que présentent 
le territoire pour bénéficier des apports solaires naturels tout en permettant une 
ventilation naturelle des espaces d’interface et des bâtiments ; 

• Etablir dans les documents d’urbanisme des règles (zonage, choix de localisation 
des zones à urbaniser, implantation du bâti sur la parcelle…) de telle manière que 
cette conception bioclimatique puisse être mise en oeuvre facilement ; 

• La mise en oeuvre du bioclimatisme, de la performance énergétique des 
constructions et du recours aux énergies renouvelables en vue de projets urbains 
exemplaires sur le plan énergétique, est détaillée dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) et les études pré-opérationnelles 
qui comprennent donc un volet « énergie ». 

8. Les transports, déplacements et réseaux numériques  

Objectif 3 : Favoriser les mobilités douces et développer le très haut débit pour limiter le 
recours à la voiture individuelle (page 62 du DOO) 

Développer le réseau de fibre optique et du très haut débit en priorité dans les bourgs 
centres et les bourgs relais du territoire ainsi que dans les zones d’activités économiques 
d’intérêt communautaire, pour répondre aux besoins des entreprises et encourager la 
pratique du télétravail. 
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7. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Dans le cadre de la procédure commune, l’étude d’impact intègre l’évaluation 
environnementale volontaire, menée en application des articles L122-14 et R122-27 du code 
de l’environnement. Cette étude d’impact traite donc explicitement des évolutions apportées 
au PLU dans le cadre de la présente mise en compatibilité et comprend les éléments des 
articles R.151-3 à 5 du code de l’urbanisme. Ainsi , notamment, elle : 
1. Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou 

programmes mentionnés aux articles L. 131-4 à L. 131-6, L. 131-8 et L. 131-9 avec lesquels il 
doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

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

3. Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur 
l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité 
biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel 
architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et 
expose les problèmes posés par l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences 
Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

4. Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 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 mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de 
l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent 
permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas 
échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les 
mesures appropriées ; 

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

 

 
 


