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Saint-Didier-en-Velay

L’orientation d’aménagement et de programmation vise à encadrer le 

développement d’un secteur de la commune, en application du PADD.

En vue d’encadrer et maîtriser les opérations d’aménagement et de 

construction susceptibles d’être mises en œuvre sur ce terrain 

communautaire (CCLS : collectivité compétente en matière de 

développement économique), il est énoncé des principes de 

composition urbaine et de programmation déclinés dans un schéma 

d’aménagement.

Projet de Parc 

d’Activité 

Economique 

(PAE) 

communautaire 

de Bramard
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LOCALISATION DU SITE & ORIENTATIONS DE PROGRAMMATION

ZA Font du Loup /  

La Garnasse
ZAE Champ 

de Berre

Centre Bourg

de Saint-Just-Malmont

Site d’étude du projet « PAE de Bramard »

Voies principales

LEGENDE

Massif 

forestier de 

Bramard

Limites communales

Saint-Just-Malmont

Saint-Didier-en-Velay

Vers Centre Bourg 

de Saint-Didier-en-Velay

La Communauté de Communes Loire 

Semène (CCLS) veut aménager un nouveau 

Parc d’Activités Economiques (PAE), dit 

« PAE de Bramard ». Il se positionne sur le 

territoire de la commune de Saint-Didier-en-

Velay au niveau de l’extrémité Nord du 

Massif forestier de Bramard. Il s’implante à 

environ 4 km au Nord-Est du centre-bourg de 

Saint-Didier-en-Velay et à environ 1,5 km de 

celui de Saint-Just-Malmont.

Il s’agit de l’extension Sud de la zone urbaine 

agglomérée de Saint-Just-Malmont, et 

s’inscrit en complément de la ZA Font du 

Loup / La Garnasse et de la ZAE Champ de 

Berre localisées à proximité (500 m), et qui 

ne bénéficient plus d’aucune disponibilité 

foncière.

Le site représente un périmètre de 16,82 ha, 

propriété de la CCLS. Il est bordé par la 

RD23.

Orientations de programmation :
Il s’agit d’un PAE à vocation économique 

mixte devant permettre l’accueil d’activités 

de type : 

• industrielles 

• entrepôts

• artisanale

• bureaux (en complémentarité des 

fonctions autorisées ci-dessus)

Site

« PAE de 

Bramard »
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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT : INSERTION PAYSAGÈRE ET ENVIRONNEMENTALE

Saint-Didier-en-Velay

La démarche d’évitement, de réduction et de compensation (doctrine ERC), assurant la 

préservation de plus de 32 000 m2 de boisements existants par rapport au périmètre opérationnel 

initial, permet de :

• Prendre en compte les zones humides

• Prendre en compte les habitats avifaune, herpétofaune, mammifères terrestres

• Prendre en compte les boisements

• Limiter l’imperméabilisation du site, gérer les eaux pluviales issues des surfaces 

imperméabilisées (publiques et privées) et prévoir des aménagements éco-paysagers 

favorables au développement de la biodiversité (des cahiers des prescriptions et cahiers des 

charges de cession opérationnels préciseront les niveaux de contraintes et de gestion aux 

futurs constructeurs)

Au regard de la localisation du site, de sa topographie marquée, des co-visibilités à l’échelle du 

grand paysage, de la nature du programme économique, des projets connexes de déboisement 

prévus par les services du département le long de la RD23, des enjeux environnementaux connus, 

l’opération d’aménagement doit être réalisée dans une démarche paysagère et environnementale 

affirmée. La démarche qualitative d’insertion paysagère dépend des principes suivants :

• Mise en valeur de la future « façade urbaine » du projet depuis l’axe viaire de la RD23, par 

des aménagements paysagers maîtrisés, écologiquement favorable à la biodiversité, et 

maintenus dans le domaine public pour assurer leur pérennité : mise en place d’une bande 

paysagère de largeur variable (au-moins 5 m d’épaisseur depuis la limite de la RD23) ;

• Préservation des boisements actuels sur les limites Nord et Est du site de projet, afin de 

maintenir l’écrin boisé actuel et garantir l’insertion des aménagements, plateformes et 

constructions dans le grand paysage (des cahiers des charges de cession s’imposeront aux 

futurs constructeurs, notamment en termes de colorimétrie des bâtiments, mais aussi de 

qualité architecturale, de maîtrise des implantations,…) ;

• 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 locale et naturelle ;

• Les limites des lots privatifs seront composées de haies à caractère bocager favorisant les 

continuités écologiques

Secteur d’évitement (ERC)

Zone aménageable et constructible

SCHEMA DE PRINCIPE

Principe de bande paysagère publique 

en façade urbaine du projet et au droit 

de la RD23

Préservation de l’écrin boisé actuel notamment en limite Nord et 

Est du site où les sensibilités paysagères sont les plus fortes

Co-visibilités à maîtriser (insertion 

dans le grand paysage)
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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT : DESSERTE & DÉPLACEMENTS

Saint-Didier-en-Velay

Un seul accès au site est localisé depuis la RD23. Le raccordement à la RD23 s’opèrera par 

l’intermédiaire d’un tourne-à-gauche. En sortie du PAE, la signalisation impose aux véhicules de 

tourner à droite, en direction de Saint-Just-Malmont (demi-tour possible à 400 m environ, au 

giratoire des Grangers). Un traitement paysager spécifique vient souligner et marquer l’entrée du 

site.

Aussi, le réseau viaire à créer pour assurer la desserte de l’opération d’ensemble est constitué 

d’une voie débouchant sur une aire de retournement des véhicules, dimensionnée pour le 

retournement des poids-lourds, prolongée par une voie desservant 2 à 3 lots. Chaque lot privé 

est desservi uniquement depuis les voies de desserte internes (pas d’accès privés directs 

depuis la RD23).

La voie de desserte à créer sera traitée avec soin en termes paysagers. Elle permet une 

circulation à double sens, sur une chaussée de 6,50 m minimum. La voie comprend également :

• Un ouvrage de gestion des eaux pluviales type noue plantée, récupérant les ruissellements de 

la chaussée;

• Un cheminement modes doux d’une largeur suffisante pour le confort des piétons;

• Des seuils plantés de part et d’autre permettant d’intégrer qualitativement les limites de 

propriété depuis l’espace public.

Une aire d’accueil (RIS : Relais Informations Services) équipée d’un panneau d’information et 

d’une aire de détente (pique-nique) est aménagée en entrée du PAE. Cette aire permet le 

stationnement de 2 semi-remorques au plus, et de quelques places pour véhicules légers (dont 

place réservée au stationnement PMR et intégration idéalement de bornes de recharge pour 

véhicules électriques). Cet espace, est paysagé pour favoriser une intégration optimale des 

stationnements.

SCHEMA DE PRINCIPE

Zone aménageable et constructible

Positionnement de principe de l’unique 

carrefour d’accès, à sécuriser

Positionnement de principe de la voie 

de desserte interne de l’opération 

d’ensemble

Positionnement de principe de desserte 

des lots privatifs depuis la voie interne

RIS
Relais Informations Services : aire 

d’accueil et de stationnement 

paysagère
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Parcelle privéeParcelle privée

Seuil 

planté

Chaussée 

double sens

Noue 

paysagère

Modes 

doux

Seuil 

planté

SCHEMA DE PRINCIPE (PROFIL TYPE VOIE DE DESSERTE INTERNE) OPPOSABLE EN COMPATIBILITE

RIS

Secteur d’évitement (ERC)
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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT : MAÎTRISE DES IMPLANTATIONS SUR LES LOTS PRIVÉS

Saint-Didier-en-Velay

SCHEMAS ILLUSTRATIFS

> Rapport au grand paysage - délimitation 

des aires aménagées

• Maîtrise du cadre paysager sur le long 

terme

• Souplesse programmatique à l’intérieur 

des îlots (« plateformes »)

Le dispositif de plateforme 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.

> Un seul paysage

• Maîtrise de la qualité du cadre paysager 

sur le long terme par la continuité en 

espaces paysagés publics et privés

Pour donner une amplitude aux intervalles entre 

les plates-formes, les parties paysagées privées 

comme les parties paysagées publiques sont 

considérées comme un seul paysage continu. 

On cherche à gommer la rupture entre les 

plantations de bord de voie et celles qui, à 

l’intérieur des parcelles, forment le cadre végétal 

des plates-formes. La nature de la gestion ou de 

l’investissement des parties de ce paysage 

unitaire pourra varier, mais les essences 

plantées, la stratification et la densité des 

plantations seront homogènes.
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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT : PROMOUVOIR LA QUALITÉ ARCHITECTURALE

Saint-Didier-en-Velay

➢ Qualité architecturale et volumétries

Il est recherché une architecture contemporaine de qualité, s’insérant avec discrétion dans l’environnement 

proche et lointain à dominante naturelle et agricole.

Il est recherché une composition volumétrique simple, avec des volumétries dont les transitions seront agencées 

de sorte à obtenir des imbrications de qualité. 

Les aires de services et de stationnement doivent être intégrées à l’architecture globale pour éviter un aspect 

mité des fonctions sur le site. Elles doivent être positionnées dans l’optique de minimiser leur impact visuel 

depuis le grand paysage et les espaces publics qui bordent les parcelles.

➢ Toitures et gestion de la « 5ème façade »

Les caractéristiques du site imposent qu’un soin particulier soit consacré à l’intégration des toitures dans le 

paysage proche et lointain. Des toitures végétalisées sont à privilégier afin de garantir une bonne intégration 

architecturale, d’améliorer la régulation thermique des bâtiments, la gestion des eaux de pluie et le 

développement de la biodiversité.

Si des équipements techniques sont prévus en toiture, ceux ci doivent être compris et dissimulés dans un 

volume architecturé. Les toitures peuvent intégrer des panneaux solaires ou des accumulateurs solaires dans le 

cadre de l’utilisation des énergie renouvelables. Cette implantation doit être soignée et participer à l’architecture.

➢ « Façades nobles »

Les façades «tournées» sur l’espace public reçoivent un traitement soigné (notion de «façade

noble»). La relation qu’un bâtiment entretien vis-à-vis de l’espace public doit être une « relation de politesse ». 

Il est recherché une simplicité et une homogénéité des ouvertures sur les façades en privilégiant des murs 

rideaux à l’échelle du bâtiment et en évitant les percements aléatoires purement fonctionnels. Les ouvertures de 

service et livraison ne doivent pas se démarquer de la composition du rythme de la façade. Leur simplicité et leur 

homogénéité sont à rechercher.

➢ Matériaux

Les matériaux utilisés pour les bâtiments d’activités doivent lui conférer une qualité esthétique discrète, simple, 

non criante afin de s’harmoniser avec le paysage rural et conférer une identité qualitative au Parc d’Activités. 

C’est avant tout la mise en oeuvre des matériaux qui détermine la qualité architecturale des bâtiments.

La dimension écologique des matériaux et leur impact environnemental doit aussi être pris en compte :

• Utilisation des matériaux naturels tels que bois, chanvres,

• recyclés, recyclables tels que revêtement de sols, panneaux d’OSB...., ou à impact environnemental 

maîtrisé.

➢ Colorimétrie

Le choix de couleurs doit favoriser les luminances faibles, et donc éviter les couleurs trop vives, excepté pour 

valoriser l’architecture par des éléments de signalétique ou d’enseigne. La sélection des couleurs doit être 

étudiée selon l’exposition et l’orientation de l’élément. Elle doit mettre en valeur le traitement architectural 

(structure, volume) qu’elle accompagne et respecter une harmonie d’ensemble.

Décomposition des grands volumes

« Façades nobles » en rapport avec l’espace public

Couleur et intégration dans un paysage naturel
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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT : GESTION DES EAUX PLUVIALES & PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Saint-Didier-en-Velay

➢ Gestion des eaux pluviales 

Limiter l’imperméabilisation des sols

Afin de limiter la production d’eau de ruissellement et donc les quantités d’eaux 

pluviales à stocker, il est préconisé de limiter au strict minimum les surfaces 

imperméabilisées. Par exemple, différents procédés sont à promouvoir, tels que :

• Mettre en œuvre des dalles ou pavés avec joints engazonnés pour les accès 

piétons,

• Mettre en œuvre des dalles ou pavés revêtements poreux ou semi-perméables, 

pour les espaces dédiés au stationnement,

• Favoriser l’infiltration et l’évapotranspiration par les plantations,

• Eviter le compactage des sols perméables.

Traitement des eaux pluviales sur la parcelle

Afin de respecter un rejet des eaux de ruissellement de qualité, les projets doivent 

respecter les prescriptions suivantes :

• Prévoir les aménagements pour gérer les pollutions spécifiques selon l’activité de 

l’entreprise,

• Avant infiltration et/ou rejet à débit limité vers les ouvrages de gestion publics, 

mettre en place un ouvrage séparateur-débourbeur ou autre traitement 

permettant l’abattement des MES (Matières En Suspension) et des 

hydrocarbures, pour gérer les eaux de lessivage des parkings et des chaussées, 

ainsi que dans chaque cas particulier générateur de risques accidentels de 

déversement d’huiles ou hydrocarbures sur le sol.

Gestion alternative des eaux pluviales

Les eaux pluviales sont intégralement gérées à la parcelle à l’aide de modes de 

rétention/infiltration spécifiques :

• L’infiltration sera le moyen de rejet privilégié. En cas de perméabilité médiocre, 

un rejet limité est redirigé vers une canalisation interne collective à l’opération 

des eaux pluviales, afin de vider les ouvrages de gestion privatifs, avec un débit 

de fuite admis de 10 l/s/ha.

• L’intégration de toitures stockantes ou de toitures végétalisées pour la gestion 

des eaux pluviales est encouragée, dans la limite des règles techniques et des 

charges climatiques à prendre en compte pour la conception des toitures.

Attention : même si elles participent à la réduction des volumes d’eau de 

ruissellement, les toitures stockantes ne constituent pas une mesure de rétention 

des eaux pluviales : en cas de saturation en eau et face à un nouvel épisode 

pluvieux, ces toitures auront un comportement identique à celui d’une toiture 

classique.

• Le stockage en vue de la réutilisation pour l'arrosage par exemple est fortement 

recommandé. Les dispositifs réalisés à cet effet doivent être traités avec un soin 

particulier afin de participer à leur insertion dans le site.

• La mise en œuvre de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales pour 

le stockage et l’infiltration, en fonction de la perméabilité du sol comme :

o Des ouvrages traditionnels de rétention-infiltration (bassins, noues, 

puits d’infiltration, tranchées drainantes…),

o Des ouvrages modulaires enterrés,

o Des chaussées à structure réservoir avec infiltration directe.

➢ Performance énergétique 

Il est recommandé de :

• 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.

• Le confort thermique d’été doit être pris en compte, notamment en :

• Protégeant les façades Sud et Ouest avec des brises soleils intégrés aux façades 

des bâtiments ;

• Implantant des espèces arborescentes à feuilles caduques en éventuelles 

protection sur ces orientations.

Exemples de dalles 

et pavés semi-

perméables

Exemples de techniques alternatives


