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LE PLU : EXPRESSION DU PROJET D'ORGANISATION DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE
Depuis 2000 et
la loi SRU (Solidarité et
Renouvellement
Urbains),
le
Plan
Local
d’Urbanisme se substitue à l’ancien Plan
d’Occupation des Sols.
Plus qu’un simple document d’urbanisme
réglementaire, qui définit de façon précise le droit
des sols applicable à chaque terrain, le PLU est
l’expression d’une vision d’ensemble sur
l’évolution de la commune dans les années à
venir.
Le Plan Local d’Urbanisme comprend :



un rapport de présentation qui
analyse l’état initial du territoire,
justifie les choix de développement
de la commune et mesure leurs
impacts sur l’environnement.



un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui est l’expression du projet de la commune, dans les domaines du
logement, de l’économie, des déplacements, de la préservation de l’environnement…à moyen et long terme.



des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui dans le respect des orientations définies par le PADD comprennent des
dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.



un règlement, accompagné de ses documents graphiques, qui fixent les règles générales d’urbanisme en cohérence avec le PADD. Ils
définissent des zones naturelles (N), des zones agricoles (A), des zones urbanisées (U) et des zones à urbaniser (AU ).



des pièces annexes, et notamment les servitudes d’utilité publique, les annexes sanitaires…
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CHAMBOEUF EN QUELQUES CHIFFRES

CHAMBOEUF :
Région : Auvergne‐Rhône‐Alpes
Département : Loire
Arrondissement : Montbrison
Canton : Andrézieux‐Bouthéon
Communauté Urbaine : St Etienne Métropole
SCOT : Sud Loire
Superficie : 1112 ha
Altitudes : maximale 545m
minimale : 366m
Population : 1568 habitants
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INTRODUCTION
Localisation de CHAMBOEUF
dans le département de la Loire

Situation géographique et administrative
La commune de CHAMBOEUF est
située dans le quart Sud‐Est du
département de la Loire au sein de
la région Auvergne‐Rhône‐Alpes. Elle
s’étend entre la plaine du Forez à
l’Ouest et les Monts du Lyonnais à
l’Est.
CHAMBOEUF se trouve entre les
CHAMBOEUF
villes de Veauche et de Saint‐
Galmier, à 22km au Nord de Saint Etienne et 65km à l’Ouest de Lyon.
La commune est bordée au Nord‐Est par la vallée de la Coise qui la
sépare des communes de Saint‐Galmier et de Saint‐Médard. A l’Est, elle
est limitée par la commune d’Aveizieux, tandis que la vallée du Volvon
établit la limite communale au Sud‐Ouest avec les communes de Saint‐
Bonnet‐Les‐Oules, Veauche. La RD1082 marque la limite à l’extrême
Ouest avec les communes de Cuzieu et de Rivas.
D’une superficie de 1112 hectares, elle regroupe 1568 habitants en
2008.
La commune adhère à la Communauté Urbaine de St Etienne
métropole qui regroupe 53 communes et compte 403 000 habitants
pour une superficie de 723 km².
Administrativement, la commune de CHAMBOEUF est rattachée au
canton d’Andrézieux Bouthéon et à l’arrondissement de Montbrison.
4
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L’intercommunalité : la Communauté Urbaine de St Etienne métropole, le SCOT SUD LOIRE
La Communauté Urbaine de St Etienne métropole regroupe 53 communes dont celle de CHAMBOEUF. Cet EPCI compte 403 000 habitants pour une
superficie de 723 km².
Les compétences de la Communauté Urbaine sont les suivantes :

CARTE DU PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE ST ETIENNE METROPOLE

Les compétences obligatoires (de plein droit)
En matière de développement et d'aménagement économique, social
et
culturel
de
l'espace
communautaire
:
‐ Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire
‐
Actions
de
développement
économique
‐ Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation
d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements
culturels, socioculturels, socio‐éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont
d'intérêt communautaire
‐ Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au
chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521‐3 du code de
l'éducation
‐ Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme
‐ Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement
supérieur et de recherche et aux programmes de recherche








1ère
communauté
urbaine de la région
Auvergne - RhôneAlpes
Près de 400 000
habitants dans un
bassin de 550 000
habitants (aire du
SCOT Sud-Loire).
53 communes
723 km²

CHAMBOEUF

SAINT ETIENNE

En matière d'aménagement de l'espace communautaire :
‐ Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local
d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition,
création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt
communautaire, au sens de l'article L. 300‐1 du code de l'urbanisme ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières ;
‐ Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231‐1, L. 1231‐8 et L. 1231‐14 à L. 1231‐16 du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421‐2 du même code ;
création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement ; plan de déplacements urbains ;
En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire :
‐ Programme local de l'habitat
‐ Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées
‐ Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ; 4° En matière de politique de la ville : élaboration du
diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement
local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;
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En matière de gestion des services d'intérêt collectif :
‐ Assainissement et eau ;
‐ Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires ;
‐ Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;
‐ Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;
‐ Contribution à la transition énergétique ;
‐ Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
‐ Concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz ;
‐ Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ;
En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :
‐ Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
‐ Lutte contre la pollution de l'air ;
‐ Lutte contre les nuisances sonores ;
‐ Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.
‐ Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage.
Les autres compétences
 Actions de développement agricole intéressant l'ensemble de la Communauté
 Agenda 21 communautaire
 Fonds de concours sur les infrastructures ayant un intérêt pour la communauté
 Proposition de création des Zones de développement éolien, dans les conditions fixées à
l’article 10‐1 de la loi n°2000‐108 du 10 février 2000
 Assurer le développement d’une identité communautaire autour du design et de ses
prolongements économiques et culturels.
 Protection et mise en valeur de l’environnement
 Actions nouvelles au titre de l’enseignement supérieur
 Soutien à des manifestations et des évènements sportifs et ou culturels d’envergure
nationale et internationale.
 Plan Lumière
 Technologies de l’Information et de la Communication
 Conventionnement

CARTE DU PERIMETRE DU SCOT SUD LOIRE

Par ailleurs, la commune de CHAMBOEUF, via la communauté de communes fait partie avec les communautés d'agglomération Saint‐Etienne Métropole et
Loire Forez, la communauté de communes Monts du Pilat et avec la commune de Chazelles‐sur‐Lyon du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Sud Loire.
(Les objectifs du SCOT fixés dans le cadre du PADD sont repris dans la seconde partie du présent rapport). Le Sud Loire s’étend sur 1 790 km2 et représente au total 117 communes soit 516
000 habitants. Son épicentre est la ville de Saint‐Étienne (185 000 habitants).
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Un peu d’histoire
Repères historiques

par le rattachement de la majeure partie du territoire au diocèse de
Lyon.

Chamboeuf se dénomma respectivement Chamboscum en 1130,
Chambosco en 1370, Chamboeuc en 1378, Chambaud en 1673. C’est
seulement en 1710 que le village prit le nom de Chamboeuf. Coiffant
l’une des dernières collines au sud‐ouest des monts du Lyonnais,
Chamboeuf semble surveiller la plaine à proximité de Saint‐Galmier. Son
existence, si l’on en juge par le toponyme, remonterait au moins à
l’époque gauloise. Au XIIème siècle, ce prieuré dépend de l’abbaye
d’Ainay dont le titre de propriété est mentionné en 1153. Au XVème
siècle, il est réuni à Veauche et dépend de la châtellerie de Saint‐
Galmier. En 1781, il est engagé à Marie‐Anne Dodieu. Sur le territoire de
la commune actuelle existait aussi le prieuré de Jourcey.

Pour le Haut Moyen Age (jusqu’au Xème siècle), on constate soit une
continuité de l’occupation antique, soit la création, probablement dès
cette période, de nouveaux centres autour des églises.
Pour le Bas Moyen Age (an mil à 1450), l’abondance des textes
postérieurs au Xème siècle et la subsistance de constructions ‐pour
certaines d’entre elles encore en élévation‐ autorisent une vision plus
éclairée de ce territoire placé sous la dominance des comtes du Forez :
Montbrison devient alors capitale du Forez depuis le traité de 1173.
Durant le XIVe, la grande affaire pour les habitants des villes, a été de se
mettre à l’abri des pillages des bandes anglaises. Il leur fallut construire
des enceintes fortifiées autour des villes, entreprise coûteuse qui ne se
réalisa que lentement puisqu’elle dura près d’un siècle. Le réseau
routier médiéval, constitué aux XIème et XIIème siècles est jalonné par
ces couvents. Les hôpitaux ou léproseries sont toujours à proximité des
grandes routes.

Repères archéologiques
Données historiques ligériennes
De la fin du second Age du Fer et le haut‐Empire, le département est
inclus en majeure partie dans le territoire restitué de la cité gallo‐
romaine des Ségusiaves avec pour civitas, le Forum Segusiavorum
(Feurs). Le peuple des Ségusiaves est installé entre les Eduens au nord,
les Ambarres au nord‐est, les Allobroges au sud‐est, les Vellaves au sud
et les Arvernes à l’ouest. Au Haut‐Empire, ils sont englobés dans la
province de la Gaule Lyonnaise. Les Ségusiaves constituent un peuple
autonome, et occupent un territoire qui correspond approximativement
à nos actuels départements de la Loire et du Rhône. Dès le début du
Ivème siècle, la cité ségusiave perd son autonomie administrative au
profit de la puissante cité de Lyon. Cet effacement politique se confirme

Préhistoire et antiquité
Chamboeuf n’offre pas de témoignages de son occupation par les
hommes du Paléolithique et du Néolithique et de l’antiquité.
Moyen Age
Les points d’ancrage de la population au Moyen Age se concentrent
notamment auprès du prieuré de Chambœuf (Jourcey‐couvent de
Fontevristes fondé en 1145).

Sources : Pré-inventaire architectural réalisé par le GRAL du bourg médiéval réalisé en 1999 sur Saint-Galmier
Prospection réalisée en 2002 par le GRAL sur les communes de Veauche, Andrézieux-Bouthéon, Chamboeuf
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I- ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
1.1 Les données physiques du territoire
CARTE TOPOGRAPHIQUE ET HYDROLOGIQUE (Source : IGN 1/25 000)

Contexte topographique
Le territoire communal fait partie de l’espace de
transition entre la plaine du Forez à l’Est et les
Monts du Lyonnais à l’Ouest.
L’altitude varie ainsi sur la commune de 370m
en limite Est à près de 530m à l’extrémité
Ouest, à proximité du lieu dit « Précuminal ».
L’amplitude altimétrique est donc de 160m
environ.
Le territoire communal présente deux séquences
topographiques distinctes :
‐ la moitié Est jusqu’à la RD 10 : ce secteur
compris entre 370 et 400m correspond à la
terminaison Est de la plaine du Forez et présente
une topographie quasiment plane avec une très
légère pente en direction du cours du Volvron ;
‐ la moitié Ouest : ce secteur qui s’étend de la
RD 10 à la limite avec Aveizieux et Saint‐Médard‐
en‐Forez correspond aux piémonts des monts du
Lyonnais avec des altitudes comprises entre 400
et 530m et des pentes plus abruptes.
Implanté à 431 m d’altitude, le village domine la
plaine du Forez, avec pour toile de fond, les
Monts du Forez.
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Contexte hydrologique

Le Volvron

La Coise

L’hydrographie communale se caractérise par 5 cours d’eau avec un écoulement s’orientant
vers le Nord et l’Ouest :

Ruisseau
de Savie

La Cale

‐L’élément majeur est sans nul
doute la rivière la Coise qui
matérialise une partie de la limite
communale avec Saint‐Galmier
sur environ 1 km au niveau de
Pont Chambon.
Elle s’écoule du Nord‐Est vers le Sud‐Ouest avant de
s’orienter plus vers le Nord‐Ouest avant de rejoindre le
fleuve Loire ;

Ruisseau de
St Marcel

‐En entrant et en sortant de Chamboeuf, la Coise reçoit les eaux de deux petits
affluents venant du Sud‐Est. En amont, c’est le ruisseau de Savie qui symbolise
également une partie de la limite communale avec Saint‐Médard‐en‐Forez. En aval,
c’est le ruisseau de Saint‐Marcel qui prend sa source sur le territoire communal à
proximité du lieu‐dit « le Berthrand » ;
‐Le ruisseau le Volvon est également un affluent de la Coise. Il s’écoule du Sud‐Est vers le Nord‐Ouest
et représente la limite communale avec Veauche.
Après être complètement entré sur la commune, il s’oriente plus vers le Nord pour rejoindre la Coise après
avoir reçu les eaux d’un petit affluent temporaire « le Petit Volvon » venant du Sud.
Notons également que l’hydrographie communale se caractérise par la présence, de deux petits étangs au Nord, des lieux‐dits " Précuminal ", "la Courbe,
"la Varenne" ou "la Cressonnière".

Le contexte climatique
La commune de Chamboeuf est soumise à un climat de type semi‐continental. D’après les données météorologiques moyennes de ces dernières années
relevées par la station météo‐france d’Andrézieux‐Bouthéon, ce climat se caractérise par :
‐Une température moyenne annuelle inférieure à 10°C ;
‐Des précipitations moyennes annuelles d’environ 830 mm par an ;
‐Environ 85 jours de gel par an.
10
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A noter, que le Conseil Départemental de la Loire a adopté le 7 avril 2014, un Plan Climat Energie. Parmi les trente‐huit actions que recense le plan d’actions
du PCET, un certain nombre d’entre elles sont particulièrement en lien avec les objectifs d’un Plan local d’urbanisme :
-

La lutte contre l’étalement urbain et une consommation économe de l’espace à travers :
 La concentration de l’urbanisation autour des zones agglomérées, en privilégiant les points de desserte TIL et transports scolaires.
 La limitation des constructions le long des routes départementales (urbanisation linéaire) qui participent à l’étalement urbain et encouragent l’usage
de la voiture.
 La densification et l’urbanisation dans les poches urbaines vacantes.
 La promotion des dispositifs incitatifs pour un urbanisme opérationnel (projet d’aménagement d’ensemble, zones d’aménagement concerté,
lotissements, permis groupés).
 La promotion d’une Approche environnementale de l’urbanisme (AEU) et des Ecoquartiers.
 L’incitation, dans les documents d’urbanisme, à l’installation de dispositifs et de procédés de construction permettant d’éviter ou de limiter
l’émission de GES favorisant, notamment, une gestion durable de l’énergie et la gestion des eaux pluviales (toitures végétalisées, disposition des
bâtiments…).

-

La limitation de l’usage de la voiture individuelle à travers :
 L’anticipation des besoins en déplacements, en privilégiant les constructions à proximité du centre bourg et le renouvellement urbain, en œuvrant
pour une mixité fonctionnelle dans les espaces urbains existants et à venir.
 Une articulation des transports entre eux, en favorisant l’intermodalité.
 La facilitation de l’usage des modes doux.

-

L’accessibilité des pôles générateurs de déplacements (équipements publics, zones d’activités…) : chaque projet devra intégrer la desserte des transports
en commun et la proximité d’aires de covoiturage. En parallèle, les itinéraires dédiés aux modes doux devront être lisibles, sécurisés et de qualité et une
offre efficace de stationnement devra être anticipée.

-

L’adaptation au changement climatique : en sensibilisant les maîtres d’ouvrage des documents d’urbanisme sur les préconisations pour lutter contre les
conséquences du changement climatique.
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SDAGE Loire Bretagne et SAGE Loire en Rhône‐
Alpes
CHAMBOEUF est concernée par le périmètre du SAGE
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) « Loire en Rhône
Alpes » qui décline les objectifs du SDAGE (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire‐Bretagne approuvé le
18 novembre 2009.
Le SAGE est situé sur le grand bassin hydrographique
Loire Bretagne. Il concerne la région Auvergne‐Rhône‐
Alpes. Son périmètre est d’environ 4000 km² et concerne
les départements :
 de la Loire (240 communes),
 du Rhône (35 communes),
 de la Haute Loire (13 communes),
 et du Puy de Dôme (2 communes).

Un SAGE Loire en Rhône‐Alpes
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion
des Eaux Loire en Rhône‐Alpes a pour
objectif de mettre en œuvre une gestion
concertée de l'eau qui concilie les usages et
le fonctionnement des milieux aquatiques.
Le SAGE Loire en Rhône‐Alpes met en
application, sur un territoire plus limité, le
SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement
et de Gestion des Eaux) pensé sur
l'ensemble du bassin de la Loire.
C'est aussi se donner les moyens d'atteindre
l'objectif ambitieux de "bon état écologique
des eaux" en 2015 prévu par une Directive
européenne de 2000.

Le périmètre se caractérise par une forte diversité de milieux et un territoire très contrasté, riche
de cette hétérogénéité.
Espace appartenant au Massif Central, aux contrastes climatiques importants, le secteur se présente
comme un amphithéâtre de moyennes montagnes :
 Monts du Forez et de la Madeleine à l’ouest,
 Monts du Pilat, du Lyonnais à l’est,
 Plaines du Forez et du Roannais séparées par le seuil granitique de Neulise.
Le réseau hydrographique est structuré autour de l’axe sud‐nord constitué par la Loire, avec de
nombreux affluents descendant des monts cristallins en rive gauche comme en rive droite.
Le SAGE Loire en Rhône‐Alpes repose sur des enjeux transversaux qui sont :
 Gestion concertée de l’eau,
 Appropriation du SAGE par les acteurs locaux,
 Cohérence des actions mises en place.
 Atteinte des objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau,
 Amélioration de l’attractivité du périmètre (loisirs, tourisme, qualité de vie).
12

La commune est également concernée par le contrat de
rivière de la Coise qui est en cours d’exécution et dont les
enjeux sont principalement l’amélioration de la qualité des
eaux et la gestion des crues.
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A ces enjeux s’ajoutent des enjeux majeurs qui sont les fondements de la démarche du SAGE :

POINTS CLES DU DIAGNOSTIC

QUALITE DES
EAUX

RESSOURCE
QUANTITATIVE
EN EAU

PATRIMOINE
NATUREL

INONDATION

FLEUVE LOIRE

ENJEUX



Menace de la qualité des eaux à l’amont et dégradation à l’aval des bassins versants (pollutions domestiques,
industrielles et agricoles), accentuées par les phénomènes hydrologiques extrêmes (étiage, temps de pluie).



Phénomène d’eutrophisation important, en particulier, sur les retenues de Grangent et Villerest notamment en
lien avec les flux de phosphore transférés et stockés,



Faible qualité des eaux limitant la qualité des milieux aquatiques et la fonctionnalité des cours d’eau, menaçant
les usages d’alimentation en eau potable, de pisciculture et limitant le développement des loisirs,



Manque de connaissances sur les pollutions toxiques (micropolluants, pesticides, etc)



Ressource souterraine peu abondante et mal connue,



Ressource superficielle, vulnérable, sollicitée pour différents usages (Alimentation en eau potable, prélèvements
industriels et agricoles, loisirs, halieutisme, sécurité incendie) parfois au détriment des milieux aquatiques,



Ressource en eau potable provenant de façon importante de l’extérieur du périmètre.



Aléas climatiques (étiages sévères) pouvant entraîner des conflits d’usage et nécessitant une gestion de crises.



Présence d’espèces et de milieux naturels remarquables, facteurs de biodiversité,



Importance des milieux aquatiques et humides « ordinaires » pour leur fonctionnalité (écologique, hydrologique,
épurative, de corridor biologique),



Perturbation des milieux aquatiques par modifications des habitats physiques, des conditions d’écoulement des
eaux et par l’élévation de la température des eaux,



Existence de plusieurs opérations (opérations coordonnées, contrats de rivière, Natura 2000, Espaces Naturels
Sensibles, etc).



Présence de plusieurs zones à risque d’inondation (bords de Loire, grandes agglomérations, zones de piémont)
en lien avec le débordement des cours d’eau.



Présence de risque d’inondation lié au débordement des réseaux d’eaux pluviales,



Réflexion et mise en œuvre de plusieurs actions de prévision, prévention et protection sur certains des secteurs
urbanisés touchés par les crues,



Potentiel et pression d’urbanisation fort (agglomérations stéphanoise et roannaise, plaine du Forez, zone
d’influence de l’A89).



Pas de connaissance et peu de prise en compte de la problématique de l’imperméabilisation sur périmètre SAGE
Loire en Rhône Alpes.



Dysfonctionnement morphologique, hydrologique et qualitatif du fleuve, ayant des conséquences sur
l’écosystème fluvial et les différents usages (Alimentation en eau potable, loisirs, pêche),



Nombreux usages sur les deux grandes retenues de barrage de Grangent et Villerest, sources de conflits,



Classement du fleuve en Masses d’Eau Fortement Modifiées, conformément à la Directive Cadre sur l’Eau.
L’objectif est l’atteinte du bon potentiel écologique
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Amélioration ou maintien d’une qualité des eaux
répondant à la préservation ou la restauration du bon état
des milieux aquatiques ainsi qu’aux usages actuels et
futurs du territoire.



Conserver la qualité des milieux en très bon état.



Préservation de la ressource en eau en quantité suffisante
par répartition de la ressource entre les différents usages
humains et les milieux naturels.



Préservation et restauration des milieux aquatiques et
humides.



Sensibilisation aux risques d’inondation,



Limitation des risques d’inondation des zones exposées et
de leurs conséquences.



Prise en compte de la problématique d’inondation dans la
gestion globale, solidaire et cohérente du bassin versant.



Atteinte du Bon Potentiel Écologique, c’est à dire
amélioration de la qualité des eaux, des régimes
hydrologiques, du transport solide et de la morphologie
des milieux aquatiques.



Repositionnement du fleuve Loire comme axe central du
territoire.
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Réseau d’eau potable
Présentation du service :
Le service d’eau potable est géré en affermage par la société Lyonnaise
des Eaux (contrat jusqu’en 2025). L’alimentation en eau potable de
Chamboeuf est assurée par un champ captant (prélèvement en nappe)
au lieu dit « Bécot » situé dans la plaine de la Loire en milieu agricole.
Ces puits constituent la ressource principale de la commune.
Néanmoins, compte tenu de l’environnement agricole, ces puits
captants sont vulnérable à la pollution notamment aux nitrates et
pourraient être abandonnés. Le complément d’eau est fait par un achat
auprès du SIPROFORS (Syndicat de production, avec prise d’eau dans la
Loire et traitement exhaustif à l’usine du « Bas ‐Chirat » sur la commune
d’Andrézieux‐Bouthéon). En cas d’abandon du champ captant du
« Bécot » la totalité de l’approvisionnement en eau se ferait à partir du
SIFROPORS.

Volume d'eau (m³) mis en distribution
Volumes produits

Volumes achetés (SIPROFORS)

7717
2431

5098
5098

89428

2003

76443

2004

76632

2005

65637

2006

13348

55136

2007

3652

1510

41

64009

68891

67031

2008

2009

2010

Fonctionnement :
L’eau produite par le champ captant est refoulée dans une bâche de
reprise de 60m³ qui reçoit également l’eau achetée au SIPROFORS.
L’eau est désinfectée au chlore gazeux. Le réseau de distribution
comprend 3 stations de pompage ou de surpression : la station de
reprise du Bécot (3 pompes de 20m³/h) qui alimentent le réservoir de
Terre Rouge, le surpresseur de Terre Rouge (2x6m³/h) qui alimente la
Petite Come et le surpresseur de Percivent (2x5,8m³/h) qui alimente
Percivent.
En 2010, le rendement du réseau était de 85,63% contre 78,59% en
2009. L’indice linéaire de perte est en effet passé en dessous de
1m³/jour/km de réseau contre 1,71 en 2009.
En 2010, le réseau d’alimentation en eau potable (27km de
canalisations) desservait 570 abonnés qui ont consommé 57 733m³
d’eau. On observe globalement depuis 2003, une baisse importante de
la consommation en eau et ce malgré l’augmentation de population.
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L’assainissement
Assainissement collectif :
La commune de CHAMBOEUF gère en régie son réseau d’assainissement collectif. Le
traitement des eaux usées est assurée par une station d’épuration de type boues
activées sur la commune voisine de Saint‐Galmier (lieu dit « les Flaches ») avec qui
elle dispose d’une convention.
Le réseau de Chamboeuf comprend deux parties :
‐ Le réseau Ouest qui dessert « Richelande »
‐ Le réseau Est et Sud qui dessert le bourg et la majeure partie de la commune.
Ces deux secteurs sont raccordés sur le réseau de Saint‐Galmier en deux points.
La station d’épuration a été mise en service en avril 2000. Ses capacités nominales
sont les suivantes :
‐
Débit nominal : 2485m³/jour (100m³/h)
‐
Charge : 565kg DBO5/jour soit 9420 équivalent‐habitants.
D’après le diagnostic de 2003 effectué par le cabinet Saunier dans le cadre du schéma
directeur d’assainissement, le fonctionnement de la station d’épuration est
satisfaisant. Cependant, les concentrations sont jugées comme faibles en raison de la
dilution des effluents.
Le taux de charge de la station était en 2003 de :
‐
Charge hydraulique : 85%
‐
Charge organiques : 51% à 62% entre les paramètres DBO5 et DCO.
Assainissement non collectif :
La commune a transféré sa compétence assainissement non collectif au Syndicat
Interdépartemental mixte pour l’aménagement de la Coise et du Furan.
Chamboeuf compte 76 habitations en assainissement non collectif. Le bilan des
contrôles ANC sur la commune est le suivant :
‐ Avis défavorable avec travaux obligatoire : 30% soit 22ANC
‐ Avis défavorable avec travaux souhaités : 31,5% soit 23ANC
‐ Favorable avec réserve : 12,3% soit 9ANC
‐ Favorable conforme : 22% soit 16ANC
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Formations géologiques
Situé au contact de la Plaine du Forez et des premiers contreforts des Monts
du Lyonnais, la commune repose sur un sous‐sol présentant plusieurs types
de formations géologiques :
‐Toute la moitié Ouest de la commune fait partie de la plaine du Forez. Elle se
caractérise par des roches meubles d’origine sédimentaires mêlant des
dépôts oligocènes de sables et d’argiles, dépôts récents sablo‐graveleux et
des cailloutis constitués de galets de quartz dans une matrice argileuse ;

CARTE GEOLOGIQUE (Source : BRGM)

Cette couche repose sur un support un peu plus ancien composé de
sédiments sablo‐argileux tertiaires typiques de la plaine du Forez. Ils
affleurent dans le lit majeur du Volvon ainsi qu’au niveau d’une bande étroite
située sur les premières pentes à l’ouest du bourg ;
‐Enfin, l’Est de la commune se caractérise par une formation géologique
constituée à partir de roches consolidées mêlant granite et gneiss. Ce sont
des roches dures, incompressibles mais faillées, diaclasées et altérables.
CARTE D’OCCUPATION DES SOLS (Source : Corine Land Cover)

Occupation des sols
Près des 2/3 de la surface communale demeure à vocation agricole. La Surface
Agricole Utilisée (SAU) communale représente ainsi 727 hectares avec une
légère prédominance des terres labourables essentiellement destinées à la
culture de plantes fourragères par rapport aux surfaces toujours en herbe
(STH). Les espaces boisés ne représentent que 17% du territoire communal soit
environ 194 hectares. Les espaces boisés se situent majoritairement dans la
partie Est de la commune correspondant aux piedmonts du Lyonnais. Les
boisements occupent les versants encaissés des vallées du Volvron et des
ruisseaux de St Marcel et de Savie.
Les espaces urbains composés du bourg et de ses extensions pavillonnaire
concernent 9% du territoire et forment une tachent continue avec les espaces
urbanisés de Saint Galmier. Le 1% restant est représenté par des fourrés et par
les surfaces en eau (2 plans d’eau).
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1.2 Analyse paysagère
Le territoire de CHAMBOEUF s’inscrit dans deux entités paysagères :
- Sud de la plaine du Forez,
- Contrefort des Monts du lyonnais.

Ouest de la Plaine du Forez, rive gauche de la loire
Cette plaine alluviale du lit majeur de la Loire, pâturée est parsemée d'étangs, au pied des monts du
Forez. Elle offre dans cette partie un bon équilibre entre ressources naturelles et richesses
patrimoniales. L’on y perçoit immédiatement l’identité forézienne avec ses moyennes montagnes, son
climat rude, ses belles pierres, et même ses vignobles en flanc de coteaux des Monts du Forez. Châteaux,
prieurés, maisons de caractère se dispersent autour des bourgs surélevés entre la plaine de la Loire et les
Monts du Forez à l’ouest. Cette partie a conservé pour partie son caractère de terroir agricole, avec une
double composante naturelle des rives de la Loire et agricole dans les chambons de la plaine alluviale. Les
nombreux étangs, bien que souvent inaccessibles, clos et abrités du regard, sont le gage d’identité de la
plaine.
Cette partie ouest de la plaine du Forez offre une diversité de motifs paysagers, cependant homogènes et
lisibles.

Sud de la Plaine du Forez
Une plaine, dans le strict sens du terme, d’une extrême platitude. Située entre Feurs et Saint Galmier et
Chamboeuf qui marquent l’extrémité Sud/Est de la plaine du Forez, elle s’étend entre les contreforts des
monts du Lyonnais et de nombreux espaces urbanisés qui alternent avec de grandes parcelles de céréales et
de maïs. Souvent irrigué, ponctué de haies, de canaux, d’étangs, de clôtures, de villages, ces terres
s’avèrent assez aménagées. L’élevage y est bien présent.
Dans le sud de plaine forézienne, la pression de l’urbanisation s’est fortement accentuée et a colonisée à la
fois les prairies pâturées les replats cultivés et même les contreforts collinaires. Les méandres de la Loire
viennent tangenter les contreforts des Monts du Lyonnais. Seuls les sillions boisés, au relief plus escarpés ont
été préservés. Ces replis collinaires forment à leur sommet des points d’appels visuels vers la plaine.
17
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Le changement d’ambiance est caractérisé par un
caractère patrimonial moins affirmé, à l’exception de
Saint Galmier. La présence des grandes cultures domine
et contraste avec la diversité paysagère permanente des
prairies ou des espaces boisés des rives Ouest. Ces
grandes cultures à l’Est participent à un marquage fort de
la saisonnalité, les terres labourées de la fin de l’automne
et de l’hiver alternent avec l’éclosion florale du
printemps, puis la maturation de l’été jusqu’à la récolte
aux prémices de l’automne. Sur les pieds monts, les
villages sont installés en bas de pente orientés à l’ouest.

La diversité des cultures

La vision des Monts du Forez à l’ouest et des monts du
Lyonnais à l’est confère un agréable arrière‐plan à
l’activité de la plaine.
Les Monts du Forez d'un côté, les Monts du Lyonnais de
l'autre, encadrent la plaine du Forez. La platitude du relief, qui fait ressortir la grande taille des parcelles, est rompue par un enchaînement de haies et
de clôtures, constituant un bocage aux mailles assez larges.
L’organisation agricole, en dehors des espaces urbanisés invasifs de l’urbanisation résidentielle et économique des 5 dernières décennies, façonne
encore le parcellaire et structure un réseau de fossés et de haies. Côté champ dominent productions céréalières et maïs. L’élevage bovin s’avère
également très présent avec la présence de nombreuses pâtures.
Sur cette plaine peu boisée, seuls subsistent quelques cordons boisés et de maigres ripisylve le long des cours d’eau qui convergent vers la Loire.
D’évidence, le gradient d’occupation résidentielle augmente à proximité de saint Galmier, VEAUCHE d’Andrézieux‐Bouthéon.
Paysage habité, paysage traversé, paysage cultivé, la plaine du Forez offre plusieurs facettes, avec une superposition des modes d’occupation de
l’espace et des usages. CHAMBOEUF se situe en interface entre la plaine du Forez et les contreforts des Monts du Lyonnais. La platitude s’estompe au
profit d’un modelé du paysage de plus en plus prononcé, jusqu’à une succession de vallons et un plateau qui domine au sus Est de la commune la
plaine sur un large panorama.
Le paysage
Il se compose d'une partie objective et quantifiable (relief, occupation du sol et son agencement spatial…); et d'une partie subjective, fondée sur la
sensibilité de l'observateur, qui dépend d'influences culturelles, historiques, esthétiques et morales. Chacun de nous a une image associée au paysage
et le définit au travers de ses propres références.
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Saint
Galmier

La trame de rupture du relief
La trame bleue des cours d’eau

Chamboeuf

Séquence 2
Les paysages de pieds monts
Séquence 3
Les contreforts des Monts du Lyonnais

Veauche

Séquence 1
Les paysages de plaine
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A l’échelle communale, dans la séquence de plaine (1), le paysage se partage essentiellement entre cultures et secondairement en prairies de plaine.
Ces dernières sont marquées par la présence fragmentaire de bocage et de ripysylve le long des cours d’eau.
La séquence de pied mont (2) est marquée essentiellement par une colonisation de l’urbanisation
résidentielle autour du noyau villageois du flanc ouest, idéalement exposé au soleil et à l’abri des vents
dominants. A partir de ce noyau constitué par un front bâti relativement continu et construit à
l’alignement, une urbanisation pavillonnaire relativement compacte s’est développée en « tentacules » le
long des chemins vicinaux et de nouvelles voies. Le caractère de village a été bien préservé, voire valorisé.
La séquence 3 débute à l’orée du village, le paysage se
contraste par l’accentuation du relief, la présence de plus en
plus forte de cordons boisés, de haies, de bosquets qui créent
une diversité paysagère et une succession de plans, avec des
vues lointaines sur la plaine du Forez. Les contreforts ont été
creusés par des ruisseaux qui créent des micros paysages
champêtres ou naturels remarquables par leur diversité.

Enfin, un plateau agricole domine la commune et marque un seuil avec les Monts du Lyonnais
Les divers ruisseaux et leur ripisylve sont composés de chênes pédonculés, peupliers et frênes qui constituent un écrin vert.
Le paysage communal alterne donc des grandes perspectives ouvertes sur un paysage de plaine mixte entre espaces agricoles et urbanisation composite
alternant habitat et activités économiques. Dès que l’on escarpe les pentes du village, les interstices ménages des vues remarquables sur la Plaine du
Forez. Peu à peu, le village franchit, les vues se ferment du fait du relief et du réseau hydrologique accompagné de sa ripisylve qui dessinent des
micros vallées plus ou moins encaissées. Les vues sont enfin à nouveau ouvertes depuis les points hauts du plateau sur l’ensemble de la plaine du
Forez et des mOnts du forez en fond.
Des vues sont également possibles sur la silhouette du bourg au sortir des communes de Veauche et Saint Galmier.
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CARTE D’ANALYSE PAYSAGERE
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Un étang et le fond de talwegs…

Une mini peupleraie…

Quelques sous bois…

La plaine agricole et le complexe sportif…
Un paysage vallonné
et ouvert dans une campagne arborée…

Les cultures et les écrans boisés ou bosquets …

Le paysage de plateau agricole
s’ouvrant sur un large panorama……

Des alignements remarquables…
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Un cœur de village pittoresque et convivial…
Un patrimoine mis en valeur…

Une palette de couleurs vives …

Des cheminements piétons agréables…

Des aménagements qualitatifs…

Un cadre paysager soigné…
23
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1.3 Patrimoine naturel
PERIMETRES ZNIEFF ET ZICO (Source : DREAL)

La commune de CHAMBOEUF présente un patrimoine
naturel assez intéressant en témoigne la présence
de :
-

2 ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique) de type II :
 ZNIEFF II : « Plaine du Forez »
 ZNIEFF II : « Contreforts des Monts du
Lyonnais

* L’inventaire ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Floristique et Faunistique)a été lancé à l’initiative du
Ministère chargé de l’Environnement en 1982, avec l’appui
du Museum National d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN).
Il a pour objectif de recenser les zones importantes de
patrimoine naturel national, régional ou local. Les ZNIEFF
sont de deux types :
ZNIEFF de type II : ce sont de vastes ensembles
naturels et paysagers cohérents, au patrimoine naturel
globalement plus riche que les territoires environnants.
(Périmètre carte plus loin)
ZNIEFF de type I : ce sont des zones souvent de plus
petite taille, situées ou non à l’intérieur des précédentes et
qui se démarquent par une très forte concentration
d’enjeux du patrimoine naturel.
Les ZNIEFF n’ont pas de portée juridique directe, elles
représentent un outil d’information et d’alerte sur l’intérêt
de ces zones. Toutefois, En tant qu’inventaire de référence,
elles doivent cependant être prises en compte au même
titre que d’autres inventaires ou information sur le
patrimoine naturel dans les documents d’aménagement
comme le prévoient diverses réglementations.
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1 ZICO (Zone importante pour la conservation
des oiseaux) : « Plaine du Forez »
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ZNIEFF II : « Plaine du Forez » n°4209
Superficie : 63 011 ha
Nombre de communes concernées : 65
La plaine du Forez occupe le centre du département de la Loire. Elle correspond à un bassin d’effondrement d’âge tertiaire, comblé par des sédiments. Elle
est circonscrite à l’ouest par les Monts du Forez, à l’est par ceux du Lyonnais. Au nord, un seuil bien marqué la sépare de la Plaine du Roannais. L’altitude
moyenne est de 360 m. La topographie locale conduit au regroupement des nombreux cours d’eau issus des montagnes voisines, qui rejoignent le cours de
la Loire ; le fleuve traverse en effet la plaine du Forez du sud vers le nord. L’abondance de la ressource en eau a permis dès le treizième siècle la création
d’étangs pour la pisciculture. Aujourd’hui près de trois cents étangs existent en plaine du Forez, représentant environ 1500 ha où vivent une faune et une
flore diversifiées et remarquables.
La plaine, surtout connue du point de vue naturaliste pour ses étangs, mérite cependant d’être identifiée en totalité à travers le
zonage de type II, compte‐tenu de ses caractéristiques générales : elle associe en effet encore aux zones humides des espaces
modérément perturbés d’herbages, de boisements ou de bocage qui garantissent la cohérence de cet ensemble naturel. A un
degré un peu moindre que la Dombes mais cependant encore de façon très marquée, la Plaine du Forez se singularise ainsi à
l’échelle régionale par la forte « originalité » de son peuplement d'oiseaux. Signalons enfin l’intérêt, en tant qu’habitat naturel,
des forêts riveraines de la Loire et de ses affluents, et cela en dépit des atteintes subies
(endiguements, exploitation des granulats en lit mineur…).La Plaine du Forez est également citée
dans l’inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), et répertoriée
parmi les principales zones humides de plaines intérieures du bassin hydrographique Loire‐
Bretagne. Parmi les points forts du patrimoine biologique local, on peut citer en matière de flore le
Flûteau à feuille de Parnassie, la Laîche à épi noir, la Gratiole officinale, le Luronium nageant, la Pilulaire à globules, la
Renoncule langue (sur les étangs), l’Inule des fleuves, la Pulicaire annuelle, la Renoncule scélérate (sur les bords de Loire). La
flore compte quelques remarquables messicoles (plantes associées aux cultures traditionnelles), comme l’Adonis flamme.
La faune comporte également de nombreux éléments remarquables, qu’il s’agisse de l’avifaune nicheuse
(nombreux ardéidés, anatidés dont le Canard chipeau ou la Nette rousse, Busard des roseaux, Grèbe à cou noir,
Huppe fasciée, Mouette rieuse, Guifette moustac et Guifette noire, fauvettes paludicoles dont le Phragmite des
joncs et la Locustelle luscinioïde, Pie‐Grièche à tête rousse…), des batraciens (Crapauds accoucheur et calamite,
Pelodyte ponctué, Rainette verte, Sonneur à ventre jaune, Triton crêté…), des poissons (Bouvière, Brochet, Ombre
commun, Lamproie de Planer), des chiroptères ou des insectes (nombreuses libellules).Enfin, le site est concerné
par une importante nappe phréatique, dont il faut rappeler qu’elle recèle elle‐même une faune spécifique. Il s’agit
d’un peuplement à base d’invertébrés aquatiques aveugles et dépigmentés. Le zonage de type II souligne les
multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les espaces les plus représentatifs en terme
d’habitats ou d’espèces remarquables sont retranscrits par de très nombreuses ZNIEFF de type I identifiant en particulier les étangs et leurs abords
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immédiats, mais aussi certains cours d’eau, boisements, ainsi que le fleuve Loire…L’intérêt fonctionnel de cette zone est tout d’abord d’ordre hydraulique
(ralentissement du ruissellement, auto‐épuration des eaux…). Les aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions accidentelles ou découlant de
l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive .Il se traduit également bien sûr, en ce qui concerne la conservation des populations
animales ou végétales, comme zone de passages, zone d’échanges (notamment en ce qui concerne le fleuve et les réseaux affluents pour ce qui concerne la
faune piscicole) et étape migratoire, zones de stationnement ou de dortoirs (essentiellement pour l’avifaune migratrice), ainsi que comme zone
d’alimentation ou liée à la reproduction de nombreuses espèces remarquables, notamment en ce qui concerne l’avifaune.
A CHAMBEOUF, le périmètre cette ZNIEFF II ne concerne que le pointe Ouest de la commune soit 110 hectares environ.

ZNIEFF II : « Contreforts méridionaux des monts du Lyonnais » n°4210
Superficie : 13 497 ha
Nombre de communes concernées : 27 (26 dans la Loire et une dans le Rhône)
Les monts du Lyonnais s’étirent du nord au sud, formant ligne de partage des eaux entre le bassin de la Loire et celui du Rhône. En descendent de
nombreuses rivières qui rejoignent chacun des deux fleuves. Leurs sommets n’atteignent pas 1000 m d'altitude. Ils sont le plus souvent boisés et présentent
un cortège d’espèces dénotant des influences montagnardes. Ces forêts ont cependant souvent fait l'objet de reboisements résineux étendus (Epicéa,
Douglas…) ce qui contribue à en modifier le cortège faunistique et floristique.
Les versants, couverts par un bocage dense, sont en général voués à une agriculture dominée par l'élevage. Le tissu rural local
demeure solide et dynamique. La côtière dominant la plaine et les vallées qui entaillent souvent profondément le plateau
regroupent les milieux naturels les plus intéressants.
La présente zone délimite ainsi la retombée sud‐ouest du massif, au‐dessus du Forez et du
bassin de St Etienne. Ici, boisements de feuillus, bocages et secteurs de polyculture
composent un ensemble diversifié, et sont favorables au maintien d’une flore (Ornithogale
penchée…) et surtout d’une faune digne d’intérêt. C’est vrai pour des oiseaux (Alouette lulu,
Bruant fou, busards, Circaète Jean‐le‐Blanc, Engoulevent d’Europe, Traquet motteux…), mais
aussi des chauve‐souris, des batraciens (crapaud Sonneur à ventre jaune) ou des libellules. Le zonage de type II souligne
les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les espaces les plus représentatifs en terme d’habitats ou
d’espèces remarquables sont retranscrits par plusieurs ZNIEFF de type I identifiant en particulier des milieux forestiers ou
gricoles, ainsi que des cours d’eau. Il traduit également particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou
végétales, en tant que zone d’alimentation ou de reproduction pour de nombreuses espèces, dont celles précédemment citées. Il souligne de plus le bon
état de conservation général de certains bassins versants, en rapport avec le maintien de populations d’Ecrevisse à pattes blanches, espèce réputée pour sa
sensibilité particulière vis à vis de la qualité du milieu.
Ce périmètre ZNIEFF concerne toute la moitié Est de la commune de CHAMBEOUF soit 700 hectares environ et englobe notamment l’ensemble des
boisements et de vallées encaissées.
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ZICO « Plaine du Forez » n°RA09
Superficie : 80 850 ha
Le périmètre de la ZICO « Plaine du Forez » dont les caractéristiques ont servi au découpage de la ZNIEFF II « Plaine du Forez » concerne quant à lui toute la
partie Ouest de la commune. Ainsi, la quasi‐totalité du territoire communal est couvert par un zonage de type ZNIEFF II ou ZICO.
Carte de synthèse des milieux naturels

Du fait de l’importance des surfaces agricoles et dans une moindre
mesure des surfaces construites, la commune de Chamboeuf
présente des milieux naturels restreints. Les espaces boisés ne
représentent que 17% du territoire communal soit environ 194
hectares contre 9% pour l’urbain et 73% pour les espaces agricoles et
prairiaux. Le 1% restant est représenté par des fourrés et par les
surfaces en eau (2 plans d’eau).
Les masses boisées apparaissent résiduelles. Elles couvrent des espaces souvent délaissés par
l’agriculture tels que les versants de vallons où les contraintes topographiques sont des freins à
l’exploitation agricole. La plupart des bois présentent un peuplement hétérogène constitué de
feuillus et de résineux (versant du ruisseau Saint‐Marcel, confluence entre le Volvon et le ruisselet
venant du sud,…). Le versant du ruisseau de Savie se caractérise quant à lui par des boisements de
feuillus homogènes assez intéressants.
Notons également la présence d’un bocage résiduel notamment à l’Est du bourg, sur les premiers contreforts des Monts du Lyonnais. Se caractérisant par
des haies arborées plutôt qu’arbustives définissant de petites parcelles, cet espace agricole présente un paysage remarquable.
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Fonctionnement écologique du territoire et TVB
La constitution de la Trame Verte et Bleue se fait à l’échelle de chaque région, via l’élaboration de Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) qui
constituent de nouveaux documents dans la hiérarchie des outils de planification territoriale. Celui de la région Rhône‐Alpes a été adopté par arrêté préfectoral
le 16 juillet 2014.
A l’échelle de CHAMBOEUF les enjeux issus du SRCE sont :
 Les ZNIEFF II « Contreforts des Monts du Lyonnais » et « Plaine du Forez » ainsi que la ZICO du même nom comprend des espaces de perméabilité forte à
moyenne ainsi que de grands espaces agricoles participant à la fonctionnalité écologique du territoire ;
 la trame bleue composée des cinq cours d’eau sinuant à travers la commune et les espaces de perméabilités associés.
Cependant plusieurs obstacles au fonctionnement écologique du territoire
sont identifiés :
- obstacles à l’écoulement ont été recensés sur le cours du Volvon qui
sont un seuil en rivière au niveau de la RD12 et un pont lié au passage
de la RD10.
3 points de conflits sur les routes départementales 101, 12 et 10.1.
- 1 zone de conflit en l’occurrence la RD12 qui traverse la commune en
son centre du Nord au Sud.

EXTRAIT SRCE RHONE ALPES
(source : DREAL Rhône-Alpes)

Ces obstacles sur les cours d’eau altèrent la diversité et la qualité des
habitats aquatiques dont dépend la survie de très nombreuses espèces
animales et végétales. Très fréquemment, les obstacles à l’écoulement
favorisent les processus d’eutrophisation, d’échauffement et
d’évaporation des eaux. En outre, ils fragmentent les cours d’eau,

entravant les déplacements des
espèces migratrices, limitant l’accès aux
habitats disponibles… .
Les points et zone de conflit sont quant
à eux liés à la traversée d’axes routiers
fortement empruntés et à des vitesses
élevées qui se traduisent par
l’écrasement de gibier (sanglier,
chevreuil).
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La Trame verte et bleue (TVB) est une mesure phare du Grenelle de
l’Environnement qui porte l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité
au travers de la préservation et de la restauration des continuités
écologiques.
La TVB vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle
du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales,
de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres
termes, d’assurer leur survie, afin que les écosystèmes puissent
perdurer.
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones
vitales (réservoirs de biodiversité) et des éléments (corridors
écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et
d’accéder aux zones vitales.
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1.4 Risques et nuisances
Risques naturels et technologiques
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs, le territoire communal de CHAMBOEUF fait l’objet des risques naturels et technologiques
suivants :
‐
Risque naturel d’inondation : rivière la Coise
Arrêtés de catastrophe naturelle
Pour ce risque, un Plan de Prévention des Risques a été
Type de catastrophe
Début le
Fin le
Arrêté du
Sur le JO du
Tempête
06/11/1982
10/11/1982
18/11/1982
19/11/1982
prescrit le 2 octobre 2014. Il concerne 16 communes
Poids de la neige‐chutes de neige
26/11/1982
28/11/1982
15/12/1982
22/12/1982
sur les départements de la Loire et du Rhône.
Inondations et coulées de boues
17/05/1983
17/05/1982
21/06/1982
24/061983
Actuellement il en est à la phase des études
Inondations
et
coulées
de
boues
10/06/2000
10/06/2000
25/10/2000
15/11/2000
techniques.
Depuis 1982, la commune de Chamboeuf a fait l’objet
de 4 arrêtés de catastrophe naturelle relatifs à des
épisodes d’inondation.

Inondations et coulées de boues
Inondations et coulées de boues

01/12/2003
01/11/2008

02/12/2003
02/11/2008

12/12/2003
24/12/2008

13/12/2003
31/12/2008

‐
Risque technologique : transport de matières dangereuses par route et par canalisation (gaz)
Les principaux axes de communication traversant Chamboeuf (RD 1082, RD 100 et RD 12) supportent un trafic de poids‐lourds. Ainsi, par extrapolation,
ces voies ainsi que la voie ferrée représentent des axes essentiels pour le transport de marchandises entre les pôles économiques de la région. De ce
fait, elles sont caractérisées par un flux de matières dangereuses pouvant présenter un certain risque vis‐à‐vis de la proximité immédiate d’habitations,
d’activités économiques ou de ressources naturelles. L’accident ferroviaire de Saint‐Galmier en 2000 vient témoigner de ce problème latent.
La canalisation de gaz, qui passe à l’Ouest du bourg, est également identifiée comme source de risque de transport de matières dangereuses.

Carte
de
l’aléa
RGA
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‐ Risque retrait‐gonflement des argiles : La moitié Ouest de la
commune caractérisée par des roches meubles est en zone
d’aléa faible alors que la moitié Est composée de roches dures
est en zone d’aléa nul.
‐ Risque sismique : la commune est située en zone d’aléa faible
(zone de niveau de 2).
‐ Risque radon : Le département de la Loire est classé dans les
départements prioritaires face aux risques liés aux émanations
de radon. La commune de CHAMBOEUF est en zone de
potentiel faible. Le radon est un gaz radioactif d’origine
naturelle provenant de la désintégration du radium, lui‐même
issu de la désintégration de l’uranium contenu dans la croûte
terrestre. Il est inodore et incolore.
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‐ Zones vulnérables : La commune est située à l’intérieur de la zone vulnérable au regard de la pollution par les nitrates (Loire Bretagne) ainsi que dans
la zone sensible à l’eutrophisation (la Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron).

Sites et sols pollués
Il y a un site susceptible d’être pollué recensé route de St Galmier en lieu et place de l’ancien atelier VACCARGNI selon la base de données BASIAS mais
aucun site selon la base BASOL.

Nuisances sonores
L’analyse des nuisances sonores sur le territoire de Chamboeuf s’appuie en partie sur le nouveau classement départemental des voies bruyantes
approuvé le 15/01/2002.
Ce classement a déterminé plusieurs tronçons à enjeux sur les infrastructures routières suivantes :
‐ La RD 1082 sur l’ensemble de son parcours sur Chamboeuf est classée en 2ème catégorie et génère un bruit conséquent puisque le Laeq 6h – 22h
atteind 77 dBA. La largeur des secteurs affectés par le bruit est de 250 mètres de part et d’autre de la voie tout comme pour la voie ferrée ;
‐ la RD 12 de son intersection avec la RD 101 jusqu’à la limite communale avec Saint‐Galmier est classée en 3ème catégorie avec un bruit un peu plus
faible puisque le Laeq 6h – 22h atteint 76 dBA. La largeur des secteurs affectés par le bruit est de seulement 100 mètres de part et d’autre de la voie ;
‐ enfin, la RD 100 de la limite communale avec Veauche jusqu’à son intersection avec la RD 12 est également classée en 3ème catégorie. Avec un niveau
de Laeq 6h ‐ 22h atteignant 74 dBA, la largeur des secteurs affectés par le bruit est de 100 mètres de part et d’autre de la voie ;
Les conséquences de ce nouveau classement, établi à l’horizon 2018, sont multiples. Les secteurs et les prescriptions correspondantes doivent être
reportés dans les documents annexes des PLU. Ainsi, les constructeurs de nouveaux bâtiments ont l’obligation de prendre en compte ce zonage pour
l’isolation phonique de leurs immeubles. Même si elle ne constitue pas une nouvelle règle d’urbanisme (il n’y a pas d’inconstructibilité liée au bruit),
l’isolation acoustique est désormais une règle de construction à par entière.
Notons également qu’une petite partie du territoire de Chamboeuf est soumis au bruit lié aux mouvements d’aviation de l’aéroport de Saint‐Etienne ‐
Bouthéon. Il s’agit du secteur près de la station d’épuration au sud‐ouest de la commune. Selon le plan d’exposition au bruit associé, la commune est
concerné par la zone « C » où l’indice isopsophique (niveau d’exposition totale au bruit des avions) est compris entre 84 et 89 dBA.
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Les installations classées
Une installation classée est une usine, atelier, dépôt, carrière, exploitation agricole qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la
commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique, pour la protection de la nature et de l’environnement, pour la conservation
des sites et des monuments. Ces installations sont soumises à la loi du 19 juillet 1976 relative aux “installations classées pour la protection de
l’environnement”. Cette loi distingue deux types d’installations classées : les installations soumises à déclaration et les installations soumises à
autorisation : ce sont celles qui présentent des risques importants.
Pour les exploitations agricoles, cette distinction se fait selon le nombre d’animaux. L’implantation des bâtiments d’élevage et de leurs annexes est
interdite à moins de :
- 100m de toute habitation ou local habituellement habité par des tiers : stades, campings agréés (pour les élevages bovins soumis à déclaration),
cette distance peut être réduite à 50m si la stabulation est prévue sur litière.
- 35m des berges de cours d’eau, des puits, forages et sources destinés à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères.
- 200m des lieux de baignades.
Pour les installations industrielles classées, les distances d’implantation sont définies au cas par cas, en fonction des produits stockés, des nuisances
sonores, de l’activité de l’entreprise…
Localisation de la zone non aedificandi
liée à l’article L. 111‐1‐4

A ce jour, 2 installations classées sont recensées sur la commune : RKW CASTELLETTA
SA (transformation de matières plastiques) et CARRIERES DE SAVY SA.

Contrainte liée à la loi Barnier

75 m

Sur la commune de CHAMBOEUF, la route départementale 1082 est classée comme
voie à grande circulation. Ceci crée en dehors des secteurs actuellement urbanisés une
zone non aedificandi, c’est à dire non constructible, de 75m de chaque côté de l’axe de
la RD1082.
Cette limitation de la constructibilité est applicable de plein droit aux terrains situés en
dehors des zones urbanisées, indépendamment de leur classement dans le Plan Local
d’Urbanisme ou de leur situation par rapport aux panneaux d’agglomération.
Cette règle de la limitation de l’urbanisation cesse de s’appliquer dès lors qu’un véritable
projet d’aménagement des abords des voies est mis en place.
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT :

 Un territoire de 1112 ha qui s’étend entre la plaine du Forez à l’Ouest et les Monts du Lyonnais à l’Est
partie intégrante du SCOT Sud Loire
 Un territoire fortement dépendant de la ville voisine Saint Galmier
 Une commune à 2/3 agricole
 Un patrimoine naturel intéressant mis en exergue par différents inventaires : ZNIEFF II, ZICO et liés à la
diversité des modes d’occupation des sols : culture, bois, prairies bocagères, cours d’eau
 Des perceptions paysagères de qualité notamment depuis les Monts du Lyonnais avec des vues
panoramiques sur la plaine jusqu’aux Monts du Forez

 Des risques et des nuisances à prendre en compte : risques d’inondation et de transport de matières
dangereuses, nuisances sonores liées au trafic routier
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II- DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
2.1 Démographie (source INSEE)
Période

1968

1975

1982

1990

1999

2007

2012

Population

445

712

866

1100

1358

1539

1551

Densité (hab/km²)

40,0

64,0

77,9

98,9

122,1

138,4

139,48

Variation absolue

+267

Variation %

+154

+60%

+234

+ 21,6%

+258

+ 27,0% + 23,5%

+ 181
+ 13,3 %

+12
+0,78%

1551

1358
1100
712

La population communale est actuellement de 1551
habitants soit une densité de 139 hab/km².
Durant les quatre dernières décennies la population
communale a été multipliée par 3,5, soit un apport de
population de 1106 habitants entre 1968 et 2012.
Cette croissance démographique due au desserrement
résidentiel de l’agglomération stéphanoise est continue
entre chaque période intercensitaire et correspond à une
hausse moyenne de 224 habitants tous les dix ans.

Evolution de la population communale
de 1968 à 2012
1539

Une croissance continue de population

La commune de CHAMBOEUF s’inscrit dans la dynamique
démographique positive de l’intercommunalité. Cette
hausse est tout de même inférieure à celle connue à
l’échelle départementale (+25 239 habitants).

866

445
Commune de CHAMBOEUF
Département de la Loire

1968

1975

1982

1990

1999

2007

33

2012

France

1968‐2012
+248,5%
+1 106 habitants
+3,5%
+25 239 habitants
+28,4%
+14 443 128 habitants
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L’analyse des indicateurs démographiques montre que
l’augmentation de population enregistrée entre 1968 et 2012
est due majoritairement à un solde migratoire positif et
supérieure au solde naturel à l’exception de la période récente
(‐0,3%).

Evolution du solde naturel et migratoire (en%/an)
Solde naturel

Solde migratoire

En effet, l’arrivée constante de nouveaux habitants et plus
particulièrement de jeunes actifs, notamment en provenance du
bassin d’emploi de Saint‐Etienne, permet à la commune de
conserver une croissance démographique positive.

5,8

1,7

2,5

1,5

0,6

0,9

0,7

1982‐1990

1990‐1999

1999‐2007

0,8
1,2

1,2

1968‐1975

1975‐1982

Période
Solde naturel
en %

0,5
‐0,3
2007‐2012

1968‐
1975

1975‐
1982

1982‐
1990

1990‐
1999

1999‐
2007

2007‐
2012

+1,2

+1,2

+0,6

+0,9

+0,7

+0,5

On notera cependant, un recul du taux de natalité depuis 1968
(8,4‰ en 2012) aujourd’hui inférieur à la moyenne
départementale (12,5‰). Cette diminution reste aujourd’hui
sans conséquence puisque dans le même temps, le taux de
mortalité a lui aussi nettement diminué (3,4‰ en 2012).
Evolution du taux de natalité et de mortalité
depuis 1968
(en ‰)
Taux de natalité

Taux de mortalité

18,8

Solde migratoire
en %

+5,8

+1,7

+2,5

+1,5

+0,8

‐0,3

Variation totale
en %

+7

+2,8

+3

+2,4

+1,6

+0,2

15
11,8

11,9
10,3
8,4

7

Taux de natalité
en ‰

18,8

Taux de mortalité
en ‰

7,0

15,0

11,8

11,9

10,4

6,1

8,4
3,5

3,5

6,1

3,3

2,9

34

3,4

3,3

2,9

3,4

1968‐1975 1975‐1982 1982‐1990 1990‐1999 1999‐2007 2007‐2012
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Une population jeune
En 2012, les hommes (813) représentent 52,4% de la population contre 47,6%
pour les femmes (738). La population masculine est globalement plus
importante en dessous de 30 ans.

Pyramide des âges en 2012
Femmes

Hommes

75 à 89 ans

4,9%

‐4,3%

La répartition par âge des habitants de CHAMBOEUF fait apparaître une
population jeune. En effet, la part des moins de 20 ans représente 27,1%. A
l’inverse la part des plus de 60ans est faible (22,1%) au regard de la moyenne
nationale (26,5%) mais en hausse par rapport à 1999 (12,4%).

90 ans et plus

0,8%

‐0,2%

60 à 74 ans

18,0%

‐16,1%

Néanmoins, et bien que supérieure aux moyennes départementale et nationale
la part des moins de 20 ans diminue régulièrement puisqu’elle atteignait 29,6%
en 2007. Aujourd’hui, la part des 45 à 59 ans est la plus représentée (24%) avec
372 personnes.

25,5% 45 à 59 ans

‐22,6%

21,5%

‐18,0%

15 à 29 ans

11,9%

‐16,1%

17,3%

‐22,6%

30 à 44 ans

0 à 14 ans

Part des moins de
20 ans
27,1%
24,4%
24,6%

CHAMBOEUF
Département de la Loire
France

Répartition de la population par classes d'âge

Part des plus de
60 ans
22,1%
26,5%
23,6%

0%
5%
0 à 14 ans

20%
17%

Evolution de la part des moins de 20 ans
et des plus de 60 ans

15 à 29 ans
30 à 44 ans
14%

24%

36,6%

45 à 59 ans
60 à 74 ans

16,7%

75 à 89 ans
20%

33,4%
16,8%

32,7%
19,8%

29,6%

27,1%
22,1%

14,8%

moins de 20 ans

90 ans ou plus

plus de 60 ans
1982

35

1990

1999

2007

2012
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Une taille des ménages en baisse mais supérieure à la moyenne

Evolution de la taille des ménages
Chamboeuf
3,7

3,5
3 2,9

1968

Pays de St Galmier
3,4

3

2,8

1975

3,2

3
2,7

1982

Département de la Loire

3,1
2,8

2,6

1990

Le territoire communal rassemble en 2012, 612 ménages, pour 1551
habitants soit une taille moyenne des ménages de 2,5 égale à celle à
l’échelle intercommunale et supérieure à celle du département de la Loire
(2,3).

2,9
2,6

2,4

1999

2,6
2,3

2007

2,5 2,5

2,3

Compte tenu du vieillissement de la population, bien que modéré au regard
de la faible part des plus de 60 ans, et des évolutions sociologiques, le
nombre moyen de personnes par ménage est en régression constante
depuis 1968 où il atteignait 3,7.
Malgré tout la taille moyenne des ménages à CHAMBOEUF reste élevée
comparativement aux moyennes intercommunales et départementales.

2012

Revenu fiscal 2009

Des ménages aux revenus supérieurs aux moyennes
départementales et régionales Source : Direction générale des impôts 2009

Chamboeuf

En 2009, sur la commune de CHAMBOEUF, on recensait 719 foyers fiscaux
dont 500 étaient imposables, soit 69,5% de l’ensemble des foyers de la
commune, proportion largement supérieure à la moyenne départementale et
régionale.
Le revenu annuel moyen de l’ensemble des foyers fiscaux était de 31 893€
soit 10 000€ de plus qu’à l’échelle du département (21 028€) et 7000€ de plus
qu’à l’échelle de la région (24 070€).
Cette valeur moyenne cache une grande disparité de revenus entre les foyers
fiscaux imposés et les foyers fiscaux non imposés de la commune.
En effet, le revenu annuel moyen de ces derniers s’élève à 11 816€ alors qu’il
est de 40686€ pour les foyers fiscaux imposés. Cette disparité est là aussi plus
importante qu’à l’échelon départemental et régional.
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Département de la Loire

Région Rhône Alpes

40 686
31 637

34 557

11 816

Foyers fiscaux imposés

CHAMBOEUF
LOIRE
RHONE ALPES

Taux de foyer
fiscaux
imposés
69,5%
50,4%
56,5%

10 262

10 476

Foyers fiscaux non imposés

Revenu des foyers
fiscaux imposés
40 686€
31 637€
34 557€

Revenu des foyers
fiscaux non
imposés
11 816€
10 262€
10 476€
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Un taux de chômage très faible et une population active en hausse
Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2012
La population active rassemble 740 personnes soit 47,7% de la population
totale. Corrélativement à la hausse de la population, le nombre d’actifs a
nettement augmenté passant de 632 en 1999 à 740 en 2012. La population active
féminine a augmenté de 68 personnes. Les femmes actives représentent dès lors
44,2% des actifs contre 34,4% en 1999.

5%
11%

Le taux de chômage moyen est faible et concerne seulement 4,3% des actifs.
Plus précisément le taux de chômage masculin est de 3,3% contre 5,5% pour les
femmes.

Actifs ayant un emploi
Chômeurs

12%

Part des actifs ayant un emploi travaillant à Chamboeuf
1982
1990
1999
2007
25,1%
21,8%
15,8%
12,6%

Retraités
Etudiants

3%

Autres inactifs

69%

2012
12,7%

La majorité des actifs ayant un emploi (87,3%) travaille à l’extérieur de la
commune, dont presque tous dans une autre commune du département de la
Loire
(Saint‐Galmier,
Andrézieux‐Bouthéon,
Veauche,
Saint‐Etienne…
principalement) et dénote du caractère résidentiel de la commune.
Actifs ayant un emploi par sexe
Hommes

Femmes
396

1982
H
F
Actifs ayant
un emploi
Taux de
chômage
(en %)
Chômeurs
Pop. active
totale

1990
H
F

1999
H
F

2007
H
F

350

2012
H
F

282

227

115

282

190

350

259

396

332

381

327

2,6

7,2

2,4

5,0

3,1

6,5

1,5

5,7

3,3

5,5

6

9

7

10

11

18

6

20

13

19

233

124

289

200

361

267

402

352

394

346
37

381
332

327

259

227
190
115

1982

1999

1999

2007

2012

P.L.U de Chamboeuf (42) – Rapport de présentation

2.2 Parc de logements (source INSEE)
Evolution du parc de logements depuis 1968
Résidences principales

Résidences secondaires

Des résidences principales en augmentation constante

Logements vacants

En 2012, la commune compte au total 612 logements, dont 94,4% de
résidences principales (578) et seulement 2,1% de résidences secondaires
(13) et 3,4% de logements vacants (21).

578
535

Corrélativement à l’augmentation de population et au desserrement des
ménages, le nombre de résidences principales est en augmentation
constante depuis 1968 (+459 soit +10,4/an en moyenne).

438
338
254
202
119
21 6

1968

32

21 12

1975

1982

1968
Résidences
principales
Résidences
secondaires
Logements
vacants

24 18

9

1990

26 13

1999

13 21

17 15

2007

2012

1975

1982

1990

1999

2007

2012

81,5%

86,0%

86,1%

88,9%

91,8%

94,5%

94,4%

14,4%

8,9%

10,8%

6,3%

5,5%

2,9%

2,1%

4,1%

5,1%

3,1%

4,7%

2,7%

2,6%

3,4%

Résidences
principales
Résidences
secondaires
Logements
vacants
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1982‐
1990

1990‐
1999

1999‐
2007

2007‐
2012

69,7%

25,7%

33,1%

29,6%

24,4%

8,04%

0,0%

52,4%

‐25,0%

8,3%

‐34,6%

‐23,5%

100,0%

‐25,0%

100,0%

‐27,8%

15,4%

40%

Evolution des résidences principales par station
d'occupation
Propriétaires

84,9% des résidences principales sont occupées par leur propriétaire soit 491
ménages sur les 578 que compte la commune. Cette proportion est stable
depuis 1990 où elle était de 85,2% et typique des communes périurbaines.

Le parc de logements de Chamboeuf est majoritairement composé de
maisons individuelles à 91,5% contre 78,1% dans le Pays de Saint‐Galmier.

1975‐
1982

Le nombre de résidences secondaires et de logements vacants est
globalement stable et oscillent respectivement entre 13 et 32 et entre 6 et
21.

Une grande majorité de propriétaires et de maisons individuelles

Les logements locatifs représentent 14% des résidences principales (81), dont
seulement 3,1% logements locatifs sociaux (18), soit 3,1% du parc total des
résidences principales.

1968‐
1975

Locataires

Logés gratuitement

8
69

6
81

12
55
6
44

287

1990

371

1999

458

491

2007

2012
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Un parc de logements récent
Résidences principales selon la période de construction

Le parc des résidences principales est récent puisque 88% d’entre elles ont été réalisées
après 1946, dont 38,4% (215) après 1991.
12%

Cette dynamique de la construction s’accompagne d’une mobilité résidentielle relativement
importante puisque 36% des ménages se sont installés sur la commune il y a moins de 10
ans c'est‐à‐dire après 2002.

38%

50%

Néanmoins, les ménages les plus nombreux sont ceux qui sont arrivés à Chamboeuf entre
1993 et 2002. De même ¾ des foyers qui résident sur la commune y sont depuis plus de 20
ans et 23,7% depuis 30 ans ou plus.
Avant 1946

de 1946 à 1990

de 1991 à 2009

Des logements de grande taille
Mobilité résidentielle

24%

8%

12%
17%

15%
25%

depuis moins de 2 ans

de 2 à 4 ans

de 5 à 9 ans

de 10 à 19 ans

de 20 à 29 ans

plus de 30 ans

La part des grands logements (+ de 5 pièces) est très importante (63,1 %) et en nette
augmentation (+104) par rapport à 1999 (59,6%) du fait de la présence de nombreuses
maisons individuelles de taille conséquente. Ce résultat est nettement supérieur à ceux du
Pays de Saint‐Galmier et de Loire Sud.
A l’inverse les logements de type studio, T1 ou T2 ne représentent que 3,1% des résidences
principales.
Taille des résidences
principales en 2012

Total

1 Pièce

2 Pièces

3 Pièces

4 Pièces

5 Pièces et +

Chamboeuf

578

3
0,5%
75
0,6%
10 048
3,1%

15
2,6%
857
7,3%
36 107
11%

41
7,1%
1858
15,8%
74 161
22,5%

154
26,6%
3417
29%
95 292
28,9%

365
63,1%
5567
47,3%
113 606
34,5%

Pays de St-Galmier

11775

Département de la 329213
Loire
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Des logements plus diversifiés et un rythme de construction plus important sur la période récente mais irrégulier
(source : commune de CHAMBOEUF)

La plaine du Forez dispose d’atouts (situation géographique,
accessibilité, cadre de vie,…) qui lui confère une forte attractivité
résidentielle. Ainsi, en 2011, l’intercommunalité avec la
communauté d’agglomération Loire Forez sont les secteurs qui
possède le plus fort rythme de construction de logements neufs à
l’échelle du SCOT Sud Loire soit respectivement 8,7 et 9,3
logements neufs pour 1000 habitants.
L’évolution du nombre de logements autorisés par année sur ces
10 dernières années révèle un total de 153 nouveaux logements
(25% des résidences principales de la commune), soit une
moyenne de 14 logements/an. La proportion de logements
individuels s’est rééquilibrée au profit de logements
intermédiaires et collectifs.

Année
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL
2005‐2015

Nombre de
logements
5
23
7
4
4
37
12
17
18
16
10

Surface consommée
(m²)
4290 m²
16944 m²
8323 m²
3726 m²
5197 m²
31 404 m²
18 453 m²
31 779 m²
71 751 m²
29 859 m²
13 596 m²

Densité moyenne
(logt/ha)
11,7 logts/ha
13,6 logts/ha
8,4 logts/ha
10,7 logts/ha
7,7 logts/ha
11,8 logts/ha
6,5 logts/ha
5,4 logts/ha
2,5 logts/ha
5,4 logts/ha
7,4 logts/ha

153

235 322 m²

6,5 logts/ha
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Une analyse détaillée du graphique ci‐contre fait apparaître
rythme de construction irrégulier selon les années avec
minimum de 4 en 2008 et 2009 (essoufflement du rythme
construction lié aux effets de la crise économique) et
maximum de 37 en 2010.

un
un
de
un

Près des ¾ des nouvelles constructions ont été réalisées ces 5
dernières années : entre 2010 et 2015, 110 constructions ont
effectivement vu le jour.
Au total, la consommation foncière engendrée par le
développement résidentiel de ces dix dernières années s’élève
à 24ha soit une densité moyenne faible de 6,5 logt/ha.
Il convient de rappeler que la production de logements devra
désormais être compatible avec les orientations du SCOT Sud
Loire.
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CARTOGRAPHIE DE LA CONSOMMATION FONCIERE DE CES DIX DERNIERES ANNEES
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2.3 Inventaire des activités économiques et des équipements
L’enseignement
La commune de Chamboeuf dispose d’un groupe scolaire (Groupe Scolaire Antoine MEILLAND) qui compte 9 classes et
155 élèves (64 maternelles et 91 primaires) à la rentrée de 2011.
La commune propose des services périscolaires (études surveillées, garderie et cantine).
La majorité des autres élèves résidents sur Chamboeuf sont scolarisés sur Saint‐Galmier qui regroupe nombre
d’équipements à vocations intercommunales. Dans ce domaine, la commune bénéficie également d’un service de
ramassage scolaire pour le premier cycle.

Accueil Petite Enfance
Depuis 2007, la C.C.P.S.G. a pris
la compétence « petite
enfance ». Les 3 relais :
Andrézieux Bouthéon, Saint
Galmier et Veauche, ainsi que
les communes associées dont
Chamboeuf, sont désormais
gérés par la C.C.P.S.G.
Ainsi, l’Espace Rencontre (à
l’Arc en Ciel) permet aux
assistantes maternelles de
Chamboeuf et des communes
voisines de se retrouver
chaque semaine.
L’accès
aux
ludothèques
d’Andrézieux Bouthéon et de
Saint Galmier est offert à tous
les habitants de la C.C.P.S.G.
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Les équipements socio‐culturels et sportifs
Du point de vue socioculturel, la commune bénéficie d’équipements intéressants pour les habitants :
bibliothèque fixe, différentes salles municipales (chambosco, salle d’animation, salle d’exposition, salle de la
résidence du Vert Logis…), espace rencontre à l’espace culturel « Arc en Ciel », centre aéré, association
sportive et différentes autres associations…
Les équipements de loisirs et sportifs sont de qualité et regroupent un
gymnase, des terrains de jeux, ainsi que des terrains de tennis, qui
répondent aux besoins locaux.

Peu de commerces et services
La commune de Chamboeuf possède peu de commerces et services, eu égard la proximité attractive de Saint‐Galmier et
des commerces du quartier Saint‐Laurent. Il existe cependant quelques services de proximité : une boulangerie, un salon
de beauté, un salon de coiffure, 2 cafés restaurant, 2 garages automobile, un bureau de tabac, un supermarché
discount….
Les services de santé se sont toutefois développés ces dernières années avec la présence de deux médecins généralistes,
un cabinet d’infirmiers, un thérapeute et un psychologue.

L’artisanat
L’activité artisanale est essentiellement composée d’artisans du bâtiment (2 électriciens, 2 entreprises
de TP, 2 plombiers, 1 menuiserie, 1 maçonnerie, 1 plâtrerie‐peinture, 1 pépiniériste…) et de quelques
entreprises de négoce (négociant en vin, bois de chauffage…)

Les activités industrielles
Deux entreprises industrielles sont implantées sur la commune :
- L’entreprise Chabanne spécialisée dans la fabrication de pièces métalliques et qui offre à elle
seule un nombre d’emplois important. Cette industrie se situe au Nord Ouest de la commune en
bordure de la RD 101
-

L’entreprise Castelleta spécialisée dans la fabrication d’emballage plastique. Elle situe au lieu dit
la Richelande au Nord du bourg en bordure de la RD 101
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2.4 L’activité agricole
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Les espaces agricoles :
L’activité agricole reste très présente sur la commune. En 2010, 31 exploitations ont été recensées, dont 18 exploitations professionnelles.
La surface agricole était de 716 ha en 2010, contre 727 hectares en 2000, soit une baisse de 11 ha et 1.1% des surfaces exploitées. Sur ce total 406
ha de terre agricole et 313 de prairies en herbe, 472 vaches, étaient recensés en 2010.
L’analyse de la carte d’occupation des sols de Chamboeuf issue de Spot Thema permet de constater la part conséquente de l’agriculture. Les
données du dernier recensement général agricole de 2010 valident ce premier constat puisque 65% de la surface communale demeure à vocation
agricole. La Surface Agricole Utilisée (SAU) communale représente ainsi avec une légère prédominance des terres labourables (56.7%°)
essentiellement destinées à la culture de plantes fourragères par rapport aux surfaces toujours en herbe (STH).
En fait, l’espace agricole de Chamboeuf est composé de deux ensembles distincts au point de vue agronomique :
- L’ouest de la commune jusqu’aux premiers reliefs, se caractérise par un sol de varennes à planchers de mâchefer. Malgré leur caractère séchant,
ils offrent une fertilité convenable à condition de lui apporter une abondante quantité d’eau en période de chaleur ;
- L’est de la commune présente en revanche des sols de pente, peu profonds avec une texture sableuse ou sablo-argileuse reposant sur une arène
de granite ou de gneiss. Ces sols présentent une fertilité moindre.
Ces deux grandes entités pédologiques ont engendré une utilisation des sols et une structuration de l’espace agricole particulière. Ainsi, les varennes,
situées sur les terrains plats de la plaine du Forez ont permis l’établissement de parcelles de grande taille avec une bonne structure foncière. Les
terres labourables y sont davantage présentes. En revanche, le reste de la commune se caractérise plutôt par une agriculture de pâturages avec un
parcellaire plus petit et moins bien structuré.

Données du recensement agricole 2010
Nombre d'exploitations en 1988
Nombre d'exploitations en 2010
nombre d'exploitations professionnelles
Nombre de chefs d'exploitation et de coexploitants
dont Nombre d'actifs familiaux sur les exploitations
Nombre total d'actif sur les exploitations (en UTA, équivalent temps plein)
Superficie agricole utilisée des exploitations (ha)
Terres labourables (ha)
Superficie toujours en herbe (ha)
Nombre total de vaches
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37
31
18
33
48
36
716
401
313
472
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CE QU’IL FAUT RETENIR DU DIAGNOSTIC SOCIO‐ECONOMIQUE :
 Une population en augmentation continue depuis 1968 +1106 habitants en 40 ans
 Une population jeune : 27,1% de la population a moins de 20 ans (en baisse toutefois par rapport à 1999 avec 32,7%)
et un taux de mortalité très bas 3,4‰
 Un solde migratoire largement positif mais en légère baisse depuis 1990
 Une taille des ménages en baisse (2,5) mais largement supérieur aux moyennes départementales et
nationales (2,3)
 Un taux de chômage très faible : 4,3%
et un nombre d’actifs travaillant à l’extérieur de Chamboeuf de plus en en plus important (87,3%) malgré un
nombre d’emploi recensés sur la commune en hausse
 Un parc de logements largement composé de maisons individuelles de grande taille
construites à 38% après 1990
 Un parc locatif composé de seulement 81 logements mais en hausse et un parc de logements sociaux
peu important (18)
 Un rythme de construction d’environ 10 logements/an avec un rééquilibrage en faveur des
logements collectifs ces dernières années
 Des équipements socio‐culturels et sportifs de qualité mais une structure commerciale limitée
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III- ANALYSE ARCHITECTURALE ET URBAINE
3.1 Le patrimoine historique et bâti
En application des dispositions du livre V du code du patrimoine, les travaux publics ou
privés concourant à l’aménagement, sont susceptibles d’être conditionnés à
l’accomplissement de mesures de détection et le cas échéant, de conservation ou de
sauvegarde par l’étude scientifique ; ces mesures sont prescrites par le Préfet de Région.

Le patrimoine archéologique
Dans l’état actuel des connaissances, 15 sites archéologiques
sont recensés sur le territoire communal dont un seul se situe
dans le cœur de bourg vers l’Eglise.

Toute découverte fortuite doit être signalée au service régional de l’archéologie sans délai,
conformément à l’article L531‐14 du code du patrimoine.

Carte des sites archéologiques
N°
42 043 0001

Lieu‐dit
La Tallodière

Epoque
Gallo‐romain

42 043 0002

Au confluent des
deux ruisseaux
Volvons‐Joursey
Joursey
Au Bourg
Liminaire‐Le
Picard
Grande Combe‐
Précuminal
Le Berthrand 1
Percivent
Luminaire
Les Plagnes
Le Berthrand 2
Grande Combe 1
Grande Combe 2
Montesartier‐Le
Berthrand
La Grange

Moyen Age Classique

Nature
Céramique commune,
tuile à rebords, hache
pierre polie
Eglise

Moyen Age Classique
Moyen Age Classique
Gallo‐romain

Prieuré
Eglise
Tuiles

Gallo‐romain

Céramiques

Gallo‐romain
Gallo‐romain
Gallo‐romain
Gallo‐romain
Gallo‐romain
Gallo‐romain
Gallo‐romain
Gallo‐romain

Tuiles
Tuiles, céramique
Tuiles, céramique
Tuiles
Tuiles, céramique
Céramique
Céramiques
Tuiles

Gallo‐romain

Tuiles

42 043 0003
42 043 0004
42 043 0005
42 043 0006
42 043 0007
42 043 0008
42 043 0009
42 043 0010
42 043 0011
42 043 0012
42 043 0013
42 043 0014
42 043 0015
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Le patrimoine architectural
L’église actuelle
Sous le vocable de sainte Blandine, l’église actuelle se dresse sur une vaste place en haut du village.
L’extérieur a été restauré à la fin du XIXème siècle et au début du XXème. Dans le tympan du
portail, une sculpture représente le Christ enfant sous un palmier. De l’église ancienne, dédiée à la
Vierge, il ne reste sur le bas‐côté gauche que les deux chapelles faisant suite aux fonts baptismaux.
La seconde est ornée d’un cul‐de‐lampe à la retombée des arcs et d’une piscine trilobée. La nef,
terminée par une abside pentagonale, trapue, est de style gothique tardif. La lumière est richement
distribuée par 21 vitraux datés de 1899 à 1904.
L’autel en marbre blanc de Carrare est dédié à Sainte Blandine dont le martyre est représenté sur
un vitrail au‐dessus du porche, entre un Christ en majesté et la Reine des Anges. Au fond du chœur
est dressée une croix en bois de merisier portant un beau Christ en buis du XVIIème siècle. Le
bénitier de granite semble remonter au XIIème siècle.

Le prieuré de Jourcey (ancienne église abbatiale, monument historique inscrit)
Ce prieuré de moniales de Fontevrault fondé par deux frères de la maison de Lavieu vers 1144, est l’un des plus anciens du Forez. Dès l’origine, il est
soutenu par les libéralités des comtes de Forez et au cours de plus de 600 ans d’existence, constitue un domaine considérable comme le témoigne un
inventaire des années 1745. En 1784, l’archevêque de Lyon envisage de fermer le monastère ;
devant la menace, Jeanne de Noblet, la dernière prieure demande et obtient du roi la
transformation en chapitre noble de chanoinesses (1785, brevet du 29 avril ; bulle du 20
décembre). Jourcey devient le sixième monastère de ce type dans le diocèse de Lyon. L’existence
du chapitre fut éphémère ; dès le 1er novembre 1790, les envoyés de l’Assemblée constituante
étaient à Jourcey pour dresser l’inventaire des biens du monstère où il n’y avait plus que 4 ou 5
religieuses.
De vastes et élégants bâtiments monacaux dont il restait des vestiges interprétables en 1883
(Broutin), des transformations luxueuses faites dans les années 1785 après la sécularisation : salon
« tendu de riches tapisseries, garni d’un élégant mobilier », jardin à l’anglaise ; de la maison de
campagne habitée au début du XIXème siècle par la famille Rémy Thiollière, il ne reste rien, sinon le
chevet de l’église romane « flanquée de deux absides rondes, un clocher carré percé sur ses quatre faces de deux fenêtres jumelles séparées par des
colonnettes couplées » ; le tout, inclus dans un bâtiment de ferme, a cependant encore belle allure. Le bâtiment fait partie d’une propriété privée.
Ancien Château de la Teillères situé sur la commune de St Galmier inscrit par arrêté du 24 octobre 1929 et dont le périmètre de protection empiète sur
le territoire communal.
48

P.L.U de Chamboeuf (42) – Rapport de présentation

Architecture et habitat
La commune de Chamboeuf offre trois principaux types d’habitat.

Un habitat récent essentiellement pavillonnaire
De façon prégnante, un habitat de type individuel pavillonnaire
s’est répandu récemment sur la commune ces trente dernières
années. Il se situe essentiellement autour du centre, décrivant un
périmètre proche (rue J.A.Seon, Rue Ch. De Gaulle, Le Clos de la
Vigne…) et un périmètre éloigné (Allée de la Richelande, Allée du
bocage, Rapeau, Sainte‐Blandine…), et en direction de Veauche
(Vert Logis). Le bâti est généralement en terre‐plain ou avec un étage sur rez‐de‐chaussée.
Le centre de la commune a accueilli quelques petits collectifs notamment ces dernières années.

Un habitat ancien
C’est principalement le centre de Chamboeuf qui regroupe un habitat ancien (antérieur à la seconde guerre
mondiale minimum) et du petit collectif en assez bon état apparent, avec des bâtis d’un à deux étages sur rez‐
de‐chaussée.

Quelques fermes anciennes
De façon moindre, sont répartis sur le territoire communal quelques fermes anciennes, caractérisé par un
volume bâti d’un à deux étages sur rez‐de‐chaussée.
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3.2 Analyse de la morphologie urbaine

La trame bâtie

Impression d’ensemble
Trame parcellaire
En dehors des zones urbanisées la trame parcellaire est
relativement peu morcelée avec des parcelles d’une
superficie comprise entre 2 et 10ha.
La commune compte 1647 parcelles pour une superficie
de 1112 ha soit une moyenne de 6750 m² par parcelle,
étant entendu qu’il existe un très fort contraste entre le
parcellaire de la plaine avec des emprises de plusieurs
hectares et les micros parcelle du bourg

Trame bâtie
L’impression générale perçue est un étalement urbain
pavillonnaire autour du noyau villageois, le centre de la
commune étant regroupé autour d’un carrefour routier et
d’une place/esplanade qui distribue les équipements
majeurs que sont la mairie, l’école, l’église.
Le tiers Est correspondant aux piedmonts du Lyonnais ainsi
que la pointe Ouest, sont très peu urbanisés. L’habitat
présent est constitué de fermes ou d’anciens corps de
fermes aujourd’hui réhabilités pour la plupart en
habitation.
On notre aussi la présence d’un secteur résidentiel à
l’Ouest déconnecté du reste de la commune. Il s’agit d’une
excroissance sur la commune de Chamboeuf du quartier
pavillonnaire des Barrieux à Veauche.
Quelques bâtiments économiques sont perceptibles par
leur masse et la rupture d’échelle de la morphologie bâtie.

La trame viaire et parcellaire
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Un centre bourg restreint
Le centre‐bourg de CHAMBOEUF est implanté au centre‐nord
du territoire communal au croisement de la RD 10‐1 et de la
rue Jules Ferry.
Le cœur du village est très modeste et composé d’une
vingtaine de constructions formant le noyau dense du bourg.
On y trouve la plupart des équipements publics, l’église, la
mairie ainsi que le groupe scolaire, diverses installations
sportives et culturelles. Un seul commerce est présent en
centre bourg (boulangerie).
Une urbanisation tentaculaire en « doigts de gants »

Un étalement urbain conséquent
L’extension urbaine contemporaine des années
soixante dix à aujourd’hui s’est opérée très
majoritairement sous la forme de logements
individuels pavillonnaires, soit en lotissement soit en
individuel libre.
Cette urbanisation a été réalisée de manière
tentaculaire notamment suivant l’axe Nord Ouest/Sud
Est (quartiers de Bâtie, du Bourg et de Rapeau) formant
dès lors une tâche urbaine continue avec la ville de Saint
Galmier. D’autres secteurs se sont développés en
discontinuité du bourg : le Marandier au Sud du bourg,
et surtout le Vert Logis qui constitue une extension du
quartier pavillonnaire des Barrieux à Veauche.
Globalement la densité de construction est faible avec
des parcelles voisines de 1000 m² par habitation.
Récemment, quelques logements collectifs réalisés au
plus près du bourg sont venus accroître cette densité
moyenne.
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Outre une consommation de foncier
importante, ce mode d’urbanisation
invasive s’est souvent accompagné de
création de voirie en impasse non
connecté au réseau viaire existant et
pouvant aboutir à l’enclavement des
terres situées à l’arrière du front bâti.

Carte des extensions urbaines du bourg

Ces
extensions
pavillonnaires
comptabilisent environ 67,5ha, auxquels
s’ajoutent près de 7ha pour les zones à
vocation économiques. Au total, au cours
des trente dernières années
la
consommation foncière s’est élevée à 75
ha équivalent à 6,7% du territoire
communal.
Le PLU de 2005 tend à la poursuite d’une
urbanisation extensive avec la définition
de zones à urbaniser à vocation d’habitat
(AU + AUc) totalisant près de 26 ha. Si
certaines
zones
participent
au
comblement d’espaces interstitiels au
cœur ou en bordure immédiate de zones
urbanisées, d’autres, notamment dans la
continuité des secteurs de Rapeau et du
Marandier, d’autres participent à une
importante extension des surfaces
vouées à être urbanisées. Néanmoins au
vu des objectifs du SCOT, en termes de
densité de logement et de maîtrise de la
consommation foncière certaines zones
AU devront vraisemblablement être
réduites voire supprimées.
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Les espaces à vocation économique
Située en frange Nord de la commune, près de Saint‐Galmier, on
distingue une principale zone d’activité et deux grandes entreprises
industrielles :

Localisation des zones à vocation économique

1. Zone d’Activité de La Mare :
Cette zone d’activité regroupe plusieurs petites entreprises à
vocation de services ou de commerces. En la matière, elle constitue
la première source d’emplois pour la commune. Accessible par la RD
12 et la rue Schuman, elle ne présente plus de possibilités
d’extensions dans la mesure où deux lotissements d’habitation
l’encadrent et que l’environnement se prête principalement à ce
dernier usage.
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2. L’entreprise Castelleta :
Cette entreprise industrielle a vu sa place grandir. Bien accessible par
la RD 12, elle est d’autant plus visible qu’elle marque l’entrée de la
ville. Elle se situe par ailleurs quasiment dans la continuité de la zone
d’activités de la Richelande de Saint Galmier, légèrement en amont
de la zone d’activité de la Mare.

3

3. L’entreprise Chabanne :
Cette entreprise industrielle offre à elle seule un nombre important
d’emplois. Aisément accessible par la RD 12 et la RD 10, dans un
environnement agricole, les terrains non construits qui lui sont attenants sont
à même d’offrir des opportunités d’extensions ou de stationnements
supplémentaires.

2
1
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Le PLU en vigueur

Le PLU approuvé en 2005, a définit différentes
zones urbaines,
à urbaniser, agricoles et
naturelles. On dénombre :
‐ 5 zones urbaines établies en fonction de la
vocation ou de la morphologie du bâti, dont
3 zones à vocation principales d’habitat (UA
zone dense du bourg, UC zone d’extension
pavillonnaire, UD zone de faible densité avec
assainissement individuel) 1 zone à vocation
économique (UF) et une zone à vocation
sportive (UL).
Au total, ces zones représentent 89,1 ha dont 75,2 ha pour les zones
UC
‐ 4 zones à urbaniser pour une superficie de 38,9 ha, dont 26,2 ha dédiés à l’extension des zones d’habitat à plus ou
moins long terme (AU et AUc), 7,3 ha réservés à l’accueil d’activités économiques (AUF) et 5,4ha pour les activités de
loisirs (AUL),
‐ 1 zone agricole de 752,4 ha soit 54% de la commune,
‐ 3 zones naturelles dont la zone N de protection qui correspond principalement aux zones boisées, aux fonds de vallées
et à l’habitat diffus. Cette zone représente 206ha soit un quart de la superficie communale. Le PLU défini deux autres
zones naturelles : une zone Nca vouée à l’exploitation d’une carrière et une zone NL correspondant au stade de foot.
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3.3 Les déplacements
La mobilité
A Chamboeuf, les déplacements sont majoritairement effectués en
voiture. Ainsi 95,8% des ménages sont équipés d’au moins une
voiture dont 66,7% ont deux voitures ou plus. L’automobile est donc
le mode déplacement par excellence des habitants. Il n’en est qu’à
voir également l’importance des sept routes départementales :
‐la RD6 assurant la liaison RD 12 Saint‐Galmier/Chevrières (3ème cat.
par le dép.)
‐la RD 10 assurant la liaison La Fouillouse/Saint‐Galmier (3ème cat.
par le dép.)
‐la RD 10‐1 assurant la liaison RD 10 à Chamboeuf (4ème cat. par le
dép.)
‐la RD 12 assurant la liaison Saint‐Galmier/Saint‐Just‐Saint‐Rambert
via Veauche et Andrézieux‐Bouthéon (1ère cat. par le dép.)
‐la RD 100 assurant la liaison RD12 / RN 82 (échangeur A 72 – 1ère
cat. par le dép.)
‐la RD 101 assurant la liaison RD 12 à Saint‐Galmier / Rivas (3ème cat.
par le dép.)
‐la RD 1082 marque la limite à l’extrémité Ouest avec les communes
de Cuzieu et de Rivas.

Infrastructures de transport

La Noire

L’usage quasi‐exclusif de l’automobile n’est pas sans conséquence
sur les voies communales :
‐la vitesse de 50 km/h est souvent dépassée, notamment rue du
stade en sens montant
‐la rue Charles de Gaulle est la plus fréquentée, plus spécialement
dans le sens descendant

La Cloche

‐la rue J.A. Séon est la deuxième voie la plus fréquentée.
Les modes dits « doux » correspondent à la marche à pied, le vélo (de
type VTT, par ex.), le roller, etc… La faiblesse de ces modes de
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déplacement sur Chamboeuf est la contrepartie de la suprématie de la voiture, dont les pointes de vitesses atteignent souvent les 80 à 110 km/h,
particulièrement en secteur urbain, comme la rue Charles de Gaulle, par exemple.

Les transports en commun
En dehors des transports scolaires, la commune n’est pas desservie en transports en commun.
La commune est traversée par la ligne reliant Saint‐Etienne Châteaucreux à Roanne et desservant Veauche. C’est également cet arrêt qui constitue la
station la plus proche de Chamboeuf. Dans ce domaine, la commune doit appliquer les servitudes relatives aux chemins de fer (respect de la police des
chemins de fer, visibilité sur les voies publiques).
De même, la présence de l’aérodrome d’Andrézieux‐Bouthéon, impose des servitudes de dégagement et de balisage.

Chemins de randonnée

Les randonnées pédestres
Deux itinéraires de randonnées pédestres sont balisés sur la commune :
- Le sentier du bois de St Marcel (3,7km)
- Le chemin des crêtes (11km)
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’ANALYSE ARCHITECTURALE ET URBAINE :

 Quelques éléments de patrimoine remarquables : église, le prieuré
 Un cœur de village restreint qui rassemble la majorité des équipements et commerce
 Un étalement urbain conséquent suivant un axe Nord Ouest / Sud Est avec la création de quartiers
déconnectés du bourg
 Un document d’urbanisme en vigueur offrant de nombreuses possibilités d’extensions
 Des déplacements exclusivement réalisés en voiture et de plus en plus importants

57

