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Révision du PLU de Chamboeuf

Qu’est ce qu’un PLU?

Le plan local d’urbanisme
Il découpe le territoire en 3 grands types de zones :

Exemple
de plan de zonage
.

3

Le PLU doit respecter le code de l’urbanisme modifié par le train
de réformes qui a lieu depuis 2000 (…loi « Grenelle 2 » en 2010, loi Alur
en 2014, loi Macron en 2015,… ).

L’équilibre entre :
- le renouvellement urbain,
le développement maitrisé
et l’utilisation des espaces
urbanisés,
- l’utilisation économe des
espaces naturels, la
préservation des espaces
agricoles et des paysages,
- la sauvegarde du
patrimoine bâti remarquable
et la qualité des entrées de
ville.

La diversité des fonctions
urbaines et rurales, ainsi
que la mixité sociale
dans l’habitat, avec une
répartition équilibrée
entre emploi, habitat,
commerces et services, et
une diminution des
obligations de
déplacements

La réduction des
émissions de gaz à effet
de serre, la maîtrise de
l'énergie, la préservation
des milieux et des
ressources naturelles, de
la biodiversité, des
continuités écologiques,
et la prévention des
risques et nuisances.

Les obligations réglementaire du PLU
Le PLU doit respecter un certain nombre de document d’organisation
et de gestion du territoire

Date

Situation de la commune au sein de
Saint-Etienne métropole
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La commune en bref
-

1 112 ha,

-

1 659 habitants en 2015

-

Près de 664 logements en résidence principale

-

Forme avec Saint-Galmier une centralité
urbaine

A l’échelle intercommunale sont applicables,
- le Schéma de Cohérence Territoriale Sud Loire
- Le Programme de L’Habitat (PLH) 3 de Saint
Etienne Métropole
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Les orientations du SCOT Sud Loire

CARTOGRAPHIE ORIENTATIONS SCOT

Le Scot Sud Loire retient un objectif de
densité moyenne minimale sur
l’ensemble du territoire qui ne soit
pas inférieure à 20 logements/Ha pour
tendre vers une production moyenne de
25 logements par hectare.

Tissu Aggloméré Existant
SCOT SUD LOIRE
A l’échelon communal,
chaque commune aura la
possibilité de créer le
nombre de logements
permettant le maintien
du point de stabilité.
L’objectif du SCoT SUD
LOIRE
est
de
25
logements à l’hectare
en
tissu
aggloméré
existant en limitant les
extensions.

Rappel Les grandes étapes d’un PLU
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Rappel sur le rôle du PADD
Pièce centrale, clé de voûte du PLU

Le PADD fixe les objectifs politiques
et stratégiques de développement et
d’aménagement de la commune
Il fonde l’économie générale du
dossier de PLU
Les objectifs et orientations du
PADD devront être traduits
règlementairement dans :
- les orientations d’aménagement et
de programmation (OAP)
- le plan de zonage,
- le règlement,
- les emplacements réservés ...

Le projet
politique

est
traduit

Le Projet
d’Aménagement et
de Développement
Durables
est
traduit

abonde et justifie

Le rapport de
présentation

Le plan de
zonage et le
règlement

justifie

viennent
compléter

Les Orientations
d’Aménagement et de
Programmation

justifie
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PLU Chamboeuf - calendrier
Principales étapes
réalisées

+ concertation avec le
public tout au long de
l’élaboration du projet

Principales étapes à venir

Conseil Municipal du 12 /10/2017
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Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables

Les orientations générales du PADD
1 - Une politique du logement adaptée et la maîtrise de
l’urbanisation
2 - Préserver l’environnement et l’agriculture
3 - Maintien et accompagnement des activités économiques
4 - Revitalisation du cœur de village et de son caractère rural
dont déplacements doux et accessibilité
5 - Une politique de déplacements à adapter
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1. Définir des seuils de développement démographique, en compatibilité
avec le SCOT et le PLH
Objectif visé de 1 700 habitants à l’horizon 2028 et 1750 à l’horizon 2034

2. Favoriser un développement résidentiel équilibre et produire une offre
de logements diversifiée
Prendre en compte le vieillissement de la population et la baisse de la taille des ménages

3. Produire une offre adaptée en habitat
Pour accompagner le vieillissement de la population et réduire l’impact de la baisse de la
taille des ménages, à population constante, l’augmentation de 88 logements à l’horizon 2028
est nécessaire sur 2,33 ha et 143 logements à l’horizon 2034 sur 5,10 ha

4. Développer le parc locatif en cœur de bourg
Le parc locatif social ou libre doit être développé
à hauteur d’un minimum de 20%

5. Produire une offre de logements socialement accessible dans les
opérations nouvelles
Le parc locatif social ou libre doit être développé à hauteur d’un minimum de 20%
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1. Développer l’usage des énergies renouvelables
2. Gestion responsable de la commune
Favoriser la construction de bâtiments basse consommation
ou à énergie positive

3. Maitrise et réduction de la consommation en eau
Favoriser la récupération des eaux de ruissellement et pluviales

4. Adapter les comportements de consommation
5. Dispositifs de rétention des eaux de pluie

6. Résorber les points d’assainissement individuel et généraliser le
séparatif
7. Valoriser les filières de recyclage des déchets

8. Minimiser les impacts liés à l’extraction des ressources naturelles
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1. Amélioration de la connaissance 1. Accompagner le développement
d’une agriculture raisonnée et
de la biodiversité
durable
2. Préservation des espaces naturels
2. Gestion des successions des
et agricoles
 Densifier l’habitat dans le cœur de village
activités agricoles



et dans les tissus urbains existants, et
diminuer l’urbanisation au bout-à-bout
Interdire l’urbanisation diffuse
Limiter l’extension des constructions
existantes

3. Préserver, entretenir et valoriser les
corridors écologiques, cours d’eau et
secteurs humides, espaces boisés

3. Gestion des interfaces entre
espaces urbanisés et agricoles,
et les franges urbaines


Préserver les exploitations agricoles
en limitant les constructions nouvelles
en dehors des zones déjà urbanisées

4. Préservation du patrimoine naturel,
agricole et rural
5.Gestion
des
risques
naturels
(mouvement de terrain, inondation…)
6. Valoriser la biodiversité ordinaire

Révision du PLU de Chamboeuf - Débat PADD - CM SEM 28 juin 2018

1. Réduire le déséquilibre actifs résidents/emplois locaux


Diversifier les formes de logements, locatifs, accession à la propriété, petits
collectifs, individuels groupés,… pour satisfaire la demande des actifs résidents sur
la commune

2. Proposer un accompagnement des artisans et petites entreprises et
autres entreprises

3. Mettre en place un suivi de l’offre immobilière et foncière des locaux
d’activités
4. Accompagner l’émergence d’une économie sociale et solidaire

5. Améliorer la valorisation des espaces économiques de la commune



Proposer une offre en commerces et services plus étoffée et diversifiée
Etendre la zone artisanale de la Grange pour l’implantation des artisans et autres
entreprises

6. Améliorer les déplacements
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1. Valoriser le cadre bâti et non
bâti du cœur de village




Inciter autant que possible à la
réhabilitation
des
logements
vacants dans le bourg et à
l’entretien des façades
Poursuivre la mise en valeur des
éléments du patrimoine bâti à
l’intérieur comme à l’extérieur du
bourg

2. Assurer des complémentarités
dans l’offre : commerces/services

1. Accompagner les besoins de
déplacements
dans
les
différents modes


Développer les liaisons en modes
doux, notamment pour la desserte
des
équipements
communaux,
d’enseignement, de sports et loisirs

2. Atténuer les impacts
grandes infrastructures


des

Favoriser
un
accompagnement
paysagé des axes majeurs dont la
RD100

3.Conforter l’offre de services et
équipements notamment liés à la santé

4.Améliorer les déplacements
5.Création des lieux de rencontre,
espaces publics, autour de
polarités
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Les besoins en logements

Total
Logements

60 logements

60
logements

30 logements

42 logements

36 logements

60 logements
72 logements
132 logements

132 logements
36 logements
168 logements

168 logements

Orientations environnementales

ZONES NATURELLES
N et Nco

Zones naturelles (N)
N : Zone naturelle protégée
Nco : Zone naturelle de corridor écologique

ANCIEN ZONAGE
201,77
201,77
0,00

NOUVEAU ZONAGE
194,91
35,74
159,17

20%

-6,86

Orientations protection de l’agriculture

LES DONNEES AGRICOLES

Deux entités agricoles :
- L’ouest de la commune jusqu’aux premiers
reliefs, se caractérise par un sol de
varennes à planchers de mâchefer. Ils
offrent une fertilité convenable
- L’est de la commune présente en revanche
des sols de pente, peu profonds avec une
texture sableuse ou sablo-argileuse. Ces
sols présentent une fertilité moindre.

Recensement 2010
Surface agricole utile
Terres labourables
Prairies
Autres

716
401
313
2

Recensement 2015
667
-49
187
-214,45
478
165,45
2
0

ZONE AGRICOLE
A

Zones agricoles
A : Zone agricole

ANCIEN ZONAGE
771,16
771,16

NOUVEAU ZONAGE
817,60
817,60

69%

46,44

Orientations urbaines

OFFRE FONCIERE
PROJET PLU

« BOURG NORD »

= 0,16 ha
= 0,69 ha
= 0,27 ha
= 1,29 ha

TOTAL = 2,41 ha

OFFRE FONCIERE PROJET PLU« BOURG SUD »

= 1,43 ha
= 0,55 ha
= 1,10 ha

TOTAL = 3,08

Les secteurs objet d’Orientations
1

ZONE AU
« La Vareine»

ZONES AU
« La Batie »

2

ZONE 1AU
« Le Bourg Nord»
ZONE UC
« Bourg Est »

ZONE AU
« Bourg Nord »

5

ZONE AU
« Bourg Ouest »

RD10

ZONES AU et 1AU
« Chez Benier »

4

RD10-1

3

L’ensemble des plans, cartes et
photographies aériennes présentés
dans ce document sont orientées avec
le Nord en haut :

6

ZONE UC
« Le Marandier »

ZONES UC
« Chez Benier»

Proposition de zonage du PLU 2018

Ancien PLU :
zonage global

TOTAL DES SURFACES DISPONIBLES
A VOCATION RESIDENTIELLE= 32 ha

Projet PLU 2018 :
zonage global

TOTAL DES SURFACES DISPONIBLES
A VOCATION RESIDENTIELLE=5,4 ha

Projet PLU 2018 : zonage bourg

EXTENSION URBAINE +4,9 ha
SUPPRESSION ZONES AU -35 ha

COMPARATIF SURFACES
ANCIEN/NOUVEAU PLU
Zones
Zones urbaines (U)
UA : Zone urbaine dense du centre bourg
UC : Zone urbaine pavillonnaire
UD : Zone urbaine discontinue
UF : Zone urbaine à vocation économique
UL : Zone urbaine à vocation de loisirs
Upj : Zone urbaine de parcs et jardins
Zones à urbaniser (AU)
AU : Zone d'urbanisation future
AUc : Zone d'habitat /1AU
AUf : Zone à urbaniser à vocation économique
AUL : Zone à urbaniser à vocation de loisirs

ANCIEN ZONAGE
Superficie (ha)
84,02
4,60
69,44
3,27
6,11
0,60
0,00

NOUVEAU ZONAGE
Superficie (ha)
% du territoire Variation en ha
88,95
7,5%
4,93
3,63
68,41
0,00
10,02
4,25
2,64

44,44
18,90
12,90
6,99
5,65

8,84
2,42
0,84
5,58
0,00

4%

-35,6

Zones agricoles
A : Zone agricole

771,16
771,16

817,60
817,60

69%

46,44

Zones naturelles (N)
N : Zone naturelle protégée
Nco : Zone naturelle de corridor écologique
NL : Zone naturelle à vocation de loisirs
Nca : Zone naturelle d'exploitation de carrière
Nj : Zone de jardins
Ne : Zone d'équipements

218,92
201,77
0,00
7,07
9,61
0,47
0,00

205,45
35,74
159,17
0,00
9,67
0,00
0,87

20%

-13,47

1118,54

1120,84

Total

LE VOLET PROGRAMMATION
Le volet habitat du PLU prévoit une
programmation dans le temps des
zones U et AU de 125 logements sur 5
ha, soit 25 logements par ha dont :
- à court terme (1 à 5 ans), les zones
urbaines UA et UC pour une surface
cumulée de 1,76 ha (17 680m²) et
un
potentiel
d’environ
42
logements,

- à moyen terme (5 à 10 ans), les
zones à urbaniser, 1AU pour une
surface cumulée de 0,82 ha (8 200
m²) et un potentiel d’environ 32
logements,
- à long terme les zones à urbaniser
AU qui nécessitent une révision du
PLU pour une surface cumulée de
2,28 ha (22 780 m²) et un potentiel
d’environ 60 logements

Merci de votre attention

