La Ricamarie dispose d’un Plan d’Occupation des Sols
ancien approuvé en mars 2000.

La loi ALUR* prévoit que les POS* non transformés en
PLU deviennent caducs.
C’est pourquoi, La Ricamarie a délibéré le 24 septembre
2014 pour transformer son document d’urbanisme en
PLU.

Le Plan Local d’Urbanisme est un document de planification d’échelle communale :

Ces lois obligent à la réalisation de
documents de références à
différentes échelles pour :
- gérer de manière équilibrée la ressource en
eau : SDAGE / SAGE (ech : bassins versants)

- fixer des contraintes environnementales :
SRCE / SRCAE (ech : Région)
- prévoir un développement durable du territoire
en préservant la ressource et en luttant contre
l’étalement urbain : SCoT (ech : Sud Loire),
PLH/PDU (ech : Saint-Etienne Métropole), PLU
(ech : Commune).

Ces documents doivent être
compatibles entre eux, et chacun
avec le document qui lui est
supérieur (cf. Schéma).
Définitions :
*SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain (2000)
*ENE : Engagement National pour l’Environnement dite «Grenelle II»
(2010)
*ALUR* : Accès au logement et à un urbanisme rénové (2014)
*Macron (2015)

Tissu aggloméré existant et enveloppe
potentiellement urbanisable.

°

Le Programme Local de l’Habitat répond aux exigences de la loi
SRU et du SCoT en prenant en compte l’évolution
démographique et l’attractivité du territoire de Saint-Etienne
Métropole.
Il est élaboré pour 6 ans.
Il prévoit pour La Ricamarie la réalisation de 246 logements (soit
41 logements par an) dont :

Le nombre de logements réalisés par la commune depuis 2011
est en cohérence avec les objectifs du PLH.

Evolution population : secteurs de comparaison
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. Une forte diminution de population depuis 1975, puis
stabilisation à ~ 8 000 habitants
. 3676 logements en 2011, dont 54 % de logements
sociaux
. Un taux de logements vacants d’~ 8%
particulièrement fort dans le secteur centre-ville (entre
la rue Gambetta et le Bd v. Hugo)
. Un rythme de construction d’~ 18 logements neufs
par an depuis 2000
. Un marché porteur en direction des primo-accédants

Population selon la Catégorie
socioprofessionnelle de La Ricamarie en
2011

78%

Population selon la Catégorie
socioprofessionnelle de l’Ondaine en 2011

Nombre d’emplois en 2011
dans les communes de
l’ondaine.

63%

Terrains exploités par les agriculteurs
sur la commune

. 2 358 emplois dans la commune en 2011, en baisse d’~
10% depuis 1999 (en 12 ans)
. 78 % d’ouvriers et d’employés sur la commune, taux
plus important que globalement dans l’Ondaine
. 77 établissements privés en 2013, plus d’1/3 concernent
l’activité de services
. Une commune avec le plus faible niveau de revenu
médian par unité de consommation de l’agglomération
. Pas de siège d’exploitation agricole, mais une douzaine
d’agriculteurs exploitent des terrains à La Ricamarie.

- Un centre-ville avec bâti
ancien de faibles hauteurs
parfois dégradé en fond de
vallée
- Un ancien habitat ouvrier
(héritage de l’activité minière
passée)
- Des immeubles collectifs
(60/70) en centre-ville et dans
les secteurs d’urbanisation plus
récents
- Un habitat récent (maisons
individuelles) sur les coteaux
- 4 zones d’activité et 1 zone
commerciale au nord de la voie
ferrée
- Des équipements publics
principalement regroupés à
l’interface entre le centre-ville et
le quartier du Montcel.
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Légende :
Voies de transit principale
Voie de transit secondaire
Voie principale
Voie de liaison principale
Voies de desserte inter quartier

- Une commune desservie par un
réseau de voiries majeures (RD 201
et RN 88), mais saturé en terme de
trafic et générateur de nuisances
sonores
- Voie ferrée et RN 88 = coupures
physiques importantes
- Un manque de liaisons nord / sud
du fait de ces coupures
- Des transports en commun variés
et d’importance, mais qui
s’organisent uniquement en fond
de vallée sur un axe est/ouest, d’où
un manque de liaisons nord/sud et
un collège non desservi
- Des chemins piétons balisés pour
découvrir le patrimoine local :
sentier de l’eau au sud et sentier
du mineur au nord.

Voie ferrée en aérien
Voie en impasse
Secteur avec infrastructures
infranchissables

Transports en commun et chemins piétons

Saint-Etienne

Halte ferroviaire
La Ricamarie

Collège

Légende :

Un continuum urbain en fond de
vallée encadré par des bois et
terres agricoles, important pour
la qualité du cadre de vie.

Ensembles boisés caractéristiques
Terril
Parcs urbains caractéristiques
Jardins ouvriers
Jardins privatifs caractéristiques
Traitement paysagé et/ou urbain des abords de
voie
Repère visuel majeur
Point noir paysagé
Bâtiments de caractère
Rivières
Conduite forcée des eaux du Lignon
Barrage de l’Ondenon
Talweg
Secteurs de fortes pentes
Coteaux exposés aux vues lointaines
Courbes de niveau
RN 88
RD 201
Voie ferrée
Périmètre de la zone «NATURA 2000»
Limite communale

De nombreux parcs et jardins
même dans le centre-ville.
Une rivière très artificialisée du
fait de l’industrialisation du
territoire (barrage, ouvrage de
canalisation sous le centre-ville,
pont canal…)

Un massif boisé de qualité au
sud, de part et d’autre du
barrage de l’Ondenon, repéré
comme espace naturel majeur à
l’échelle européenne (NATURA
2000).
Limite de la Zone
«NATURA 2000»

- Une nature ordinaire bien
présente, avec faune et flore
banale (gibiers), mais aussi des
espèces remarquables,
notamment des oiseaux rapaces :
le Circaète Jean-le-Blanc et le
Milan royal chassent au-dessus
de la Chavanna et la Vionne, ou de
Chaucombet…
- Abondance d’abris couverts :
haies, arbres isolés, petites
friches… jusqu’en en zone urbaine
où l'on observe une forte
proportion de surfaces
végétalisées : parcs, jardins
privés…(le Milan royal chasse audessus de Montrambert-Pigeot).

Carte d’aléas inondation

La Ricamarie est concernée principalement par
2 types de risques majeurs :
- Un Plan de Prévention du Risque Naturel
Inondation (PPRNI) concernant l’Ondaine. Il
affecte certains terrains situés dans le centre
- Un Plan de Prévention des Risques Miniers
(PPRM) concernant la partie nord du territoire.
Carte d’aléas miniers

La gestion des eaux pluviales
est aussi un enjeu important
de manière à éviter les
phénomènes d’inondation en
fond de vallée.

Cours d’eau en crue.

Affleurement de charbon.

La Ricamarie est fortement
exposée au bruit par la RN88 :
18 % de la population et 155 bâtiments
d'habitations subissaient plus de 68 DB
Lden = Point Noir de bruit, en 2010.

