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DELIBERATION DU CONSEIL METROPOLITAIN DU 24 MAI 2018 
 

ARRET DE PROJET ET BILAN DE LA CONCERTATION DE L’ELABORATION DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE DE PAVEZIN 
 
 
 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5217-2 ;  
 
Vu le Code de l’urbanisme en vigueur et notamment ses articles L.153-9, L151-1 et suivants, 
L. 153-14 et suivants, L. 103-2 et suivants et R. 153-1 et suivants ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme, dans sa version antérieure au décret n°2015-1783 du  
28 décembre 2015, en particulier ses articles R.123-1 à 14 applicables aux procédures 
engagées avant le 1er janvier 2016 ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de Pavezin en date du 04 avril 2005 
ayant approuvé la carte communale de la commune de Pavezin ;  
 
Vu le débat au sein du Conseil Municipal du 19 décembre 2012 sur les orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ;  
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°36-2014 du 25 avril 2014 arrêtant le projet de Plan 
Local d’Urbanisme et tirant le bilan de la concertation ; 
 
Considérant que le projet de PLU a fait l’objet d’avis défavorables de l’Etat, de la CDCEA et 
de la Chambre d’Agriculture ;  
 
Considérant qu’il est donc préférable de reprendre les travaux d’élaboration du PLU pour 
tenir compte des avis et établir un nouveau projet de PLU ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de Pavezin, en date 22 janvier 2016 
donnant son accord pour la poursuite et l’achèvement par Saint-Etienne Métropole de la 
procédure d’élaboration du PLU de Pavezin; 
 
Vu la délibération du Conseil de Communauté de Saint-Etienne Métropole en date du              
4 février 2016 acceptant la poursuite et l’achèvement de la procédure d’élaboration du PLU 
engagée par la commune de Pavezin ; 
 
Vu la délibération du Conseil de Communauté de Saint-Etienne Métropole du 07 février 2017 
confirmant la reprise des travaux d’élaboration du PLU et la poursuite de la concertation 
selon les modalités définies dans la délibération de prescription de l’élaboration du PLU 
précitée du 01 juin 2012 ; 
 
Vu le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Pavezin annexé à la 
présente délibération ; 
 



Considérant que le projet de PLU, tel qu’il est présenté au Conseil Métropolitain, est prêt à 
être arrêté conformément aux articles susvisés du Code de l’urbanisme et transmis l’avis aux 
personnes publiques qui ont été associées à son élaboration et aux organismes qui ont 
demandé à être consultés ; 
 
Le Conseil Métropolitain de Saint-Etienne Métropole est appelé à délibérer pour arrêter le 
projet de PLU et tirer le bilan de la concertation. 
 
 
I- Présentation du projet de PLU 
 
La commune de Pavezin est une commune rurale de montagne qui se situe sur les sommets 
des Monts Pilat. Elle est composée majoritairement d’espaces agricoles et naturels avec 
notamment la Hêtraie du crêt de la Baronnette sur les pentes des Monts Pilat qui dominent la 
commune.  
 
La commune dispose d’une carte communale approuvée depuis le 04 avril 2005.  
 
Elle a délibéré en 2012 pour élaborer un PLU, qui a été arrêté le 25 avril 2014. 
 
Ce projet a dû être revu suite à trois avis défavorables et autres remarques des Personnes 
Publiques Associées (PPA), principalement sur le dimensionnement du potentiel 
constructible dans les hameaux du Col et du village. Les autres remarques portaient 
notamment sur une demande de meilleure prise en compte de l‘agriculture et traduction des 
corridors de biodiversité, avec un zonage plus ajusté et différencié selon la diversité des 
espaces naturels.  
 
Les travaux sur le projet de PLU ont repris en 2017 suite au transfert de la compétence PLU 
à Saint-Etienne Métropole.  
 
Le projet a été retravaillé sans avoir besoin de reprendre le PADD, pour aboutir à la version 
qui fait l’objet de la présente délibération. 
 
Le projet de PLU a pour principaux objectifs de préserver la qualité des sites et des 
paysages, notamment les espaces naturels majeurs des crêtes, et de préserver et mettre en 
valeur de patrimoine bâti présent dans les principaux hameaux du col et du village. 
 
Le projet de PLU vise également à recentrer l’urbanisation sur le village, avec une 
urbanisation raisonnée tenant compte des objectifs du Programme Local de l’Habitat et de la 
compatibilité au SCoT du Sud-Loire. La priorité est en effet de renforcer le bourg en 
exploitant les espaces libres dans le tissu villageois, en favorisant la qualité des 
constructions et la diversification de l’offre de logement. Le développement se fera 
principalement sur trois petits sites constructibles encadrés par des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) qualitatives, et enrichies par un cahier de 
références architecturales établi avec la collaboration du Parc Naturel Régional du Pilat. 
 
Le nouveau projet de PLU permet l’extension du bâti existant dans de bonnes proportions et 
le changement de destination d’anciens bâtiments agricoles en habitat ou gite rural. Il 
préserve mieux les zones agricoles, avec un zonage dédié, et les nombreux espaces de 
corridor de biodiversité. 
 
 
II- Bilan de la concertation avec le public: 
 
1. Le déroulement de la concertation  



 
Les modalités de la concertation prévues par la délibération du 01 juin 2012 ont été 
respectées et ont été mises en œuvre pendant toute la durée d’élaboration du projet 
d’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de Pavezin. 
 

- Objectifs de la concertation 
Mettre à disposition des documents du PLU en cours d’élaboration 
Recueillir les observations des habitants et associations intéressés 
 

- Modalités de concertation  
Cahier des observations à la disposition du public en mairie aux heures d’ouverture  
Permanence du Maire et des adjoints 
Réunion publique pendant la phase d’élaboration du Projet 
 

- Information du public sur les modalités de concertation 
Par avis dans la presse et par bulletin municipal 

 
Moyens d’information utilisés : 
 

a)  Affichage : 
Affichage de la délibération de 2012 prescrivant l’élaboration du PLU en mairie de 
Pavezin et, une fois la procédure de révision poursuivie par Saint-Etienne Métropole, 
affichage des délibérations de poursuite de la procédure PLU par la commune et par 
Saint-Etienne Métropole, puis de la délibération de poursuite de la concertation, au 
siège de Saint- Etienne Métropole et en mairie de Pavezin. 

 
b) Presse et bulletin municipal 
Des articles et parutions dans la presse locale ou dans le bulletin municipal ont 
ponctué la phase de l’élaboration du PLU, notamment pour annoncer ou relater la 
tenue des 2 réunions publiques en 2012, puis lors de la reprise des études PLU, et 
enfin pour la seconde réunion qui a été organisée en 2017. En complément, pour 
cette seconde réunion, un avis a également mis sur le site internet de Saint-Etienne-
Métropole. 

 
 
Moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat (questions ouvertes) : 
 

c) Réunions et débats publics dont l’objet, la date et le lieu étaient connus du public 
grâce à une communication en amont (cf. moyens d’information utilisés ci-dessus) 

-     deux réunions publiques ouvertes à l’ensemble de la population : 
o le 26/10/2012 – présentation du projet d’élaboration du PLU 
o le 13/10/2017– présentation du PADD et des orientations du nouveau projet 

de PLU 
 

La population a également été reçue, spontanément ou sur demande, pendant toute 
la durée d’élaboration, dans les locaux de la mairie, par les élus. 

 
d) Dossiers consultables et registres  

- le dossier de projet du PLU annexé à la délibération sur le premier arrêt de projet du 
25 avril 2014 était accessible par le public,  

- dès le démarrage de l’élaboration du PLU, un registre a été mis à disposition du 
public, qui a pu y  exprimer  ses remarques,  
 
e) Courriers 



- les habitants et/ou propriétaires ont pu transmettre leurs attentes, souhaits et 
propositions par courriers adressés en mairie ou au siège de Saint-Etienne 
Métropole. 

 
f) Concertation de Personnes Publiques Associées (PPA) : 

- Les PPA ont été associées en amont de la sollicitation officielle, avec des échanges à 
chaque étape d’élaboration, notamment : 

o dans la première phase d’élaboration du PLU jusqu’à l’arrêt de projet du 
25/04/2014, les partenaires tels que Saint-Etienne Métropole (alors PPA), le 
Parc du Pilat et la DDT /Etat étaient invités et ont pu participer régulièrement 
aux réunions de travail de la commission PLU communale. L’ensemble des 
PPA a pu prendre connaissance du projet complet lors de la consultation qui a 
suivi le 1er arrêt de projet; 

o le 17 mai 2017 : réunion de toutes les PPA sur le nouveau projet de PLU 
actualisé et adapté pour prendre en compte les avis sur le 1er arrêt de 2014 : 
présentation des pièces règlementaires (zonage, règlement, projets d’OAP). 
Un compte rendu a été établi et diffusé. 

 
Les interrogations et requêtes ont été entendues et examinées. 
 
2. La synthèse des observations recueillies et leur prise en compte  
 
Toutes les demandes consignées dans les registres, les observations formulées en réunions 
publiques, les lettres reçues en mairie et à Saint-Etienne Métropole, et les remarques des 
Personnes Publiques Associées ont été étudiées.  
 
L’essentiel des demandes écrites des particuliers se divise en deux groupes : 

- demandes de classement en zone constructible de terrains ne l’étant pas 
actuellement ou de changement dans le type de zone constructible, 

- demandes de changement de destination de bâtiments agricoles. 
 
Les demandes relevant d’intérêts particuliers n’ont pas été prises en compte lorsqu’elles 
étaient contraires au Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ou aux 
documents d’urbanisme supérieurs comme le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
Sud-Loire.  
 
Lors des réunions publiques, des observations ont été formulées ayant trait majoritairement : 

- aux conditions de constructibilité des terrains et de constructions nouvelles dans les 
hameaux,  

- aux possibilités de transformation et rénovation des anciens bâtiments agricoles en 
habitation ou gîte rural, 

- à la gestion des eaux pluviales et  leur prise en compte dans le PLU, 
- à l’incidence du PLU sur la fiscalité locale (taxe foncière) 
- au planning du PLU et aux moyens de renseignement sur la période d’enquête 

publique, pour les demandes individuelles. 
 
Elles ont été prises en compte notamment par : 

- la création d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 
-    l’identification de certains bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination, 

en raison de leur qualité architecturale et d’une non-atteinte à l’activité agricole, 
-   la meilleure prise en compte des terres agricoles réservées à l’agriculture, et des 

corridors naturels de biodiversité. 
 
Les demandes prises en compte n’ont pas remis en cause les objectifs et orientations du 
projet de révision du PLU. 



 
3. Conclusions de la concertation 
 
La concertation s’est tenue de manière continue durant toute l’élaboration du projet de Plan 
Local d’Urbanisme de Pavezin qui s’est déroulée en deux temps. 
 
Elle a permis d’adapter et préciser certaines dispositions règlementaires, sans remettre en 
cause les objectifs et orientations du projet de révision ni le PADD 
 
Saint-Etienne Métropole et la commune ont associé l’ensemble de la population ainsi que les 
personnes publiques intéressées. 
 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Pavezin sera communiqué pour avis 
à l’ensemble des personnes publiques associées mentionnées aux articles L 132-7 et L 132-
9 du Code de l’urbanisme et aux personnes consultées à leur demande mentionnées à L 
132-12, notamment les communes limitrophes et les associations agréées. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 153-3 du Code de l’urbanisme, la présente 
délibération fera l’objet d’un affichage à Saint-Etienne Métropole et à la mairie de Pavezin 
pendant un mois. 
 
 
Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré : 
 

- confirme que la concertation relative au projet de PLU s’est déroulée 
conformément aux modalités fixées par la délibération du 02 juin 2012 ayant 
défini les objectifs et modalités de concertation, confirmées par la délibération 
du 07 février 2017 ; 

 
- arrête le bilan de la concertation tel qu’il a été présenté dans la présente 

délibération ; 
 

- arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu’il a été annexé à la présente 
délibération ;  

 
- autorise Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, à signer 

tous documents relatifs à cette procédure ; 
 

- les dépenses correspondantes à la conduite de cette procédure seront 
imputées à l’opération N°416, article 202, du budget investissement 2018 
Prospective, destination Planification. 

 
 
 
Ce dossier a été adopté à l’unanimité. 
 

 
Pour extrait, 
Le Président, 

 
Gaël PERDRIAU 



 


