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Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Pavezin
Projet arrêté le 24-05-2018
Avis du SM du SCOT Sud Loire
Saint-Etienne Métropole a transmis, au Syndicat Mixte du SCOT Sud Loire le projet de Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Pavezin, arrêté par délibération le 24 mai 2018.
Le dossier a été reçu au Syndicat Mixte le 19 juin 2018 ; dans le cadre de l’association à la
révision du PLU, conformément à l’article L. 123-9 du Code de l’urbanisme, le Syndicat Mixte
dispose de trois mois, à compter de la réception du dossier, pour formuler un avis sur le
projet de PLU arrêté.
Rappel :
- Surface communale : 887 hectares
- Nombre d’habitants : 358 (en 2014)
- Nombre de logements : 179 (en 2014) dont 92,6% de maisons individuelles et
14,6% de logements vacants
Cet arrêt projet fait suite à un projet arrêté le 17 février 2014 par la commune mais qui a
fait, par la suite l’objet d’une délibération d’annulation.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du projet de PLU affiche 6
orientations :
1. Permettre une urbanisation raisonnable en essayant de diversifier l’offre de
logements
2. Renforcer en priorité les espaces déjà urbanisés et équipés, revoir à la marge
l’enveloppe constructible et veiller à la qualité d’organisation et d’implantation
3. Limiter la consommation d’espaces
4. Préserver les sièges d’exploitation agricoles et conforter les offres de services
5. Conforter et mettre en valeur les équipements existants et développer la fibre optique
6. Renforcer la RD 30, veiller à la qualité de traitement des espaces piétons et maintenir
et conforter les chemins de randonnée
7. Préserver les espaces boisés, les espaces naturels remarquables et le patrimoine
recensés, et protéger le réseau hydraulique contre les pollutions
8. Prendre en compte les contraintes naturelles et maîtriser ‘assainissement.
Au regard du SCoT Sud-Loire approuvé le 19 décembre 2013, l’analyse du projet de PLU
ci-après est menée selon la présentation suivante :
Thématique qui nécessite une modification du projet pour être compatible avec le
ScoT Sud-Loire
Thématique qui nécessite une amélioration du projet pour être compatible avec le
ScoT Sud-Loire
Thématique qui est compatible avec le ScoT Sud-Loire.
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Extrait projet PLU

2

Les éléments du projet urbain
 Les milieux agricoles et forestiers
Le PADD se donne comme objectif de protéger de manière durable les sièges d’exploitation
agricole en activité.
La commune a fait le choix de repérer 19 bâtiments minimum (il est fait uniquement
référence à 16 changement alors que beaucoup plus de bâtiments sont « noircis » donc
repérés) dont le changement de destination est permis, mais n’en donne aucun inventaire
dans le rapport de présentation ce qui ne permet pas de les identifier clairement. Elle ne
limite pas non plus le changement de destination qu’à la seule vocation de logement et à un
seul logement par bâti (aucune surface de référence).
Il est rappelé que les bâtiments pouvant accueillir des nouveaux logements peuvent induire :
- Des contraintes supplémentaires aux exploitations agricoles lorsqu’ils sont situés
dans leurs périmètres de réciprocité ;
- Des contraintes supplémentaires à l’activité agricoles lorsqu’ils sont isolés dans des
espaces agricoles en créant de nouveaux périmètres de réciprocité ;
- Des contraintes supplémentaires aux pratiques agricoles (en particulier pour les
épandages) ;
- Des nouveaux pôles d’habitat importants puisque le changement de destination est
possible pour plusieurs entités bâties d’un même corps de ferme et sur l’ensemble
d’un hameau pouvant conduire à des services supplémentaires demandés à la
collectivité (réseaux, déneigement, collecte, défense incendie, …) et créer des
déplacements supplémentaires sur des voies qui n’ont pas les gabarits suffisant.
Pour éviter le « mitage » du territoire, le SCoT Sud-Loire valorise le renouvellement urbain.
Mais, pour la réhabilitation et le changement de destination des bâtiments existants au sein
d’espaces agri-naturels, il demande que cela soit justifié par des raisons de préservation
patrimoniale, et à la condition de ne pas porter atteinte à l’exploitation agricole concernée.
Le projet ne justifie pas ce choix (absence de grille de lecture multicritère).
Exemples :

La Positière : liée à une exploitation agricole ? Quel bâtiment ? compatibilité réseaux (AEP, EU,
DI, secs) ?
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La Chapey : contigüe à une exploitation agricole, accès satisfaisant ?, compatibilité
réseaux (AEP, EU, DI, secs)? Quel bâtiment ?

Moulin Poyet : compatibilité réseaux (AEP, EU, DI, secs)? Quel bâtiment ? capacité
d’accueil très important et non limité

Chez Courried : liée à une exploitation agricole ? Quel bâtiment, tous ? compatibilité
réseaux (AEP, EU, DI, secs) ? Celui avec couverture qui semble être en « fibro » rouge intérêt
patrimonial ? capacité d’accueil très important et non limité

Montrevel : contigüe à une exploitation agricole, accès satisfaisant ?, compatibilité
réseaux (AEP, EU, DI, secs)?
La défense incendie n’est pas assurée pour l’ensemble des bâtiments agricoles référencés
pour un changement de destination.
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Aussi, le syndicat mixte demande, en cohérence avec le PADD du projet présenté (protéger
de manière durable les sièges d’exploitation agricole en activité) et des orientations
générales de tenir compte des restrictions suivantes :
- De donner un inventaire précis en indiquant clairement les bâtiments concernés ;
- D’exclure de ces changements de destination les entités liées ou contigües à une
exploitation agricole dont « La Chapey » et « Montrevel » ;
- D’exclure de ces changements de destination les entités bâties isolées pour ne pas
créer de contrainte supplémentaire à la pratique agricole (« chez Courried », « Moulin
Poyet » ?) ;
- D’exclure de ces changements de destination les entités qui n’ont pas de réelle
qualité patrimoniale ;
- D’exclure de ces changements de destinations les entités bâties se situant dans les
périmètres de réciprocité des exploitations agricoles et situées sans « écran » de
tiers dont « La Chapey » et « Montrevel » ;
- De n’autoriser le changement de destination que pour un seul logement par corps de
bâtiment (et pour aucune autre destination) en limitant la surface maximale de
plancher créée ;
- D’exclure les changements de destination dont la desserte en réseaux n’est pas
suffisante (secs, humides, viaire) ;
- De conditionner les changements de destination à la mise en place de moyens pour
assurer la défense incendie.
Enfin, l’article A2.6 du règlement autorise tous les changements de destination (sans
préciser la vocation) et l’article A2.8 ne les autorise que pour les bâtiments repérés. Le
syndicat mixte demande que le règlement n’autorise les changements de destination des
bâtiments agricoles que pour de l’habitat et uniquement ceux repérés.

Eléments de compatibilité : le syndicat mixte du SCoT Sud-Loire salue la volonté exprimée
dans le PADD de limiter les emprises urbaines. Par contre, pour limiter l’impact sur les
activités agricoles et éviter un mitage des espaces agri-naturels, il demande que :
- les changements de destination des bâtiments en zones agricoles et naturelles soient
réexaminés pour tenir compte des compléments et restrictions dûment énumérés dans ce
chapitre et que le règlement soit complété en fonction,
- les changements de destination, pour les secteurs où sont localisées des exploitations
agricoles, ne soient pas autorisés.

 Les espaces environnementaux
Le PADD se donne comme objectif « la préservation des espaces boisés et des espaces
naturels remarquables ».
La commune est concernée par un espace naturel sensible et par un site d’intérêt paysager
du Parc Naturel Régional du Pilat (crêt de Baronette et du col de PAvezin, crête de Bouchany)
et d’une hêtraie.
Ces espaces ont été identifiés et sont préservés.
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L’outil Espace Boisé Classé a été utilisé.
Les zones humides ont été identifiées mais ne font l’objet d’aucune protection, l’inventaire
n’est également pas joint dans le rapport de présentation.
Le syndicat mixte du SCoT Sud-Loire demande que ces zones humides soient entièrement
protégées et que le dossier soit complété par un inventaire de ces zones.

Le SCoT Sud-Loire n’identifie pas de corridor de niveau Sud-Loire sur la commune. Par
contre des corridors locaux ont été identifiés. Ceux-ci ont été délimités et le règlement les
préserve (l’indice « co » est utilisé).

Eléments de compatibilité : le projet de la commune tient compte de la préservation des
milieux naturels remarquables. Par contre, les zones humides ne sont pas protégées. Le
syndicat mixte du SCoT Sud-Loire demande d’intégrer dans le projet les éléments
réglementaires permettant de protéger les zones humides et de joindre l’inventaire
correspondant.

 Le paysage et le patrimoine
Du point de vue architectural et patrimonial, la ville est marquée par des entités paysagères
distinctes (de nombreux points de vue sont dégagés), par un patrimoine intéressant (gare,
patrimoine économique et traditionnel) et par un tissu pavillonnaire récent de type
périurbain.
Le PADD se donne comme objectifs : « affirmer la valeur des grands Paysages » et « valoriser
le patrimoine bâti et les éléments identitaires ».

6

Le diagnostic et le rapport de présentation mettent en évidence l’importance de la diversité
de paysage naturel et urbain qui caractérise la commune. La mise en évidence des
différentes unités paysagères ont conduit à utiliser l’outil espace boisé classé (EBC) et un
zonage approprié (zone « protégée Ncop » pour conserver et protéger les espaces
intéressants (vues).
Les terrains cultivés traditionnel dans le milieu urbain ont été protégés par l’utilisation de
l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme.

Eléments de compatibilité : Le projet prend en compte les aspects paysagers.

 Les ressources
Le SCoT Sud-Loire demande que les documents d’urbanisme s’assurent, préalablement à
toute ouverture à l’urbanisation, du bon fonctionnement des réseaux et de leurs capacités.
Il est rappelé que le SCoT Sud-Loire indique que toute ouverture à l’urbanisation doit être
conditionné à la capacité de traitement des systèmes d’épuration et des milieux récepteurs
et de la capacité d’alimentation en eau potable.
En ce qui concerne l’eau potable, l’annexe sanitaire indique que la ressource en eau potable
n’est pas assurée (une baisse de la production très importante a été constatée en 2017), un
projet d’interconnexion existe mais n’a pas fait l’objet d’étude et encore moins de travaux.
Le projet ne tient pas compte de cette réalité et ne conditionne pas les ouvertures à
l’urbanisation à la capacité de répondre aux besoins en eau potable.

Eléments de compatibilité : Le Syndicat Mixte du SCOT Sud-Loire constate que les
conditions de sécurisation de la ressource en eau potable n’est pas assurée. De fait
l’ouverture des nouveaux secteurs à l’urbanisation doit être conditionnée à l’amélioration de
la capacité de production de l’eau potable.

 Les risques et nuisances
La commune est soumise au seul risque naturel d’incendie.
L’annexe sanitaire donne une description des moyens de lutte contre l’incendie mais ne les
analyse pas. Toutefois, la description de ces moyens indique que ceux-ci ne sont pas
optimaux (PI sous diamètre 65 et 100 mais n’assurant pas les débits réglementaires en
particulier au bourg). Le projet ne tient pas compte de cette réalité et ne conditionne pas les
ouvertures à l’urbanisation à la capacité de défense incendie.
Le règlement donne des limitations des débits de rejet des eaux pluviales par zone mais ne
donne pas la période de référence pour permettre le calcul des rétentions nécessaires
(période de récurrence).
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Eléments de compatibilité : Le syndicat mixte du SCoT Sud-Loire constate que les
thématiques abordées dans ce chapitre sont insuffisamment traitées. Il demande que
l’ouverture à l’urbanisation soit conditionnée à la réalisation la défense incendie adéquate et
que le règlement soit complété pour la limitation des débits de rejet.

 Les tissus agglomérés
La partie urbanisée est constituée d’un habitat traditionnel mais également de tissus
d’habitat récents pavillonnaires de type périurbain.
La commune a eu, lors de ces quinze dernières années, une très importante augmentation de
la population (+37,7% soit + 2,5% par an) liée essentiellement à un apport de population du
dehors de la commune. 84% des actifs ne travaillent pas sur la commune.
Pour ce qui est de la consommation des espaces, celle-ci est estimée à 4 hectares pour
uniquement de l’habitat ces 11 dernières années (31 logements nouveaux).
Le PADD montre une volonté d’une consommation inférieure à 1 hectare pour ces 10
prochaines années.
Ce choix passe par un renouvellement du parc bâti existant et par une faible extension du
tissu bâti existant.
Pour ce qui est de l’emprise urbaine, le choix du projet se porte sur le renforcement du tissu
aggloméré existant principal et la confortation d’un espace de loisir traité en secteur de taille
et de capacité d’accueil limité (STECAL).
La commune est uniquement concernée par un espace en « cœur vert » tel que défini dans le
SCoT Sud-Loire.
Dans cet espace il est demandé que les extensions soient en continuité avec le tissu
aggloméré existant (TAE) et très limitées (la surface totale des parcelles non bâties
constructibles, hors économie et espaces publics aménagés, doit être inférieure à 10% de la
surface totale des parcelles bâties situées dans le tissu aggloméré existant, et cela jusqu’en
2030).
Le développement des extensions sont bien en continuité des tissus agglomérés existants.
Les extensions représentent plus de 10% des surfaces bâties des tissus agglomérés
existants (TAE) pour le bourg (environ le double : 18,1%). Cela s’explique par les
constructions réalisées de faible densité (sans maîtrise urbaine). De ce fait, le Syndicat Mixte
demande que ces extensions soient réduites et mieux maitrisées.
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Eléments de compatibilité : Le Syndicat Mixte du SCOT Sud-Loire salue la volonté affichée de
limiter l’emprise urbaine sur la commune. Toutefois, il constate que l’orientation d’extension
très limité ne sera pas atteinte, il demande donc que les extensions soient plus réduites et
mieux maîtrisées.

 Les objectifs de production de nouveaux logements
La Loi SRU demande que les PLU mettent en œuvre les conditions nécessaires pour assurer
une politique de l’habitat visant le renouvellement et la diversification de l’offre résidentielle
pour assurer un développement équilibré et solidaire d’un territoire.
92,6% du parc est affecté à de la maison individuelle, 14,6% des logements sont vacants et
5,9% du parc correspond à du logement occasionnel.
Le PLU de la commune doit être en cohérence avec le PLH de la métropole de Saint-Etienne
Métropole, qui donne pour objectif la création de 1,4 logements par an jusqu’en 2017 dont
0,4 accessibles socialement. Compte tenu des 10 logements réalisés depuis (9 entre 2011 et
2015 et un autre par la suite), le nouvel objectif pour la commune peut être donc ramené à
13 logements pour la période 2015-2028 (soit 1,4 logts/an entre 2011 et 2028) dont 7
accessibles socialement (0,4 logts/an entre 2011 et 2028).
Le PADD se fixe la réalisation de 15 logements sur la période du PLU.
Une analyse des capacités de production de nouveaux logements est fournie (disponibilité
foncière, mutation du tissu urbain constitué et découpage parcellaire) permet d’estimer la
création d’environ 13 logements correspondant à une surface foncière disponible d’environ
0,8 hectare, cela sans tenir compte de la rétention foncière. Toutefois, aucun logement n’a
été estimé dans le cadre du découpage parcellaire et surtout aucune analyse sur la vacance
n’a été réalisée alors qu’elle est très importante et peut être source de logements
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supplémentaires. Il est rappelé qu’au moins 19 logements ont été repérés au titre des
possibles changements de destination sans limiter le nombre de logements créés ainsi.
Enfin les chiffres donnés dans le rapport de présentation ne correspondent pas avec ceux
donnés dans l’objectif des orientations d’aménagement et de programmation (11 au lieu de
9). Ce qui donnerait une capacité totale de 15 logements.
L’objectif du projet de PLU apparaît en cohérence avec l’objectif de production de nouveaux
logements déduit d’une projection du PLH, en tenant compte d’une rétention foncière.
Toutefois, le projet n’intègre aucune maîtrise urbaine pour permettre l’atteinte de cet
objectif. Au vu des réalisations antérieures, le risque est de faire perdurer le modèle
pavillonnaire sans optimisation du foncier (densité très faible) ni diversification de l’offre de
logement.
La diversité des formes bâties est essentiellement obtenue par une maîtrise de
l’urbanisation, c'est-à-dire l’utilisation de l’outil « orientation d’aménagement et de
programmation » (OAP). Les secteurs « encadrés » par des orientations d’aménagement
auraient dû représenter jusqu’à 78% (en fonction de la prise en compte ou non des autres
possibilités foncières) du potentiel total des logements attendus. Malheureusement, les
orientations d’aménagement ne donnent que des recommandations sans donner des
objectifs quantifiés permettant l’obtention de logements autre que de la maison
pavillonnaire.
Ainsi le projet ne certifie pas que la totalité des logements attendus ne seront pas
uniquement de l’individuel pur ce qui, non seulement ne répond pas aux orientations du
SCoT, mais donne surtout un mauvais signe pour tendre vers une plus grande diversité de
logements dans le parc actuel. Pour garantir une diversification de l’habitat, le syndicat mixte
demande que les orientations indiquent un nombre minimum de logements groupés attendus
par parcelle. En effet, compte tenu de la prédominance de la maison individuelle dans le parc
(93%) cet effort ne conduira pas réellement à changer les proportions (limitées à 6 ou 7%).
Enfin, les constructions groupées sont une solution pour les terrains pentus (optimisation
des coûts de structure, préservation des intimités en jouant sur les volumes, meilleures
adaptabilité à la pente comme indiqué dans la charte du PNR et meilleure densité) compte
tenu de la topographie de la commune et de la nécessité de restreindre ses extensions.
Le choix de ne pas maîtriser les formes urbaines attendues ne permet pas d’améliorer la
faiblesse constatée dans la synthèse du diagnostic : « la banalisation de l’architecture
récente (à vocation agricole ou d’habitat) ne prenant pas toujours en compte de manière
harmonieuse l’implantation des volumes dans un relief parfois chahuté (réalisation de talus
avec empierrement imposants…). »
La mise en place d’une densité plus importante permet, d’une part, de répondre aux
injonctions de le Loi pour modérer la consommation des espaces, et, d’autre part, de décliner
la diversification des formes d’habitat. Le SCoT Sud-Loire prescrit que la commune doit
tendre à un objectif minimal moyen de 15 logements par hectare et cela à compter du 1 er
janvier 2014.
Tel que présenté, en intégrant les constructions réalisées depuis le 1 er janvier 2014 (3 logts
pour 0,395 ha), le projet devrait tendre vers l’atteinte d’une densité moyenne en 2028 de
10,76 à 12,41 logts/ha (en fonction des logts attendus dans les OAP). Celle concernant les
secteurs d’orientation d’aménagement et de programmation tendrait de 12,33 à 15,07
logts/ha, insuffisante pour « rattraper » la sous-densité observée.
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Compte tenu de l’absence d’objectif minimal de réalisation de nouveaux logements dans les
orientations, la cible moyenne minimale n’est pas garantie.
La prise en compte de secteurs par des orientations d’aménagement, qui sont très
intéressantes pour une bonne maîtrise du développement, doit permettre d’équilibrer
l’urbanisation du foncier « libre » qui se fera certainement à une densité moindre. Ainsi,
compte tenu du principe d’extension très limité qui ne permettra pas à la commune d’avoir
d’autres extensions importantes (qui sont déjà trop importantes : voir chapitre précédent), il
est demandé de réduire la surface urbanisable (voir chapitre précédent) et d’imposer un
nombre minimum de logements, dont du groupé, par orientation d’aménagement et de
programmation. Une augmentation de densité n’est pas forcément à décliner par des
ensembles immobiliers plus importants, mais en restant en cohérence avec l’urbanisation
existante traditionnelle si la demande (dans les OAP) réside également dans l’objectif de
réalisation de petits logements (F1, F2) nécessaires à la création d’un parcours résidentiel
pour répondre aux besoins des habitants de la commune.

Eléments de compatibilité : Le syndicat mixte note les intentions de la commune pour une
meilleure utilisation de l’espace et de diversification de la typologie des habitats. Par contre,
le projet ne reflète pas cette ambition car il ne se dote d’aucun objectif quantifié. Le syndicat
mixte demande à la commune de maîtriser son urbanisation, c’est-à-dire de mieux «
encadrer » ses orientations d’aménagement pour une meilleure compacité urbaine.

 Les sites économiques d’activités
L’activité artisanale est possible en zone UB et UC.

Eléments de compatibilité : Le traitement de cette thématique est compatible avec le SCoT
Sud-Loire.

 Les sites économiques commerciaux
Le commerce est autorisé dans toutes les zones U et AUa mais sans limitation de surface.

Eléments de compatibilité : Le traitement de cette thématique est compatible avec le SCoT
Sud-Loire.

Eléments d’amélioration supplémentaires : Il est proposé de limiter la surface des
commerces pour n’autoriser que ceux de « proximité ».
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 Les dessertes en transports
Des voiries départementales traversent la commune dont les RD 30, 7 et 78.
La synthèse du diagnostic fait ressortir une faiblesse des réseaux viaires (réseau de voies
étroites en-dehors des axes de circulation). Le projet ne prend pas en compte cet aspect
pour améliorer les conditions de circulation (en particulier les modes doux) entre les
extensions et le centre-bourg. Aucune mesure n’est prévue pour mettre en adéquation
l’urbanisation attendue avec ces réseaux (20 à 30 véhicules à moteur supplémentaires
possibles). Le syndicat mixte demande de conditionner l’ouverture à l’urbanisation de ce
secteur à la réalisation d’aménagement permettant la sécurisation des piétons et des modes
doux entre le centre du village et ses extérieurs (utilisation possible d’emplacements
réservés, programmation dans le temps de l’ouverture à l’urbanisation).

Eléments de compatibilité : Le syndicat mixte demande que le projet soit complété par le
conditionnement de l’ouverture à l’urbanisation à la mise en place des conditions de
sécurisation des déplacements en mode doux entre le centre du bourg et les nouvelles
extensions.
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Les éléments ampliatifs

 Les milieux agricoles et forestiers
La commune n’a pas réalisé de diagnostic agricole pour une meilleure prise en compte des
enjeux agricoles. Ainsi, aucune connaissance n’a été apportée permettant de localiser les
terres à fort potentiel et d’apprécier les possibles extensions urbaines. Toutefois, un
recensement des exploitations a été réalisé avec la commune de Sainte-Croix-en-Jarez en
2012. L’agriculture est une des activités économiques de la commune (cinq sièges
d’exploitation agricole sont recensés sur la commune).
Le rapport ne donne aucune précision sur les conséquences, pour l’exploitation concernée,
de la possible suppression du terrain exploité sur la zone AUa et deux autres terrains en zone
U dont un qui correspond à un plus gros tènement sur la partie d’extension du bourg :

(0,7 ha environ)
Le syndicat mixte demande que les conséquences de ces choix soient appréciés et, si besoin,
qu’une programmation pour l’ouverture à l’urbanisation dans le temps soit donnée pour
permettre à l’exploitation de s’adapter, ou d’abandonner l’urbanisation de ces parcelles.
Il demande également la certitude que l’urbanisation d’une partie seulement d’un tènement
agricole ne remette pas en cause l’exploitation du reste du tènement considéré. Sinon la
partie en zone U devra être laissée en zone A.
Les espaces agricoles sont pris en compte par un classement en A ou N.
Le règlement interdit en zones A et N les unités de production solaire sur les sols non
stériles.
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Le règlement limite la surface de plancher (130 m2) des logements des exploitations
agricoles ainsi que leur localisation (50 m de bâtiments d’habitation existant), mais pas leur
nombre par exploitation agricole.
Le rapport n’évoque pas les cheminements agricoles et forestiers (difficultés de circulation).
Les extensions des constructions existantes autres que celles liées à une exploitation
agricole, en zones A et N, sont limitées (250 m2 maxi de surface de plancher après travaux).
Les annexes sont limitées en surface (50 m2), en nombre (deux par tènement), et devront
s’implanter dans un rayon de 20m.
Le rapport ne donne pas d’indication sur les zones boisées qui ont pu bénéficier
d’investissement pour valoriser les productions (gestion sylvicole, charte). Il est souhaitable
que le rapport soit complété en ce sens et de s’assurer la préservation de ces zones si
besoin.
Une grande partie du massif forestier fait l’objet d’une protection au titre des espaces boisés
classés (EBC). Il serait souhaitable de vérifier que ce classement ne soit pas un frein à
l’exploitation éventuelle de ces espaces.

Eléments de compatibilité : le syndicat mixte du SCoT Sud-Loire demande que :
- les conséquences de l’ouverture à l’urbanisation des terrains à usage agricole actuel
soient appréciées vis-à-vis des enjeux agricoles, et, si besoin, que des mesures correctives
soient prises,
- le nombre d’habitation agricoles soit limité par exploitation,
- la sylviculture soit, si besoin, prise en compte dans le projet,
- les cheminements agricoles et forestiers soient abordés dans le rapport de
présentation.

Eléments d’amélioration supplémentaires : Il est proposé de vérifier que le classement EBC
d’une grande partie du massif forestier ne soit pas un frein à son exploitation éventuelle.

 Les espaces environnementaux
La commune est traversée par une rivière, le Couzon et ses affluents. Les continuités
naturelles le long de ces cours d’eau sont partiellement conservées et protégées par un
zonage et un règlement approprié (zones Nco). Toutefois, les continuités sur les secteurs de
« La Challe » et « Le Petit Valluy » ne sont pas assurées. Le syndicat mixte demande à
parfaire cette protection.
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Eléments de compatibilité : Le syndicat mixte du SCoT Sud-Loire demande de parfaire la
protection des berges du Couzon et son affluent.

 Le paysage et le patrimoine
Le rapport identifie le patrimoine bâti remarquable de la commune (croix, fermes, …) et
permet leurs préservations par l’utilisation de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme en
les soumettant à permis de démolir. Enfin, le règlement traite des questions d’intégration du
bâti sur du terrain en pente.
Le rapport de présentation ne traite pas des entrées de ville mais les choix d’urbanisation ne
remettent pas en cause celles-ci.
Enfin, il est à noter que la thématique « trame verte urbaine» (espaces verts collectifs)
permettant d’apporter un supplément de qualité urbaine et de lutter contre les îlots de
chaleur n‘est ni abordée dans le règlement, ni dans les orientations d’aménagement et de
programmation.
Le syndicat mixte demande que soient créées des trames vertes urbaines préparant à
atténuer le réchauffement climatique et créant des espaces conviviaux indispensables à une
densification du tissu urbain. Il est important que la trame verte urbaine ne soit pas traitée
comme une réponse réglementaire mais comme un élément central de la composition
urbaine attendue, dans l’optique de réalisation d’un projet qualitatif répondant aux besoins
des habitants. Ainsi des exemples pourraient être fournis.

Eléments de compatibilité : Le projet affiche une volonté de préservation des éléments
patrimoniaux. Toutefois, le syndicat mixte demande que la thématique trames vertes
urbaines soit traitée.

Eléments d’amélioration supplémentaires : Il est proposé de donner des exemples utiles
des trames vertes urbaines.
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 Les ressources
Pour le traitement des eaux usées, l’annexe sanitaire ne relève pas de dysfonctionnement et
la capacité de la station permet la croissance de l’urbanisation projetée. Par contre aucune
information n’est donnée sur la capacité du réseau d’acheminer plus d’effluents. Le rapport
devra être complété sur cet aspect.
Il est indiqué que le taux de conformité des installations individuelles d’assainissement n’est
que de 27%, ce qui confirme la nécessité de limiter les changements de destination lorsque
les conditions d’épuration ne sont pas réunies.
Une campagne de mesures sur le réseau d’assainissement a permis de mettre à jour des
dysfonctionnements du réseau.
La gestion de la collecte des ordures ménagères n’est pas entièrement traitée. Le règlement
ne garantit pas les demi-tours en marche avant et les orientations d’aménagement et de
programmation ne traitent pas du sujet.
Le syndicat mixte demande d’indiquer que les points de collecte de ramassage des ordures
ménagères devront se faire en marche avant pour éviter tout aménagement qui ne le
permettrait pas. Enfin, il pourrait être également indiqué que les opérations doivent prendre
en compte un espace libre de stockage des conteneurs au droit de la voie publique pour que
ceux-ci n’empiètent pas sur cette dernière (des containers stockés dans un local technique
ne seront pas pris en compte par le service de collecte, ils nécessiteront d’être à l’extérieur
pour être collectés).
Le règlement permet les possibilités d’utilisation de techniques de production d’énergie
renouvelables (panneaux solaires, …) ; par contre il limite l’utilisation de la toiture
végétalisé.

Eléments de compatibilité : Le Syndicat Mixte du SCOT Sud-Loire demande que le projet soit
complété en ce qui concerne :
- les demi-tours en marche avant des camions de ramassage des ordures ménagères et le
stockage des conteneurs,
- l’analyse des réseaux d’EU.

 Les objectifs de production de nouveaux logements
Pour ce qui concerne l’objectif de logements accessibles socialement, l’outil de mixité sociale
(L151-15 du code de l’urbanisme) a été mis en place pour un bâtiment pour 50% des
capacités. Toutefois, il est indiqué dans l’analyse des capacités, qu’il n’est attendu qu’un seul
logement sur ce secteur de servitude (page 115 du rapport). Aussi, il n’est pas certain que
ce logement se réalise et l’objectif de réalisation de 7 logements accessibles socialement ne
sera pas atteint.
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Le règlement permet une densité compatible avec le projet (absence de CES, distances aux
limites suffisantes). Enfin, ramener à 10m la hauteur maximum des constructions permettrait
plus aisément l’aménagement des combles en zones UC et AUa et permettait d’intégrer au
mieux les constructions groupées dans la pente.
Pour ce qui est de la diversification résidentielle à attendre, le projet ne prend pas en compte
la réalisation de petits logements. Il est proposé de prendre en compte, si une insuffisance
est constatée dans le parc de logements actuels, des logements de petites tailles et des
logements locatifs (ce qui permet la réalisation de projets plus denses en pentes) pour
répondre aux besoins de la population.

Eléments de compatibilité : Le syndicat mixte propose de revoir les conditions de l’utilisation
de la servitude de mixité sociale.
Eléments d’amélioration supplémentaires : Il est proposé de prendre en compte la création
de logements locatifs si nécessaire et de porter la hauteur maximale des constructions en
zones UC et AUa à 10m.

 Les sites d’activités touristiques, de loisirs, d’hébergements et de grands

équipements
Un site est identifié pour accueillir les
constructions et installations à vocation de
loisir (secteur de taille et de capacité
d’accueil limité).
Les hébergements agro-touristiques liés à
une exploitation agricole sont autorisés

.

Eléments de compatibilité : Le syndicat mixte du SCoT Sud-Loire ne relève pas d’élément
d’incompatibilité.

 Les dessertes en transports
Le projet n’intègre pas de schéma d’itinéraire en mode doux. Seul un chemin piéton à
préserver est inscrit dans l’orientation d’aménagement et de programmation mais ne permet
pas de relier les nouveaux espaces d’extension au centre-bourg.
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Pour ce qui est de favoriser l’utilisation de la bicyclette le projet ne comporte aucune
prescription en faveur des garages à vélo (ex. : local collectif pour les opérations de plus de
3 logements).
Le règlement prévoit deux places minimum de stationnement individualisés par logement en
zones Uc et AU alors que la topographie des sites est très chahutée. Ne serait-il pas
souhaitable de privilégier des espaces de stationnements collectifs dans les endroits les plus
appropriés ce qui auraient l’intérêt de minimiser les surfaces (foisonnement), de minimiser
les mouvements de terrain et de réaliser des trames vertes (stationnement non étanche et
paysager par exemple) ?
Le développement du réseau numérique est abordé, le règlement (DG8) impose la réalisation
d’ouvrages nécessaires.
Le projet n'aborde pas le sujet du covoiturage. Le projet peut être complété sur ce sujet.

Eléments de compatibilité : Le syndicat mixte demande que le projet soit complété, si
besoin, sur les stationnements pour le co-voiturage.

Eléments d’amélioration supplémentaires : Il est proposé de de privilégier des espaces de
stationnements collectifs dans les opérations de plus de 2 logements.
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Synthèse de l’avis du syndicat Mixte du SCOT Sud Loire

Le syndicat mixte note le travail mené par Saint-Etienne Métropole qui s’est fixée pour
objectifs de diminuer les surfaces urbanisées de l’ancien document d’urbanisme.
Le syndicat mixte du SCoT Sud-Loire émet un avis favorable au projet sous conditions que
les dispositions suivantes soient prises en compte :
- des orientations d’aménagement plus précises pour une meilleure intégration urbaine
(compacité) ;
- une ouverture des nouvelles zones urbaines conditionnée aux travaux de confortement
nécessaires à l’amélioration de la capacité de production d’eau potable et à la défense
incendie ;
- l’appréciation des conséquences de l’ouverture à l’urbanisation des terrains à usage
agricole actuel vis-à-vis des enjeux agricoles et, si besoin, que des mesures correctives
soient prises ;
- la suppression des changements de destination où sont localisées des exploitations
agricoles ;
- l’identification et de la protection réglementaire des zones humides ;
- la protection réglementaire complète des berges du Couzon et affluent ;
Nous attirons l’attention sur le fait que si les conditions ci-dessus ne sont pas prises en
compte, l’avis sera réputé comme défavorable.
De plus, le syndicat mixte demande que les dispositions ci-dessous soient prise en compte
pour, d’une part, améliorer son rapport de compatibilité avec le SCoT, et d’autre part,
conforter les choix de la collectivité pour une meilleure prise en compte des enjeux
environnementaux :
- la mise en place des conditions de sécurisation des déplacements en mode doux entre le
centre-bourg et les nouvelles extensions urbaines ;
- un nombre d’habitation agricole limité par exploitation ;
- le complément à apporter au règlement concernant les limitations aux débits de rejet des
eaux pluviales ;
- le réexamen des changements de destination des bâtiments en zones agricoles et
naturelles pour tenir compte des compléments et restrictions demandés, la fourniture d’un
inventaire et le complément au règlement ;
- l’adjonction au rapport de présentation de l’inventaire des zones humides
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- les compléments nécessaires aux cheminements agricoles et forestiers et à la sylviculture
dans le rapport de présentation ;
- le complément de l’annexe sanitaire sur les réseaux d’eaux usées ;
- l’intégration des éléments réglementaires pour permettre la collecte des ordures
ménagères en marche avant et le stockage des conteneurs ;
- le complément sur le thème du covoiturage.
Enfin, le syndicat mixte propose que les éléments d’amélioration supplémentaires soulevés
soient étudiés par Saint-Etienne Métropole.
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COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 17 septembre 2018
PRÉSIDENT DE SÉANCE : Monsieur Georges ZIEGLER
PRÉSENTS : Mme Violette AUBERGER, M Jean-François BARNIER, M Jean BARTHOLIN, Mme
Solange BERLIER , Mme Arlette BERNARD, Mme Corinne BESSON-FAYOLLE, M Georges
BONNARD, M Jean-Yves BONNEFOY, Mme Chantal BROSSE, Mme Annick BRUNEL, M Paul
CELLE, M Jean-Claude CHARVIN, Mme Véronique CHAVEROT, M Pierrick COURBON, M Sylvain
DARDOULLIER, Mme Marianne DARFEUILLE , Mme Nathalie DESA-FERRIOL, Mme Brigitte
DUMOULIN, Mme Colette FERRAND, M Joseph FERRARA, M Daniel FRECHET, Mme Christiane
JODAR, M Jérémie LACROIX, M Jean-Jacques LADET, M Alain LAURENDON, Mme Michèle
MARAS, M Eric MICHAUD, M Yves PARTRAT, Mme Fabienne PERRIN, M Marc PETIT, Mme
Valérie PEYSSELON, M Hervé REYNAUD, Mme Séverine REYNAUD, Mme Alexandra RIBEIROCUSTODIO, Mme Clotilde ROBIN, M Pierre-Jean ROCHETTE, Mme Nadia SEMACHE, M Pierre
VERICEL, Mme Pascale VIALLE-DUTEL, Mme Marie-Michelle VIALLETON, M Georges ZIEGLER
ABSENTS EXCUSÉS : M Régis JUANICO

Rapport n° 9-JLA-8

AVIS DU DÉPARTEMENT SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME ARRÊTÉ DE
LA COMMUNE DE PAVEZIN
VU
- l’article L.3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- les articles L.132-7, L.132-11 et R.153-8 du Code de l’urbanisme,
- les délibérations de l’Assemblée départementale du :
* 30 juin 2003 approuvant les règles à intégrer dans les documents d’urbanisme,
* 27 octobre 2003 approuvant les informations et mesures à prendre en compte dans lesdits
documents,
- la décision de la Commission permanente du 18 avril 2011 relative au porter à connaissance de la
commune de Pavezin,
- la délégation générale à la Commission permanente adoptée lors de l'Assemblée départementale du
16 octobre 2017.
CONSIDERANT
- la délibération du 24 mai 2018 du Conseil Métropolitain de Saint Etienne Métropole arrêtant le projet
de PLU de la commune de Pavezin,
- l’examen du dossier par le Département amène les remarques suivantes :
LE RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL
Les prescriptions relatives aux marges de recul ont été reprises sur le plan de zonage, conformément
aux observations du porter à connaissance (PAC).

Les prescriptions relatives aux marges de recul n’ont pas été reprises dans le règlement, conformément
au PAC.
Les prescriptions relatives aux limitations des accès n’ont pas été reprises sur le plan de zonage et dans
le règlement, conformément au PAC.
Concernant la gestion de son domaine public, le Département poursuit plusieurs objectifs qui visent à
améliorer :
- la lisibilité du trajet pour les usagers (différenciation entre sections hors agglomération et en
agglomération),
- la gestion du trafic et la sécurisation de la route tant pour les usagers que pour les riverains afin de
faciliter les échanges entre la route et les espaces de vie environnants.
Il est donc nécessaire de définir ces prescriptions et de les appliquer au territoire communal.
1 - Les marges de recul :
L’application des marges de recul aux constructions en bordure de routes départementales concourt à :
- une meilleure lisibilité de la route (séquences homogènes de la route en dehors des limites
d’agglomération),
- une meilleure visibilité dans les courbes et les carrefours (les défauts de visibilité, généralement liés à
des masques latéraux, sont des facteurs accidentogènes aux intersections).
Dans un objectif de sécurité et de qualité de traitement de la voie et de ses abords, l’éloignement des
habitations permet également de préserver la possibilité pour :
- les communes, d’aménager ces espaces intermédiaires en pistes cyclables, trottoirs, contre-allées,
afin de renforcer la sécurité des piétons et cyclistes ou de placer des réseaux enterrés en dehors de
la chaussée,
- le Département, de rectifier la route ou d’aménager des carrefours.
Les marges de recul s’appliquent aux constructions nouvelles situées le long des routes
départementales en dehors des limites d’agglomération matérialisées conformément à l’article R110-2
du Code de la route.
Le Département encourage la commune à prendre en compte l’évolution de l’urbanisation sur son
territoire et à faire coïncider la position des panneaux d’agglomération avec les nouvelles limites définies
par le bâti existant en bordure de la route.
Ne sont pas concernés par les marges de recul : les extensions limitées de bâtiments existants, les
annexes (piscines, abris de jardin,…), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics s’ils
ne portent pas atteinte à la sécurité, la stabilité et le fonctionnement de la route.
Les mesures suivantes sont à traduire dans le règlement :
Les valeurs des marges de recul (cf. tableau ci-dessous) et le texte (cf. ci-après) sont à intégrer dans
les dispositions générales, article «accès et voiries», dont la référence sera rappelée dans l’article
«implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques» des différentes zones
concernées) :
«Les valeurs des marges de recul s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à
créer».

MARGES DE RECUL PAR RAPPORT À L'AXE
Numéro

Nature

Habitations

Autres constructions

7
30
78

RIL
RIL
RIL

15 m
15 m
15 m

15 m
15 m
15 m

2 - La limitation des accès :
Les mesures suivantes sont à traduire dans le document d’urbanisme :
- dans le règlement : (texte à intégrer en totalité dans les dispositions générales, article "accès et voiries",
dont la référence sera rappelée dans l’article "accès et voiries" des différentes zones concernées) :
«Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à
une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre de l’article
L.113-2 du Code de la voirie routière.
Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales qu’elles soient situées
hors agglomération ou en agglomération.
Les nouveaux accès sont interdits lorsque l'accès est possible sur une autre voie ouverte au public et
de moindre importance, en application de l’article R.111-6 du Code de l’urbanisme.
Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être
refusée ou des prescriptions d’aménagements peuvent être imposées.
Hors agglomération jusqu’aux limites d’agglomération, le nombre des accès sur les routes
départementales peut être limité dans l'intérêt de la sécurité des usagers.
Leur regroupement est à privilégier. Un seul est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire
n’est autorisé que s’il est dûment motivé.
Leur implantation doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la
sécurité des usagers utilisateurs de l’accès et ceux circulant sur la route départementale.
Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les
nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de quinze mètres recommandé)».
- sur le(s) plan(s) de zonage : comme stipulé dans le document joint au porter à connaissance du
Département (carte des prescriptions et récapitulatif des symboles à intégrer dans les plans de
zonage) :
* la limitation des accès au-delà des limites d’agglomération, doit être symbolisée le long des routes
départementales,
* la légende concernant les marges de recul sur le plan de zonage devra être complétée par la
mention suivante "gestion des accès sur les routes départementales : la création et la modification
des accès sont soumises à une autorisation du Président du Département et, au-delà des limites
d’agglomération, les nouveaux accès seront limités et devront être regroupés".
GESTION DES EAUX PLUVIALES ET FOSSÉS DES ROUTES DÉPARTEMENTALES
Le texte du porter à connaissance sur le rejet des eaux pluviales dans les fossés des RD n’est pas
repris dans le règlement.

Le Département demande, s’agissant des servitudes d’écoulement des eaux pluviales, que la mesure
suivante soit traduite au règlement du futur PLU (texte à intégrer en totalité dans les dispositions
générales, article accès et voirie) :
«Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte
des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en
portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales».
«Dans les cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les
rejets des eaux de pluie ailleurs que dans les fossés de celles-ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra
éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes :
- le rejet ne devra pas aggraver la situation existant avant la réalisation du projet, notamment en matière
de débit rejeté,
- le rejet des eaux pluviales dans le fossé sera soumis à la réalisation d’équipements de rétention
dimensionnés pour une pluie décennale. Ces équipements devront être entretenus et maintenus à sec
pour remplir pleinement leur rôle de rétention. Ils ne pourront en aucun cas servir simultanément de
réserve d’eau et de dispositif de rétention,
- le rejet des eaux pluviales dans le fossé devra faire l’objet d’une autorisation de voirie par le
Département.
Des aménagements spécifiques pourront être imposés pour préserver l’intégrité du domaine public».
«En tant que gestionnaire de la voirie départementale, le Département demande que lui soient transmis
les dossiers d’étude "loi sur l’eau" relatifs à toute opération d’aménagement ou de construction
nécessitant ce type d’étude».
PROTECTION DES ESPACES NATURELS SENSIBLES
Le projet de PLU de Pavezin s’oriente globalement en faveur de la protection des espaces naturels et
agricoles de la commune.
Les espaces naturels et paysagers sensibles identitaires du territoire sont protégés et préservés.
Ainsi, l’Espace Naturel Sensible (ENS), présent sur le territoire de la commune, a été classé en zone
N au projet de PLU.
DECISION : En conclusion, la Commission permanente décide :
- d’approuver les corrections exposées ci-avant à intégrer au document d’urbanisme,
- de demander à Saint Etienne Métropole d’annexer ces observations au dossier soumis à l’enquête
publique, conformément aux articles L.132-11 et R.153-8 du Code de l’Urbanisme et de modifier le
PLU de la commune de Pavezin avant son approbation finale afin qu’elles figurent dans le document
définitif.

Adopté à l'unanimité

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général des Services : Christophe MAILLOT
#signature#
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SAINT ETIENNE METROPOLE
TER-ART-2018-42167-CAS-126399-T9C0G5

2 avenue Grüner – CS 80257
42006 SAINT-ETIENNE Cedex 1

Martine BESSON/Valérie MARCHETTI
04 27 86 27 26/04 27 86 27 24
rte-cdi-lyon-scet-urbanisme@rte-france.com

A l’attention de M. Dominique DESHAYES

Avis projet d’arrêt – PLU de PAVEZIN

Lyon, le 28 Juin 2018
Monsieur,
Nous accusons réception du dossier du projet de PLU de la commune de
PAVEZIN, arrêté par délibération en date du 24/05/2018 et transmis pour avis
le 19/06/2018 par votre service.
Nous vous informons que, sur le territoire couvert par ce document d’urbanisme,
nous n’exploitons pas d’ouvrage de transport d’électricité et qu’aucun projet de
construction d’ouvrage n’est envisagé à court terme.
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre
considération très distinguée.
La Chef du Service
Concertation Environnement Tiers,

Véronique MENESTRIER
PJ : Carte
Copie : Commune de PAVEZIN

Centre développement & ingénierie
de Lyon
Service Concertation Environnement Tiers
1, rue Crépet
69007 LYON
TEL : 04.27.86.26.01
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Commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers de la Loire

Délibération n°CDPENAF-42-2018-257-03.
Séance du 14 septembre 2018.
Élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune
de PAVEZIN.
LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA PRÉSERVATION DES
ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS DE LA LOIRE
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.112-1-1 et
D.112-1-11 ;
VU le code des relations entre le public et l’administration et notamment ses articles
R*133-1 à R*133-15 ;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.151-12, L.151-13 et L.153-17 ;
VU l’arrêté préfectoral n°DT-15-980 du 11 août 2015 modifié fixant la composition de
la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers de la Loire ;
VU la saisine de la commission pour avis au titre des articles L.151-12, L.151-13 et
L.153-17 du code de l’urbanisme sur le projet de plan local d’urbanisme de la
commune de PAVEZIN ;
VU le rapport de présentation établi par le directeur départemental des territoires de la
Loire à l’attention des membres de la CDPENAF de la Loire ;
CONSIDERANT l’activité agricole déclarée présente sur la parcelle 389 (zone UC) ;
CONSIDERANT le nombre important de bâtiments pouvant changer de destination recensés, que
certains ne sont pas raccordés aux réseaux et/ou ne bénéficient pas de la défense
incendie ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de limiter la consistance des annexes aux habitations existantes
en zones A et N qui pourront être autorisées à une taille raisonnable ;
AU TITRE DE L’ART. L.153-17 DU CODE DE L’URBANISME (AVIS GÉNÉRAL) :
émet un avis favorable au projet de PLU sous réserve de la prise en compte des demandes suivantes :
• reclasser la parcelle 389 de la zone UC en zone A ;
• ne pas identifier comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination les bâtiments qui ne
sont pas desservis par les réseaux et/ou la défense incendie.
AU TITRE DE L’ART. L.151-12 DU CODE DE L’URBANISME (EXTENSIONS/ANNEXES EN ZONES A/N) :
émet un avis favorable aux dispositions prévues sous réserve de la prise en compte des demandes
suivantes :
• limiter la hauteur des annexes à un seul niveau maximum et limiter l’emprise au sol totale de
toutes les annexes (hors piscine) à 50 m² maximum.

AU TITRE DE L’ART. L.151-13 DU CODE DE L’URBANISME (STECAL) :
émet un avis favorable à la délimitation du STECAL en zone N.
Conformément à l’article L.112-1-1 alinéa 8 du code rural et de la pêche maritime, le présent avis doit
être joint au dossier d’enquête publique.

le directeur départemental
des territoires
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François-Xavier CEREZA
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