PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE SAINT-ETIENNE
NOTICE EXPLICATIVE
DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE n°10

1

SOMMAIRE

1 - CADRE REGLEMENTAIRE

2 - CONTEXTE

3 - OBJET DE LA MODIFICATION DU PLU

2

1-

CADRE REGLEMENTAIRE

Saint-Etienne Métropole est compétente en matière de plan local d’urbanisme (PLU) et documents d’urbanisme en tenant lieu. L’exercice de cette
compétence par Saint-Etienne Métropole ne permet plus aux communes de prescrire de nouvelles procédures d’évolution de leur document d’urbanisme.
Dans l’attente du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), Saint-Etienne Métropole peut mener des procédures de modification, de modification
simplifiée, de mise en compatibilité et de mise à jour des PLU communaux.
Monsieur le Président de Saint-Etienne Métropole a pris l’initiative de mettre en œuvre une procédure de modification simplifiée du PLU de la commune de
Saint-Etienne, afin
- de rectifier une erreur matérielle en reportant sur le règlement graphique les modifications de polygones d’implantation intervenues sur le
quartier Manufacture / Plaine Achille (zone UG) lors de la modification n°9 du PLU (seuls le plan des hauteurs de la zone UG et le schéma de
l’OpAS 4 - RU avaient été visés lors de cette procédure),
- d’adapter l’emprise de trois polygones d’implantation des constructions situés sur ce même quartier (zone UG) afin de faciliter l’intégration des
projets, et reporter ces évolutions sur le règlement graphique, sur le plan des hauteurs et sur le schéma de l’OpAS 4 - RU Manufacture d’armes Plaine Achille - Leflaive.
La procédure de modification simplifiée du PLU est retenue dans la mesure où la modification décrite ci-dessus :
- ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
- ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
- ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une
évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;
- ne majore pas de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
- ne diminue pas les possibilités de construire ;
- ne réduit pas la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.
Considérant les articles L 153-45 à L 153-48 du Code de l’Urbanisme et la nature de la modification envisagée, il convient en effet d’engager une procédure
de modification simplifiée du PLU.
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CONTEXTE

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Etienne a été approuvé le 07 janvier 2008. Il a fait l’objet de nombreuses procédures d’adaptation par
révision les 21/02/2011 et 04/06/2012, par modification les 08/06/2009, 07/06/2010, 04/04/2011, 12/09/2011 (procédure simplifiée), 04/06/2012,
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03/06/2013, 08/06/2015, 07/12/2015, 11/05/2017, et 22 mars 2018. Le quartier Manufacture - Plaine Achille est un secteur de renouvellement urbain
stratégique de Saint-Etienne, sous maîtrise d’ouvrage de l’EPASE, qui comporte de nombreux équipements majeurs de la commune et de l’agglomération
(La Cité du Design, le Zénith, La Comédie, le Fil, le Palais des expositions, etc…). Ce quartier est présenté comme celui de l’économie créative et de
l’innovation.
Les polygones d’implantation qui ont été créés sur ce secteur répondent à un souhait d’organisation global de l’espace urbain, mais ne doivent pas être
appréhendés comme un carcan à la créativité architecturale ou une entrave à la mise en œuvre de préoccupations très actuelles notamment en matière de
sécurité des biens et des personnes. Ils sont donc susceptibles d’être « retravaillés » de façon marginale, comme cela a déjà été le cas lors de la procédure
de modification n°9 du PLU.
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OBJET DE LA MODIFICATION DU PLU

La modification simplifiée du PLU a donc pour objet
1 – de rectifier une erreur matérielle en reportant sur le règlement graphique (plan de zonage) la modification des polygones d’implantation approuvée par
modification du PLU le 22 mars 2018. Dans le cadre de cette procédure, seuls le plan des hauteurs et le schéma de l’OpAS avaient été mentionnés parmi les
pièces modifiées.
2 - de faire évoluer les emprises de trois polygones existant et de les reporter sur le règlement graphique, sur le plan des hauteurs de la zone UG (annexe 9
du règlement) et sur le schéma de l’OpAS 4 - RU.
La superficie de ces polygones reste constante, seuls les périmètres sont modifiés pour répondre à une intégration plus qualitative des projets et une
meilleure gestion de leurs contraintes, notamment en matière de fonctionnalité et de sécurité.
Les hauteurs de référence et les hauteurs maximales restent inchangées, à la différence des limites des emprises au sol des polygones.
Les pièces du Plan Local d’Urbanisme modifiées sont les suivantes :
-

Pièce 6 - Règlement graphique
Plan de zonage - Pièce 6.7

-

Pièce 5.2 - Règlement Annexes
Annexe 9 - Plan des hauteurs – Zone UG

-

Pièce 4 - Opérations particulières d’Aménagement de Secteurs (OpAS)
OpAS 4 - RU Manufactures d’armes - Plaine Achille - Leflaive
4

Pièce 6 - Règlement graphique
Plan de zonage – Pièce 6.7
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AVANT MODIFICATION :

6

APRES MODIFICATION :
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Pièce 5-2 Règlement_Annexes
Annexe 9 - Plan des hauteurs - Zone UG
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AVANT MODIFICATION :
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APRES MODIFICATION :
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Pièce 4 - Opérations particulières d’Aménagement de Secteurs (OpAS)
Orientations d’aménagement sur les secteurs de renouvellement urbain (RU)
OpAS 4 - RU Manufactures d’armes - Plaine Achille - Leflaive
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AVANT MODIFICATION :
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APRES MODIFICATION :
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