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ORDRE DU JOUR
1. Plan Local d’Urbanisme : définition et cadrage
législatif
2. Diagnostic territorial
3. Projet d’Aménagement et de Développement
Durable
4. Etat des lieux de l’avancée de la procédure
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Elaboration du PLU

1. Le Plan Local
d’Urbanisme
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Qu’est ce qu’un PLU ?
Pour tous (particuliers, administrations, collectivité…)
Utilisé au quotidien par la collectivité pour délivrer les autorisations des sols
(permis de construire, déclaration préalable…).
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Elaboration du PLU

Comment est organisé le PLU ?

Le rapport de présentation

Expose le diagnostic
Présente et argumente les orientations choisies

Le PADD (projet d’aménagement et

Fixe les orientations générales d’aménagement du
territoire communal

de Développement durables)
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Les Orientations
d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

Précisent sur des quartiers, des secteurs certains
principes d’aménagement

Le règlement graphique
(plan de zonage)

Délimite les vocations du territoire : les zones urbaines,
à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières, les
éléments à préserver, le cas échéant

Le règlement

Définit les règles d’occupation et de construction pour
chacune des zones, ainsi que les volumes

Elaboration du PLU

Un nouveau contexte territorial
25 Mars 2010 : approbation du Plan Local d’Urbanisme de Saint
Nizier de Fornas
6 Décembre 2016 : lancement de la procédure de révision du Plan
Local d’Urbanisme par la commune
1er Janvier 2017 : intégration de la commune à Saint Etienne
Métropole, collectivité compétente en matière de documents de
planification
 Procédure d’élaboration
Commune/SEM
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PLU
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Elaboration du PLU

Un nouveau contexte législatif
2010
Approbation
du PLU

2017
Délib Mise en
révision du
PLU
2010

Loi
Grenelle II
(12/07)

Loi
Modernisa
tion
Agricultur
e et
Pêche
(27.07)

2012
Décret
Evaluation
Environne
mentale

2014
Loi ALUR
(accès au
logement
et
urbanisme
rénové
24.03)
Loi
d’Avenir
agriculture
alimentati
on et la
forêt
13/10
Loi
Pinel
05/06
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2015

2016

Loi
Macron
06/08

Recodifica
tion code
de
l’urbanism
e

Loi
NOTRe
07/08

Loi
patrimoi
ne

Loi sur
la
transitio
n
énergéti
que
18/08

Loi
Biodiver
sité

Révision PLU La Gimond SEM

Le Cadre Législatif
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Elaboration du PLU

Documents supra-communaux

 Compatible : doit respecter
l’esprit du document
« supérieur »
 Prendre en compte : ne pas
remettre en cause le
document « supérieur »
 Conforme : retranscrire à
l’identique la norme
supérieur, sans possibilité
d’adaptation
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Révision PLU La Gimond SEM

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Projet de territoire à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de
communes
 Objectif : Mise en cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de
développement économique, de déplacements et d’environnement.
• Fixe des ambitions d’évolution démographique et de développement
économique
•

Établit un principe d’enveloppe foncière répondant aux besoins du projet mais
dans le respect du principe de consommation économe

•

Détermine des principes de protection et de mise en valeur des espaces
agricoles, naturels, forestiers et des paysage

•

Peut fixer des règles d’aménagement (densité, formes…)

 Contenu
• Rapport de présentation
•

Projet d'aménagement et de développement durables

•

Document d'orientation et d'objectifs.
 PLU doit être compatible avec le SCoT
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SCoT Sud Loire
Approbation 19 Décembre 2013
4 orientations majeures:
-

Construire un pôle de développement multipolaire dans l’aire métropolitaine
Lyon-Saint Etienne

-

Préserver et valoriser les milieux naturels et agricoles

-

Préserver les ressources et adapter le Sud Loire au changement climatique
et aux risques

-

Mettre en œuvre un modèle de développement ambitieux et maitrisé

Saint Nizier de Fornas a adhéré à Saint Etienne Métropole, membre du SCoT
Sud Loire
 Pas de SCoT opposable à l’heure actuelle : « zone blanche du SCoT »
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Zone blanche du
SCoT
Principe de l’Urbanisation limitée et régime dérogatoire
•

Application du principe d’urbanisation limitée (L142-4)

En l’absence de SCoT applicable, les zones d’urbanisation future délimitées
après le 01/07/2002, et les zones naturelles, agricoles et forestières d’un PLU ne
peuvent pas être ouvertes à l’urbanisation.
•

Possible régime de dérogation (L142-5)

Une extension limitée peut être prévue avec l’accord du Préfet après avis de la
CDPENAF et du SM SCoT Sud Loire.
Dérogation accordée sous réserve que l’urbanisation envisagée :
- ne nuise pas à la protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités
écologiques
- ne conduise pas à une consommation excessive de l'espace
- ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements
- ne nuise pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services.
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Plan Local de l’Habitat (PLH)
Document d’observation, de programmation et d’évaluation des actions en matière
de politique du logement à l’échelle d’un territoire.

 Objectif: produire une politique du logement en cohérence avec les besoins
qualitatifs et quantitatifs du territoire
•

Réaliser un état des lieux du parc de logements existants

•

Garantir une offre de logement équilibrée et diversifiée entre les communes

•

Mettre en œuvre des actions de renouvellement urbain et de maitrise foncière

•

Favoriser la mixité sociale

 Contenu
•

Diagnostic

•

Document d’orientations

•

Programme d’actions
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 PLU doit être compatible avec le PLH
Révision PLU La Gimond SEM

PLH de Saint Etienne Métropole
PLH 1 sur 2003 – 2010
PLH 2 sur 2011-2016
PLH 3 : 2018 – 2024
 Classification de Saint Nizier de Fornas comme commune rurale
 Objectifs de production de logements : 1,5 logements par an

14

Révision PLU La Gimond SEM

2. Diagnostic Territorial
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Définition du diagnostic

Le
Diagnosti
c

Dans un 1er temps
# Répertorie les
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besoins en matière
de développement
économique, de
développement
agricoles, de
développement
forestier,
d'aménagement de
l'espace,
d'environnement,
d'équilibre social de
l'habitat, de
transports, de
commerce,
d'équipements et de

# Analyse l‘état

initial de
l'environnement,
expose la manière
dont le plan prend en
compte le souci de la
préservation et de la
mise en valeur de
l'environnement ainsi
que les effets et
incidences attendus
de sa mise en œuvre

Elaboration du PLU

Définition du diagnostic

Le
Diagnosti
c

Dans un 2nd temps
# Analysera la

# Exposera les

consommation
d'espaces naturels,
agricoles et
forestiers au cours
des dix années et la
capacité de
densification et de
mutation de
l'ensemble des
espaces bâtis.

dispositions
favorisant la
densification de ces
espaces ainsi que
la limitation de la
consommation des
espaces naturels,
agricoles ou
forestiers.
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# Justifiera les

objectifs chiffrés de
modération de la
consommation de
l'espace et de lutte
contre l'étalement
urbain compris
dans le PADD au
regard des
dynamiques
économiques et
démographiques.

Elaboration du PLU

Paysage et environnement
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Occupation du territoire
Commune
rurale
avec 93% du territoire
non urbanisé (SPOT
Théma 2015)
- Espaces agricoles
(52% - 835ha)
- Espaces boisés (37
% - 595 ha)
- Espaces naturels
non boisés et en
eau (4% - 60ha)
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EIE du PLU de La Gimond

Paysage communal
Contreforts des Monts du Forez
Réalisation d’une étude
paysagère lors du précédent
PLU :
- Relief vallonné
- Alternance espaces ouverts
et fermés
- Trame de prairies en
plateau
- Trame de boisements
de fond de vallon
- Urbanisation en partie
supérieure des versants et
sur les lignes de crêtes

 Préserver les secteurs sensible
à valeur paysagère de toute
construction
20
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Hydrologie
Situation de tête
bassin du Bonson

de

De nombreux ruisseaux
avec un écoulement
intermittent et quelques
ruisseaux permanents :
-

Le Talarand

-

Le Moulin du Mas

-

Le
ruisseau
Villeneuve

de

Plusieurs
étendues
d’eau (mares)
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EIE du PLU de La Gimond

Trame verte et bleue
Réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques
–Réservoirs de biodiversité : habitats naturels dans lesquels les espèces peuvent
effectuer tout ou partie de leur cycle de vie.
–Corridors écologiques : connexions entre les réservoirs de biodiversité, offrant
aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement
de leur cycle de vie
 Préserver la biodiversité par le maintien et le renforcement de la
fonctionnalité des milieux naturels et le déplacement des espèces au
travers des outils de planification et d’aménagement

00 novembre 2017 – Réunion de sensibilisation - St-Nizier-de-Fornas
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Elaboration du PLU

Déclinaison de la TVB
Trame
verte
prairies,
boisements

:

Trame
bleue
:
cours d’eau, zones
humides
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Elaboration du PLU

Exploitations agricoles
9 exploitations ayant leur siège sur la commune avec 16 exploitants
-

7 avec une orientation bovine

-

1 avec une orientation équine (centre équestre)

-

1 en maraichage

Activités à plus value économique :
-

4 exploitations en Agriculture Biologique

-

2 exploitations avec activité de transformation (fromage)

-

2 exploitations en circuit court + 4 exploitations en circuits long et court

Jeunesse des exploitants : seuls 2 exploitants ont plus de 55 ans
24

EIE du PLU de La Gimond

Synthèse des enjeux agroenvironnementaux
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Elaboration du PLU

Réseaux et risques
Eau potable : alimentation par prise sur la rivière Andrable avec une
prise d’eau située à La Chapelle-en-Lafaye - actuellement en travaux
avec construction d’une nouvelle station de traitement
Assainissement : 4 stations de traitement (Bourg, Geneviecq, Greziecq, la
Chaux)
Risques (Dossier Départemental des Risques Majeurs)
- Le risque de mouvements de terrain : aléa faible
- Le risque tempête
- Le risque feu de forêt
- Le risque Radon
 Un enjeu faible sur la commune
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Elaboration du PLU

Diagnostic urbain
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Déplacements et mobilités
Proximité de Saint-Bonnetle-Château (limitrophe)
Eloignement des pôles
urbains majeurs
Routes départementales
traversantes :

40

30

45
7

20
35
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-

D109 du nord au Sud

-

D3 à l’Est

-

D498 au Nord- Ouest

-

D14 à l’Ouest

Connexion sur SBLC
Maillage par réseau de
voirie local
1 seule ligne de TC
départementale (Ligne 123)
Révision du Plan Local
d'Urbanisme

Centralités urbaines
Commune multipolaire :
éclatement du tissu bâti
-Centre bourg au centre
avec lotissement du Pnot au
sud
-Hameaux historiques
-Secteur pavillonnaire
(Augel)

Des hameaux périphériques
fonctionnant avec les
communes alentours
-Nord-Ouest avec Saint
Bonnet
-Sud Est avec Aboën
 la
Maintenir
-Nord-Est avec
Tourette la structure bâtie autour du bourg pour
renforcer la centralité existante
29

Révision du Plan Local
d'Urbanisme

Equipements et services
Bourg :
• Mairie
• Salle communale
• Petite aire de jeux
pour enfants
A proximité :
• Cimetière
• Terrain de sport,
boulodrome, jeux
pour enfants et
Salle socioculturelle à l’est
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 Améliorer les liaisons piétonnes entre le centre bourg et les
équipements structurants
Révision du Plan Local
d'Urbanisme

Activités économiques
Entreprises diffuses :
• Boulangerie dans le bourg
• Bar-restaurant dans le bourg
• Armurerie au sud-est de
Geneviecq
• Centre équestre à Le Champ
• 3 gites touristiques
• 1 maison d’hôtes
ZA de Tabaza
• 1 entreprise de vente de
machines agricoles
• 1 atelier de réparation
automobile
Agriculture
• 16 exploitations agricoles
ayant leur siège sur la
commune (RGA, 2010)

 Conforter les activités économiques existantes en leur permettant de se
développer
Révision du Plan Local
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Patrimoine
Deux monuments
historiques
• L’Eglise paroissiale
• Croix de Chazols
Petit patrimoine
remarquable:
Maisons fortes, Croix,
Calvaires, Chapelles,
Lavoirs, Fontaines,
Abreuvoirs, Bachats
 Préserver et
mettre en valeur
les éléments de
patrimoine
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Elaboration du PLU

Diagnostic socioéconomique
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Elaboration du PLU

Population
669 habitants en 2014
0,9% de croissance entre 2009 et 2014
// CU SEM : 0% de croissance entre 2009 et 2014
 Population qui croît depuis les années 80, liée à l’arrivée de nouveaux ménages

Soldes naturels et migratoires depuis 1968
Evolution du nombre d'habitants

2,5
2

700
669

650

639

600

1,6

1

585

550
514
452

436

-0,5

400
1968

1975

1982

1990

1999

2009

2014

-1

1,7

1,2
0,4

0

453

1,4

1,9

0,5

500
450

1,5

-0,9

0,9

0,5 0,4

0,5
-0,3

-0,6

0

0,90,9

-0,2

-0,5

-1,5
1968 à 1975

1975 à 1982

1982 à 1990

1990 à 1999

1999 à 2009

2009 à 2014

due au solde naturel en %
due au solde apparent des entrées sorties en %
Variation annuelle moyenne de la population en %
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Structure par âge
En 2014
- 39% entre 30 et 59 ans
- 31% moins de 30 ans
- 30% plus de 60 ans
Evolution 2009-2014
- Augmentation des plus de
60 ans
- Diminution des 0-14 et 3044 ans

Evolution de la population par tranche d'âge (en % de la
population totale)
25,0
20,8

20,7
20,0

20,8
18,1

17,8

15,0
12,1

19,2

20,2
18,5

13,3
8,8

10,0

9,9

5,0

0,0

Diminution de l’indice de
jeunesse : de 1,2 à 1,03
// CU SEM : 1,4 en 2014
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0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans
2009

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans ou plus

2014

 Un vieillissement progressif confirmé par l’indice de
jeunesse

Révision du Plan Local
d'Urbanisme

Ménages
280 ménages en 2014
• 41% de couples sans enfant
(en augmentation)
• 30% de couples avec enfants
(en stagnation)
• 21% de ménages d’une
personne (en diminution)

Diminution de la taille des
ménages à 2,4

Evolution de la structure des ménages
45
40
35
30
25

41,1
34,3
29,9 30,4

26,9
21,4

20
15
10

6,0

5,4

3,0

5
0
Ménages d'une
personne

Autres ménages sans Couple sans enfant Couple avec enfant(s)
famille
2009

1,8

Famille
monoparentale

2014

Evolution du nombre moyen
d'occupants par résidence principale
depuis 1968
3
2,9

2,9

2,8

2,8

2,8

2,6
2,5
2,4

2,4

2,4

2,2
1968
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1975

1982

1990

1999

2009

2014
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Population active et emplois
•

69,1% de population active
ayant un emploi entre 15 et
64 ans

Population de plus de 15 ans suivant la Catégorie SocioProfessionnelle
50,0

44,0
40,9

45,0
40,0
35,0

•

Population de plus de 15
ans
• 40% de retraités
• 18% d’ouvriers
• 16% d’employés

30,0
25,0
20,0

16,5
12,8

15,0
10,0
5,0

2,4 1,7

5,6 4,3

8,7

5,6

2009

18,3
14,4

2014

9,6
5,6

8,7

0,9

0,0

•

6,4% de taux de chômage
contre 16,6 pour la CU
SEM

Agriculteurs Artisans, Cadres, Prof.
Prof.
Employés
exploitants comm., Chefs Intel. Sup Intermédiaire
d'ent.

Ouvriers

Retraités

Autres

 Une part importante de retraités corrélé au phénomène de vieillissement de la
population
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Caractéristiques du parc de
369
logements en 2014 (CU
logements

Evolution des catégories de logements (en %
du total de logements)

SEM)

80,0

•
•

72,9% de résidences
principales (87%)
17% de résidences
secondaires (2%)

72,6 72,9

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

2009
20,0 17,8
7,4

10,0

•

9% de logements vacants
(10%)
Parc peu diversifié

2014
9,3

0,0
Résidences principales Res. Secondaires et
logts occassionnels

Logements vacants

•

Prédominance de la maison individuelle (93%) et des grands logements (96% de
plus de 3 pièces

•

Parc de propriétaires (80%)

 Diversifier l’offre de logements en termes de typologie, de volumes et de
statut d’occupation pour fluidifier les parcours résidentiels au sein de la
commune
 Lutter contre la vacance en favorisant la rénovation et la réhabilitation du
bâti existant
Révision du Plan Local
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Evolution de la construction
Evolution des logements neufs commencés

Rythme de construction

6
5

•

17 logements commencés entre 2005
et 2015

•

Moyenne de 1,5 log/an

4
3
2
1

Typologie

0
2005

2006

2007

2008

2009

Individuels purs

2010

2011

Individuels groupés

2012

2013

Collectifs

2014

2015

•

15 logements individuels purs

•

2 logement collectifs commencés en
2005

Entre 1990 et 2002, 46 logements neufs commencés (rythme moyen de 3,5 logements/an)
 Fort ralentissement du rythme de construction depuis 2003
 Rétention foncière des propriétaires sur les terrains actuellement constructibles
 Difficulté de réhabilitation des logements du bourg, peu attractifs (pas de terrain)
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3. PADD
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Définition du PADD
Projet d’Aménagement et de
#est
l’expression politique
du projet
Développement
Durable

urbain
développement de la commune défini par les élus

du

•

il définit et décrit les orientations générales des politiques d’aménagement,
d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques.

•

il arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les
déplacements, le développement des communications numériques,
l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs,
retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de
lutte contre l’étalement urbain.

41

Saint Nizier de Fornas dans 10 ans
?
Quelles dynamiques de développement urbain ?
#1 Affirmer un développement durable et cohérent du territoire

Quels modes de vie ?
#2 Valoriser la vie locale et l’attractivité du territoire

Quel cadre de vie ?
#3 Préserver le cadre de vie rural du territoire

42

Elaboration du PLU

1. Affirmer un développement
durable et cohérent du territoire
1.1 Maitriser et recentrer la croissance sur le bourg
1.2 Mettre en œuvre un modèle de développement
respectueux de son environnement, de son patrimoine
et économe en espace
1.3 Mettre en adéquation le projet de développement
avec les ressources et les risques
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Elaboration du PLU

2. Valoriser la vie locale et
l’attractivité du territoire
2.1 Conforter les lieux de vie dans la centralité du bourg
2.2 Maintenir et développer le tissu économique local
2.3 Renforcer les connexions entre les pôles urbains
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Elaboration du PLU

3. Préserver le cadre de vie rural
du territoire
3.1 Préserver les perspectives paysagères remarquables
3.2 Conserver les éléments de patrimoine de qualité
3.3 Protéger les espaces naturels et agricoles
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Elaboration du PLU

4. Etat des lieux de
l’avancée de la
procédure
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Les grandes étapes d’élaboration d’un
PLU
Un diagnostic
prévisionnel

Un projet de territoire :
le P.A.D.D.

Les documents
réglementaires
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 Grandes tendances de l’évolution socioéconomique
Etat initial de l’environnement
Enjeux/besoins recensés

 Grandes orientations d’aménagement et
d’urbanisme
Choix communaux dans les différentes
politiques
sectorielles
:
habitat,
déplacements, développement écono-mique,
protection des espaces naturels...

 Traduction spatiale du zonage
 Règlement écrit des différentes zones

Révision PLU La Gimond SEM

Planning – Diagnostic/ Pré-PADD
Comité
technique
Réunion Personnes Publiques Associées (PPA)

Démarrage de la
mission

Présentation
diagnostic
urbain

Présentation de l’état
initial de l’envnt Phase 1

2

1

Atouts –
contraintes
1ère orientations
du PADD

3

Analyse des
capacités 1ère
esquisses des zones
urbaines

5

4

21
septembre
2017
Présentation
étude agroenvnmt
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Présentation état
avancement du PLU
en Conseil
Municipal

Réunion PPA de
présentation des
diagnostics +
PADD

5

1

Débat sur les orientations du
PADD en CM et
CMétropolitain

Septembre 2018

Septembre 2018

Décembre 2018

Révision du Plan Local
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