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PREAMBULE : 

 La Communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole devenue Métropole depuis le 01 janvier 2018 est 
compétente en matière de « plan local d’urbanisme » depuis le 01 janvier 2016. Elle est donc seule 
compétente pour engager la procédure d’évolution des documents communaux sur son territoire. La 
procédure de modification est engagée à l’initiative du Président de la Métropole qui établit le projet de 
modification après avoir été sollicité par le Maire. En application des dispositions du  Code de 
l’Urbanisme et en cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité, le rapport de 
présentation du Plan Local d’Urbanisme est complété par l'exposé des motifs des changements 
apportés. 

La commune de Tartaras a sollicité le Président de Saint Etienne Métropole pour une modification du 
PLU . 

1 Exposé des motifs  
1.1 Objet 
La présente procédure est prescrite pour procéder à la modification d’un changement de zonage d’un 
tènement foncier cadastré section AA193 (2527m²), AA194 (3122m²) et AA210 pour partie (2500m²) 
situé à l’est du centre de la commune sur la route de Roussillière en direction de la route 
départementale n°342 qui relie Brignais à Rive-de-Gier. Ce secteur est actuellement classé en zone AU 
(zone d’urbanisation future) du Plan local d’urbanisme de Tartaras approuvé le 21 octobre 2011. Il est 
proposé d’ouvrir ce secteur à la construction. 

1.2 Contexte : 
Le plan local d’urbanisme en vigueur n’ouvre plus de disponibilité de développement de construction. 
Or, les terrains concernés par ce projet, se situent dans l’immédiate proximité des hameaux de 
Murigneux, de Balasses et du Plany. 

Suite à l’urbanisation des hameaux du Plany et de Combemartin, l’aménagement de ce secteur 
permettra de marquer l’entrée ouest de Tartaras. 

2 L’objet  de la modification du PLU 
L’objet de cette procédure de modification est donc l’ouverture à la construction de zone AU. 

Le règlement applicable à ce secteur sera celui de la zone UC. Le règlement graphique sera modifié en 
conséquence. 

3 Choix de la procédure  
Le code de l’urbanisme régit les procédures d’évolution du PLU.  

3.1 L’article L 153-36 du code de l’urbanisme définit le champ d’application de la 
procédure de modification du PLU.  

Cette procédure est mise en œuvre  dans les cas suivants :  

Sous réserve des cas où la procédure de révision ne s’impose pas en application de l’article L.153-31 du 
code de l’urbanisme, le document d’urbanisme peut être modifié si la commune ou l’établissement public 
de coopération intercommunale décide de modifier :  

1. le règlement,  
2. les orientations d'aménagement et de programmation,  
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3. le programme d’orientations et d’actions. 
 
 Dans tous les cas de figure, le projet de modification sera : 
 - notifié au préfet,  
- notifié aux personnes publiques associées, mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de 
l’urbanisme, avant l'ouverture de l'enquête publique 

3.2    La procédure de modification avec enquête publique est régie par l’article L.153-41 
du  code de l’urbanisme.  

 Cette procédure de modification s’applique dans les cas suivants :  

Si le projet de modification a pour effet : 
 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ; 
 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

 
La modification ici envisagée relève de cette procédure. 

4 Les effets de la modification sur le PLU approuvé 
 Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 

Le PADD de la commune se décline en deux grands axes. 

-un développement urbain maitrisé 
-favoriser un développement harmonieux et cohérent des hameaux de Murignieux, de 
Combemartin, du Plany, … 

 
Extrait du PADD 
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 Règlement et documents graphiques  

La présente modification impacte le règlement et document graphique du PLU en vigueur et en 
particulier le plan de zonage. 

5 Présentation du projet 
5.1 Cartographie du site 

 

Le projet, « Le belvédère du Chanterot », consiste à la création d’un ensemble de 20 logements 
construits sur 3 lots d’une contenance de 8149m². Ce tènement présente une légère pente de Nord-
Ouest à Sud-Est. Cette déclinaison est de l’ordre de 1m50 dans cette diagonale de 120m ayant son 
point haut, côté rue, à Nord-Ouest. 

Ces terrains sont vierges de toutes plantations et offrent des vues remarquables sur les Monts du 
Lyonnais au Nord-Ouest, une large découverte sur tout la massif du Pilat au Sud et Sud-Est. 

5.2 Espaces verts 
Situé au Sud-Ouest, 1140m² seront aménagés en espace de détente et équipement offrant une 
ambiance de convivialité. Cet espace très planté, comme tous les autres lieux végétalisés, sera confié à 
un architecte paysagiste. 

Depuis la route de la Rolussillière, une seule entrée donnera accès à tout cet ensemble immobilier, et, 
dans le cas, d’une éventuelle extension, une pénétration serait réalisée en prolongeant la voie située 
entre les lots 9 et 7, permettant d’organiser cette zone dans le même esprit urbanistique. 

Un rond-point situé à l’intérieur de la parcelle, sécurisera cette unique entrée et sortie. 
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Bordée de part et d’autre par des arbres de hautes tiges, cet accès principal affirmera sa fonction 
d’entrée. Ils seront plantés sur des bandes engazonnées de 4 à 5 mètres de large. 

D’autres végétaux, à hauteur de tiges moyenne, borderont certains parkings et autre voie d’accès. Ils 
seront aussi plantés dans des bandes engazonnés de 2 mètres de large. 

5.3 Parkings et stationnements 
L’attribution des parkings sera réalisée de la manière suivante : 

 27 places pour les 12 logements du collectif R1 ; 

 8 places pour les lots 1 à 4 ainsi que pour les lots 5 à 8.  

Hormis le collectif n°9 et les lots 7 et 8, tous les lots sont équipés d’un garage fermé et possèdent une 
place de parking au sein de leur tènement. 

Des parkings réservés aux personnes à mobilité réduite sont prévus. 

5.4 Voiries 
Le rond-point sécurisé grâce à son implantation à l’intérieur du belvédère, offre une meilleure visibilité et 
un espace d’attente pour toute manœuvre. 

La voie principale sera de 6 mètre de large. Tous les accès aux parkings permettront de manœuvrer en 
toute sécurité. 

5.5 Autres équipements 
Deux espaces proches l’un de l’autre permettront de collecter les poubelles, et les encombrants. Un 
équipement de lavage sera prévu. 

L’éclairage public sera positionné pour assurer toute la sécurité aux déplacements des usagers. Des 
accompagnements de lumière seront aussi prévus dans l’espace détente situé au sud. 

5.6 L’architecture 
Les logements seront orientés en tenant compte de l’ensoleillement et des vues lointaines. 
L’épannelage proposé est étudié pour qu’aucune construction nouvelle, ou existante, ne fasse écran aux 
logements existants ou futurs. 

Les matériaux utilisés seront en accord avec l’architecture locale, tant par leur matière que par leur 
couleur. 
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6 Contenu du Dossier de Modification :     
6.1  Règlement 

Il n’y aura pas d’impact sur le règlement du PLU en vigueur. Le règlement applicable à ce secteur sera 
celui de la zone UC. 

 

6.2 Règlement graphique 
Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur approuvé le 21 octobre 2011 

 

NORD 
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Modification zonage PLU  

 

Schéma intention de développement urbanistique 

 

NORD 


