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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) constitue le pro- 

jet politique de la commune établi pour les 10-12 prochaines années. 

Il définit des orientations générales dans le respect des objectifs du développement 

durable, devant ainsi concilier la protection et la mise en valeur de l’environnement, 

le développement économique et le progrès social. Il fixe également des objectifs 

chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étale- 

ment urbain. 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de Saint-Andéol-le-Châ- 

teau s’est fixé comme horizon 2032. 

 
L’orientation générale du PADD est de : 

Maîtriser le développement urbain pour maintenir 
un cadre et un mode de vie de village 

 
Cette orientation se décline en 5 axes : 

>Conforter le statut de lieu de vie du centre-bourg 

>Favoriser le bien vivre ensemble et le lien social 

>Maintenir la diversité sociale et générationnelle au sein du village 

>Préserver le patrimoine urbain, paysager et naturel du territoire qui consti- 

tue l’identité de Saint-Andéol-le-Château 

>Favoriser une approche plus durable de l’aménagement 
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Objectifs chiffrés de modération de la consommation de 

l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

Dans le cadre d’une croissance maîtrisée de la population permettant toutefois le 

maintien de la vitalité du village, le PLU de Saint-Andéol-le-Château fixe un objectif 

d’accroissement annuel de la population compris entre 0,75% et 1% pour une po- 

pulation maximale de 2100 habitants en 2032, soit environ 230 habitants supplé- 

mentaires. Pour assurer cette augmentation de la population, tout en garantissant le 

maintien de la population actuelle, environ 120 logements sont à produire, dans le 

cadre d’objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain ainsi fixés : 

>5.44 ha sont mobilisables au sein de l’enveloppe urbaine, par division parcellaire 

(3.7 ha, dont 1.85 ha en urbanisation d’ensemble et 1.85 ha en urbanisation diffuse), 

en dents creuses (1.5 ha - urbanisation diffuse) ou par mutation (0.24 ha - urbanisa- 

tion d’ensemble), permettant la production d’environ 105 logements. 

En outre, 10 logements peuvent être produits par réutilisation de bâtiments exis- 

tants au sein de l’espace agricole, naturel et forestier (changements de destinations). 

>0.76 ha sont constructibles à long terme en extension de l’enveloppe urbaine, per- 

mettant la production de 8 logements (urbanisation d’ensemble). 
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1. CONFORTER LE STATUT DE LIEU DE VIE DU CENTRE-BOURG 
 

1.1. En valorisant la centralité constituée de 3 pôles 

complémentaires articulés par la rue Centrale 

>Redonner son rôle de « place du village » et de lieu principal où se développe le 

commerce à la place Nicolas Paradis, en la revitalisant : 

- conforter les commerces et services existants et favoriser le développement de 

nouveaux 

- requalifier l’espace public pour retrouver des usages mixtes et en faire un lieu 

valorisant : optimisation des espaces routiers et du stationnement (organisation 

et mode de gestion) au profit d’usages qualitatifs et de vivre ensemble, amélio- 

ration des cheminements piétons, … 

- renforcer le stationnement à proximité de la place pour limiter le besoin sur cet 

espace : parking du parc en cours de réalisation à compléter par du stationne- 

ment réparti sur les autres secteurs autour de la place 

>Conforter le rôle d’espace fédérateur et de pôle administratif et médical du Clos 

Souchon, tout en préservant sa capacité d’accueil du commerce 

>Renforcer le rôle patrimonial, à la fois lieu habité et lieu visité du Castrum, tout en 

préservant sa capacité d’accueil du commerce 

>Permettre à la rue Centrale d’assurer la connexion entre les pôles notamment par 

l’amélioration des cheminements piétons 

1.2. En privilégiant le développement de l’habitat dans 

le centre bourg plutôt que dans les secteurs résidentiels 

éloignés tout en répondant aux aspirations actuelles et en 

garantissant le bon fonctionnement du bourg 

>Contenir le développement des hameaux et fermes isolées 

>Limiter le développement dans les secteurs résidentiels en marge du centre bourg : 

encadrer la densification sur les secteurs de la Combe et de la Joannas 

>Préserver la coupure verte entre le Trimollin et la Joannas 

>Favoriser la réutilisation du bâti ancien tout en maintenant un fonctionnement 

équilibré au sein du Castrum (densité, stationnement, …) 

>Maîtriser le développement des tènements présentant un potentiel de développe- 

ment (fermes et clos notamment) 
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2. FAVORISER LE BIEN VIVRE ENSEMBLE ET LE LIEN SOCIAL 
 

2.1. En valorisant l’offre d’équipements sur la commune 

à court, moyen, long terme tout en favorisant les 

mutualisations avec les communes voisines 

>Conforter le secteur du plateau sportif dans son statut de pôle d’équipements de 

loisirs 

>Anticiper le projet d’un nouvel équipement festif, en remplacement de la salle du 

Bouloneuf, et l’évolution du secteur du Pré des Pauvres 

>Renforcer le statut d’espace de lien social du parc Souchon 

>Favoriser les projets collectifs et la définition de visions partagées avec les com- 

munes de St-Jean-de-Touslas et Chassagny 

>Identifier les secteurs stratégiques pour la mutualisation : pôle Sportif, Pont-Rom- 

pu, Bellevue, … 

 
2.2. En redonnant son caractère de place du village à la 

place Nicolas Paradis 

>Restructurer la place pour proposer des usages conviviaux et favorisant le lien social 

>Redynamiser le commerce et les services vecteurs d’animation 

 
2.3. En développant un réseau d’espaces collectifs de 

proximité au sein des différents quartiers 

>Valoriser les espaces publics et adapter les usages qu’ils proposent aux aspirations 

des habitants 

>Créer de nouveaux espaces publics de proximité dans le tissu existant et au sein 

des opérations d’ensemble 

2.4. En améliorant les déplacements tous modes entre 

les différents secteurs de la commune et vers les villages 

voisins 

>Améliorer la qualité des liaisons routières entre les villages : sécurisation des points 

noirs, renforcement des dispositifs intermodaux (parkings relais le long des itiné- 

raires TC), amélioration de la confrontation des différents modes, … 

>Renforcer les liaisons entre pôles d’équipements et secteurs résidentiels et mettre 

en réseau les espaces publics de proximité 

>Sécuriser la confrontation des différents modes de déplacements sur les voiries : axe 

est-ouest, rue des écoles, route de Mornant, accès à la place Nicolas Paradis 

>Améliorer les conditions d’accessibilité dans les quartiers sud (Larzellier, la Plate, 

les Condamines et les Pinaises) pour les modes doux et pour l’accès ponctuel des 

véhicules techniques notamment agricoles. 

>Développer des liaisons douces entre les communes du plateau et plus particuliè- 

rement le maillage avec les bourgs de Chassagny et Saint-Jean-de-Touslas 

 
2.5. En renforçant et en adaptant l’offre de stationnement 

dans le centre-bourg 

>Favoriser l’aménagement de petites poches de stationnement réparties dans le 

bourg 

>Adapter le statut des stationnements en fonction des besoins 

>Favoriser le stationnement à la parcelle 

>Améliorer les aménagements cycles (stationnement) à proximité des équipements 

et pôles de services 



RÉFLEXITÉ > ÉCO-STRATÉGIE > ASEA SAINT-ANDÉOL-LE-CHÂTEAU > RÉVISION DU PLU > PADD MAI 2022 > p. 7 
 

3. MAINTENIR LA DIVERSITÉ SOCIALE ET GÉNÉRATIONNELLE AU SEIN DU VILLAGE 
 

3.1. En diversifiant l’offre de logements pour permettre des 

parcours résidentiels plus complets sur la commune 

>Poursuivre la diversification des morphologies d’habitat (collectifs, intermédiaires 

et individuels groupés) pour compléter l’offre individuelle dominante sur la com- 

mune 

>Favoriser le développement d’une offre locative diversifiée (appartements ou mai- 

sons) et d’une offre abordable : petits logements, accession sociale, locatif social, … 

>Faciliter le développement d’une offre répondant aux besoins liés au vieillissement 

de la population (offre à proximité des services et adaptée en terme d’accessibilité) 

>Mobiliser du foncier communal pour des opérations maîtrisées répondant à ces 

objectifs 

3.2. En renforçant les aménités urbaines répondant aux 

besoins des habitants, notamment les personnes âgées et 

les jeunes ménages 

>Renforcer l’offre en commerces et services de proximité 

>Conforter l’offre médicale et paramédicale 

>Renforcer le stationnement dans le centre bourg par une offre répartie 

>Anticiper les besoins pour répondre aux évolutions potentielles des effectifs sco- 

laires (site scolaire et périscolaire existant) 

>Envisager une offre en équipements dédiés à la petite enfance 

>Sécuriser et améliorer les supports de déplacements doux 
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4. PRÉSERVER LE PATRIMOINE URBAIN, PAYSAGER ET NATUREL DU TERRITOIRE QUI CONSTITUE 

L’IDENTITÉ DE SAINT-ANDÉOL-LE-CHÂTEAU 

4.1. En préservant les caractéristiques morphologiques du 

village 

>Favoriser des formes bâties cohérentes avec l’identité des différents secteurs ur- 

bains 

>Maintenir la gradation de la densité d’habitation 

>Préserver les respirations au sein du centre bourg : espaces verts, jardins en pour- 

tour du Castrum, … 

>Maîtriser le devenir des grands tènements du centre bourg 

 
4.2. En conservant, voire en renforçant, la qualité 

patrimoniale du centre ancien, des clos et des anciennes 

fermes 

>Valoriser, voire protéger, le patrimoine bâti rural qui participe à l’identité du village 

: murs, clos, anciennes fermes, loges de vignes, … 

>Encadrer les interventions sur le bâti existant notamment au sein du Castrum 

>Permettre la mutation du bâti ancien impropre à l’activité agricole moderne et 

situé dans des secteurs adaptés à leur nouvelle destination 

 
4.3. En valorisant et en protégeant les entités paysagères 

remarquables 

>Améliorer la transition entre les secteurs urbanisés et les espaces naturels ou agri- 

coles par des aménagements paysagers : voies douces, gestion des eaux pluviales, 

valorisation des murets en bordures de champ, … 

>Préserver et valoriser les points de vue remarquables (maintien des grandes ou- 

vertures visuelles) 

>Assurer l’intégration paysagère des bâtiments dans l’espace rural et dans le village 

: bâti agricole, industriel et résidentiel (murs et clôture, végétalisation, hauteurs par 

rapport à la silhouette du village …) 

4.4. En maintenant une agriculture de production et en 

maîtrisant les installations de loisir 

>Maintenir et développer l’activité agricole (protection des sièges agricoles, respect 

du PENAP) 

>Préserver le potentiel économique de production agricole en accompagnant la 

diversification de l’activité et de ses débouchés (circuits-courts, vente à la ferme, 

AMAP, agritourisme, …) 

>Assurer l’intégration paysagère des équipements et constructions 



RÉFLEXITÉ > ÉCO-STRATÉGIE > ASEA SAINT-ANDÉOL-LE-CHÂTEAU > RÉVISION DU PLU > PADD MAI 2022 > p. 9 
 

5. FAVORISER UNE APPROCHE PLUS DURABLE DE L’AMÉNAGEMENT 
 

5.1. En maintenant le réseau écologique communal 

(maintien ou renforcement des trames vertes et bleues) 

>Soutenir les dispositifs supracommunaux concernant l’environnement et l’agricul- 

ture : protection et gestion des ENS, application du PENAP, ... 

>Préserver les éléments de la trame boisée et de la trame humide jouant un rôle de 

réservoir de biodiversité : plateau agricole humide et vallons du Godivert et de Barny 

>Maintenir et améliorer les continuités écologiques : protection des réseaux de 

haies, de bois relais, des bords de cours d’eau, renforcer le corridor Est périurbain … 

>Maintenir ou aménager des espaces verts de qualité au sein de la trame verte ur- 

baine : parc Souchon, couloir végétalisé avec modes doux, … avec choix d’essences 

locales … 

 
5.2. En améliorant la gestion de l’eau 

>Maîtriser les ruissellements : préserver les zones humides et les espaces tampon 

autour des cours d’eau ou des axes de ruissellements, bonne gestion des eaux plu- 

viales en lien avec les prescriptions supracommunales (bassins versants du Garon et 

du Gier) 

>Limiter ou éviter l’imperméabilisation des sols 

>Économiser la ressource en eau (récupération des eaux de pluies) 

5.3. En limitant la consommation énergétique et en 

valorisant le recours aux énergies renouvelables 

>Favoriser le développement du recours aux énergies renouvelables au sein du bâti, 

dans le respect du paysage (solaire) et des constructions adaptées à l’environnement 

(orientation, compacité, …) 

>Encourager les actions de maîtrise de la demande en énergie 

 
5.4. En protégeant les habitants des risques et nuisances 

>Intégrer les risques naturels et technologiques (PPRNi, voies bruyantes, mouve- 

ment de terrain,…) dans le PLU 

>Éloigner les constructions nouvelles des zones de risques ou de nuisances, limiter 

la constructibilité selon les secteurs de risque 

>Protéger les espaces naturels et agricoles des déchets et des remblais 
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A L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE... 
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A L’ÉCHELLE DU BOURG... 
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71 rue Bugeaud – 69006 LYON 

T : 06 82 75 25 58 

contact@reflexite-urba.fr 

www.reflexite-urba.fr 

Activité d’OXALIS SCOP 

603 bd du Pt Wilson - 73100 AIX LES BAINS 

T : 04 50 24 44 55 

SIRET : 410 829 477 00216 

 

 

42 bd Antonio Vivaldi 42000 SAINT-ETIENNE 

T : 04 77 92 71 47 

contact@eco-strategie.fr 

www.eco-strategie.fr 

SIRET : 485 127 757 00022 

 

 

16 rue Jean Desparmet 69008 LYON 

T : 04.37.24.29.99 

asevino@asea-avocats.com 

www.asea-avocats.com 

SIRET : 791 342 991 00043 
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