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PREAMBULE
1‐ DEFINITION DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
Pour répondre aux enjeux de son territoire, le Conseil Municipal de Saint Martin‐en‐Haut a décidé de réviser son Plan
Local d’Urbanisme.
Le PLU est l’expression du projet urbain de la commune et constitue le code de cohérence des diverses actions
d’aménagement. A ce titre, il comporte un document spécifique formant la colonne vertébrale du PLU le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Le PADD constitue la base du PLU mais n’est pas directement opposable aux autorisations d’urbanisme. Ses
orientations se déclinent au travers des autres pièces réglementaires, à savoir le règlement, les orientations
d’aménagement et de programmation et le plan de zonage, qui sont eux opposables aux autorisations d’urbanisme.
Le code de l’urbanisme, précise à son article L.151‐5 que « Le projet d'aménagement et de développement durables
définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, 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 ».
Le PADD recherchera, dans le respect des articles L.101‐1 et 101‐2 du code de l’urbanisme :
- Un développement urbain maîtrisé en trouvant un équilibre entre renouvellement urbain et extension dans
un souci de gestion économe du sol ;
- La mixité sociale et la mixité des fonctions permettant de répondre à la diversité des besoins et des
ressources de la population ;
- La préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel ;
- La préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
- La réduction des émissions de gaz à effet de serre et la maîtrise de la consommation énergétique notamment
par la limitation des déplacements motorisés et la recherche d’une certaine densité.
Le projet d’aménagement et de développement durables a pour fonction de présenter la réflexion communale quant
à l’avenir de son territoire sur le moyen terme, une dizaine d’années, à horizon 2030.
C’est un document simple et accessible à tous les citoyens.
Le PADD présente le projet de la commune et met en avant les thématiques fortes en terme de développement. Il est
accompagné de cartes synthétiques permettant d’illustrer les différentes thématiques du projet de territoire. Il
convient de considérer ces cartes comme des schémas de principe dont les limites restent générales. Les
concrétisations précises de ces données sont traduites à travers les autres pièces du PLU, notamment le zonage, le
règlement, les orientations d’aménagement et de programmation...
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2‐ REALISATION DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
Le PADD est la pièce centrale du PLU, permettant de définir le projet de territoire.
Un document réfléchi
Le projet de territoire s’inscrit dans la continuité de la politique communale.
Le PADD est élaboré à partir du diagnostic territorial (démographie, habitat, activités, déplacements, services et
équipements publics et contraintes des documents supérieurs) et d’une analyse paysagère et environnementale
permettant de faire ressortir les enjeux du territoire et d’identifier les orientations du projet communal sur lequel la
municipalité souhaite s’engager.
Le PADD est défini en compatibilité avec les documents supra‐communaux, en sachant que la commune est concernée
par le SCOT des Monts du Lyonnais qui a été approuvé le 11 Octobre 2016.
Un document concerté
Le PADD fait l’objet d’une concertation avec la population selon les modalités définies par la délibération du Conseil
Municipal. Ce document est mis à la disposition des habitants accompagné d’un registre pour recueillir les
observations.
Un document sous le signe du développement durable
Ce projet communal s’est construit en ayant à l’esprit la thématique du « développement durable ».
« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins des générations actuelles, sans
compromettre ceux des générations futures ». Commission Bruntland ‐ 1987
« Par le passé, nous avons envisagé notre développement avec cette croyance aujourd’hui dangereuse qui était celle
d’un optimisme peut‐être déraisonnable, espérant que l’on pouvait sans fin pousser notre croissance économique sans
avoir à regarder la nature des ressources et les effets sur l’environnement, et en particulier les effets en termes de
pollution, de nuisances et de déséquilibre ». Marie‐Noëlle Lienemann

3‐ THEMATIQUES DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
Le projet de territoire de Saint Martin‐en‐Haut s’établit pour la période 2017‐2030 (14 ans) et s’articule autour des
trois thématiques suivantes :
- Renforcer un centre de vie dynamique, attractif avec une bonne qualité de vie,
- Développer l’attractivité économique,
- Ménager les ressources du territoire et répondre au défi énergétique.
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RENFORCER UN CENTRE DE VIE DYNAMIQUE,
ATTRACTIF AVEC UNE BONNE QUALITE DE VIE
Saint Martin‐en‐Haut est une commune de 3 900 habitants (sans double compte) faisant partie des Monts du
Lyonnais. Elle est intégrée au sein du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) des Monts du Lyonnais et fait partie
des 4 centres‐bourgs. Ce bourg est ainsi qualifié au vu de son rôle historique moteur dans la structuration du
développement territorial basé sur son taux d’équipement important, sa capacité à structurer un bassin d’emplois et
sa situation au regard des axes d’échanges.

1‐ POURSUIVRE UNE EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DIGNE D’UNE CENTRALITE
Avec 3 900 habitants estimés en 2017, Saint Martin‐en‐Haut projette l’accueil d’environ 650 habitants d’ici 2030,
permettant d’atteindre les 4 550 habitants. Il s’agit de limiter la hausse démographique à 1,2 % maximum par an en
moyenne, en sachant que l’évolution démographique reste un élément qui ne peut être maîtrisé.

Projection de la population communale à l’horizon 2030
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2‐ DEVELOPPER DES COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITE
En tant que centralité, Saint Martin‐en‐Haut dispose d’un bon niveau
de services au niveau scolaire, de santé, social mais également de
commerces de proximité qu’il convient de pérenniser et développer.
L’objectif est de préserver un linéaire commercial dynamique et
diversifié dans la Grande Rue, autour de l’Eglise et de la place du Plomb
et certaines rues alentour. En parallèle, il est nécessaire d’interdire
l’implantation de moyennes et grandes surfaces commerciales sur le
territoire.

Dans l’avenir, il est nécessaire de réfléchir au développement des services de santé, à l’évolution de la maison de
santé qui s’est remplie rapidement, en proposant de nouveaux espaces pour accueillir les professionnels de la santé et
répondre aux besoins.
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3‐ MAINTENIR UN BON NIVEAU D’EQUIPEMENTS
Saint Martin‐en‐Haut bénéficie d’un bon niveau d’équipements au niveau scolaire, social, santé, sportif, culturel…
qu’il est important de maintenir, voire de développer au vu des besoins de la population et de son évolution.
La délocalisation du centre technique municipal aux Charmattes permet de libérer de l’espace dans le centre bourg,
mobilisable pour accueillir des équipements, services, des associations…
Il s’agit toutefois d’anticiper l’avenir avec un potentiel pour le développement des équipements (pouvant être
accompagné par de l’habitat), en continuité du collège sur le secteur du Petit Pont.
Il est envisagé une consommation foncière pour les équipements collectifs limitée à 3 hectares.

Il s’agit également de développer les réseaux en lien avec le développement urbain envisagé, d’accompagner le
développement des communications numériques en collaboration avec les organismes compétents, d’optimiser la
gestion durable des déchets, d’aménager et sécuriser les dessertes routières, d’assurer et d’offrir du stationnement
adapté.

4‐ CREER DES LOGEMENTS ADAPTES POUR REPONDRE AU PARCOURS RESIDENTIEL DES HABITANTS
L’objectif est d’offrir un nombre de logements suffisants pour l’ensemble de la population, répondant aussi bien à
l’accueil de population envisagé qu’au desserrement des ménages. Il est prévu un rythme moyen d’environ 33
logements par an, représentant la création de 460 logements à l’horizon du PLU en 2030 (sur 14 ans).
Cette création de logements doit se réaliser de façon diversifiée pour répondre aux besoins de chacun, avec :
- Des logements dans le centre‐bourg au plus près des commerces, services, équipements,
- Des logements en construction nouvelle au sein de l’enveloppe bâtie du bourg ou en extension, dans des
opérations ou en comblement de dents creuses pour l’accueil de familles,
- Des logements au sein des anciennes fermes dans les hameaux,
- Des logements adaptés pour les seniors,
- Des formes mixtes de logements avec des formes alternatives à la maison individuelle comme le groupé,
l’intermédiaire, le collectif. Le projet vise l’objectif d’assurer un habitat individuel (maison individuelle
implantée au milieu de la parcelle) limité à maximum 30 % des logements en dehors des dents creuses et
calculé de façon globale. Toutefois, pour la réalisation d’habitat individuel, des surfaces suffisantes devront
être prévues permettant de préserver un bon cadre de vie et de limiter les conflits de voisinage,
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-

Des logements locatifs et notamment locatifs sociaux pour maintenir sur le territoire des personnes à
revenus plus modestes, avec un objectif de minimum 20 % de logements sociaux sur la création de logements
à l’échéance du PLU.

5‐ REDUIRE LA CONSOMMATION FONCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT
L’objectif est de réfléchir aux possibilités de mobilisation du potentiel bâti en vue de créer des logements sans
consommer d’espace par :
- La remise sur le marché de logements vacants, avec un objectif d’une trentaine de
logements vacants à résorber, avec l’aide des orientations fortes en la matière du
Programme Local de l’Habitat en cours.
- Le changement de destination d’anciens corps de ferme dans les hameaux, avec une
quarantaine de nouveaux logements projetés.
- Des opérations de requalification, de démolition – reconstruction dans le
centre, notamment dans le secteur rue de Rochefort, rue du Petit Prince, rue
des Ecoles.
La construction neuve reste néanmoins nécessaire pour répondre aux besoins en logements. Elle doit se réaliser avec
une densité minimale de 12 logements à l’hectare pour les opérations d’ensemble réalisées dans les gisements
importants, l’objectif étant d’atteindre une densité moyenne globale de 25 logements à l’hectare sur l’ensemble de
la production de logements.
La consommation foncière pour l’habitat est donc limitée à 18,5 hectares à l’horizon du PLU en 2030.

6‐ ENCADRER LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT DANS ET EN CONTINUITE DU CENTRE
Saint Martin‐en‐Haut représente une superficie importante de 3 864 hectares avec un principal lieu de vie que
représente le bourg et une multitude de hameaux et écarts dont l’activité agricole reste importante. Aussi, le projet
prévoit la poursuite du développement de l’habitat uniquement sur le bourg, que ce soit à l’intérieur de l’enveloppe
urbaine qui s’étend de part des autres des routes départementales 34, 311, 122, 113 et 600 ou en extension
immédiate, ainsi que les changements de destinations dans les corps de fermes existantes.
Plusieurs secteurs restent stratégiques pour assurer le
développement de l’habitat et méritent des attentions
particulières en matière d’aménagement. Il s’agit tout
d’abord de privilégier une densification de l’enveloppe
urbaine, sous certaines conditions liées à la préservation
d’une trame verte urbaine, au maintien de la
morphologie des quartiers et extensions…, en
requalifiant certains secteurs et comblant les dents
creuses.
Le projet s’oriente vers la requalification urbaine d’une
partie du centre, entre la Grande Rue, la rue de
Rochefort et la rue de Vaganay.
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Ce secteur très bien situé à proximité immédiate du centre‐bourg, de ses commerces et services, méritent une
revitalisation visant à maintenir des équipements, requalifier certains bâtiments économiques, à offrir du
stationnement, de l’habitat, tout en préservant sa tranquillité, ses espaces de jardins…
D’autres secteurs présents à l’intérieur de l’enveloppe urbaine représentent des enjeux du fait de leur superficie
(autour des 2 500 m²), de leur localisation à proximité du centre ou en entrée de ville, et méritent ainsi une attention
particulière au niveau de leur urbanisation. Il s’agit par exemple des secteurs rue de Martinaud, rue de Verdun
(RD 122), rue du 8 Mai 1945, en entrée de bourg depuis la RD 34, Pré Berche…

1 : Entrée Nord‐Ouest – Croix Carrière :
aménagement de l’entrée de bourg –
développement de l’habitat : secteur
d’OAP.

1

2 : Pré de la Berche : aménagement d’un
espace
de
stationnement
–
développement de l’habitat : secteur
d’OAP.
3 : La Sablière – Rue du 8 Mai 1945 :
développement de l’habitat – superficie
importante : secteur d’OAP.

2
3
4
5

4 : Les Pierres : Prise en compte de l’ancien
passage du tacot (parcelles remblayées) –
développement de l’habitat – opération en
entrée de bourg : secteur d’OAP.
5 : La Sablière : développement de
l’habitat – superficie importante : secteur
d’OAP.

Dans le cadre de la préservation d’un bon cadre de vie, d’une ambiance de quartier, du maintien d’un fonctionnement
lié à la desserte en voirie, réseaux, du cadre paysager, l’objectif est de maintenir un dégradé de densité à partir du
centre‐bourg et de limiter la densification dans les quartiers pavillonnaires, afin de maintenir leur morphologie
urbaine. L’objectif reste de mettre en place des dispositions permettant de maintenir la densité existante, voire de
l’augmenter mais en conservant les hauteurs, surface, morphologie, pouvant conduire à l’augmentation de logements
(ex. une maison sur une grande parcelle qui serait détruite au profit d'une grande bâtisse pouvant accueillir plusieurs
logements). Il s’agit par exemple des secteurs du Lac, de la Garbillière, des Verpillières, des Pierres, de la Sablière, des
Heures…
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Concernant le secteur de la Berche en entrée de bourg depuis la
RD 311, il constitue une première image de la ville en arrivant depuis
l’Ouest et Saint Symphorien‐sur‐Coise, et mérite donc une attention
particulière. L’objectif est de permettre son évolution, tout en
maintenant une organisation s’inscrivant dans l’image du bourg, en
maintenant une trame verte le long de la RD 311, des hauteurs
limitées s’intégrant dans l’image du bourg...
Ce comblement de dents creuses fait souvent l’objet d’une certaine rétention foncière, même si le marché est
relativement tendu sur le secteur, et il est donc envisagé des possibilités de développement de l’habitat en extension
en continuité de l’enveloppe bâtie. Il s’agit d’extensions limitées sur les secteurs de Croix Carrière et de la Garbillière
et plus conséquente sur les quartiers de la Sablière et des Charmattes.

Le secteur du Petit Pont pourra éventuellement permettre un développement urbain à plus long terme pour des
équipements collectifs et/ou de l’habitat. Il nécessitera une prise en compte importante des paysages et de l’image
d’entrée de ville, en préservant les boisements faisant écran depuis la RD 311 et assurant une bonne intégration
paysagère en vue éloignée de ce futur développement.
Le projet vise également à préserver la silhouette urbaine de Saint Martin‐en‐Haut, des vues sur le bourg depuis les
axes de communication, en préservant des espaces non constructibles pour préserver ses cônes de visibilités.
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7‐ PRESERVER UNE TRAME VERTE URBAINE
Saint Martin‐en‐Haut se caractérise par des espaces verts et des jardinets sur certaines entrées de bourg qui
préservent une certaine image rurale et naturelle de la ville.
La commune désire maintenir cette image en :
- Préservant et poursuivant la trame verte urbaine présente en entrée Nord depuis la RD 311,
- Maintenant et aménageant le principal poumon vert constitué par le parc Mon Roc, et la présence d’aires de
jeux, d’équipements sportifs,
- Conservant les jardins présents dans le centre valorisant le bâti ancien, et permettant de disposer d’espaces
extérieurs jouant sur le cadre de vie et la limitation de la vacance,
- Maintenant des espaces d’aération, de rencontre, de lien social au sein de l’enveloppe urbaine, des quartiers,
notamment constitués par les espaces verts des lotissements.

Dans ce cadre, il s’agit de mailler ces divers espaces en liaisons modes actifs (piétons, cyclables, trottinettes, rollers…)
pour faciliter les déplacements, leur utilisation et appropriation.
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DEVELOPPER L’ATTRACTIVITE ECONOMIQUE
1‐ CREER DES EMPLOIS
Au vu de sa position de bourg centre, Saint Martin‐en‐Haut dispose de nombreux emplois sur son territoire, attractifs
pour les communes alentour. Avec un indicateur de concentration d’emplois de plus de 90 % en 2015 (différence entre
emplois sur la commune et actifs habitants la commune), l’objectif est de dépasser les 100 % à l’horizon du PLU.

2‐ MAINTENIR DES COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITE
Comme vu précédemment, ces activités sont créatrices d’emplois et attractives pour la commune. Il s’agit donc de
maintenir leur dynamique dans le bourg, en maintenant les rez‐de‐chaussée commerciaux sur certaines rues, en
pérennisant le marché, en complétant les services en matière de santé…

3‐ MAINTENIR UNE AGRICULTURE DYNAMIQUE CREATRICE D’EMPLOIS
L’agriculture joue un rôle primordial sur la commune et est présente dans
bon nombre de hameaux. Avec une centaine d’exploitations en 2018,
l’objectif est de permettre de maintenir cette activité économique
dynamique :
- En agissant en faveur du maintien, du développement, de la
reprise des exploitations agricoles existantes et l’accueil de
nouvelles,
- En permettant la diversification de l’activité agricole (vente à la
ferme, circuit court, tourisme…),
- En préservant les terres agricoles et limitant leur consommation
pour l’urbanisation,
- En tenant compte de l’existence de bâtiments agricoles dans le
choix des bâtiments pouvant changer de destination.
Cet objectif est néanmoins à concilier avec la nécessité de préserver les
autres ressources du territoire, les enjeux écologiques au sein des
corridors, de risques notamment géologiques, paysagers notamment
autour du bourg, de part et d’autre de la RD 311…
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L’eau étant un enjeu majeur pour le maintien de l’activité agricole sur le territoire, notamment pour le maraichage, il
est nécessaire de permettre l’entretien et la création de réserves en eau destinées à l’agriculture comme les
retenues collinaires.

4‐ DENSIFIER LA ZONE D’ACTIVITES DES PLAINES
Cette zone a fait l’objet d’une extension récemment, dont il reste encore
des terrains disponibles. Il convient de poursuivre son remplissage par des
entreprises locales mais également exogènes créatrices d’emplois. Des
possibilités limitées et encadrées de commerces sont envisagées, mais
sans permettre l’accueil de moyennes et grandes surfaces alimentaires
pour ne pas concurrencer les commerces du centre.

5‐ PERMETTRE LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES EXISTANTES
Cet objectif vise le développement d’activités existantes dans le bourg, sur les secteurs économiques en entrée de
bourg depuis la RD 311 au Petit Pont, entre la rue de Rochefort et le chemin du Vachon à la Garbillière mais
également des entreprises dispersées sur le territoire, comme à Lays le long de la RD 311.
Toutefois, la commune souhaite limiter l’implantation d’activités nuisantes au sein des zones d’habitat, comme par
exemple des activités artisanales, pour limiter les nuisances et les conflits de voisinage, tout en permettant une mixité
fonctionnelle avec des activités de services, tertiaire, bureau, télétravail, …

6‐ AFFIRMER LE TOURISME COMME ACTIVITE ECONOMIQUE
La commune dispose d’un office du tourisme avec maison du pays qu’il est important de maintenir sur le territoire
pour promouvoir le développement touristique du secteur.
Il est question de valoriser les paysages des Monts du Lyonnais, de les faire découvrir et partager, en préservant
notamment les sentiers de randonnées (tour des monts, chemin de Saint Jacques de Compostelle, chemin de
Montaigne…), des circuits de VTT, en aménageant des espaces de loisirs / aire de pique‐nique, mais également des
vues ouvertes et qualitatives depuis les principaux axes de découverte du territoire et plus particulièrement le long
de l’axe vitrine que constitue la RD 311. Dans ce cadre, il convient d’avoir une image qualitative des aménagements
réalisés de part et d’autre de la RD 311.
L’objectif de la commune est de mettre en valeur toutes les entrées de bourg. Cet objectif s’inscrit en parallèle de la
réflexion menée pour l’obtention d’une 3ème fleur Village fleuri.
Il convient dans ce cadre de préserver des cônes de vue en limitant les constructions qui pourraient les oblitérer.
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Le site inscrit de Rochefort constitue une richesse architecturale méritant une attention particulière et une
préservation et mise en valeur.

Le maintien de la restauration et de ses formes diversifiées est important pour le développement touristique.
Il est également envisagé de maintenir et diversifier l’hébergement touristique sur le territoire : hôtel, camping à la
ferme, chambres d'hôtes, Maison Familiale Rurale (MFR) offrant du couchage les week‐ends et les vacances. Il est
envisagé de pouvoir le compléter et le diversifier, en mettant à profit les anciennes fermes des Monts du Lyonnais
tout en préservant leurs caractéristiques architecturales.
La pérennisation et le développement du camping sont envisagés sur le secteur des Verpillières.
Il convient également de valoriser le site touristique de Kaiser, avec l’étang de pêche, le village vacances. Le projet de
réhabilitation du village vacances entre dans cet objectif.
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MENAGER LES RESSOURCES DU TERRITOIRE ET
REPONDRE AU DEFI ENERGETIQUE
Les richesses du territoire de Saint Martin‐en‐Haut permettent à la fois de participer à son attractivité, sa dynamique
territoriale et économique.

1‐ PROTEGER LA TRAME VERTE ET BLEUE
La trame verte et bleue est constituée de ressources naturelles du territoire qu’il convient de préserver et valoriser,
éléments constitutifs de la qualité et la diversité des paysages. Il s’agit de protéger ces éléments constitutifs que
sont :
- Les réservoirs de biodiversité : ils sont composés par le site de la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type I « Crêt de la Poipe, bois du Bouta », mais également de l’espace
naturel sensible (ENS) « Bois du Bouta et crêt de la Poipe » situés au Nord‐Est du Bourg, en limite avec
Thurins, sur des secteurs boisés. Ces espaces font partis du patrimoine naturel et offrent des potentialités
biologiques importantes.
- Les espaces de nature ordinaire que sont les espaces agricoles ouverts, les boisements, les haies bocagères et
alignements d’arbres garantissant une perméabilité du territoire aux déplacements de la faune et affirmant le
caractère rural : il convient ainsi de préserver les haies, protéger les boisements, maintenir une diversité des
essences boisées et d’assurer une gestion raisonnée des boisements.
- Les cours d’eau et leurs ripisylves (végétation qui les accompagne), avec le Potensinet traversant la commune
sur un axe Nord – Sud et se jetant dans la Coise longeant la commune au Sud, affluent de la Loire, ainsi que le
Rieu et le ruisseau des Reculés, mais également l’Artilla à l’Est, affluent du Garon prenant sa source en limite
Nord de la commune, affluent du Rhône.
- Les zones humides qu’il est important de mettre en valeur, préserver de toute artificialisation à moins de
respecter les dispositions du code de l’environnement en la matière et notamment le principe « protéger –
réduire – compenser ». Cette protection ne doit pas freiner les mises aux normes et créations de nouvelles
retenues collinaires, nécessaires pour le développement agricole de la commune.
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2‐ PRESERVER LES CORRIDORS ECOLOGIQUES
Ce territoire globalement perméable nécessite de maintenir des corridors écologiques permettant notamment
d’établir des connexions entre les réservoirs de biodiversité, la trame verte et la trame bleue.
Sur la commune de Saint Martin‐en‐Haut, plusieurs corridors écologiques d’échelle des Monts du Lyonnais sont
recensés :
- Dans la vallée du Potensinet traversant au centre du territoire, vallée structurante du bassin de la Coise,
- Dans la vallée structurante du bassin de la Coise en limite Sud,
- Entre la vallée du Potensinet et le réservoir de biodiversité du Crêt de la Poipe et bois du Bouta, permettant
de relier les principales trames verte et bleue du territoire.
La constructibilité sera ainsi limitée au sein de ces corridors écologiques, tout en permettant des évolutions de
l’existant.

3‐ PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES
L’objectif est de prendre en compte les risques d’inondation et notamment d’agir en amont par une bonne gestion
des eaux pluviales.
Le risque géologique est également à intégrer et peut engendrer des secteurs d’inconstructibilité.
Les enjeux liés aux autres risques, aux nuisances sonores, aux divers réseaux sont également à prendre en compte
dans le projet communal.

4‐ AGIR POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE EN MATIERE D’HABITAT
Dans ce cadre, il s’agit de favoriser les opérations de renouvellement urbain, de limiter les extensions urbaines avec
un maximum de 18,5 hectares, de favoriser une densité globale de 25 logements à l’hectare tout en étant compatible
avec la morphologie des quartiers, d’encourager la réhabilitation, de lutter contre la vacance et la construction de
logements plus économes en énergie.

5‐ ENCOURAGER A L’UTILISATION DES TRANSPORTS PLUS ECOLOGIQUES
Il s’agit de sécuriser et mailler les liaisons modes actifs (modes de transport moins polluants, moins dangereux et à
moindre impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre : marche à pied, vélos…) au sein du centre, entre les
divers quartiers, les équipements, la zone d’activités des Plaines, de façon à inciter à ce mode de déplacement.
L’objectif est de maintenir concurrentiel les transports collectifs et la ligne 2EX en direction de Lyon pour augmenter
son utilisation par les actifs et les scolaires.
Il s’agit d’encourager à toute nouvelle forme de déplacement plus écologique, comme le covoiturage avec le parking
à créer le long de la RD 311, les voitures électriques, les voitures en GNV, …
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6‐ DEVELOPPER LES ENERGIES RENOUVELABLES
Il s’agit de favoriser toute initiative permettant d’atteindre l’objectif d’un territoire à énergie positive. Il s’agit de
développer le solaire et le photovoltaïque mais en l’interdisant au sol. Il existe déjà une unité de méthanisation
agricole sur la commune, leur développement va dans ce sens, notamment en lien avec les exploitations agricoles.
La commune projette la création d’un réseau de chaleur alimenté en bois dans le centre, pour desservir des
équipements et des opérations d’habitat.

7‐ METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE BATI
Saint Martin‐en‐Haut dispose d’un patrimoine protégé au travers du site inscrit de Rochefort qu’il est important
d’embellir.
La commune projette également l’acquisition et l’ouverture au public d’un parc arboré sur ce secteur.
Par ailleurs, la commune dispose d’un patrimoine bâti participant à son identité avec des maisons de maître
accompagnées de leur parc dans le centre. Il est important de les valoriser pour l’identité communale.
La commune dispose également de fermes caractéristiques des Monts du Lyonnais dispersées sur le territoire. Il
convient de leur permettre des changements de destination, pour les fermes ayant perdu leur vocation agricole, sous
certaines conditions liées à la préservation de l’agriculture, à la desserte en voirie et réseaux et aux caractéristiques
architecturales. Il convient ainsi de favoriser de nouvelles vocations permettant notamment de créer de l’habitat sans
consommer d’espace et de valoriser ce patrimoine identitaire.
Un petit patrimoine est dispersé sur le territoire et mérite également une protection et une préservation, comme les
signes religieux, les éléments liés à l’eau, les sites mégalithiques, les murets en pierres… marquant l’histoire de la
commune.
Il convient également de faire vivre les hameaux, les habitations existantes dispersées sur le territoire, en
permettant des évolutions aux habitations existantes, maintenant ainsi des espaces de vie et luttant contre la
vacance.
L’ensemble du bâti doit ainsi être valorisé par la mise en place de dispositions architecturales favorisant une
préservation de l’identité et des caractéristiques architecturales et paysagères du territoire et une certaine
homogénéité. Les questions d’implantations, de hauteurs, de densités, de couleurs, de clôtures, d’architecture
méritent ainsi une réflexion sur chaque entité bâtie pour répondre aux divers objectifs de développement et/ou
préservation du territoire.
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