Commune de Saint Martin‐en‐Haut ‐ Rapport de présentation

A. PREAMBULE
La commune de Saint‐Martin‐en‐Haut est couverte par un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil
Municipal le 6 octobre 2011.
Depuis, il a connu plusieurs évolutions :
‐ Une modification n°1 approuvée le 7 juin 2012,
‐ Une modification n°2 et une révision sous format allégé n°1 approuvées et 2 juin 2016,
‐ Une révision sous format allégée n°2 approuvée le 11 janvier 2018,
‐ Une modification n°3 approuvée le 13 septembre 2018.
Par délibération en date du 12 octobre 2017, la commune de Saint‐Martin‐en‐Haut a décidé de réviser son Plan Local
d’Urbanisme. Les objectifs de cette révision portent sur :
- La mise en compatibilité du PLU avec les orientations du SCoT des Monts du Lyonnais approuvé,
- L’étude de l’évolution des habitations en zones agricoles et naturelles et sur l’identification des bâtiments pouvant
changer de destination dans ces zones tout en préservant l’avenir de la profession agricole,
- La prise en compte de l’existence ou de l’évolution de projets ou besoins spécifiques ayant une influence sur le
projet de la commune ou nécessitant une inscription réglementaire,
- La prise en compte de l’évolution socio‐économique de la commune, en encadrant le développement communal,
maitrisant l’urbanisation qui sera recentrée sur le bourg, favorisant la densification des opérations d’habitat, la
diversité des formes d’habitat et la mixité sociale, limitant la consommation d’espace,
- La prise en compte des aspects environnementaux de manière globale et transversale, la protection des
boisements, la limitation de la consommation d’énergie en vue de participer à l’atteinte de l’objectif d’un
territoire des Monts du Lyonnais à énergie positive à horizon 2050.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) répondra aux principes fondamentaux du code de l’urbanisme (article L.101‐2) en
matière de développement durable :
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme
vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation
des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières
et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de
l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances
énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements
motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions
et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du
sous‐sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz
à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de
sources renouvelables ».
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Les modalités de la concertation ont été définies par délibération du Conseil Municipal du 12 octobre 2017 :
- Mise à disposition du public en mairie, aux jours et aux heures habituels d’ouverture, d’un registre de concertation
où pourront être consignées des observations sur l’intérêt général du projet communal,
- Mise à disposition du public en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, de documents d’étude, tels que
le porter à connaissance de l’Etat, le diagnostic de territoire, le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables, ainsi que sur le site internet,
- Rédaction d’article dans le bulletin municipal,
- Permanence du Maire et de l’adjoint à l’urbanisme,
- Réunion publique,
- Site internet.
Un bilan de la concertation est réalisé au moment de l’arrêt du PLU en Conseil Municipal.

Il est rappelé que la commune n’est pas couverte par un site Natura 2000.
La décision de l’autorité environnementale n°2019‐ARA‐KKU‐1610 en date du 10 Septembre 2019 soumettait le projet
de PLU à évaluation environnementale. La commune de Saint Martin‐en‐Haut a réalisé un recours gracieux contre cette
décision, dans le délai de 2 mois. Ce recours a été envoyé le 23 Octobre 2019 avec des compléments d’informations sur
le projet.
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale a rendu une seconde décision, qui annule et remplace la première
décision et ne soumet plus le PLU à évaluation environnementale. Il s’agit de la décision n°2019‐ARA‐KKU‐01792 en
date du 20 Décembre 2019.
Le PLU de Saint Martin‐en‐Haut n’a pas été soumis à la réalisation d’une évaluation environnementale.
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B. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
1‐ UNE COMMUNE AU CŒUR DES MONTS DU LYONNAIS
La commune de Saint Martin‐en‐Haut se situe
en partie Sud‐Ouest du département du
Rhône. Elle fait partie de l’arrondissement de
Lyon, et du canton de Vaugneray.
Saint Martin‐en‐Haut est située à une
trentaine de kilomètres à l’Ouest de
l’agglomération lyonnaise (45 minutes hors
heure de pointe) et à une quarantaine de
kilomètres au Nord‐Est de Saint‐Etienne (50
minutes).
Son bourg occupe le croisement des RD 34
(Chazelles‐sur‐Lyon / Mornant) et RD 311
(Thurins / St‐Symphorien‐sur‐Coise).

Avec une superficie de 38 km² (3 864 ha), Saint Martin‐en‐Haut constitue l’une des communes les plus vastes du
département. Elle compte 3 886 habitants (recensement INSEE 2016).
Elle présente un profil marqué par la pente, avec une altitude variante entre 450 et 911 mètres pour le point le plus
haut (Crêt Pelossier).
Les communes limitrophes sont Montromant et Yzeron au Nord, Thurins, Rontalon et Saint André‐la‐Côte à l’Est, Sainte
Catherine et Larajasse au Sud, La Chapelle‐sur‐Coise et Duerne à l’Ouest.
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Un riche passé
La commune de Saint Martin‐en‐Haut est caractérisée par un riche passé, remontant probablement à la Préhistoire. Les
premières références au nom de Saint‐Martin apparaissent en 984. Elle sera par la suite successivement dénommée
Saint Martin‐de‐Noalis, Saint Martin‐d’Annauz, Saint Martin‐d’Annalz, Saint Martin‐en‐Haut et Martin l’Espérance. Saint
Martin‐en‐Haut fusionnera avec la commune de Rochefort en 1814, ancien village fortifié du Moyen‐Age.
A l’époque romaine, la région fut occupée par les Ségusiaves, peuple celte occupant l’actuelle région du Forez. Il en
demeure quelques traces aujourd’hui, telles que les dolmens de Vaudragon, Roche Matiole à Maintigneux.
En résulte un riche patrimoine, héritage des différentes époques, à l’image de l’église ou de la Voie d’Aquitaine qui peut
être découverte en différents lieux‐dits (Croix‐Forez, Fontfroide, Le Suc ou la Chèvre). Des curiosités comme le site de
Rochefort et les nombreuses roches sont également à découvrir.
Ses habitants, les Saint‐Martinois et Saint‐Martinoises, sont surnommés les « Fagotiers ».
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2‐ LE CONTEXTE PHYSIQUE
2‐1 La géologie
Le territoire de Saint Martin‐en‐Haut se situe en bordure Est du Massif Central et est caractérisé par des terrains
essentiellement granitiques et siliceux.
Plus précisément, le sous‐sol de Saint‐Martin‐en‐Haut appartient au complexe métamorphique des Monts du Lyonnais
défini par un assemblage de roches gneissiques (métagranites) et sédimentaires.
On retrouve également sur la commune des roches cristallines (granite, gneiss), qui participent notamment au faible
pouvoir d’absorption de l’eau et ainsi à la rapide saturation des sols sur le territoire.
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2‐2 Le relief
Le territoire de Saint Martin‐en‐Haut est situé au cœur des Monts du Lyonnais.
Bien que l’altitude moyenne de la commune soit de 750 m, le territoire présente un relief marqué, le point culminant
atteignant 919 m à l’Est, au niveau du Crêt Pelossier, et le point le plus bas étant situé à 453 m, en limite Est du territoire,
dans la vallée de l’Artilla.
Saint Martin‐en‐Haut est caractérisé par un profil vallonné, et entaillé par le réseau hydrographique. Il a également la
particularité d’être traversé par la ligne de partage des eaux « océan Atlantique / mer Méditerranée ».
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Saint Martin‐en‐Haut se caractérise donc par des points hauts et des lignes de crête offrant de nombreuses vues
éloignées sur le Bourg, sur Rochefort et plus généralement sur l’ensemble du territoire. Il offre également des vues plus
lointaines sur les Monts du Lyonnais, sur l’Agglomération Lyonnaise et les villages voisins.
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Les orientations du SCOT :
D’un point de vue paysager, le SCOT des Monts du Lyonnais repère sur la commune :
‐ Des points de vue à enjeux, au Nord du Bourg,
‐ Une limite d’urbanisation pour garantir la préservation des points de vue et de la qualité du paysage,
‐ La RD 311 comme axe vitrine du territoire, où les cônes de vue sont à protéger.
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2‐3 Le climat
Saint Martin‐en‐Haut bénéficie d’un climat continental tempéré de moyenne montagne. Les températures minimales
et maximales en hiver varient entre ‐1°C et +6°C et en été de +14°C et +26°C. Ces températures varient en fonction des
altitudes du territoire.
Les précipitations se répartissent tout au long de l’année, même si un pic de précipitations est observé au printemps
(mai/juin) et un minimum sur la période hivernale. La neige peut être abondante sur les altitudes les plus marquées.
Les vents dominants proviennent du Nord et du Sud et peuvent être violents du fait de la situation en ligne de crête.
Pendant la période froide, de brouillards se forment en fond de vallées.

Données climatiques de la station de Saint‐Etienne (météofrance)
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2‐4 Le réseau hydrographique
Le territoire de Saint Martin‐en‐Haut est marqué par plusieurs cours d’eau formant des vallées encaissées.
La Coise, qui longe la commune au Sud, est un affluent en rive droite de la Loire. Elle prend sa source à Saint Romain‐
en‐Jarez et parcourt près de 52 kilomètres jusqu’à sa confluence à Montrond‐les‐Bains. Elle s’écoule pour 1/3 sur le
département du Rhône et pour 2/3 sur le département de la Loire.
Le Potensinet, au Centre‐Ouest. Il traverse la commune sur un axe Nord/Sud, et se jette dans la Coise au Sud.
Le Rieu et le ruisseau des Reculés se jetant dans le Rieu, rejoignent la Coise
au Sud.
L’Artilla à l’Est, affluent en rive droite du Garon, prend sa source sur Saint
Martin‐en‐Haut, à l’Est du bourg.
Une diversité d’affluents : ruisseau de Rochefort, ruisseau de la Bâtie, le
Bernard, Fontfroide, Goutte Croze.
Le Garon, prend sa source en limite Nord de la commune, et parcourt un
linéaire de 25 Km avant de se jeter dans le Rhône.
Par ailleurs, de nombreux points d’eau sont dissimulés sur le territoire. On
recense une centaine de retenues collinaires à destination des besoins
agricoles, et notamment du maraîchage, ainsi que des étangs à vocation de
loisirs.
Aucun de ces plans d’eau n’est considéré comme suffisamment important en
superficie et donc aucun n’est régi par l’article L.122‐12 du code de
l’urbanisme sur la protection des plans d’eau et l’inconstructibilité sur une
distance de 300 mètres, en application de la loi Montagne.
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Source : porter à connaissance de l’Etat

Les orientations du SCOT :
Le SCOT prescrit le maintien d’une bande d’une largeur inconstructible d’environ 10 m minimum le long des cours d’eau
ou de l’espace tampon, ainsi qu’une largeur inconstructible minimale de 15 m dans les réservoirs de biodiversité.
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3‐ LES RESSOURCES
3‐1 La protection de l’eau
Saint Martin‐en‐Haut étant traversée par la ligne de partage des eaux entre les bassins versants fluviaux Loire Bretagne
au Sud‐Est, et Rhône Méditerranée Corse, sur la partie Nord‐Ouest. Le territoire fait ainsi partie de deux Schémas
Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) différents.

Les SDAGES en France
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne
Source consultée : www.sdage‐sage.eau‐loire‐bretagne.fr
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification qui fixe pour
un grand bassin hydrographique les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans
l'intérêt général et dans le respect des principes de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Les orientations fondamentales du
SDAGE et leurs dispositions sont opposables aux décisions administratives dans le domaine de l’eau et à certains
documents tels que les plans locaux d’urbanisme.
La commune de Saint Martin‐en‐Haut est en partie incluse dans le périmètre du SDAGE Loire‐Bretagne, sur toute la
partie Ouest du territoire communal.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 a été adopté le 4
novembre 2015 par le comité de bassin qui a également émis un avis favorable sur le programme de mesures
correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre 2015 approuve le SDAGE Loire
Bretagne 2016 ‐ 2021 et arrête le programme de mesures.
Les actions du programme de mesures 2016‐2021 portent sur six grands domaines d’action :
‐ Le domaine « agriculture » (AGR) comprend les opérations de lutte contre les pollutions d’origine agricole,
‐ Le domaine « assainissement » (ASS) comprend les opérations de lutte contre les pollutions d’origine
domestique et des industries raccordées à un réseau public,
‐ Le domaine « industrie » (IND) comprend les opérations de lutte contre les pollutions des établissements
industriels non raccordés à un réseau collectif d’assainissement. Deux types de problématiques sont pris en
compte : les pollutions organiques et les micropolluants,
‐ Le domaine « milieux aquatiques » (MIA) comprend les opérations de restauration de la morphologie des cours
d’eau et d’amélioration de leur continuité. Il comprend également des actions de restauration et de gestion
foncière des zones humides,
‐ Le domaine « quantité d’eau » (RES) comprend les opérations permettant d’améliorer les conditions
hydrologiques indispensables au bon fonctionnement des milieux aquatiques (limitation des prélèvements en
période d’étiage notamment),
‐ Le poste « connaissance » (GOU) comprend des études générales d’amélioration de la connaissance et des
mesures de mise en œuvre de planification locale.
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Ces actions visent l’atteinte des objectifs environnementaux définis par le SDAGE. Le périmètre du SDAGE Loire‐
Bretagne a été divisé en sous bassins. Saint Martin‐en‐Haut fait partie du sous bassin Loire en Rhône‐Alpes.
Le territoire de la commune s’inscrit sur une masse d’eau souterraine : « Forez bassin versant Loire » (n° FRGG048). Le
territoire est également concerné une masse d’eau superficielle : « La Coise et ses affluents depuis la source jusqu’à
Saint‐Galmier » (FRGR0164a).
Les objectifs d’atteinte du bon état fixés par le document d’orientations du SDAGE sont présentés dans le tableau ci‐
dessous pour les deux types de masses d’eau.
Type de masse
d’eau

Masse d’eau

Date de l’objectif
d’atteinte du bon
état quantitatif

Date de l’objectif du
bon état chimique

Souterraine

FRGG048 Forez bassin versant Loire

2015

2015

Superficielle

FRGR0164a
La Coise et ses affluents depuis la
source jusqu’à Saint‐Galmier

2021

ND

Etat des masses d’eau au niveau du territoire communal (Source : SDAGE Loire‐Bretagne)

-

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Loire en Rhône‐Alpes

Conformément à l’arrêté inter‐préfectoral n°2006/0609 du 19 Janvier 2007 fixant le périmètre du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Loire en Rhône‐Alpes, la commune de Saint Martin‐en‐Haut est
comprise dans le périmètre du SAGE « Loire en Rhône Alpes »
approuvé par l’arrêté inter‐préfectoral du 30 août 2014. La
commune de Saint Martin‐en‐Haut doit donc suivre les objectifs
généraux énoncés et qui visent à :
- L’amélioration ou le maintien d’une qualité des eaux
répondant à la préservation ou à la restauration du bon
état des milieux aquatiques ainsi qu’aux usages actuels
et futurs du territoire ;
- La conservation d’une qualité des milieux en très bon
état ;
- La préservation de la ressource de façon à répartir la
ressource entre les différents usages, humains ou
naturels ;
- La préservation des milieux aquatiques ;
- La sensibilisation aux risques d’inondation ;
- La limitation des risques d’inondation et de leurs
conséquences ;
- La prise en compte des risques d’inondation dans la
gestion du bassin versant ;
- L’atteinte d’un Bon Potentiel Ecologique.
Les dispositions induisant une compatibilité du PLU avec le SAGE sont les suivantes :
- Intégrer les zones humides dans les documents d’urbanisme,
- Conditions de prélèvements et de nouvelle importation en eau potable,
- Analyser l’adéquation « Besoins/Ressources » en eau, Schéma stratégique d’alimentation en eau potable et
d’assainissement à l’échelle des SCOT,
- Définir et préserver l'espace de mobilité du fleuve Loire entre le barrage de Grangent et le barrage de
Villerest,
- Protéger les zones naturelles d’expansion de crue,
Les dispositions invitant le PLU à intégrer certains points sont :
- Préserver les têtes de bassins versants,
- Réaliser ou mettre à jour les zonages et schémas directeurs d’assainissement,
- Mettre en place des bâches incendie dans les zones périurbaines et rurales,
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-

-

Généraliser l’élaboration des zonages pluviaux dans le territoire du SAGE et leur intégration dans les
documents d’urbanisme,
Adapter l’occupation des sols dans les corridors d’écoulement et réduire la vulnérabilité en zones
vulnérables aux écoulements,
Réduire la vulnérabilité dans les zones inondables des cours d’eau.

Le Contrat de Rivière de la Coise

Le territoire de Saint Martin‐en‐Haut est concerné par le second contrat de rivière de la Coise. Ce dernier vise une
gestion quantitative des eaux en période d’étiage, la maîtrise des pollutions par les pesticides et l’établissement d’une
stratégie de communication.

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée Corse
Source : http://www.rhone‐mediterranee.eaufrance.fr
Conformément aux dispositions de l’article L.131‐4 à 8 du code de l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme de Saint
Martin‐en‐Haut doit être compatible avec les orientations du SDAGE du bassin Rhône ‐ Méditerranée approuvé le 3
Décembre 2015.
Les 9 grandes orientations fondamentales retenues par le SDAGE Rhône ‐ Méditerranée 2016‐2021 sont :
- S’adapter aux effets du changement climatique,
- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité,
- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non‐dégradation des milieux aquatiques,
- Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable
des services publics d’eau et d’assainissement,
- Renforcer la gestion de l’eau par le bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et
gestion de l’eau,
- Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la
protection de la santé,
- Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides,
- Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir,
- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel
des milieux aquatiques.
Pour 2021, le SDAGE vise 66 % des milieux aquatiques en bon état écologique et 99% des nappes souterraines en bon
état quantitatif. Pour cela, il envisage la restauration de 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des
inondations, la préservation et restauration des zones humides et la restauration de la qualité de 269 captages d’eau
potable. En 2015, 52 % des milieux aquatiques sont en bon état écologique et 87,9 % des nappes souterraines en bon
état quantitatif.
Pour les eaux superficielles, l’évaluation repose sur deux composantes :
- L’état écologique, apprécié selon des critères biologiques ;
- L’état chimique (en regard des normes européennes d’usages : baignade, production d’eau potable, élevage
de coquillages…).
Si l'état chimique et l’état écologique sont bons, le “bon état” est reconnu.
Pour les eaux souterraines, le bon état est apprécié en fonction de la qualité chimique et de la quantité d’eau (équilibre
entre prélèvements et alimentation de la nappe).
Ce SDAGE concerne la partie Centre‐Est et Nord‐Est du territoire communal.
L’Agence de l’eau Rhône – Méditerranée ‐ Corse identifie plusieurs masses d’eaux traversant en partie la commune :
- Masse d’eau souterraine « Socle Monts du lyonnais, beaujolais, mâconnais et chalonnais bassin versant Saône »
(FRDG611),
- Masse d’eau superficielle « Ruisseau de l’Artilla » (FRDR11789),
- Masse d’eau superficielle « le Garon de la Source à Brignais » (FRDR479a),
Les objectifs d’atteinte du bon état fixés par le document d’orientations du SDAGE sont présentés dans le tableau ci‐
dessous pour les deux types de masses d’eau.
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Masse d’eau

Date de l’objectif
d’atteinte du bon état
quantitatif /
écologique

Date de l’objectif du
bon état chimique

Souterraine

FRDG611
Socle Monts du lyonnais, beaujolais,
mâconnais et chalonnais bassin versant
Saône

2015

2015

Superficielle

FRDR11789
Ruisseau de l’Artilla

2021

2015

Superficielle

FRDR479a
Le Garon de la source à Brignais

2021

2015

Type de
masse
d’eau

Etat des masses d’eau au niveau du territoire communal (Source : SDAGE Loire‐Bretagne)

-

Le contrat de rivière du Garon

Le territoire de Saint Martin‐en‐Haut est concerné par le second contrat de rivière du Garon, signé le 1er janvier 2013 à
Soucieu‐en‐Jarrest. Ce contrat de rivière s’inscrit dans un objectif d’amélioration de la qualité des eaux superficielles et
souterraines, de maîtrise des risques d’inondation et de préservation et mise en valeur des cours d’eau et milieux
aquatiques.

Réseau hydrographique et masses d’eau superficielles du bassin versant du Garon
Le programme d’actions du contrat de rivière s’organise en 3 volets et 10 objectifs :
- Volet A – Améliorer la qualité des eaux
o Objectif A1 – Réduction de la pollution domestique
o Objectif A2 – Réduction des pollutions d’origine agricole
o Objectif A3 – Réduction des pollutions d’origine industrielle et routière
- Volet B – Améliorer le fonctionnement et les usages des milieux aquatiques et de la ressource en eau
o Objectif B1 – Réhabilitation, protection et mise en valeur des milieux aquatiques
o Objectif B2 – Amélioration de la gestion des inondations et de leurs conséquences
o Objectif B3 – Amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau
- Volet C – Promouvoir et pérenniser la gestion globale de la ressource en eau
o Objectif C1 – Animer et coordonner la démarche de contrat de rivière
Bureau d'études REALITES
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o
o
o

-

Objectif C2 – Communiquer et sensibiliser
Objectif C3 – Suivre et évaluer
Objectif C4 – Pérenniser la gestion globale de la ressource en eau

L’absence de périmètre de captage sur la commune

Le territoire de Saint Martin‐en‐Haut ne comprend aucun captage.

-

La directive nitrate : dispositif applicable en zone vulnérable

La commune de Saint Martin‐en‐Haut est incluse dans la directive nitrate entrée en vigueur le 1er septembre 2012 et
dont les mesures sont applicables à compter de 2015 (commune classée vulnérable). 8 mesures sont à respecter :
- Le plan de fumure doit permettre d’enregistrer les pratiques de fertilisation avec la tenue obligatoire d’un plan
prévisionnel de fertilisation et cahier d’enregistrement des pratiques ;
- Equilibrer la fertilisation des sols en limitant les pertes par lessivages ;
- Limiter la pression d’azote liée à l’élevage ;
- Avoir un stockage adapté des effluents (les ouvrages de stockage doivent être étanches et ne permettre aucun
écoulement dans le milieu) ;
- Couvrir ses sols en interculture ce qui implique de couvrir les parcelles concernées en hiver ;
- Respecter les conditions d’épandage. Il est par exemple interdit de pratiquer l’épandage lorsque le sol est
inadapté. Lorsque le sol est adapté, cette pratique doit systématiquement respecter les distances vis‐à‐vis des
tiers et des cours d’eau (35 mètres dans le cas général, 10 mètres si une bande enherbée non fertilisée est
implantée) ;
- Respecter les périodes d’interdiction d’épandage ;
- Implanter une bande enherbée en bord de cours d’eau.

3‐2 Les ressources liées à l’air et à l’énergie
-

Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) Rhône‐Alpes

Le SRCAE Rhône‐Alpes a été approuvé le 17 avril 2014 par le conseil régional et par arrêté du Préfet de la région Rhône‐
Alpes n°02014114‐0007 signé le 24 avril 2014.
Ce document stratégique définit des orientations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise
de la demande d’énergie, développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et
d’adaptation aux effets des changements climatiques. Il définit au niveau de l’urbanisme les orientations suivantes :
o
UT1 : intégrer pleinement les dimensions air et climat dans l’aménagement des territoires : il s’agit d’une
part d’orienter les choix de développement afin que les nouvelles constructions soient situées dans des
zones déjà relativement denses et équipées de services afin d’améliorer l’efficacité de ces services,
diminuer les besoins de déplacements et de préserver les espaces naturels et agricoles.
o
A2 : accroître la prise en compte de la qualité de l’air dans les politiques d’aménagement du territoire et
notamment la sous‐orientation A2.1 urbanisme : les SCOT et PLU intégreront systématiquement les enjeux
de la qualité de l’air. Les zones dans lesquelles des problèmes de qualité de l’air sont présents seront
identifiées. La cohérence avec le PPA sera recherchée et les politiques urbaines seront mobilisées pour
mettre en œuvre les actions prévues par les PPA ou autres plans de la qualité de l’air.
o
AD1 : intégrer l’adaptation climatique dans les politiques territoriales et notamment la sous‐orientation
AD1.1 Aménager en anticipant le changement climatique : cf. UT1. Une attention particulière sera portée
à l’aménagement des zones urbanisées. Il sera primordial de prendre en compte l’accentuation des risques
due aux effets du changement climatique afin de limiter l’impact des évènements climatiques extrêmes,
comme par exemple à travers des actions de végétalisation des espaces publics ou de planification de zones
vertes intra‐urbaines.
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-

Schéma Régional de l’Eolien (SRE)

Le Schéma Régional de l’Eolien Rhône‐Alpes constitue l’un des volets du SRCAE. Il a été approuvé le 26 octobre 2012
par l’arrêté du préfet de la région Rhône‐Alpes n°2012300‐002. Il comporte des orientations et des projets de cartes
identifiant les zones potentiellement propices à l’éolien.
Le tribunal administratif de Lyon a annulé ce schéma le 2 juillet 2015 pour absence d’évaluation environnementale.

- Plan Climat‐Energie Territorial (PCET) des Monts du Lyonnais et l’objectif Territoire à Energie Positive (TEPOS)
Source : http://scot.monts‐du‐lyonnais.fr/projets/diagnostic‐climat‐energie‐simoly.pdf
Le Syndicat Intercommunautaire des Monts Lyonnais (SIMOLY) (aujourd’hui la Communauté de Communes des Monts
du Lyonnais) a défini en 2012, dans sa charte du territoire, le défi énergétique et climatique comme enjeu prioritaire.
C’est pourquoi, malgré la non‐obligation réglementaire, le SIMOLY a souhaité se doter d’une politique énergétique et
climatique à travers l’établissement d’un Plan Climat Energie Territorial. Ce projet de développement durable axé sur la
prise en compte des changements climatiques et des enjeux liés à la raréfaction des énergies fossiles a pour objectif la
réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre en s’inscrivant dans le facteur 4 (‐3%/an, ‐30% d’ici 2020 pour atteindre
‐75% d’ici 2050) et l’adaptation à l’évolution du climat.
De plus, pour appuyer et compléter son PCET, le SIMOLY s’inscrit dans la démarche « territoires à énergie positive » ou
« TEPOS » lancée par la Région et l’ADEME Rhône‐Alpes. Ce projet global a pour but d’amorcer la transition énergétique
du territoire avec pour finalité d’atteindre l’équilibre entre la demande d’énergie et la production d’énergies
renouvelables locales à l’horizon 2050.
Le Plan Climat énergie territoire – TEPOS des Monts du Lyonnais vise à définir :
- Les objectifs stratégiques et opérationnels du territoire afin d’atténuer le réchauffement climatique et s’y
adapter, et de s’engager dans la transition énergétique.
- Le programme des actions à mettre en œuvre pour remplir ces objectifs, et notamment améliorer l’efficacité
énergétique, développer les énergies renouvelables, réduire l’impact des activités en termes d’émissions de gaz
à effet de serre, et sensibiliser, informer et former les acteurs du territoire.
- Un dispositif de suivi et d’évaluation du plan d’actions.
Une stratégie TEPOS à horizon 2050 et un plan d’action PCET 2016‐2021 ont été réalisés.
Le PCET actuel doit évoluer en Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) d’ici le 31 décembre 2018 car l’EPCI dépasse
20 000 habitants. Le PCAET de la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais est donc en cours d’élaboration.
-

Consommation d’énergie, émissions de gaz à effet de serre et production d’énergies renouvelable
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De part le caractère rural de la commune, les principaux
postes consommateurs d’énergie à Saint Martin‐en‐Haut
sont le transport routier et le résidentiel avec
respectivement 213,3 et 140,5 GWh consommés (2015).
Ces derniers, avec l’agriculture, sont les postes les plus
émetteurs de gaz à effet de serre.
Bien que la géothermie soit le principal outil de production
d’énergies renouvelables, Saint Martin‐en‐Haut connait un
recours important aux énergies solaires. En effet, la
commune compte 57 installations photovoltaïques pour
une puissance de 222,37 MWh, à l’image de la maison de
retraite dont le toit est recouvert de panneaux solaires
(pour une surface de 237 m²).

Les orientations du SCOT :
Le SCOT s’inscrit dans un objectif de lutte contre le changement climatique et d’adaptation à ces effets. Ses orientations
sont les suivantes :
- Maîtriser la demande en énergie et diminuer les émissions de gaz à effet de serre : agir sur les équilibres
territoriaux, la densité, le renouvellement urbain, la mixité fonctionnelle, les formes urbaines et
constructions économes en énergie, les solutions alternatives et durables à la voiture individuelle,
- Adapter le territoire aux effets programmés du changement climatique avec les mêmes objectifs,
- Promouvoir les énergies renouvelables (objectif national 20% en 2020) : favoriser le bois énergie, les filières
solaires, méthanisation, géothermie et après 2020 l’hydraulique et l’éolien. Intégration des panneaux
solaires, des pompes à chaleur. Production d’énergie renouvelable sur des espaces stériles ou pollués.
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4‐ LA BIODIVERSITE
4‐1 Les zones humides
-

Recensement dans un PLU (note technique ministérielle du 26 juin 2017)

Les recensements des zones humides réalisés dans un PLU sur le fondement du code de l’urbanisme ont une « autre
portée juridique » que celle du L.211‐1 du code de l’environnement. C’est ainsi qu’un PLU peut « classer un secteur en
zone humide quand bien même celui‐ci ne pourrait être qualifié de zone humide au titre de l’article L.211‐1 du code de
l’environnement : CAA Lyon, 18 janvier 2011, n°10LY00293. Il en est de même des zones humides qui pourraient être
qualifiées d’espaces remarquables en application des articles L.121‐23 et R.121‐4 du code de l’urbanisme » (Note
technique ministérielle du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides).
-

Les zones humides du territoire communal

Le SCOT des Monts du Lyonnais reprend l’inventaire départemental des zones humides qui recense 62 présomptions
de zones humides sur le territoire de Saint Martin‐en‐Haut Leur surface cumulée représente environ 92,6 ha soit
presque 2,4% du territoire.
Lors des investigations de terrain pour l’élaboration du diagnostic, d’autres présomptions de zones humides ont été
repérées par le bureau d’études en urbanisme en charge du PLU, Réalités (présomptions visuelles).
La protection des zones humides constitue un réel enjeu car elles jouent différents rôles. Elles constituent une zone de
transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre et présentent une grande biodiversité. Il s’agit également de
réservoirs d’eau en soutien à l’étiage, permettant aux cours d’eau de conserver un écoulement le plus longtemps
possible en saison sèche. Les zones humides forment une zone tampon pour le stockage temporaire de l’eau lors de
fortes pluies et permettent l’épuration des eaux de surface par rétention des matières en suspension et par l’action des
bactéries transformant les nutriments et les pesticides.
Pour le SDAGE Loire‐Bretagne, la logique n’est pas la compensation mais bien la préservation (« éviter » de la séquence
E.R.C.). S’agissant du SAGE Loire en Rhône‐Alpes, les PLU doivent intégrer les zones humides (encadré du SAGE Loire en
Rhône‐Alpes 2014).
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Les orientations du SCOT :
Les prescriptions du SCOT des Monts du Lyonnais sont de protéger les zones humides de toute artificialisation, sauf
évolution du bâti existant et équipements et ouvrages d’intérêt général liés à la valorisation, protection des milieux
aquatiques et la préservation de la ressource en eau.
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4‐2 Les zonages naturels réglementés, d’inventaire et de gestion
La préservation de milieux naturels ou semi‐naturels se traduit par l’identification d’espaces riches en biodiversité
reconnus à l’échelle nationale. Plusieurs types d’espaces naturels contribuant au patrimoine naturel du territoire sont
ainsi recensés : bénéficiant d'une protection réglementaire, soumis à une gestion contractuelle, ou uniquement
inventoriés.
Pour rappel, Saint Martin‐en‐Haut n’est concerné par aucune zone NATURA 2000, la plus proche est située à une dizaine
de kilomètres des limites communales (site NATURA 2000 FR8202005 directive habitat « site à chiroptères des Monts
du Matin »).

- Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
Sources consultées : Inventaire National du Patrimoine Naturel » (INPN) – Fiches ZNIEFF
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) ont été définies suite à un inventaire du
Patrimoine naturel réalisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) à partir de 1982 et décliné
régionalement par les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).
Inventoriées par la communauté naturaliste et scientifique, elles correspondent à des zones qui hébergent une richesse
en habitats naturels, en espèces végétales et animales. Ce sont des secteurs particulièrement intéressants participant
au maintien des grands
équilibres
naturels
ou
constituant le milieu de vie
d’espèces.
Les
ZNIEFF
abritent
obligatoirement au moins une
espèce
ou
un
habitat
remarquable ou rare, justifiant
d’une valeur patrimoniale plus
élevée que celle des milieux
environnants. Ce sont des
espèces et des habitats dits
« déterminants », considérés
soit comme remarquables pour
la biodiversité, menacés ou
jugés
importants
pour
l'écosystème,
soit
particulièrement représentatifs
de l'état biologique de
l'écosystème. Reconnus sur le
plan
scientifique,
leur
abondance au sein d’une
ZNIEFF met en évidence la forte
valeur patrimoniale du secteur.
Sans portée juridique, les
ZNIEFF constituent néanmoins
des éléments de connaissance
prenant en compte tant des
sites abritant des habitats et
des espèces remarquables
(d'intérêt
communautaire,
rares, protégées, menacées,
etc.) que de grands ensembles
naturels ayant une dimension
fonctionnelle importante.
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o ZNIEFF de type 1
La circulaire n°91‐71 définit les ZNIEFF de type 1 comme des « secteurs de superficie en général limitée, définis par la
présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine
naturel national ou régional ».
Le territoire communal est concerné par une ZNIEFF de type 1 : « Crêt de la Poipe, bois du Boula » (820032244),


La ZNIEFF de type 1 ‐ « Crêt de la Poipe, bois du Boula » (820031426) :

Elle s’étend sur 223 ha répartis en les communes de Thurins et de
Saint Martin‐en‐Haut (30 ha).
o Critères d’intérêt de la zone :
Patrimoniaux :
‐Critères d'intérêts patrimoniaux
‐Ecologique
‐Faunistique
‐Amphibiens
‐Oiseaux
‐Floristique
‐Phanérogames
o Critères de délimitation de la zone :
=> Répartition des espèces (faune, flore),
=> Fonctionnement et relation d'écosystèmes,
=> Degré d’artificialisation du milieu ou pression d’usage.
Courant entre Saint‐Martin‐en‐Haut au sud‐ouest, et Yzeron au nord sur une soixantaine de kilomètres, cette zone
délimite un ensemble naturel caractéristique des monts du Lyonnais. La qualité du paysage est renforcée par la présence
d'un bâti typique comme aux lieux‐dits La Poipe, Bayard ou Gombard. Seul le versant oriental de ce massif schisto‐
granitique est situé dans le département du Rhône, alors que le versant occidental est situé dans la Loire. Il s'agit d'un
espace boisé avec quelques hameaux étagés entre 600 environ et 835 m d'altitude. Une mosaïque de milieux en résulte,
caractérisée par la présence boisements de feuillus plus ou moins mélangés, avec alternance de zones agricoles
extensives, prairies de fauche et haies variées... Le site est marqué par une topographie vallonnée et les versants sont
raides. Les formations végétales du site se développent sur des colluvions sablo‐limoneuses et sablo‐argileuses
profondes de talwegs. La chênaie‐charmaie côtoie en altitude des landes et pelouses sub‐sommitales et sommitales. La
zone comporte de belles parcelles de futaie de hêtres et chênes mêlés au Pin sylvestre, avec souvent une belle strate
herbacée à Canche flexueuse et parfois à Myrtille ou à Callune, comme au Crêt de la Poipe. Souvent, les sommets sont
hérissés de pointements rocheux d'importance diverse, sur lesquels s'accrochent de vieux buis et des aubépines
séculaires... Les fonds de vallons sont frais et parfois humides, mais les ruisseaux ne sont pas pérennes. De nombreuses
mares subsistent, qui réservent probablement des surprises en ce qui concerne le peuplement d'amphibiens ; mais, à
l'exception de l'Alyte (ou Crapaud accoucheur), tout reste à prospecter. L'ambiance paysagère surprend de prime abord
par sa diversité. Le promeneur passe rapidement d'une ambiance de forêt profonde, où il peut entendre de manière
rapprochée le Pic noir, à des vues dégagées d'où il peut observer, pendant de longues minutes, les évolutions du Circaète
Jean‐le‐Blanc et de la Bondrée apivore. En mai, les chemins bordés de genêts fleuris et embaumés d'aubépine sont un
plaisir pour la découverte du milieu. Ils sont animés par le trille rapide de la Fauvette grisette ou les roulades
mélodieuses du Rossignol, pourtant peu abondant à cette altitude... Mais ce sont surtout les formations végétales
ouvertes des sommets, offrant de vastes panoramas sur les monts du Lyonnais et la vallée du Rhône, qui expliquent la
présence d'oiseaux remarquables. Ces milieux constituent les terrains de chasse de nombreux oiseaux tels que les
Busards cendré et Saint‐Martin. Ces sites accueillent des espèces à affinités méridionales marquées. La Huppe fasciée
apprécie les vieilles ruines ou le bâti isolé ; l'Alouette lulu est inféodée aux pelouses et landes. L'Engoulevent d'Europe,
insectivore migrateur, niche au sol. C'est une espèce assez localisée dans le département qui a besoin de milieux ouverts.
Enfin le Torcol fourmilier utilise les vieux arbres isolés dans les vergers pour nicher. La diminution drastique de ses
effectifs un peu partout a fait de lui un oiseau mythique…Plus de cinquante espèces d'oiseaux ont ainsi été dénombrées
à ce jour.
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o

Espèces déterminantes :

o

Espèces à statut réglementé :
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o ZNIEFF de type 2
Saint Martin‐en‐Haut ne compte aucune ZNIEFF de type 2 sur son territoire.
- Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Sources consultées : Département du Rhône.
Saint Martin‐en‐Haut est concerné par l’ENS n°22 « bois du Bouta et crêt de la Poipe ». Il occupe une superficie de 305
ha, à cheval sur les communes de Thurins et Saint Martin‐en‐Haut.
Ces collines sont caractéristiques des Monts du Lyonnais et offrent de
nombreux points de vue sur l’agglomération lyonnaise, les Alpes ou
encore les monts du lyonnais. Les nombreux milieux ouverts sur ces
sommets offrent des conditions favorables aux populations d’oiseaux. En
se promenant dans ces lieux, sur les sentiers du Plan départemental
d’itinéraires de promenades et de randonnées, le visiteur se retrouve en
compagnie de quelques oiseaux protégés comme l’Alouette lulu,
l’Engoulevent d’Europe ou la Huppe fasciée.
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4‐3 La Trame Verte et Bleue (TVB)
Face à la dégradation des milieux et à la diminution de la
biodiversité (disparition/mortalité d’espèces), le Grenelle
de l’Environnement issu de la loi du 3 août 2009, dit
« Grenelle 1 », a instauré le principe de « trame verte et
bleue » portant sur les continuités écologiques, principe qui
a été repris dans la Stratégie nationale pour la biodiversité
(2011‐2020).
La loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 indique que « La trame
verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte
de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion
et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux
continuités écologiques, tout en prenant en compte les
activités humaines, et notamment agricoles, en milieu
rural ».
La préservation des continuités écologiques vise à
permettre les échanges génétiques et migrations
nécessaires au maintien à long terme des populations et des
espèces animales et végétales.
La trame verte et bleue (TVB) comprend l’ensemble des
éléments de la mosaïque naturelle regroupant les espaces
naturels majeurs et les corridors écologiques qui les relient.
Schéma des différentes composantes d’un réseau
On distingue la trame verte, qui est constituée des espaces
écologique (Ecosphère, 2011)
terrestres concernés, de la trame bleue qui regroupe les
espaces aquatiques (plan d’eau et cours d’eau) et zones humides associées.

Les réseaux écologiques qui la composent comprennent :
- Des zones nodales ou réservoirs de biodiversité : cœurs de nature où la biodiversité est la plus riche, où
peuvent vivre et se développer de nombreuses espèces animales et végétales ;
- Des corridors : milieux les plus propices au passage des individus entre deux réservoirs ou espaces naturels ;
- Des continuums : ensemble des milieux reliés fonctionnellement entre eux (incluant les réservoirs de
biodiversité) favorables à une espèce ou un groupe d’espèces pour vivre et se déplacer ;
- Des points noirs de conflits ou barrières faisant obstacles aux déplacements ou échanges entre populations
(par exemple, une route à grande circulation ou un seuil sur un cours d’eau).
Au‐delà de la préservation de la biodiversité, la TVB participe à la préservation :
- Des ressources naturelles (protection des sols, qualité de l’eau, lutte contre les inondations) ;
- De la qualité paysagère (maintien de l’identité du territoire, valorisation des sites naturels) ;
- De la qualité du cadre de vie et de l’attractivité du territoire (déplacements doux, espaces de calme, tourisme
vert).
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-

La Trame Verte et Bleue à l’échelon régional

A partir des orientations nationales, la TVB se décline au niveau régional par un Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) qui identifie les corridors régionaux, puis au niveau local, dans les documents d’urbanisme des
collectivités.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Rhône‐Alpes a été approuvé par délibération du Conseil Régional en date
du 19 juin 2014 et par arrêté préfectoral du 16 Juillet 2014.
Le plan d’actions stratégiques du SRCE s’appuie sur 7 grandes orientations, elles‐mêmes déclinées en objectifs pour
lesquels sont proposés un certain nombre de mesures et de recommandations.
Les 7 orientations du plan d’actions sont :
- Orientation 1 : Prendre en compte la Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et dans les projets.
- Orientation n°2 : Améliorer la transparence des infrastructures et ouvrages vis‐à‐vis de la Trame Verte et Bleue.
- Orientation n°3 : Préserver et améliorer la perméabilité des espaces agricoles et forestiers.
- Orientation n°4 : Accompagner la mise en œuvre du SRCE.
- Orientation n°5 : Améliorer la connaissance.
- Orientation n°6 : Mettre en synergie et favoriser la cohérence des politiques publiques.
- Orientation n°7 : Conforter et faire émerger des territoires de projets en faveur de la Trame verte et bleue.
Sur Saint‐Martin‐en‐Haut, les enjeux suivants ont été identifiés :
- Des réservoirs de biodiversité à préserver ou remettre en bon état correspondant au périmètre de la ZNIEFF
de type 1,
- Des cours d’eau d’intérêt écologique à préserver et à remettre en bon état : La Coise, l’Artilla, le ruisseau de
la Bâtie),
- Des zones humides identifiées dans l’inventaire départemental à préserver et remettre en bon état,
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- La Trame Verte et Bleue à l’échelle du SCOT des Monts du Lyonnais
Source : SCOT des Monts du Lyonnais – Document d’Orientations et d’Objectifs
Le diagnostic du SCOT a mis en évidence la particularité du territoire du SCOT des Monts du Lyonnais qui est la présence
d’une nature ordinaire omniprésente. Constituée d’espaces agricoles et d’espaces naturels plutôt communs, cette
nature "ordinaire" est pourtant indispensable au fonctionnement écologique du territoire car elle permet un maillage
entre les réservoirs de biodiversité pour le déplacement de la faune, comme le demande le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE) Rhône‐Alpes. Malheureusement, en l’absence d’une connaissance de ces milieux et d’une
protection adaptée, cette nature ordinaire apparait fragile.
Le PADD du SCOT a donc affirmé la volonté de mieux connaître la biodiversité du territoire et son fonctionnement afin
de pouvoir protéger au mieux les sites naturels ponctuels mais également le réseau de corridors écologiques. Les
objectifs sont d’identifier et protéger les éléments de la trame verte et bleue pour que la biodiversité et l’identité
paysagère du territoire soient valorisées.
Le Document d’Orientations et d’Objectifs détermine les orientations et prescriptions suivantes :
- Protéger les réservoirs de biodiversité en tant que richesses naturelles du territoire et élément constituant de
la qualité et diversité des paysages des Monts.
- Préserver et remettre en bon état les corridors écologiques pour assurer et garantir la fonctionnalité
écologique du territoire et les continuités paysagères.
- Favoriser les continuités de la trame bleue comme corridor aquatique et capital premier du paysage.
- Préserver les espaces de nature ordinaire afin de garantir une perméabilité du territoire aux déplacements de
la faune et affirmer son caractère rural.
- Promouvoir la biodiversité dans les projets d’aménagement.
Sur la commune de Saint Martin‐en‐Haut, le SCoT des Monts du Lyonnais identifie :
- Des espaces préservés réservoirs de biodiversité d’échelle Monts du Lyonnais (ZNIEFF de type I et espace
naturel sensible) : espaces à valoriser, à préserver, à garantir leurs fonctionnalités,
- Des corridors écologiques d’échelle des Monts du Lyonnais, au sein desquels il convient de préserver les haies
et espaces boisés :
o Dans la vallée du Potensinet, au centre,
o Dans la vallée structurante du bassin de la Coise en limite Sud,
o Entre la vallée du Potensinet et la ZNIEFF.
Les prescriptions du SCOT :
-

-

-

-

Les espaces protégés : les documents locaux d’urbanisme concernés délimitent et protègent ces réservoirs de
biodiversité en les classant en zone inconstructible. Les documents d’urbanisme garantissent le respect de
cette prescription.
Les espaces préservés : ces espaces qui représentent parfois des surfaces très importantes doivent être
valorisés et préservés, leurs fonctionnalités doivent être garanties sur le long terme mais cela n’induit pas pour
autant une inconstructibilité totale. Les documents d’urbanisme locaux devront justifier de la prise en compte
lors de l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs afin de pérenniser le bon fonctionnement écologique
de ces espaces. Dans les Espaces Naturels Sensibles, les documents d’urbanisme des communes prennent en
compte les documents d’objectifs et les plans de gestion mis en œuvre.
Préserver et remettre en bon état les corridors écologiques pour assurer et garantir la fonctionnalité
écologique du territoire et les continuités paysagères : les communes concernées au regard des documents
graphiques du SCOT, devront, dans le cadre d’une démarche intercommunale, identifier et délimiter les
parcelles devant être préservées de toute urbanisation, en assurant la largeur fonctionnelle nécessaire. En
l’absence de PLUi (PLU intercommunal), cette démarche devra être encadrée par l’EPCI à fiscalité propre dont
les communes concernées sont membres, dans le cadre du processus de collaboration prévu en application de
l’article L.153‐8 du code de l’urbanisme. Les documents d’urbanisme locaux protègent ces corridors
écologiques d’échelle Monts du Lyonnais en les classant inconstructibles.
A l’échelle locale et en complément des corridors écologiques d’échelle Monts du Lyonnais : un travail
permettant d’identifier de possibles corridors écologiques locaux devra également être mené lors de
l’élaboration ou la révision des documents locaux d’urbanisme en concertation forte avec les acteurs ayant la
connaissance du terrain tels que les associations naturalistes ou la profession agricole. Les corridors
écologiques locaux sont généralement constitués de bandes de terrain (dans une largeur à apprécier par les
documents d’urbanisme locaux en fonction des caractéristiques géographiques et écologiques des sites) que
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-

la moindre artificialisation peut remettre en cause. Toute urbanisation nouvelle est donc interdite dans les
corridors écologiques locaux à l’exception et sous conditions les éléments mentionnés pour les corridors
d’échelle Monts du Lyonnais, auxquels s’ajoutent des bâtiments et installations nécessaires à des activités liées
loisirs verts et au tourisme.
Favoriser les continuités de la trame bleue comme corridor aquatique et capital premier du paysage : en zone
non urbaine, les documents locaux d’urbanisme préservent des emprises non constructibles le long des cours
d’eau. En zone urbaine, les documents locaux d’urbanisme recherchent la possibilité de création d’emprises
non constructibles le long des cours d’eau dans le cadre de projets urbains afin d’assurer une continuité des
milieux écologiques et une valorisation de ceux‐ci. Ceci se fera en fonction notamment : de la configuration du
site (topographie, ripisylves et couverture végétale, éléments bâtis lorsqu’ils existent), des zones inondables
identifiées. Les documents locaux d’urbanisme identifient à leur échelle et en concertation avec les acteurs
locaux les zones humides de leur territoire en s’appuyant sur les inventaires existants (cf. plan d'ensemble de
la TVB d'échelle Scot des Monts du Lyonnais au 1/125 000e situé en annexes, p. 121), voire en les complétant
lorsque nécessaire, particulièrement sur les secteurs susceptibles d’être urbanisés. Les documents graphiques
des documents locaux d’urbanisme identifient à partir de ces inventaires les zones humides à l’échelle
parcellaire. Les documents locaux d’urbanisme protègent de toute artificialisation les zones humides
identifiées sauf évolution du bâti existant et équipements et ouvrages d’intérêt général liés à la valorisation, la
protection des milieux aquatiques et la préservation de la ressource en eau.
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-

La Trame Verte et Bleue à l’échelle communale

A l’échelle communale, le Plan Local d’Urbanisme doit reprendre les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue
repérés à l’échelle du SCOT et les compléter pour établir sa propre Trame Verte et Bleue.
Sur la commune de Saint Martin‐en‐Haut, la Trame Verte et Bleue se compose :
 De boisements sur l’ensemble du territoire,
 D’un maillage fin de haies et alignements d’arbres,
 De cours d’eau permanents et temporaires,
 De zones humides,
 De milieux agropastoraux ouverts assurant une fonction de transition entre les différents éléments.

Les recommandations du SCOT :
-

Il est recommandé que les corridors écologiques d’échelle Monts du Lyonnais et locaux ainsi repérés soient
confortés par la préservation des haies existantes et la détermination d’espaces boisés à protéger voire à
(re)créer. Les espaces situés dans ces corridors peuvent se voir adjoindre un zonage spécifique « corridors »
avec un indice Co, pour lequel un règlement spécifique sera mis en œuvre.

-

Les emprises non constructibles autour des cours d’eau peuvent avoir une dimension : de l’ordre de 10 m au
moins de part et d’autre des cours d’eau (à partir des berges) ou correspondant au périmètre de l’espace
tampon à préserver, déterminé à partir d’une étude spécifique menée sur l’espace de liberté du cours d’eau,
majorée au sein des réservoirs de biodiversité identifiés, de l’ordre de 5 m au moins (en plus des 10 m) de part
et d’autre des cours d’eau (à partir des berges).

-

Le SCOT encourage chaque commune ou EPCI compétent à constituer son plan de réseau de haies en
concertation avec les acteurs et utilisateurs de terrain. Il est recommandé que le maillage bocager soit qualifié
et hiérarchisé selon ses rôles écologiques, hydrauliques, historiques et paysagers afin de déterminer des
secteurs à enjeux, qu’il conviendra de protéger (classement en espace boisé classé, classement au titre de
l’article L.151‐19 du code de l’urbanisme ou orientations d’aménagement) ou de recréer. Le SCOT encourage
l’entretien des haies bocagères par des pratiques adaptées qui favorisent l’utilisation d’essences locales et
garantissent un maillage fonctionnel (brise‐vent, lutte contre l'érosion, corridor écologique, prévention de
congères…). Le maintien d’arbres de hauts jets le long des routes est particulièrement recommandé. D’une
part, ils sont un élément pouvant constituer une haie bocagère fonctionnelle et identitaire. D’autre part, ils
représentent des motifs paysagers importants pour agrémenter les routes et rythmer leurs points de vue. Afin
de rendre les projets perméables au déplacement de la faune, des réflexions peuvent être menées, via les
documents d’urbanisme locaux, au niveau : des éléments végétaux à préserver (arbres, haies, espaces ouverts,
ripisylve…), des clôtures (hauteur maximale, hauteur en dessous, taille de la maille…), des essences plantées
(types, mélanges d’essences…).

-

A l’échelle locale des analyses spécifiques des enjeux de préservation et de restauration de corridors
écologiques est indispensable.
 L’identification de possibles corridors écologiques locaux devra être menée lors de la révision des
documents locaux d’urbanisme.

-

Les corridors écologiques locaux sont généralement constitués de bandes de terrain (dans une largeur à
apprécier par les documents d’urbanisme locaux en fonction des caractéristiques géographiques et
écologiques des sites) que la moindre artificialisation peut remettre en cause.

-

Toute urbanisation nouvelle est donc interdite dans les corridors écologiques locaux à l’exception et sous
conditions les éléments mentionnés pour les corridors d’échelle Monts du Lyonnais, auxquels s’ajoutent des
bâtiments et installations nécessaires à des activités liées loisirs verts et au tourisme (soumises à certaines
conditions).
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-

Les boisements et les haies :

Des haies et alignements d’arbres sont présents sur l’ensemble du territoire. Ils constituent des éléments participants à
l’identité communale. Ils permettent la transition entre différents espaces, facilitent l’intégration paysagère du bâti, et
participent à la biodiversité et au déplacement de la faune. Ils jouent également un rôle déterminant dans l’infiltration
des eaux, ils limitent le ruissellement, servent de brise‐vent pour abriter les animaux...
Les prescriptions du SCoT :
o Protéger les zones boisées remarquables et d’intérêt écologique fort (trame verte, corridor écologique, …) et
les ripisylves des cours d’eau afin de conserver des continuités naturelles.
o Constituer son plan de réseau de haies.
Leur prise en compte dans le PLU passe par la possibilité de les protéger au titre de l’article L.151‐23 du code de
l’urbanisme.

Sur Saint Martin en haut, la Trame Verte et Bleue s’appuie sur :
- Les cours d’eau et les zones humides,
- Les boisements et le réseau de haies.
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5‐ LES NUISANCES ET RISQUES
5‐1 Des risques à intégrer
Source : Géorisques
Saint Martin‐en‐Haut est concerné par les risques suivants :
 Inondation, et inondation par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d’eau,
 Mouvement de terrain, éboulement, chutes de pierres et de blocs, glissement de terrain,
 Phénomène lié à l’atmosphère,
 Phénomènes météorologiques : foudre, grêle, neige et pluies verglaçantes, tempête et grains,
 Radon,
 Séisme,
 Transport de matières dangereuses,
La commune a fait l’objet de sept arrêtés de catastrophes naturelles depuis 1982 :
Catastrophe
Début le
Fin le
Inondations, coulées de boue, glissements de terrain
01/04/1983
30/04/1983
Inondations, coulées de boue, glissements de terrain
01/05/1983
31/05/1983
Inondations et coulées de boue
01/12/2003
04/12/2003
Inondations et coulées de boue
24/06/2016
24/06/2016
Poids de la neige, chutes de neige
26/11/1982
27/11/1982
Poids de la neige, chutes de neige
26/11/1982
28/11/1982
Tempête
06/11/1982
10/11/1982

-

Risque d’inondation

La commune de Saint
Martin‐en‐Haut
est
concernée par deux Plans de
Prévention des Risques
Naturels d'Inondation, le
PPRI de la Coise, prescrit le 2
octobre 2014, et le PPRI du
Garon, approuvé le 11 juin
2015.
Le PPRI de la Coise est en
cours d’élaboration et n’a
pour l’instant pas défini de
carte d’aléa d’inondation
pour la commune de Saint
Martin‐en‐Haut.
Concernant le PPRI du
Garon, la commune est
concernée en partie par la
zone rouge, inondable, aux
abords du Garon et de
l’Ardilla
en
limite
communale, et par la zone
blanche au sein de laquelle
des mesures de maîtrise du
ruissellement des eaux
pluviales
doivent
s’appliquer. Il constitue une
servitude d’utilité publique
présente en annexe du PLU.
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-

Risque mouvement de terrain

Grâce à une étude menée par le BRGM sur l’ensemble du territoire départemental, les services de l’Etat dans le Rhône
ont actualisé les données en matière de risques géologiques, en particulier concernant la susceptibilité aux mouvements
de terrain (chutes de blocs, coulées de boue, glissements de terrain). Ces données ont été cartographiées. Des principes
de prise en compte des risques de mouvements de terrain ont été édictés pour les espaces ouverts à l’urbanisation,
dans les démarches d’élaboration ou de révision des documents d’urbanisme.
Cette étude a fait l'objet d’un porter à connaissance signé par le Préfet le 7 janvier 2013. Le PAC définit les principes de
prise en compte des risques de mouvements de terrain pour les espaces ouverts à l’urbanisation, dans les démarches
d’élaboration ou de révision des documents d’urbanisme. Son échelle de validité est le 1/25 000e.
Il ne s’agit en aucun cas d’une
carte d’aléa intégrable dans un
PLU mais plutôt d’un document
général permettant d’orienter
des actions locales : étude de
constructibilité, études d’aléa à
plus grande échelle.
La commune de Saint Martin‐
en‐Haut est concernée par trois
types de phénomènes :
- Glissements de terrain :
susceptibilité
variant
entre élevée, moyenne et
faible,
- Coulée
de
boue :
sensibilité moyenne et
faible,
- Chutes de bloc
Les zones à risques de
mouvement de terrain se
concentrent essentiellement sur
les zones marquées par la pente,
et notamment au Nord du
territoire communal, en frange
Est du Bourg et au Sud de la
commune.

Afin de compléter le niveau de connaissance de l’aléa de mouvement de terrain, une étude de risque a été réalisée sur
la commune en 2006 par Hydrogéotechnique Sud‐Est. Celle‐ci a été complétée par l’étude des aléas mouvements de
terrain de juillet 2019, menée par Géotec en parallèle de la révision du PLU. Les conclusions de l’étude ont permis de
dresser une carte de constructibilité, où ont été distinguées :
 Les zones inconstructibles d’aléa fort de glissements de terrain et coulées de boue (icG3)
 Les zones inconstructibles d’aléa moyen de glissements de terrain et coulées de boue (icG2)
 Les zones constructibles d’aléa moyen de glissements de terrain et coulées de boue (cG2)
 Les zones constructibles d’aléa faible de glissements de terrain et coulées de boue (cG1)
Cette étude est jointe en annexe du PLU.
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Carte de constructibilité – étude des aléas mouvements de terrain de juillet 2019 (Géotec)
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-

Risque sismique

Le décret du 22 Octobre 2010 a redéfini le zonage sismique du territoire français. La commune de Saint Martin‐en‐Haut
est classée en zone de sismicité de niveau 2, aléa « faible » comme la quasi‐totalité du département du Rhône. Ce
classement implique des prescriptions particulières pour certaines constructions.

-

Risque de retrait‐gonflement
d’argile

Le BRGM (Bureau de Recherches
Géologiques et Minières) a élaboré,
à la demande du Ministère de
l’Ecologie,
de
l’Energie
du
Développement Durable et de la
Mer, le site georisques, permettant
de consulter la carte des aléas
argileux. Les phénomènes de
retrait‐gonflement
d’argiles
proviennent essentiellement de
variations
de
volumes
de
formations argileuses en fonction
de leur teneur en eau.
Le territoire de Saint Martin‐en‐
Haut est concerné par un aléa faible
et limité. Le risque se concentre sur
les formations argileuses et
marneuses présentes en bordures
des principaux cours d’eau.
Ce risque fait l’objet d’une annexe
spécifique dans le PLU.
-

Risques liés aux phénomènes
météorologiques

La commune de Saint Martin‐en‐
Haut est identifiée comme secteur à
risques liés aux phénomènes
météorologiques :
- Foudre,
- Grêle,
- Neige
et
Pluies
verglaçantes,
- Tempête et grains (vent).

-

Risque de radon

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents naturellement dans le sol et
les roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux‐mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se
fixer sur les aérosols de l’air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation.
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Le potentiel radon de Saint Martin‐en‐Haut est de catégorie 3. Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont
celles qui, sur au moins une partie de leur superficie, présentent des formations géologiques dont les teneurs en
uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres formations. Les formations concernées sont
notamment celles constitutives de massifs granitiques, certaines formations volcaniques mais également certains grés
et schistes noirs. Sur ces formations plus riches en uranium, la proportion des bâtiments présentant des concentrations
en radon élevées est plus importante que dans le reste du territoire.
Le potentiel radon fournit un niveau de risque relatif à l’échelle d’une commune, il ne présage en rien des concentrations
présentes dans les habitations, celles‐ci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de l'interface entre le
bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur...).

-

Transport de marchandises dangereuses

La commune est concernée par le risque de transport de marchandises dangereuses via les routes départementales
traversant le territoire, et notamment les RD 34 et RD 311.

-

Risques technologiques et industriels

Saint Martin‐en‐Haut ne compte aucun site pollué ou potentiellement pollué (BASOL). En revanche, la commune est
concernée par 15 anciens sites industriels et activités de services (BASIAS) concentrées pour l’essentiel au sein du Bourg.
Par ailleurs, Saint Martin‐en‐Haut compte 3 Installations Classées pour la Protections de l’Environnement (ICPE) :
 Le GAEC de Chandelière,
 Le CTE de la communauté de communes des Monts du Lyonnais,
 La société Michel Ville.

Cartographie des ICPE est sites Basias à Saint Martin‐en‐Haut (Géorisques)
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5‐2 Nuisances et pollutions
-

Bruit

Le territoire de Saint Martin‐en‐Haut est traversé par la RD 311 d’Ouest en Est. Cette voie fait l’objet d’un classement
en voie bruyante de catégorie 4 par la Préfecture du Rhône. Les secteurs concernés par le bruit s’étendent de part et
d’autre de l’infrastructure sur une largeur maximale de l’ordre de 30m.

- Qualité de l’air
Source : www.atmo‐auvergnerhonesalpes.fr
Données disponibles
Grâce à des mesures de l’air à de nombreuses stations intégrées à
différentes variables (émission de polluants, topographie,
météorologie, chimie atmosphérique…), des modélisations
déterministes (pas probabilistes) permettent d’estimer les différentes
valeurs de pollution de l’air dans un territoire dépourvu de station de
mesures (par exemple, données annuelles par commune). Ces
analyses sont réalisées par Atmo Auvergne‐Rhône‐Alpes.
Saint Martin‐en‐Haut bénéficie d’un bon niveau de qualité de l’air,
comme l’illustre la cartographie du niveau de pollution annuelle
moyenne de 2017 (atmo‐aura).
Par ailleurs, Saint Martin‐en‐Haut affiche une moyenne annuelle de
dioxyde d’azote (NO2) de 12 µg/m3, soit une moyenne près de 4 fois
inférieure à la limite de la directive européenne.

Niveau de pollution annuelle
moyenne en 2017 (atmo‐aura)

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse ‐ 42300 Roanne Tél/Fax : 04 77 67 83 06
E‐mail : urbanisme@realites‐be.fr

47

Commune de Saint Martin‐en‐Haut ‐ Rapport de présentation

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse ‐ 42300 Roanne Tél/Fax : 04 77 67 83 06
E‐mail : urbanisme@realites‐be.fr

48

Commune de Saint Martin‐en‐Haut ‐ Rapport de présentation
6‐ L’OCCUPATION DU TERRITOIRE ET L’ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIERE
6‐1 L’organisation générale du territoire
Le territoire communal s’étend sur une superficie d’environ 3 892 hectares. (La superficie de la commune informatisée
et géo référencée peut différer par rapport à la superficie administrative. L’analyse de l’occupation du territoire et de
l’évolution de la consommation foncière entre 2011 et 2018 a été réalisée à partir des surfaces géo référencées, sur la
base de photographies aériennes et du registre des permis de construire)
L’occupation du territoire de Saint Martin‐en‐Haut peut se répartir selon 3 grandes typologies :
-

-

Les espaces agricoles : 2 715 ha, soit 70 % du
territoire ;
Les espaces naturels (boisements, friches,
espaces libres non boisé et non utilisés par
l’agriculture, parcs et jardins, espace public
non
construit/aménagé,
réseau
hydrographique…) : 801 ha, soit 20 % du
territoire ;
Les espaces construits et/ou aménagés
(habitat, équipements, activités, places,
voirie, chemin de fer…) : 376 ha, soit 10 % du
territoire, dont 137 ha de voirie

Occupation du territoire
Espaces agricoles
20%
10%

70%
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6‐2 Les espaces agricoles
L’espace agricole représente la première occupation du territoire communal. Les terres agricoles (déclarées à la PAC,
ainsi que celles identifiées sur la base de la photographie aérienne) s’étendent sur 2 715 ha, soit 70 % du territoire
communal. La surface agricole déclarée à la PAC en 2016 représente 2 567 ha, soit 66 % du territoire communal et
94,5 % des terres agricoles recensées. Ainsi, 148 ha de surfaces agricoles ne sont pas déclarés à la PAC (maraîchage, ...).
Depuis 2011, les surfaces agricoles ont diminué de 10,2 ha au profit de l’urbanisation.
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La majorité des surfaces agricoles est
utilisée en prairies permanentes et
temporaires, en lien avec l’activité
d’élevage. Saint Martin‐en‐Haut est
également couvert par des cultures de
céréales, blé tendre, orge et
escourgeon, maïs, pommes de terre
pour produire l’alimentation du bétail.
La commune compte quelques
activités de maraîchage.
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6‐3 Les espaces naturels
Les espaces naturels occupent une superficie de 801 ha, soit
20% de la commune.
Ils comprennent :
- Les boisements, à hauteur de 81%,
- Le réseau hydrographique (cours d’eau, étangs, mares) à
hauteur de 18%,
- Les autres espaces pouvant être considérés comme
« naturels » (friches, espaces non utilisés par l’agriculture,
parcs et jardins, lots libres…) pour moins de 1%.
Depuis 2011, les espaces naturels ont diminué de 2,1 ha,
consommés par l’urbanisation.

Typologie des espaces naturels
1%

Boisements

18%
Autres espaces
naturels

81%
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Les boisements de Saint Martin‐en‐Haut sont composés pour l’essentiel de forêts fermées de feuillus, et de forêts de
conifères dans une moindre mesure. Quelques coupes à blanc ont été observées récemment (Bois de la Lienne, sur 6 à
7 ha).
De nombreux bosquets sont dispersés sur le territoire, sur des points hauts ou non, ayant un intérêt paysager et jouant
un rôle écologique. Par ailleurs, la commune compte peu de haies bocagères mais davantage d’alignements d’arbres.
Saint Martin‐en‐Haut est couvert par une règlementation des boisements, datant de plus de 20 ans.
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6‐4 Les espaces construits et/ou aménagés
Les espaces urbanisés et aménagés par l’Homme occupent 376 ha, constituant 10 % du territoire de Saint Martin‐en‐
Haut. Ils se répartissent de la manière suivante :
- Le tissu urbain : 239 ha,
- La voirie : 137 ha (109 km de voies goudronnées et 50 km de chemin ruraux).
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6‐5 Analyse de la consommation foncière
L’étude de l’évolution de l’occupation du territoire depuis 2011, s’appuie sur les permis de construire accordés sur la
période 2011‐2018 et s’accompagnant d’une consommation de foncier libre.
Les espaces construits et aménagés depuis 2011 représentent donc au total 12,7 ha, dont :
- 5,2 ha pour l’activité agricole,
- 2,5 ha pour l’activité économique,
- 5 ha pour l’habitat neuf.
La consommation foncière destinée à l’habitat de 5 ha entre 2011 et 2018 correspond à une consommation annuelle
moyenne de 0,63 ha. Sur la période 2011‐2018, 155 nouveaux logements ont été produits, soit une densité moyenne
globale de 31 logements à l’hectare. Sur la même période, 129 logements se sont réalisés en construction neuve soit
une densité de 26 logements à l’hectare.

Les prescriptions du SCOT :
Le SCOT prévoit, pour Saint Martin‐en‐Haut, la construction de 658 logements sur la période 2017‐2037, pour une
surface de 26,33 ha maximum. Cela correspond à une production de 33 logements par an, soit un rythme supérieur à
celui observé sur la dernière période.
Appliqués à la durée du PLU (2017‐2030), soit 14 ans, ces objectifs représentent une production de 460 logements, soit
une consommation de 18,4 ha et une densité de 25 logements à l’hectare.
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7‐ L’ORGANISATION URBAINE
7‐1 Evolution de l’urbanisation
Certaines traces de silex et ossements sur la commune permettent de dater les premiers peuplements à la Préhistoire,
au paléolithique moyen. Historiquement, l’urbanisation de Saint Martin‐en‐Haut s’organisait autour de deux villages
anciens : Saint‐Martin et Rochefort. Saint‐Martin apparaît pour la première fois dans un acte daté de 1254 et le terme
« haut » vient rappeler sa situation en crête.
Le territoire communal était traversé par la vallée du Potensinet, et occupé par des cours d’eau, une végétation et des
boisements importants, ainsi que par de nombreux hameaux.
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7‐2 L’analyse urbaine du noyau urbain, bourg historique
Le bourg originel de Saint Martin‐en‐Haut est implanté sur un point haut. Il est caractérisé par un bourg ancien construit
et organisé autour de l’église. Il se prolonge ensuite le long de la Grande Rue et ce jusqu’au Plomb (au carrefour des
trois routes départementales). Il a connu un développement rapide et important à partir des années 1960‐70.
Le Bourg originel est composé d’un bâti présentant des hauteurs généralement de R+1‐combles, voir R+2, mais avec
des écarts limités de hauteur. Il est organisé autour de ruelles et présente des espaces d’aération encore existants pour
certains aujourd’hui.

Carte de l’Etat‐major

Photographie aérienne 1950‐1965

Photographie aérienne 2017
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7‐3 Les extensions urbaines
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Source : porter à connaissance de l’Etat
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Malgré un développement en extension, notamment depuis les années 1970, le Bourg a su préserver un ensemble
compact, même si les densités des quartiers restent variables selon les secteurs et les époques. Conséquence du relief,
le Bourg de Saint Martin‐en‐Haut a connu un développement en extension principalement en franges Nord, Sud et
Ouest. Le développement urbain s’est réalisé en grande partie le long des axes de communication routière mais de
manière large de part et d’autre des voies. Il en résulte une façade Nord‐Ouest préservée de l’urbanisation.
Une certaine mixité de fonction a été maintenue au sein du Bourg, avec un tissu présentant de l’habitat et des activités
économiques. La création d’un secteur économique au Sud du Bourg (zone d’activités des Plaines) a permis l’accueil des
bâtiments d’activité importants.

Ce tableau montre une analyse des quartiers urbanisés et a servi de base en matière de règlement des différentes zones
du PLU :
Quartier
Photographie aérienne
Reculs par Reculs par rapport
CES
Hauteur
rapport
aux limites
aux voies
séparatives
R
5m
6 m minimum par
0,05 ; 0,10 ; 0,11 ;
0,12 ;
R+1
minimum
rapport aux limites
extérieurs du
0,13 ; 0,14 ; 0,15 ;
lotissement
0,16 ;
0,17 ; 0,18 ; 0,19 ;
Le Lac
3 m minimum par
0,22 ;
Zone Uc
0,25 ; 0,26 ;
rapport aux limites
séparatives à
0,28
l’intérieur du
lotissement ou en
(Densité : 8,6
lgts/ha)
limite
0,08 ; 0,10 ; 0,11 ;
R
2m
4 m minimum par
0,12
;
R+1
minimum
rapport
aux
limites
Impasse
extérieurs du
0,13 ; 0,14 ; 0,16 ;
Chante
lotissement
0,17 ;
Grillons
0,21 ;
Lotissem
0,24 ;
3 m minimum par
ent Les
0,28
rapport aux limites
Palombe
séparatives à
s
l’intérieur du
(Densité : 10
Zone Uc
lotissement
lgts/ha)
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2m
minimum

2 m minimum ou
en limite

3m
minimum/
RD11

3 m minimum

La
Garbillèr
e
Zone Uc

Hameau
de La
Garbillèr
e
Zone Uc

(

3m
minimum/
voies
desserte
interne

5m
minimum

0,07 ; 0,09 ; 0,10 ;
0,11 ;
0,12 ; 0,13 ; 0,14 ;
0,15 ;
0,16 ; 0,17 ; 0,19 ;
0,23 ; 0,24 ; 0,26 ;
0,27 ; 0,29 ; 0,31 ;
0,33 ; 0,40
(Densité : 9 lgts/ha)
0,06 ; 0,07 ; 0,08 ;
0,09 ; 0,10 ; 0,11 ;
0,12 ; 0,13 ; 0,14 ;
0,15 ; 0,16 ; 0,17 ;
0,18

R
R+1
R+2

R+1

(Densité : 7 lgts/ha)

4 m minimum
Ou en limite

0,11 ; 0,12 ; 0,13 ;
0,14 ; 0,15 ; 0,16 ;
0,17 ; 0,18 ; 0,19 ;
0,20

R
R+1
R+2

(Densité : 9 lgts/ha)

Les
Fanges
Zone Uc
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1m
minimum

3 m minimum
Ou en limite

La
Sablière
Zone Uc

0,10 ; 0,12 ; 0,13 ;
0,14 ; 0,15 ; 0,16 :
0,17 ; 0,18 ; 0,19 ;
0,23 ; 0,27 ; 0,30

R+1

(Densité : 11
lgts/ha)

3m
minimum

3 ,5 m minimum
Ou en limite

0,09 ; 0,10 ; 0,11 ;
0,12 ; 0,14 ; 0,15 ;
0,16 ; 0,17 ; 0,18 ;
0,21 ; 0,29

R
R+1

(Densité : 10
lgts/ha)

Pré de La
Berche
Zone Uc

3,5 m
minimum

2,5 m minimum

0,11 ; 0,12 ; 0,13 ;
0,16 ; 0,17

R+1
R+2

(Densité : 9 lgts/ha)

Les
Heures
Zone Uc
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7‐4 Les ruptures d’échelle
La présence, au sein même de l’enveloppe urbaine, d’une diversité de fonctions et de formes architecturales
(équipements, habitat collectif…) engendre des architectures et morphologies variées, tant en termes de hauteur que
de volumes.
Par ailleurs, les équipements publics présentent des formes architecturales particulières qui se distinguent du bâti
présent au sein du Bourg.

7‐5 La zone d’activités des Plaines
La zone d’activités des Plaines constitue un secteur d’extension de l’urbanisation au Sud du Bourg, à vocation
économique. Le secteur, pourtant déconnecté lors de sa création, est aujourd’hui raccroché à l’enveloppe urbaine
principale. Il a notamment fait l’objet d’une valorisation de ses entrées par la réalisation d’aménagement et les liaisons
avec le centre ont été sécurisées.
La zone d’activités des Plaines a récemment été étendue. Elle présente aujourd’hui quelques parcelles disponibles.
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7‐6 Une trame verte urbaine
Une trame verte se dégage à l’échelle du bourg avec la présence de nombreux poumons verts et espaces verts au sein
de l’urbanisation. Ils sont notamment composés de :
Le Parc Mon Roc :
Il s’agit d’un parc arboré situé sur les hauteurs du bourg, qui constitue un véritable poumon vert. Il présente des points
de vue qualitatifs sur le bourg et le paysage environnant. Le parc comprend notamment des aires de jeux pour enfants,
des équipements de sports et de loisirs, une aire de pique‐nique, un sentier botanique.
Les espaces verts accompagnant les ensembles bâtis :
Il s’agit des aires de jeux, des espaces verts des lotissements, des jardins potagers… Cet ensemble forme une trame verte
maillant le bourg de Saint Martin‐en‐Haut.
Les espaces verts en entrée de Bourg :
Les espaces verts en entrée de Bourg représentent pour la plupart de grands espaces enherbés, participant à la mise en
valeur paysagère des entrées de ville. Ils accompagnent notamment l’entrée Est par la RD 311.
Cette trame verte urbaine est complétée par la présence de haies diversifiées, à l’inverse des haies monospécifiques qui
forment des « murs verts » et qui sont à éviter.
Saint Martin‐en‐Haut est classé village fleuri « 2 fleurs », la volonté de la municipalité étant d’atteindre « 3 fleurs ».
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7‐7 Les hameaux importants
Rochefort :
Le hameau, ancien bourg ayant fusionné avec Saint‐Martin, est caractérisé par un patrimoine architectural historique
remarquable, comme l’attestent son donjon, sa chapelle du XIIème siècle et son bâti en pierres (R+1+combles). Rochefort
a la particularité de ne pas disposer de bouclage viaire, et comprend un parking en entrée de hameau.

La Chèvre :
Hameau traversé par la RD 11, caractérisé par la présence d’un bâti à vocation d’habitat et d’activités, parfois vacant. Il
comprend un parking en entrée de hameau.
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7‐8 Les hameaux secondaires à vocation agricole en partie
L’activité agricole reste prépondérante sur le territoire. Ainsi de nombreux hameaux ont une vocation agricole avec la
présence d’exploitations, de bâtiments agricoles, et parfois d’habitat de tiers. Il s’agit généralement d’une ancienne
ferme et de nouveaux bâtiments modernes, ou également de nombreuses serres pour le maraîchage.
Les hameaux secondaires à vocation agricole en partie sont les suivants : Chez Ville, la Carrière proche du bourg, Le
Chier, Les Places et le Colombier, Le Thèvenon, Le Pinet, Chavagneux.

Chez Ville

La Carrière

Le Chier

Chavagneux

Les Places et le Colombier

Le Pinet

Le Thèvenon
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7‐9 Les hameaux secondaires qui n’ont plus de vocation agricole
Certains hameaux ont perdu leur vocation agricole initiale et sont donc voués uniquement à l’habitat. Des potentialités
existent encore dans certains bâtiments, avec des possibles changements de destination.
Il s’agit des hameaux suivants : le Villard, caractérisé par une organisation linéaire, la Balme, et Chier Vieux qui présente
des difficultés d’accès depuis la route départementale 11.

Le Villard

La Balme

Chier Vieux
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7‐10 Les écarts à vocation agricole
Certains lieux‐dits et écarts sont constitués d’une ferme ayant conservé sa vocation agricole. Les bâtiments anciens
peuvent parfois être complétés par des bâtiments agricoles modernes, des tunnels, serres,.. Ces secteurs sont ainsi à
préserver.
Les recommandations du SCOT :
Afin d’encourager la bonne intégration du développement de l’activité agricole dans son contexte paysager et
environnemental, le SCOT définit un ensemble de recommandations à prendre en compte :
 Intégration paysagère des bâtiments agricoles : toute nouvelle implantation doit faire l’objet d’une réflexion
d’intégration paysagère (horizon, sens de faîtage…), et leur implantation doit être abordée à l’échelle de l’unité
de vie paysagère.
 Prise en compte du relief : chercher l’insertion dans la pente, éviter les lignes de crête, réaliser à défaut une
étude d’insertion architecturale et paysagère.
 Usage du végétal : tendre vers un traitement qualitatif du bâti et de ses abords pour laisser s’exprimer le
paysage environnant, notamment par une utilisation adaptée de la trame bocagère.
 Tenir compte du milieu existant, du patrimoine bâti, du vocabulaire local.

Le Charinel Est

Le Charinel Ouest

Le Colombier

Maréchandes

Le Bessy

La Gazillière

Le Bois

La Basse‐Cour

Croix Perrière

Les Egaux

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse ‐ 42300 Roanne Tél/Fax : 04 77 67 83 06
E‐mail : urbanisme@realites‐be.fr

73

Commune de Saint Martin‐en‐Haut ‐ Rapport de présentation

Maintigneux

Les Flaches

Charmesson

7‐11 Les écarts et l’habitat ancien isolé
Certains lieux‐dits et écarts sont constitués uniquement d’une ancienne ferme, qui a perdu sa vocation agricole initiale
et est donc vouée uniquement à l’habitat. Des potentialités existent parfois encore dans certains bâtiments, avec des
possibles changements de destination.
Deux possibilités d’évolution demeurent : pour l’extension de l’habitation existante ou pour la création de nouveaux
logements. Leur identification est ainsi indispensable et doit tenir compte de certains critères préalablement définis.
Ce patrimoine rural, qui représente l’identité de Saint Martin‐en‐Haut, et plus largement des Monts du Lyonnais , doit
être préservé.

Clavagny Ouest

Clavagny Est

Le Poyet

La Rivoirolle

Le Birieux

La Chatillonière

La Carrière

Les Verchères

La Gubanière

La Rafillère

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse ‐ 42300 Roanne Tél/Fax : 04 77 67 83 06
E‐mail : urbanisme@realites‐be.fr

La Gutche

74

Commune de Saint Martin‐en‐Haut ‐ Rapport de présentation
7‐12 L’habitat diffus
L’habitat diffus se répartit de manière éclatée sur le territoire communal. Il s’agit d’habitat individuel, de maisons
dispersées, caractérisées généralement par des parcelles de tailles importantes et bordées par des parcs boisés. Ces
constructions ont souvent été réalisées antérieuremnent et cette forme d’habitat ne doit pas être densifiée.
Il s’agit notamment de : la Carrière, Font Salla, la Balme.

Font Salla

La Balme
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8‐ LES ENTITES PAYSAGERES
8‐1 Echelle régionale
A l’échelle régionale, le territoire de Saint Martin‐en‐Haut est à cheval sur trois entités paysagères :
- Le bassin de la Coise,
- Le Plateau du Sud‐Ouest Lyonnais,
- La vallée de la Brévenne et de l’Anzieux.
Le bassin de la Coise s’étend sur environ 80% du territoire communal.
Il correspond à la partie Sud des Monts du Lyonnais, entre
agglomération lyonnaise et stéphanoise. Ce bassin est caractérisé par
un paysage rural, modelé par la Coise et ses affluents, et occupé
notamment par un réseau bocager de haies lâches, par des villages
logés sur les hauteurs offrant de larges vues panoramiques. Le
développement de l’habitat résidentiel, sous forme d’une
urbanisation diffuse et présentant une certaine banalité
architecturale, représente un enjeu paysager fort sur cette entité.

Atlas régional des paysages de Rhône‐Alpes

Le plateau du Sud‐Ouest
Lyonnais occupe la frange Nord‐
Est du territoire communal. Il est
caractérisé par une topographie
claire de plateau, aux limites
asymétriques. Il représente un
espace de transition entre
ruralité et péri‐urbanité, et
présente une occupation des
sols diversifiée et un habitat
dispersé. Les principaux enjeux
paysagers sur le plateau sont la
conservation des meilleures
terres
pour
l’agriculture,
l’évitement de la banalisation
des paysages, et la prise en
compte de la forte pression
foncière.
La vallée de la Brévenne et de
l’Anzieux occupe une fine
bordure au Nord‐Ouest du
territoire communal. Cette
entité paysagère est située au
cœur des Monts du Lyonnais, à
cheval sur les départements du
Rhône et de la Loire. Elle est
caractérisée par des paysages
agricoles, ponctués par les
exploitations minières passées
et par l’activité industrielle
présente. Elle se distingue par
un relief modelé par les cours
d’eau, présentant des espaces
peu accessibles. Elle est occupée
par des bourgs resserrés et des
fermes isolées, peu nombreuses et souvent composées de trois bâtiments en fer à cheval avec cour fermée. La pression
urbaine, en augmentation sur cette région, et le maintien de l’activité agricole pour préserver l’ouverture des paysages
constituent les principaux enjeux sur la vallée de la Brévenne et de l’Anzieux.
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8‐2 Echelle communale
A l’échelle communale, Saint Martin‐en‐Haut
peut se diviser en 3 ambiances paysagères :
- La vallée du Potensinet,
- Les reliefs boisés,
- La vallée du Rieux.
La vallée du Potensinet :
La vallée du Potensinet occupe la moitié Ouest de
la commune. Elle est caractérisée par un espace
agricole ouvert, composé de vastes prairies et
champs de cultures. Elle présente des jeux de
reliefs, à travers les vallons creusés par le
Potensinet et ses affluents qui offrent de
nombreux panoramas. Les arrières plans sont
formés par les reliefs boisés. La vallée est
traversée par les RD 34 et 311 offrants des vues
remarquables sur le territoire.
Les enjeux à intégrer sont les suivants :
- Des
co‐visibilités
importantes,
impliquant une certaine sensibilité à
l’insertion paysagère des nouveaux
bâtiments,
- Le maintien des haies et alignements
d’arbres
favorisant
l’insertion
paysagère,
- Le maintien de l’activité agricole pour préserver les paysages,
- Le maintien des ouvertures visuelles depuis les RD.
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Les reliefs boisés :
Les reliefs boisés occupent la frange Nord‐Est du territoire communal, et ont été creusés par les cours d’eau. Souvent
peu accessibles, ils sont cependant traversés par les RD, notamment en surplomb des vallées. Ils forment l’écrin vert du
territoire. Les espaces boisés sont occupés par un bâti traditionnel isolé. Parmi les éléments les plus remarquables peut
être cité le Château de la Bâtie, qui représente un point d’appel visuel au cœur de cette entité paysagère.
Les enjeux à intégrer sont les suivants :
- Préservation des versants boisés caractérisant cette entité,
- Conserver une certaine sensibilité au niveau des lignes de crêtes, ainsi qu’une sensibilité architecturale avec la
préservation de l’architecture traditionnelle,
- Eviter la banalisation des paysages.

La vallée du Rieux :
La vallée du Rieux occupe la pointe Sud‐Est de Saint Martin‐en‐Haut. Elle est caractérisée par sa vallée agricole ouverte,
offrant des points de vue éloignés de qualité. Elle présente un paysage vallonné, façonné par le Rieux et ses affluents.
Cette entité paysagère est occupée par des exploitations agricoles, se détachant du paysage, et présente de nombreuses
co‐visibilités.
Les enjeux à intégrer sont les suivants :
- Maintien de l’ouverture des paysages par l’activité agricole,
- Un paysage ouvert où les volumes se distinguent,
- Sensibilité à la banalisation en cas d’implantation de nouvelles forment urbaines,
- Activité agricole à privilégier.

9‐ LE PATRIMOINE
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9‐1 Le patrimoine archéologique
-

Entités archéologiques

Sur Saint Martin‐en‐Haut, la carte archéologique nationale répertorie 13 sites archéologiques :
 0001 / La Bâtie Chavagnieu, sur un monticule élevé à l'est du bourg / maison forte / Moyen Âge
 0002 / Rochefort / bourg castral / Moyen Âge
 0003 / Eglise Saint‐Laurent / Rochefort / église / Moyen Âge
 0004 / Rochefort / / cimetière / Moyen Âge
 0006 / Rochefort / / enceinte / Moyen Âge
 0007 / Rochefort / Château / château fort / Moyen Âge
 0009 / Crêt de la Poipe / motte castrale / Moyen Âge
 0010 / Ardaison / moulin / Moyen Âge
 0011 / La Carrière / maison forte / Moyen Âge
 0012 / Bourg / bourg / Moyen Âge
 0013 / Église St.‐Martin‐de‐Noalis / / église / Moyen Âge
 0014 / Cimetière / autour de l'église / cimetière / Moyen Âge
 0015 / Ardaison / maison forte / Époque moderne

-

Zones de présomption de prescriptions archéologiques

La commune de Saint Martin‐en‐Haut n’est pas concernée par un arrêté préfectoral de zones de présomption de
prescriptions archéologiques sur les projets d’aménagement ou de construction.

9‐2 Les sites inscrits
Saint Martin‐en‐Haut est concerné par le site inscrit « Site n°SI422 – Ruines de l’église et maisons du hameau de
Rochefort », défini par arrêté préfectoral d’inscription à l’inventaire des sites inscrits du 12 septembre 1945. Le site,
d’une superficie d’environ 3 ha, couvre les ruines, l’église et les maisons environnantes du hameau de Rochefort.

Périmètre du site inscrit

9‐3 Les Monuments Historiques
Saint‐Martin‐en‐Haut ne possède pas de monument inscrit ou classé aux Monuments Historiques.

9‐4 Le petit patrimoine
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La commune, possède un riche héritage de son passé néolithique, par la présence de nombreux sites mégalithiques.
Par ailleurs, Saint Martin‐en‐Haut dispose d’un petit patrimoine important, aussi bien religieux (église, madone,
nombreuses croix), que lié à l’eau (fontaine, lavoir).

-

Les châteaux et maisons bourgeoises

Saint Martin‐en‐Haut est caractérisé par la présence de quelques bâtiments remarquables (maisons bourgeoises,
châteaux), participant à son identité. Il s’agit notamment du château de la Bâtie, qui s’inscrit dans un cadre privé, de la
maison bourgeoise de de Font Salla, qui présente un parc arboré clos de murs, ou des maisons de maître situées dans
le centre et dans le parc Mon Roc.
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9‐5 Le patrimoine architectural
Il représente l’identité de la commune dans le bourg originel et les hameaux.
Les bâtiments de caractère sont en pierres avec des ouvertures plus hautes que larges, des toitures à 2 ou 4 pans, des
pierres d’angles, des encadrements de fenêtre en pierres, briques ou pierres jaunes avec arcs de décharge, ... Certains
présentent des génoises ou des galeries. Ils peuvent être accompagnés d’un jardin potager ou d’une allée d’arbres (à
l’image de la Brosse), participant à leur mise en valeur, et sont parfois clos par des murets en pierre sèche.

-

Les Fermes des Monts du Lyonnais

Il s’agit de fermes aux caractéristiques architecturales typiques de la région. Ces fermes sont organisées autour d’une
cour fermée et composées d’un bâtiment pour l’habitation, d’un préau/chapis reliant au bâtiment agricole (grange‐
écurie) et d’’un porche fermant l’entrée. Les portails sont en arrondi, avec des pierres, ou plus simplement avec des
linteaux de bois. A noter, la présence également de ferme en « L » ou de bâtiment en bloc.
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10‐ CARTOGRAPHIE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET PAYSAGERS
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Enjeux en matière de ressources, nuisances et risques :
- L’objectif est de protéger et valoriser fortement les ressources naturelles du territoire, atout majeur de la
commune (effet vitrine). Il s’agit donc pour cela de :
 Préserver les réservoirs de biodiversité,
 Maintenir et préserver les zones humides en les protégeant de toute artificialisation,
 Maintenir les boisements et les espaces naturels existants,
 Maintenir et préserver une sous‐trame bocagère, par l’identification des haies favorisant la connexion entre les
cœurs de nature, réservoirs de biodiversité,
 Préserver la trame bleue.
- Maîtriser la demande en énergie et diminuer les émissions de gaz à effet de serre, adapter le territoire aux effets
du changement climatique et promouvoir les énergies renouvelables.
- Prendre en compte les risques, et notamment d’inondation et de mouvement de terrain.
Enjeux en matière de consommation foncière :
- Limitation de la consommation d’espaces, en travaillant sur la densité, le bâti existant, des potentialités en dents
creuses à prioriser, pour éviter d’impacter le foncier agricole et la qualité paysagère.
- Afficher un objectif de production de logements supérieur à celui observé sur la dernière période : production de
460 logements sur 2017‐2030 soit une consommation de 18,4 ha et une densité de 25 logements à l’hectare sur
les 14 ans de la période 2017‐2030.
Enjeux en matière de préservation du paysage :
- Co‐visibilités importantes, donc sensibilité à l’insertion paysagère des nouveaux bâtiments, maintien des haies et
alignements d’arbres favorisant l’insertion paysagère, maintien de l’agriculture pour préserver les paysages,
maintien des ouvertures visuelles depuis les RD.
- Préservation des versants boisés caractérisant cette entité, sensibilité au niveau des lignes de crêtes, sensibilité
architecturale avec la préservation de l’architecture traditionnelle, éviter la banalisation.
- Maintien de l’ouverture des paysages par l’activité agricole, paysage ouvert où les volumes se distinguent,
sensibilité à la banalisation si implantation de nouvelles forment urbaines, agriculture à privilégier.
Enjeux en matière d’organisation urbaine :
- L’objectif majeur est de préserver la silhouette du bourg, situé par un point haut et dominé par son clocher.
- Travailler particulièrement à l’intégration des nouvelles constructions dans l’environnement bâti, agricole et
naturel, et veiller à la préservation d’un aspect traditionnel des constructions.
- Travailler au maintien d’une harmonie urbaine au sein du bourg.
- Au‐delà du bourg, afin de préserver le patrimoine bâti existant, une même exigence doit être définie pour
permettre l’évolution du patrimoine existant, sans toutefois dénaturer l’harmonie architecturale des fermes
traditionnelles des Monts du Lyonnais et du bâti ancien.
Enjeux en matière de patrimoine :
- Volonté d’identifier et protéger des éléments du patrimoine, participant à la mise en valeur du patrimoine rural.
- Favoriser la conservation et la mise en valeur du bâti rural en permettant le changement de destination de
certains bâtiments.
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C. SYNTHESE
ET
CONCLUSION
DIAGNOSTIC TERRITORIAL
Thématique
Contexte
supra‐
communal

DU

Constats

Enjeux et réflexions

Appartenance à la Communauté de Communes des Monts
du Lyonnais, compétente notamment en matière
d’aménagement du territoire, de logement, d’économie,
des déchets, de l’assainissement collectif et non collectif
des eaux usées.
Appartenance au SIEMLY pour l’alimentation en eau
potable.
Appartenance au SYDER pour la desserte électrique.
Application de la loi Montagne.
Application des orientations du SCOT des Monts du
Lyonnais, grenellisé et donc intégrateur, approuvé le 11
Octobre 2016, définissant la commune en tant que
« bourg ».

→ Prise en compte des orientations
du SCOT des Monts du Lyonnais.

Compatibilité et prise en compte du Plan Local d’Urbanisme
Principes généraux du Code de l’Urbanisme

Loi Montagne

Rapport de compatibilité

Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion de l’Eau (SDAGE)
Loire‐Bretagne 2016‐2021
Approuvé le 4 Novembre 2015

Schéma d’Aménagement et de Gestion
de l’Eau Loire en Rhône‐Alpes
Approuvé le 30 Aout 2014

Rapport de prise en compte

Schéma Directeur
d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau (SDAGE)
Rhône‐Méditerranée‐Corse
2016‐2021
Approuvé
le 3 Décembre 2015

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
(SRCAE) de Rhône‐Alpes
Approuvé le 24 Avril 2014

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de
Rhône‐Alpes
Approuvé le 19 Juin 2014

Plan Climat Energie Territorial (PCET) Rhône
Approuvé le 18 Juillet 2014

Schéma de Cohérence Territoriale des Monts du Lyonnais
Approuvé le 11 Octobre 2016

Rapport de compatibilité

Programme Local de l’Habitat en projet pour 2019‐2025

Plan Local d’Urbanisme de SAINT MARTIN EN HAUT

Démographie

Une croissance démographique constante entre 1975 et
2010, liée au phénomène de périurbanisation et à sa
proximité avec l’agglomération lyonnaise. Une
augmentation de la population de 1,2 % dans la décennie

→ Enjeu
de
maîtrise
du
développement démographique,
de poursuite du renouvellement de
la population, d’équilibre dans la
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90, et 1,1 % dans la décennie suivante, ensuite plus faible
entre 2010 et 2015 (+0,3%/an) mais qui devrait reprendre
après 2015 aux vues des opérations d’habitat réalisées. En
2017, la commune compte 3 900 habitants (sans les
doubles‐comptes).
Une évolution démographique s’appuyant sur un solde
naturel relativement stable lié à la présence de jeunes
couples avec enfants. Le solde migratoire, bien
qu’important dans les années 1980‐90, est en baisse et
quasi nul sur la dernière période.
Une répartition équilibrée de la population avec un indice
de jeunesse de 0,98 malgré un signe de vieillissement sur
les dernières années.
Une taille des ménages légèrement inférieure à la moyenne
intercommunale (2,3) et en baisse.
Une population active occupée. 75% des actifs ont un
emploi.

variété des populations, de
maintien des personnes âgées sur
la commune.
L’objectif est de retrouver la croissance
démographique
communale
des
années 90‐2000, correspondant à
1,2 % maximum. Il s’agit d’accueillir
environ 650 habitants supplémentaires
à horizon 2030, ce qui correspondrait à
4 550 habitants, population qui peut
tout à fait être géré par la commune au
vu de ses équipements, commerces et
services.
Il s’agit de s’inscrire en cohérence avec
les objectifs du SCOT des Monts du
Lyonnais en prévoyant une croissance
démographique maximum de 1,2 % par
an en moyenne.

Evolution de la population communale
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Habitat

Une croissance continue du parc de logements depuis
1968, avec 2 pics, sur la période 1975‐82 (+27 logements
par an) et 1999‐2015 (+25 logements par an). 1 791
logements ont été recensés en 2015 (INSEE).
Une analyse des permis de construire depuis 2011 montre
la réalisation de 21 logements par an en moyenne, dont
82% en construction neuve.
Une vacance qui augmente et un nombre de résidences
secondaires qui diminue depuis le début des années 2000.
La part de vacance s’explique par des opérations de
lotissement en cours non habitées au moment du
recensement, une pression importante, et le peu de
renouvellement dans le parc social.
Une grande majorité de maisons individuelles, mais une
part d’appartements importante et en hausse depuis 2010
(27,5% du parc, +76 appts entre 2010 et 2015). Les
logements sont de grandes tailles et correspondent aux
maisons individuelles (70% des logements ont 4 pièces ou
plus)  un parc qui répond à la majorité des ménages.
Un parc locatif (35%) bien représenté, et en augmentation,
permettant un renouvellement de la population. En
revanche, une part de locatif social inférieure à la moyenne
intercommunale, bien qu’en augmentation du fait des
nombreux projets en cours.

→ Maintenir un rythme de +33
logements maximum par an en lien
avec le SCOT et accompagner le
desserrement des ménages.
→ Rester vigilant par rapport à la
vacance, même si elle reste peu
importante et peu visible du fait de
la pression foncière importante.
→ Poursuivre la diversification du
parc de logements, afin de
permettre la réalisation de
parcours résidentiels complets sur
le territoire, le maintien d’un
équilibre entre propriétaire et
locataire afin de faciliter le
renouvellement de la population.
→ Atteindre 20% de logements
locatifs sociaux au sein de la
production de logements et tendre
vers un certain niveau de mixité au
sein des quartiers.

Evolution du nombre de logements
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St Martin en Haut
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Rhône

Propriétaire

63,6% (1023)

69,4%

48,6%

Locataire

34,6% (557)

28,9%

49,4%

dont d'un logement HLM loué vide

7,9% (127)

8,8%

17,7%

Logé gratuitement

1,8% (28)

1,7%

2%
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Activités

Un nombre d’emplois sur la commune en
hausse sur la période 2010‐2015 (+232
emplois), soit un indicateur d’emplois à
90,8 en nette progression, signe du
dynamisme économique de la commune.
Un bon équilibre des activités même si les
commerces, transports et services divers
restent
majoritaires
(50%
des
établissements et 42,8% des emplois
salariés sur la commune). 2 établissements
ont plus de 50 salariés.
Une rue commerçante qui traverse le
Bourg, et regroupe l’essentiel des
commerces et services de proximité, et
présence de commerces plus importants le
long des RD.
Présence de services de santé diversifiés
sur la commune.
Des activités artisanales éclatées sur
l’ensemble du tissu urbain. Cependant, la
commune comprend 4 zones d’activités :
ZA de Rampeaux, ZA du Petit Pont, ZA de
Lays, et ZA des Plaines.
Une activité de tourisme vert, liée à la
présence d’activités, hébergements et
équipements
touristiques
(camping,
villages vacances…)

Source : INSEE

2015

2010

Nombre d’emplois dans la zone

1591

1359

Actifs ayant un emploi

1753

1650

Indicateur de concentration de l’emploi

90,8

82,4

 Poursuivre la dynamique de création d’emplois en
parallèle de l’accueil de nouveaux habitants :
accueil de nouveaux actifs.
 Maintenir le regroupement des commerces et
services de proximité dans le centre bourg,
maintenir la rue commerçante dynamique avec
des pas de porte commerciaux, et éviter la
concurrence avec l’accueil de grandes surfaces
alimentaires.
 Veiller à ne pas créer de conflits d’usage entre
habitat et commerces/artisans.
 Maintenir un bon niveau de services de santé et
répondre aux besoins supplémentaires en services
de santé et logements pour personnes âgées
engendrés par le vieillissement de la population.
 Permettre aux entreprises existantes de pouvoir
se développer.
 Remplir la zone d’activités des Plaines et conserver
une certaine mixité des fonctions en évitant une
prédominance commerciale.
 Développer et mettre en valeur l’offre touristique,
notamment par la valorisation des équipements
(chemins de randonnée, lieux de rencontre), du
patrimoine, et de la qualité paysagère du
territoire. Cela implique une réflexion en matière
d’insertion des constructions agricoles, mais
également de gestion de la réhabilitation du
patrimoine existant et de préservation/mise en
valeur de la silhouette du bourg. Cela se traduit
également par la volonté de préserver les
éléments de paysage.
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Camping
municipal

ZA des Plaines
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Agriculture

Un nombre conséquent d’exploitations
agricoles mais en baisse, et une Surface
Agricole Utilisée (SAU) qui se maintient.
Une agriculture essentiellement tournée
vers l’élevage laitier et le maraichage. La
vente directe est également importante sur

Dans une logique de mise en valeur du cadre rural,
agricole et naturel, véritable atout de la commune,
l’objectif est de limiter fortement l’extension de
l’urbanisation sur les terres agricoles et encourager au
développement des exploitations agricoles et à
l’installation de nouvelles activités.
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Pour préserver ce patrimoine, les possibilités
d’évolution des habitations et autres bâtiments non
liés à l’activité agricole seront très encadrées et ne
devront pas remettre en cause le développement de
l’agriculture, qui reste la priorité en dehors du bourg

la commune et permet notamment
d’alimenter l’agglomération lyonnaise.

Source : INSEE
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Déplacements

Des flux pendulaires importants avec 63%
des actifs travaillant en dehors de la
commune, et un important niveau de
motorisation (90% des ménages ont au
moins une voiture).
Un réseau viaire structurant le territoire, le
bourg étant organisé autour de 2 RD
principales (RD 311 et 34) et de 4 RD
secondaires (RD 113, 122, 600 et 34E).
Des entrées de bourg pas toujours
sécurisées et qualitatives d’un point de vue
paysager.
Une desserte attractive en transports en
commun, en direction de Lyon, via la ligne
2EX.
Des
capacités
de
stationnement
insuffisantes dans le bourg, malgré les 980
places au total (hors lotissements).

 Privilégier un développement recentré sur le
bourg pour concentrer le développement
résidentiel à proximité des commerces et des
services, des lignes de transport en commun,
limitant le recours à la voiture pour les besoins
quotidiens.
 Anticiper la gestion du stationnement résidentiel
par rapport aux divisions parcellaires et combler
les besoins en stationnement au niveau du centre.
 Poursuivre le développement du maillage des
modes actifs dans le centre et maintien des
itinéraires de randonnée sur le reste de la
commune.
 Assurer une sécurité dans la desserte routière sur
la commune, par des élargissements de voirie, des
aménagements de voie, des aménagements de
carrefours…
 Aménager et valoriser les entrées de bourg.

Des itinéraires de randonnée avec le GR de
Pays « tour des Monts du Lyonnais », e
chemin de Saint Jacques de Compostelle et
le chemin de Montaigne, ainsi que des
liaisons modes actifs dans le centre par
l’aménagement de trottoirs ou de voies
indépendantes, l’aménagement de zones
30, le pédibubs.
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Equipements
et services
publics

Une densité importante d’équipements de proximité dans le
Bourg, qu’ils soient à vocation scolaire, administrative, de
service, culturels, sportifs et de loisirs, adaptés au contexte
communal. Ces équipements sont concentrés essentiellement
au sud du Bourg.
Alimentation en eau potable via le SIEMLY avec une ressource
suffisante dans les captages du Rhône à Grigny.
Une défense incendie assurée.
Station d’épuration de Thibert (versant Est du Bourg) : boues
activées – 1000EH, dont 700 EH raccordés (marge de 200‐
300EH).
Station d’épuration de Saint‐Symphorien‐sur‐Coise (versant
Ouest) : 18 000 eq‐hab dont 1600 eq‐hab pour Saint Martin‐en‐
Haut, ainsi que le village vacances et les hameaux du Chier et de
la Chèvre (projet d’extension d’ici 2‐3 ans).
Un zonage pluvial en cours qui passera en enquête publique avec
le PLU.
Une gestion des déchets assurée par l’intercommunalité de
manière cohérente.

 Pérenniser le haut niveau de
concentration
en
équipements
sur
la
commune.
 Adapter les équipements à
tout âge de la population.
 Des
capacités
en
alimentation en eau potable
et en assainissement collectif
suffisantes.
 Maintenir un bon niveau de
réseaux et en capacité
suffisante
pour
le
développement
urbain
envisagé.
 Prendre en compte le zonage
pluvial en cours.
 Améliorer le recours aux
nouvelles technologies de
l’information et de la
communication.

Une desserte en fibre optique à réaliser dans les années à venir.
Une desserte en gaz de ville dans le bourg et la zone d’activités
des Plaines.
Un projet de réseau de chaleur dans le bourg.
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Synthèse des réflexions à l’issue du diagnostic :
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D. ANALYSE
DES
CAPACITES
DE
DENSIFICATION ET DE MUTATION DES
ESPACES BATIS
1‐ LE POTENTIEL D’ACCUEIL DANS LE PLU EXISTANT
1‐1 Un potentiel en logements vacants
La part du parc de logements vacants s’élève à 2000
Types de logement
5,9 % en 2015 à Saint‐Martin‐en‐Haut (106
106
90
76
logements vacants recensés par l’INSEE). 1500
49
50
Logements
Spatialement, les logements vacants sont
72
96
78
vacants
190
majoritairement concentrés dans les hameaux. 1000
56
226
40
Dans le Bourg, la Grande Rue commerçante ne
Résidences
169 210
1503 1608
1240
secondaires
comprend que peu d’étages vacants. La
500
1009
871
679 720
problématique se pose alors avec la présence
Résidences
d’un seul accès pour le commerce en rez‐de‐
0
principales
chaussée et les logements aux étages bloquant
1968 1975 1982 1990 1999 2010 2014
leur accès et location. Un travail de fond est
nécessaire. La commune prévoit d’instaurer un emplacement réservé pour desservir par l’arrière certains logements
présents au Nord de la Grande Rue. Aucun ilot insalubre n’existe sur la commune.
Par ailleurs, la vacance est peu visible sur la commune, du fait de la pression foncière notamment. Aussi, ce taux de
5,9 % en 2015 peut s’expliquer par la réalisation d’opérations de lotissement sur cette année qui n’étaient pas encore
habitées lors du recensement.
6%
Résidences principales en 2015
selon la période d'achèvement
La commune s’est interrogée sur la question des
logements vacants et a réalisé une étude plus
25%
Avant 1919
fine.
23%
De 1919 à 1945
Les élus ont travaillé sur la liste de logements
De 1946 à 1970
vacants transmise dans le cadre du PLH dont le
De 1971 à 1990
nombre est surprenant puisque 350 logements
10%
8%
De 1991 à 2005
vacants sont recensés sur la commune. Les élus
28%
De 2006 à 2012
ont réduit cette liste à moins de 60 logements
vacants de longue durée. Il s’agit de vieilles
fermes, mais également des étages non habités dans la Grande Rue.
Sur ces 57 logements vacants restants, une dizaine sont insalubres et nécessitent donc des travaux lourds de
réhabilitation.
Aussi, avec ce chiffre, le taux de logement vacant serait abaissé à 3,2 %.
Une réflexion est en cours pour traiter cette vacance (réflexion sur la mise en place de la taxe sur les logements
vacants…). Il est rappelé qu’un taux de vacance est nécessaire pour permettre le renouvellement des habitants sur la
commune et de disposer d’une offre en logements, mais la vacance de longue durée doit être étudiée et traitée.
L’objectif de remise sur le marché de logements vacants dans le projet de PLU est ambitieux. Du fait de la pression
foncière sur le secteur, ceux mis à la vente trouvent généralement preneurs.
L’objectif de remise sur le marché de logements vacants pour le PLU 2019 est d’une trentaine.
Cet objectif est conforme aux orientations du SCOT qui visent à une réduction de la vacance si elle dépasse les 5%.
Quelques potentiels de création de logements sont présents dans le Bourg par remobilisation de bâtiments à vocation
économique ou agricole.
Ces bâtiments permettent également de créer une diversité des fonctions dans le centre avec des équipements, activités
artisanales…
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1

3
2

1. Bâtiment faisant l’objet d’une OAP dans le PLU, avec un projet de logements pour seniors dont la moitié en social.
2. Bâtiment réhabilité en logement depuis le début des études du PLU.
3. Secteur faisant l’objet d’une OAP dans le PLU avec le projet de démolition – reconstruction et création d’un rez‐de‐
chaussée à vocation de services notamment de santé et des logements sociaux à l’étage.

1‐2 Un potentiel de logements en changement de destination dans les écarts
En dehors du potentiel de remise sur le marché de logements vacants, la commune dispose d’un potentiel non
négligeable de changement de destination d’anciennes granges. En effet, la commune de Saint‐Martin‐en‐Haut se
caractérise par la présence de nombreux hameaux, anciennement agricoles et donc composés de nombreuses granges.
Aujourd’hui, si l’activité agricole reste très présente sur la commune, beaucoup de hameaux n’accueillent plus de
bâtiments agricoles, bâtiments qui ne répondent plus aux normes de l’agriculture d’aujourd’hui et qui ne peuvent être
utilisés.
Ce potentiel d’accueil au sein des anciennes granges a fait l’objet d’une réflexion globale au cœur du projet de territoire
de la commune. En effet, le PADD vise :
 La réduction de la consommation foncière pour le développement de l’habitat, notamment par mobilisation
du potentiel bâti (changement de destination d’anciens corps de ferme dans les hameaux, avec une
quarantaine de nouveaux logements projetés),
 Encadrer le développement de l’habitat dans et en continuité du centre,
 Maintenir une agriculture dynamique créatrice d’emplois,
 Mettre en valeur le patrimoine bâti et notamment les fermes caractéristiques des Monts du Lyonnais.
Bureau d'études REALITES
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La commune a choisi de valoriser les corps de ferme des Monts du Lyonnais :
- En permettant de transformer ces anciens bâtiments en logement, mais avec des conditions architecturales
précises et l’application d’une orientation d’aménagement thématique sur ce point.
- En évitant la dégradation des bâtiments dans les hameaux. Il s’agit dans certains cas de petits logements
anciennement liés à une exploitation agricole, qui ne répondent plus aux normes de confort actuelles, notamment
en surface. Pour faciliter la reprise de ces logements, le choix a été fait d’identifier la grange attenante en
changement de destination : volonté de mobiliser en priorité les bâtiments existants pour l’extension des
logements, plutôt que par une extension nouvelle, « par construction neuve ».
L’accueil de nouveaux ménages par création de nouveaux logements au sein de ces bâtiments reste limité, compte‐tenu
de l’impact que peut générer la multiplication de logements sur les hameaux :
‐ Redimensionnement des réseaux,
‐ Problème de stationnement et circulation,
‐ Perte d’attractivité sur le bourg, et difficulté pour les commerces et services.
Un travail précis a été réalisé pour identifier ces bâtiments selon des critères précis tenant au fait de ne pas
compromettre l’activité agricole (bâtiment plus utilisé par l’agriculture, absence de diminution des distances de
réciprocité), de la desserte routière suffisante ainsi que la desserte réseaux présente ou projetée, avec des bâtiments
caractéristiques en pierres ou pisé et non en moellon et présentant une toiture en tuiles et non pas en tôles, ainsi que
le fait de pouvoir disposer de deux entrées distinctes par bâtiment, du risque géologique.
Au total, le projet de PLU prévoit d’identifier 48 bâtiments pour changer de destination, dont 37 pour la création d’un
nouveau logement, pour maintenir ce patrimoine local et éviter les extensions en verrue.

Les orientations du SCOT incitent à prévoir de tels changements de destination pour créer de l’habitat sans consommer
du foncier et maintenir un patrimoine local.
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1‐3 Les capacités de densification
L’enveloppe urbaine du Bourg fait l’objet d’un classement en zones Ua, Ub et Uc dans l’actuel plan de zonage du PLU.
Les disponibilités en dent creuses, au sein des zones U représentent une surface totale de 7,6 ha (données brutes),
correspondant à environ 190 logements pour une densité retenue de 25 logements à l’hectare.
Par ailleurs, la commune de Saint‐Martin‐en‐Haut connait, en plus de constructions d’habitats individuels de manière
ponctuelle, quelques projets de création de plusieurs logements en cours de réalisation. Les projets envisagés pour
2020 représentent un total de 106 logements pour 0,96 hectare, ainsi que 21 logements en construction neuve
réalisés pour une surface de 1,28 ha. Il reste en plus des logements réalisés de façon ponctuelle sur des dents creuses.
Projet à Fontbénite mené par la commune :
 36 logements avec collectifs/intermédiaires en R+2 + combles et
groupés,
 70 % de logements sociaux, représentant 26 logements sociaux
 Surface de 5 200 m² (densité élevée de 69 logements/ha),
 Livraison envisagée pour 2020.

Projet à Fontbénite :
 9 logements collectifs,
 Surface de 400 m² (densité élevée de 225 logements/ha),
 Livraison envisagée pour 2020.

Projet de résidence pour seniors, servitude de mixité sociale :
 Situation à proximité de l’EHPAD et du pôle santé,
 Terrain acheté par la commune et transféré à l’EHPAD,
 Projet de 61 logements pour seniors,
 Logements considérés en totalité comme logements sociaux
 Surface de 4 310 m² (densité élevée de 141 logements/ha),
 Livraison envisagée pour 2020.

Lotissement privé à Croix Carrière
 1 980 m²
 5 lots individuels
 Réalisé.
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Lotissement privé sur le secteur des Plaines :
 10 860 m²
 16 lots individuels
 1 réhabilitation d’une habitation existante.
 Réalisé.

Un secteur en servitude de gel pour une période de 5 ans (2016‐2021) :
 Secteur mixte (équipements, activités économiques, habitat,
jardins)
 Surface : 3,3 ha,
 Situation en plein centre‐bourg,
 Réflexion menée pendant l’étude de révision du PLU : mise en place
d’une OAP.
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Une surface brute de 7,6 hectares était analysée comme potentiel en dents creuses, sans étude précise ni définition
exacte de la configuration des parcelles, de la topographie, de leur vocation, de leur utilisation, de la rétention… Ce
travail a été réalisé par la suite pour affiner le zonage et parvenir à des surfaces qui restent cohérentes avec l’ambition
démographique envisagée et les besoins en logements et donc en superficie.
Ainsi, dans le cadre de la révision du PLU, chaque disponibilité foncière a été étudiée et analysée avec plusieurs
situations : terrains qui ont été déclassés au vu des enjeux notamment paysagers, d’entrée de ville, topographiques,
des insuffisances en termes de desserte en voirie et réseaux, des espaces publics ou collectifs préservés, des jardins et
dépendances arborées préservées, des terrains ne pouvant se construire au vu de l’accès, la topographie, la
configuration de la construction sur la parcelle…
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Certains terrains, du fait de leur superficie ou de leur localisation font l’objet d’une étude d’aménagement plus précise
sous forme de la réalisation d’une orientation d’aménagement et de programmation, représentant 4,43 hectares.
Au total, les surfaces disponibles en dent creuse ou division parcellaire représentent 6,82 hectares dont plus de la
moitié en dent creuse (54%). Les potentiels en divisions parcellaires restent importants sur la commune.
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1‐4 Les zones AU du PLU actuel
Zone AUc en extension Sud‐Ouest du bourg – La Sablière Ouest :
 3,1 ha dont :
o 0,32 ha classé en espace vert protégé,
o 0,22 ha appartenant à une parcelle bâtie.
 Reste 2,56 ha : 64 logements avec une densité de 25 logements à
l’hectare
 OAP prévoit 35—45 logements du fait de son éloignement par
rapport au centre, une moindre densité est nécessaire sur ce
secteur par rapport à d’autres secteurs plus centraux : 18‐20
logements collectifs, 10‐15 logements groupés et 7‐10 logements
individuels

Un secteur d’extension aux Charmattes
 Secteur de la zone naturelle dont la vocation d’être urbanisée est
inscrite dans le PADD et matérialisée sur le zonage
 Surface de 1,19 ha, dont 0,98 ha restant après la déclaration de
projet du PLU approuvé relative au projet de réalisation du centre
technique municipal réduisant une partie de cette zone et hors
voirie.

Un secteur d’extension au Petit Pont
 Secteur de la zone naturelle dont la vocation d’être urbanisée est
inscrite dans le PADD et matérialisée sur le zonage
 Surface de 2,74 ha
 Vocation qui n’est pas liée à l’habitat et n’entre donc pas en compte
dans ces calculs, zone à vocation d’équipement public, en lien avec
la proximité du collège public, du gymnase intercommunal.

Ces zones représentent un total de 6,28 ha de potentiel constructible, dont 3,54 hectares pour l’habitat.

1‐5 Bilan du potentiel du PLU actuel
Les surfaces disponibles représentent :
 Dents creuses et divisions parcellaires en zone U : 6,82 ha,
 Secteur projeté avec des OAP : 4,43 ha,
 Zone AUc (La Sablière) : 2,56 ha,
 Secteur d’extension aux Charmattes (Le Petit Pont n’étant pas à vocation d’habitat) : 0,98 ha,
 TOTAL global : 14,79 ha soit potentiellement entre 177 et 370 logements avec une densité de 25 logements à
l’hectare, en sachant que le SCOT impose une densité minimale de 12 logements à l’hectare et une densité
globale moyenne de 25 logements à l’hectare.
Les projets réalisés depuis 2017 représentent un total de 27 logements pour 1,56 hectare et les projets sur 2020
représentent 106 logements pour une surface de 0,96 ha.
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Soit un total de 17,31 ha pour un potentiel de création de logements entre 310 et 503 logements en fonction de la
densité retenue par secteur, faisant l’objet d’une étude spécifique dans le cadre des OAP.
Le SCOT des Monts du Lyonnais classe Saint Martin‐en‐Haut dans les « bourgs » et donne en orientations de
développement urbain, sur les 20 ans de sa durée, sur 2017‐2037 :
- une croissance démographique annuelle maximum de 1,2 %,
- la construction de 658 logements maximum à construire,
- un foncier urbanisable maximum de 26,33 hectares.
Le PLU de Saint Martin‐en‐Haut étant programmé pour une dizaine d’années d’application lors de son approbation, soit
à échéance 2030, les orientations du SCOT sont recalculées à cet horizon sur une durée de 14 ans, soit
mathématiquement :
- 329 logements entre 2017‐2027 et 329 logements entre 2027‐2037, soit 658 logements sur 20 ans, représentant
460 logements sur 14 ans (2017‐2030),
- 13,2 hectares entre 2017‐2027 et 13,2 hectares entre 2027‐2037, soit 26,33 hectares sur 20 ans, représentant
18,5 hectares sur 14 ans (2017‐2030).
La superficie de potentiel constructible au PLU actuel de 17,31 ha est inférieure à la surface limite à urbaniser fixée par
le SCOT de 18,5 ha. L’objectif de production de logements reste dans la fourchette, en fonction de la densité retenue
par secteur, étudiée dans le cadre des OAP.
En prenant en compte les potentiels dans le bâti existant, le PLU actuel de Saint Martin‐en‐Haut correspond
approximativement aux objectifs fixés par le SCOT des Monts du Lyonnais.

2‐ LES CAPACITES PREVUES DANS LE PLAN LOCAL D’URBANISME REVISE
2‐1 Les besoins en logements
Orientations du SCOT :
Pour la période 2017‐2027, le SCOT autorise la création de 329 logements sur la commune de Saint Martin‐en‐Haut, sur
une surface maximale de 13,2 ha avec une densité de 25 logements à l’hectare.
Pour la période 2027‐2037, le SCOT autorise un foncier maximum urbanisable de 13,2 ha.
Soit un foncier maximum urbanisable de 18,5 ha pour la période 2017‐2030 (14 ans) pour la création de 460
logements, définition d’un horizon à 2030 permettant une application du PLU approuvé en 2020 sur une dizaine
d’années, avec une durée appliquée totale de 14 ans.
Il s’agit aussi d’exploiter le bâti existant (réduction de la vacance si +5% : 5% représente 89 logements vacants, soit une
remise sur le marché minimum de 17 logements vacants, division immobilière en plusieurs logements et changement
de destination du bâti) mais également les gisements de petite et grande taille.
 La commune de Saint Martin en Haut souhaite s’orienter vers un projet de territoire en cohérence avec les
orientations du SCOT des Monts du Lyonnais et permettant de poursuivre une croissance démographique
réaliste permettant le renouvellement de la population nécessaire à une commune qualifier de « bourg ».
Le rythme de construction prévu sera adapté en conséquence.
 La commune de Saint Martin en Haut souhaite afficher des objectifs de remise sur le marché de logements
vacants ambitieux afin de travailler sur la réduction de la vacance notamment dans le centre bourg.
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Les objectifs de logements à horizon du PLU :
Sur l’enveloppe de 460 logements nécessaires pour répondre aux objectifs démographiques pour 2017‐2030, il est
nécessaire de déduire les projets réalisés ou en cours qui vont se réaliser sur la période 2017‐2020.
Il est également nécessaire de déduire les capacités d’accueil en réhabilitation/renouvellement urbain.
Logements réalisés en aménagement du bâti sur 2017‐2018 (données communales : registre
des permis de construire)
Logements commencés sur la période 2017‐2018 (données communales : registre des permis
de construire)
Logements en projets (données communales : projet collectif à Fontbénite, logements sociaux
à Fontbénite et résidence seniors)
TOTAL

Logements
3
27
106
136

Rappel des orientations du PADD :
- Réduire la consommation foncière pour le développement 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.
- Encadrer le développement de l’habitat dans et en continuité 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. 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…
- Mettre en valeur le patrimoine bâti :
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.

Remise sur le marché de logements vacants
Changement de destination potentiel
Requalification centre bourg
Requalification ancienne ferme (Rue Martinaud)
TOTAL
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2‐2 Les capacités d’accueil en construction neuve prévues sur 2017‐2030
Rappel des orientations du PADD :
- Réduire la consommation foncière pour le développement 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.
 Surface nécessaire supérieure aux capacités d’accueil du PLU actuel. La commune a mené une réflexion sur les
secteurs de développement urbain dans le but de limiter la consommation foncière en optimisant les
possibilités offertes par le PLU actuel (travail sur les densités par mise en place d’OAP). Si besoin, des secteurs
de surface limitée compléteront les possibilités pour répondre aux objectifs du PLU 2019.
 La commune a également travaillé sur un phasage de l’ouverture des zones à l’urbanisation en lien avec les
objectifs du SCOT. Des secteurs sont donc immédiatement opérationnels (développement de l’urbanisation
avant 2027), d’autres seront opérationnels après 2027. L’ouverture de ces zones demandera un bilan du PLU
et une procédure d’évolution du PLU permettant de justifier de leur ouverture en lien avec la construction de
logements réalisée, leur typologie, la densité réellement construite…et si besoin, d’adapter le PLU aux
évolutions de la commune et de mieux orienter les orientations d’aménagement et de programmation sur les
secteurs à urbaniser.
Rappel des articles du code de l’urbanisme applicable en matière d’ouverture à l’urbanisation de zone à urbaniser non
opérationnelle :
Article L.153‐38 du code de l’urbanisme : Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une
zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal
justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.
Article L.153‐27 : Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière
délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application
du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal
procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101‐2 . L'analyse
des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de
réviser ce plan.
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Capacités du plan de zonage :
Capacité d’accueil en construction neuve
Surface
disponible

Secteur / Zone

Densité

Nombre de
logements

Projets réalisés ou en cours qui se réaliseront sur la période du PLU 2019 (Rappel)
Logements réalisés en construction neuve sur 2017‐ 2018
(données communales : registre des permis de construire)

1,56

17

27

Logements en projets (données communales)

0,96

110

106

Dents creuses et divisions parcellaires
Potentiel en dents creuses

3,70

15

55

Potentiel en divisions parcellaires

3,12

12

37

Secteur Ua, OAP Cherchères

0,23

80

18

Secteur Uc, OAP Croix Carrière

0,14

28

4

Secteur Uc, OAP rue Martinaud

0,42

24

10

Secteur Uc, OAP la Garbillère, après 2025 (propriété communale)

0,44

9

4

Secteur Uc, OAP la Sablière

0,23

17

4

1,46 ha

27 logts/ha

40

10,80 ha

25 logts/ha

265

AUc lotissement du Clos Fleurine

0,25

16

4

AUc rue du 8 Mai 1945

0,52

21

11

AUc les Ayats

0,52

23

12

AUc la Sablière (projet de lotissement communal)

2,56

25

64

AUc Fontbénite après 2023

0,30

13

4

4,15 ha

23 logts/ha

95

0,54

18

10

0,54 ha

18 logts/ha

10

AU rue Martinaud

0,52

23

12

AU Pré de la Berche

0,32

25

8

AU les Charmattes (propriété communale)

0,98

30

29

TOTAL ZONES AU non opérationnelles après 2027

1,82 ha

27 logts/ha

49

TOTAL ZONES A URBANISER

6,51 ha

24 logts/ha

154

TOTAL PROJET PLU EN CONSTRUCTION NEUVE

17,31 ha

24,2 logts/ha

419

Secteurs à OAP

TOTAL SECTEURS SOUMIS A OAP
TOTAL ZONES URBAINES

TOTAL ZONES AU opérationnelles avant 2027
AUc aux Pierres, après 2027
TOTAL ZONE AU opérationnelle après 2027
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2‐3 Une densité globale adaptée
S’il n’est pas possible d’imposer une densité de l’ordre de 25 logements à l’hectare sur de petites parcelles, les OAP
permettent d’imposer une densité plus importante sur les secteurs les plus importants.
La densité définie reste réaliste et non pas mathématiques et s’applique à chaque secteur en OAP, en fonction de la
configuration de la parcelle, de la topographie, de la desserte, de façon à définir un nombre de logements par secteur
qui soit réellement, concrètement et techniquement réalisable par une étude adaptée au terrain.
Par ailleurs, le projet de PLU vise, en lien avec les orientations du PADD, de définir un dégradé de densité à partir du
centre‐bourg et de limiter la densification dans les quartiers pavillonnaires afin de maintenir leur morphologie urbaine.
Les densités définies par secteur reflètent ainsi cet objectif.
Le projet de PLU affiche une densité de 24,2 logements par hectare en construction neuve, ce qui est compatible avec
les orientations du SCOT imposant une densité de 25 logements à l’hectare. Au total une densité de 30 logements à
l’hectare, en tenant compte des opérations de renouvellement urbain et aménagements du bâti, avec des projets
ambitieux sur la commune.
Les objectifs du PADD s’orientent vers la prise en compte des potentiels dans le bâti existant en réhabilitation et
renouvellement urbain. Ces objectifs se traduisent par la création de 100 logements sans consommation de surface
foncière, soit environ 20 % de l’objectif total de création de logements.

Zones
TOTAL REINVESTISSEMENT DU TISSU BATI

Surface

Densité

(ha)

(lgts/ha)

0

Logements
100

TOTAL PROJET PLU EN CONSTRUCTION NEUVE

17,31 ha

24 lgts/ha

419

TOTAL GLOBAL

17,31 ha

30 lgts/ha

519

 Au total, le projet de PLU prévoit la création de 519 logements pour 17,31 ha, soit une densité de 30 logements
à l’hectare.
Ces objectifs sont compatibles avec les orientations du SCOT des Monts du Lyonnais (460 logements sur 2017‐2030
(14 ans) avec une densité moyenne de 25 logements à l’hectare soit 18,5 ha jusqu’en 2030).
Certes, le nombre de logements potentiels estimés dépasse cette enveloppe, mais le projet est ambitieux avec la
création de logements sociaux et de résidences seniors dans le centre‐ville. Par ailleurs, il est rappelé que de
nombreuses zones ne sont pas opérationnelles et donc ouvertes à l’urbanisation et que la procédure d’évolution du
PLU qui sera engagée réalisera un bilan du PLU en terme de production de logements, de consommation d’espace, de
densité, ce qui permettra d’ajuster le PLU en cours de vie. Ces ouvertures à l’urbanisation de zones à urbaniser ne
pourront se réaliser que si elles sont en compatibilité avec les orientations du PADD et du SCOT.
La consommation d’espace reste bien respectée car le PLU prévoit 17,31 hectares, soit une surface inférieure de 1,19
hectare par rapport aux surfaces maximales autorisées.
En conclusion, le projet respecte les orientations du SCOT en terme de consommation d’espace. Il est rappelé que
l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser nécessitera au préalable la réalisation d’un bilan du PLU et ne
pourra se réaliser qu’en compatibilité avec les objectifs du PADD et du SCOT.

2‐4 Un résumé du PLU en matière de création de logements
Zones

Surface
(ha)

Densité
(lgts/ha)

Logements

Dont logements
sociaux

Réinvestissement du tissu bâti réalisé
Logements réalisés en aménagement du bâti sur 2017‐2018
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Capacité d’accueil en réhabilitation/renouvellement urbain
Remise sur le marché de logements vacants

30

Changement de destination potentiel

37

Requalification centre bourg

25

Requalification ancienne ferme, rue Martinaud

5

TOTAL REINVESTISSEMENT DU TISSU BATI

0

100

8

8

Capacité d’accueil en construction neuve
Logements réalisés en construction neuve sur 2017‐ 2018

1,56

17

27

Logements en projets : Semcoda, résidence seniors, collectif
Fontbénite

0,96

110

106

Potentiel en dents creuses

3,70

15

55

Potentiel en divisions parcellaires

3,12

12

37

OAP Cherchères

0,23

80

18

OAP Croix Carrière

0,14

28

4

OAP rue Martinaud

0,42

24

10

OAP la Sablière

0,23

17

4

OAP la Garbillère après 2025

0,44

9

4

10,80 ha

25 lgts/ha

265

AUc lotissement du Clos Fleurine

0,25

16

4

AUc rue du 8 Mai 1945

0,52

21

11

AUc les Ayats

0,52

27

14

AUc la Sablière (projet de lotissement communal)

2,56

25

64

AUc Fontbénite après 2023 (terrain communal)

0,30

13

4

TOTAL ZONES AU opérationnelles avant 2027

4,15 ha

23 lgts/ha

97

0,54

18

10

0,54 ha

18 lgts/ha

10

AU rue Martinaud

0,52

23

12

AU Pré de la Berche

0,32

25

8

AU les Charmattes (terrain communal)

0,98

30

29

6

TOTAL ZONES AU non opérationnelles après 2027

1,82 ha

27 lgts/ha

49

6

TOTAL CONSTRUCTION NEUVE

17,31 ha

24 lgts/ha

421

92

TOTAL GLOBAL

17,31 ha

30 lgts/ha

521

100

TOTAL ZONES U

AUc aux Pierres
TOTAL ZONE AU opérationnelle après 2027
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De manière générale, un travail important a été réalisé à l’intérieur de l’enveloppe urbaine, afin de mieux encadrer les
disponibilités au sein de la zone urbaine, à organiser chaque dent creuse d’une superficie plus ou moins importante
(2 500 m²) ou présentant des enjeux. Alors que l’ensemble de ces tènements était classé en zone urbaine (Uc
essentiellement), le projet de PLU crée des zones à urbaniser (AU et AUc) au sein de la zone urbaine en imposant des
opérations d’aménagement d’ensemble et donc une cohérence d’ensemble (pour la desserte, les formes urbaines…) et
surtout des orientations d’aménagement et de programmation (OAP).
Une cohérence globale a été trouvée avec une mobilisation plus importante des disponibilités au sein de l’enveloppe
urbaine, avant de consommer les extensions urbaines, qui étaient envisagées précédemment et qui restent nécessaires
au développement de la commune.
La nouvelle programmation prévoit d’échelonner l’accueil de population et la construction sur l’ensemble de la durée
de vie du PLU, et ce, en cohérence avec la programmation de la première tranche du SCOT à 2027 :
 Reclassement de nombreuses « zones urbaines » en « zones à urbaniser » ;
 Priorisation de l’urbanisation à l’intérieur de l’enveloppe urbaine.
Il est rappelé que pour ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser non opérationnelle (AU), une évolution du PLU sera
nécessaire, comprenant un bilan qui devra justifier de son ouverture ; ceci en lien avec la construction de logements
réalisée, leur typologie, la densité réellement construite…
Ce bilan permettra, si besoin, d’adapter le PLU aux évolutions de la commune et de mieux orienter les orientations
d’aménagement et de programmation sur les secteurs à urbaniser.
Tout le secteur central, concerné auparavant par une servitude de gel, fait l’objet d’une orientation d’aménagement et
de programmation, permettant de préserver des jardins, de mailler les liaisons modes actifs, de créer une desserte
routière et du stationnement, d’imposer des opérations de démolition‐reconstruction, d’imposer certains types de
logements…

Le projet prévoit également de recréer des coulées vertes au sein du bourg par la préservation des espaces verts et
parties de parcelle en entrée de Bourg Nord depuis la RD 11, mais également la préservation des jardins présents, des
espaces verts des lotissements, des parcs accompagnant certaines maisons bourgeoises, ainsi que des secteurs
connaissant des enjeux en terme de remblaiement. Des zones naturelles ou des espaces verts au titre de l’article L.151‐
23 du code de l’urbanisme ont été inscrits.

2‐5 La programmation de l’urbanisation avant et après 2027
La commune a travaillé ces objectifs de création de logements de manière à les programmer par rapport aux périodes
du SCOT. Cet échelonnement d’accueil de population est important pour la commune, de manière à pouvoir offrir des
terrains durant toute la durée de vie du PLU.
Il est précisé que la commune est propriétaire de certains secteurs ou va le devenir prochainement, zones AUc de la
Sablière, mais également la zone à urbaniser non opérationnelle des Charmattes, ce qui lui permettra de les urbaniser
de façon cohérente et d’ouvrir à l’urbanisation la zone des Charmattes de façon régulière, en fluidifiant le marché.
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Période 2017‐2026

Zones

Superficie

Logements

Période 2027‐2030
Superficie

Logements

Réinvestissement du tissu bâti réalisé
Logements réalisés en aménagement du bâti sur 2017‐2018

3

Capacité d’accueil en réhabilitation/renouvellement urbain
Remise sur le marché de logements vacants

15

15

Changement de destination potentiel

18

19

Requalification centre bourg

20

5

Requalification ancienne ferme, rue Martinaud

5

TOTAL REINVESTISSEMENT DU TISSU BATI

0

61

0

39

Logements réalisés en construction neuve sur 2017‐ 2018

1,56

27

Logements en projets

0,96

106

Potentiel en dents creuses

1,85

27

1,85

28

Potentiel en divisions parcellaires

1,56

18

1,56

19

OAP Cherchères

0,23

18

OAP Croix Carrière

0,14

4

OAP rue Martinaud

0,42

10

OAP la Sablière

0,23

4

OAP la Garbillère, après 2025 (terrain communal)

0,44

4

7,39 ha

218

3,41 ha

47

AUc lotissement du Clos Fleurine

0,25

2

AUc rue du 8 Mai 1945

0,52

7

AUc les Ayats

0,52

8

AUc la Sablière (projet de lotissement communal)

2,56

40

AUc Fontbénite après 2023

0,30

3

4,15 ha

60

0

0

AUc aux Pierres

0,54

10

AU rue Martinaud

0,52

12

AU Pré de la Berche

0,32

8

AU les Charmattes (terrain communal)

0,98

29

Capacité d’accueil en construction neuve

TOTAL ZONES U

TOTAL ZONES AU opérationnelles avant 2027

TOTAL ZONES AU après 2027

0

0

2,36 ha

59

TOTAL CONSTRUCTION NEUVE

11,54 ha

315

5,77 ha

106

11,54 ha

376

5,77 ha

145

TOTAL GLOBAL
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 La programmation est également respectée avant et après 2027, avec la projection de 376 logements sur 2017‐
2027 (contre 329 logements affichés dans le SCOT) et une superficie de 11,54 hectares (contre 13,2 hectares
affichés au SCOT). Le nombre de logements reste légèrement supérieur mais la rétention foncière peut
engendrer une baisse du nombre de logements créés par dent creuse, division parcellaire, changement de
destination. L’important est que la consommation foncière reste bien respectée.
Cette programmation reste tout à fait cohérente avec la programmation du SCOT. Seul le bilan du PLU sur la réalisation
concrète des autorisations d’urbanisme et des logements réalisés pourra permettre d’ajuster ou non le PLU. Il est
rappelé que ces objectifs s’expriment en terme de compatibilité entre le PLU et le SCOT, et non pas de conformité.
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2‐6 Compatibilité en matière de diversification du parc de logements
Le SCOT prévoit un développement de 30 % maximum en habitat individuel diffus en dehors des dents creuses.
Pour répondre à cet objectif, la commune impose la réalisation de formes d’habitats diversifiés dans ces OAP.
Nombre de
logements

Secteur / Zone

Typologie

Dont logements
sociaux

Requalification centre bourg

25

Minimum de 5 logements adaptés aux personnes
âgées en R+1, de type T3
Minimum 6 logements locatifs sociaux
(majoritairement en T3) aux étages en R+2
Minimum 12 logements groupés et/ou
intermédiaires en R+1

8

Logements en projets

106

61 logements collectifs séniors
45 logements collectifs

86

OAP Cherchères

18

18 logements en habitat collectif et/ou intermédiaire

OAP Croix Carrière

4

Habitat groupé en majorité, soit 4 logements

OAP rue Martinaud

15

5 logements minimum en intermédiaire et/ou groupé
avec maximum 50 % d’habitat individuel
5 logements en habitat intermédiaire ou collectif par
aménagement de l’ancienne ferme

OAP la Sablière

4

Habitat groupé et/ou individuel

OAP la Garbillère après 2025 (terrain
communal)

4

Habitat groupé et/ou individuel

TOTAL ZONES U

176

Minimum 161 logements non individuel

AUc lotissement du Clos Fleurine

4

Habitat groupé et/ou individuel

AUc rue du 8 Mai 1945

11

Habitat intermédiaire et/ou groupé et/ou individuel

AUc les Ayats

12

Habitat intermédiaire et/ou groupé et/ou individuel

AUc la Sablière (projet de
lotissement communal)

64

Habitat collectif et/ou intermédiaire et/ou groupé
et/ou individuel
Minimum 20 logements autres qu’individuels

AUc Fontbénite après 2023

4

Habitat groupé et/ou individuel

95

Minimum 20 logements non individuel

AUc aux Pierres

10

Habitat intermédiaire et/ou groupé et/ou individuel

AU rue Martinaud

12

Habitat individuel et/ou groupé et/ou intermédiaire

AU Pré de la Berche

8

Habitat groupé et/ou individuel

AU les Charmattes (terrain
communal)

29

29 logements en habitat collectif et/ou intermédiaire

5

TOTAL ZONES AU après 2027

59

Minimum 29 logements non individuel

5

TOTAL

330

Minimum 210 logements non individuel

99

TOTAL ZONES AU opérationnelles
avant 2027
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Les orientations d’aménagement et de programmation permettent d’imposer un minimum de 64 % de logements non
individuels dans les secteurs soumis à OAP, les projets en cours qui vont se réaliser à horizon 2020 et le secteur de
requalification du centre bourg.
Au total, le pourcentage de logements non individuels représente 40 % du total de logements envisagés dans le PLU
(210 logements minimum sur les 519 logements au total).
Ce chiffre pourra être augmenté par la remise sur le marché de logements vacants (objectif de 30) qui se situent
généralement dans le bourg donc qui ne sont pas des logements individuels, ainsi que par des constructions neuves en
groupé par exemple dans les dents creuses et divisions parcellaires, formes urbaines admises par le règlement du PLU.

3‐ LES DISPONIBILITES EN MATIERE ECONOMIQUE
Saint Martin‐en‐Haut possède plusieurs zones d’activités :
- La zone d’activités des Lays remplie par la société BML et la déchetterie
- La zone d’activités du Petit Pont en entrée de ville également remplie avec plusieurs entreprises
- Des activités sont également présentes à proximité du cimetière sans aucune disponibilité
- La zone d’activités intercommunale des Plaines

LES ZONES D’ACTIVITES
Zone d’activité
Enveloppe urbaine principale

ZA du Petit Pont

ZA de Lays

ZA des Plaines

La zone d’activités des Plaines est une zone d’activités intercommunale prévue dans le SCOT et en cours d’extension,
une procédure spécifique de révision sous format allégé avait été réalisée pour cette extension en 2016.
Cette zone dispose d’un taux d’occupation actuel de 40 % avec une montée à 70 % dans les 2 ans à venir si les projets
en cours d’étude vont à terme.
Le dimensionnement de cette zone reste inchangé, disposant de possibilité pour l’accueil de nouvelles entreprises,
l’importance étant son remplissage.
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Les autres secteurs à vocation économique présents dans le centre ou à Lays restent inchangés en terme de zonage,
l’objectif étant de prendre en compte l’existant, de pérenniser les entreprises en place et leur permettre de se
développer sans augmenter les surfaces économiques.

4‐ LES DISPONIBILITES EN MATIERE D’EQUIPEMENTS
La commune de Saint Martin‐en‐Haut est bien desservie en équipements publics, que ce soit dans les domaines
administratifs, scolaires, sanitaires et sociaux, culturels, sportifs et de loisirs… Elle dispose d’équipements communaux,
mais également intercommunaux et départementaux, avec un centre technique départemental, un collège public, un
gymnase intercommunal…
La commune désire se préserver des possibilités d’extension des équipements, communaux comme intercommunaux
ou départementaux, pour répondre à d’éventuels besoins durant la durée de vie du PLU à horizon 2030, en
privilégiant le secteur du Petit Pont qui dispose déjà de nombreux équipements.
Ainsi, dans le cadre du PLU, ce projet est indiqué dans le PADD. Il s’agit de la zone déjà annoncée dans le PADD du PLU
précédent et matérialisée au niveau du zonage sur ce secteur du Petit Pont. Toutefois, à la suite de l’avis de l’Etat et en
l’absence d’un projet actuel, ce secteur reste classé en zone agricole mais pourra faire l’objet d’une procédure spécifique
pour l’ouvrir à l’urbanisation au moment venu, pour un projet spécifique. La superficie dépendra et s’adaptera
précisément au projet envisagé.
Pour rappel, le SCOT des Monts du Lyonnais prévoit une superficie dédiée aux équipements communaux,
intercommunaux ou d’intérêt général de 5 hectares sur l’ex‐communauté de communes des Hauts du Lyonnais.
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E. JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS
POUR L’ELABORATION DU PROJET
D’AMENAGEMENT
ET
DE
DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
L’article L.151‐5 du code de l’urbanisme précise que « Le projet d’aménagement et de développement durables définit
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 ; 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… ».

1.L’HISTORIQUE DES REFLEXIONS AYANT PERMIS LA DEFINITION DU PADD
La procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme a été initiée par délibération du Conseil Municipal en date du 12
Octobre 2017.
Cette révision générale a pour objectifs :
- La mise en compatibilité du PLU avec les orientations du SCoT des Monts du Lyonnais approuvé,
- L’étude de l’évolution des habitations en zones agricoles et naturelles et sur l’identification des bâtiments pouvant
changer de destination dans ces zones tout en préservant l’avenir de la profession agricole,
- La prise en compte de l’existence ou de l’évolution de projets ou besoins spécifiques ayant une influence sur le
projet de la commune ou nécessitant une inscription réglementaire,
- La prise en compte de l’évolution socio‐économique de la commune, en encadrant le développement communal,
maitrisant l’urbanisation qui sera recentrée sur le bourg, favorisant la densification des opérations d’habitat, la
diversité des formes d’habitat et la mixité sociale, limitant la consommation d’espace,
- La prise en compte des aspects environnementaux de manière globale et transversale, la protection des
boisements, la limitation de la consommation d’énergie en vue de participer à l’atteinte de l’objectif d’un
territoire des Monts du Lyonnais à énergie positive à horizon 2050.

1‐1 La réalisation du diagnostic de territoire
Cette phase est essentielle à la connaissance du territoire. Elle a permis de tirer le bilan du PLU en cours, de faire émerger
les enjeux et les tendances prospectives du territoire.
Le diagnostic a également permis de mettre en avant les enjeux et les objectifs du PLU au regard de l’ensemble des
documents supra‐communaux à prendre en compte.
Dans le cadre de l’élaboration de ce diagnostic, plusieurs réunions de travail, dont une réunion agricole, ont été réalisées
entre Juin 2018 et Janvier 2019.
Le diagnostic a été présenté aux personnes publiques associées en date du 28 Janvier 2019.

1‐2 La définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Le document de PADD représente la colonne vertébrale du document d’urbanisme, et va déterminer le cadre des autres
pièces du PLU.
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A la suite de plusieurs réunions de travail réalisées entre Février et Mai 2019, un Projet d’Aménagement et de
Développement Durables a été réalisé.
Il a été débattu en Conseil Municipal le 4 Juin 2019, puis il a été présenté aux personnes publiques associées le 24
Juin 2019.

1‐3 La traduction règlementaire du PADD
A la suite de la phase de validation du PADD, les études se sont poursuivies par la traduction du projet communal au
sein des pièces règlementaires du PLU (zonage, règlement et orientations d’aménagement et de programmation). Des
visites de terrain ont été organisées avec les élus de façon à mieux appréhender le terrain et définir des OAP cohérentes
et réalistes sur les secteurs à enjeux, en terme de densité, typologie de l’habitat, desserte…
Les principales pièces du dossier (zonage, OAP) ont été présentées aux personnes publiques associées les 24 Juin 2019.
A l’issue de ces réunions, le projet de PLU a été complété et modifié pour tenir compte des remarques notamment sur :
- Reclassement des jardins partagés situés au Pré de la Berche en zone d’équipements publics, Up, et mise en
place d’une trame espaces verts à préserver (au lieu d’un classement en zone naturelle),
- Complément sur les zones humides potentielles repérées d’après des visites de terrain,
- Réflexion avec le département pour définir les points d’accès des secteurs de développement urbain depuis
les routes départementales,
- Réflexion avec le SYDER pour la desserte électrique des divers secteurs soumis à orientations d’aménagement
et de programmation,
- Echange avec le centre national de la propriété forestière sur la thématique des boisements sur la commune,
avec la suppression de l’ensemble des espaces boisés classés sur les grands massifs boisés et le maintien des
espaces boisés classés uniquement sur les petits bosquets de moins de 4 hectares, jouant un rôle écologique
mais également paysager au sein de la zone agricole,
- Prise en compte des activités économiques au sein de la zone agricole => Mise en place d’une zone agricole
constructible pour un projet d’astronomie (STECAL) sur le secteur de la Rivoirolle.

1‐4 Les évolutions du projet communal du PLU de 2011
Le PLU de 2011 comportait plusieurs axes qui restent d’actualité, le projet communal du PLU révisé s’inscrit donc en
continuité de celui du PLU de 2011 :
- Protection affirmée de l'activité et du terroir agricole :
o Assurer aux exploitations agricoles l'espace nécessaire à l'évolution de leurs installations. Cela concerne d'une
part l'éloignement des tiers et d'autre part la prise en compte des risques géologiques pour les exploitations
situées dans les zones identifiées
o Tendre à séparer les fonctions résidentielles et agricoles
o Préserver les terres agricoles en limitant leur consommation par l'urbanisation et en évitant le mitage
o Ne pas permettre l'implantation d'installations agricoles dans les secteurs de développement futur de la
commune
Ces objectifs restent d’actualité puisque l’activité agricole est encore très présente sur le territoire de Saint Martin en
Haut. Ainsi, dans l’objectif de maintenir l’agriculture, le développement urbain sera recentré autour du Bourg de Saint
Martin en Haut. Cette thématique est intégrée dans la définition des changements de destination. Il est maintenu le fait
de préserver des zones agricoles inconstructibles du fait de la proximité des zones urbanisées (zone de transition entre
secteur résidentiel et agricole), ou des enjeux paysagers. Toutefois, le PLU prévoit une meilleure prise en compte des
enjeux environnementaux, nécessitant de revoir le zonage agricole intégralement.
- Préservation des milieux naturels et des paysages :
o Protéger Les boisements, certains éléments de bocages et de ripisylves
o Eviter le mitage par l'urbanisation des ensembles paysagers, notamment en contrôlant la construction sur
secteurs identifiés comme de forte sensibilité paysagère (les crêtes, fonds de vallons et Lisières boisées)
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Maintenir près des zones habitées des ensembles cohérents de zones naturelles et agricoles
Préserver les espaces naturels ou agricoles de proximité participant à la mise en valeur paysagère de l'ensemble
architectural du bourg et des hameaux
Ces objectifs restent d’actualité, la délibération de révision du PLU mentionne dans les objectifs la prise en compte des
aspects environnementaux de manière globale et transversale. La prise en compte de la trame verte et bleue a été
renforcée sur le projet de PLU 2019 avec la mise en place de zones et de trames spécifiques liées à la prise en compte
des enjeux environnementaux sur le territoire communal : zones humides, haies. Les corridors écologiques, les
boisements et les zones humides sont ainsi reclassés principalement en zone naturelle, zone inconstructible. Une zone
spécifique reste protégée sur les secteurs à enjeux environnementaux plus importants (ZNIEFF de type I et ENS).
o
o

o
o

Gestion intégrée de l'eau :
Privilégier l'urbanisation des secteurs raccordables au réseau d'assainissement existant et futur.
Dans les zones définis comme zone d'assainissement collectif dans le schéma directeur d'assainissement,
conditionner l'ouverture à l'urbanisation à la réalisation préalable des réseaux d'assainissement
o Améliorer les réseaux, notamment en transformant progressivement Le réseau unitaire en réseau séparatif
o Organiser la gestion des épisodes d'orage par des dispositifs de rétention des eaux pluviales dans les zones
d'urbanisation,
o Préserver Les dispositifs « naturels » de rétention que sont les éléments de bocages, haies, végétation de rive et
Les boisements (gestion intégrée et durable)
Ces objectifs restent d’actualité puisque toutes les zones de développement urbain sont raccordables au réseau
d’assainissement. La prise en compte des risques d’inondation apparait dès le PADD avec la volonté d’agir en amont par
une bonne gestion des eaux pluviales et la volonté de préserver la trame verte et bleue à l’échelle communale. Les
zones humides sont identifiées et préservées. Un zonage pluvial est en cours sur la commune.
o
o

Contrôle et équilibre du développement de l'urbanisation :
Maîtriser Le développement avec un objectif de croissance de 1.28% annuel
Centrer le développement communal au bourg, y favoriser le renouvellement urbain et limiter au strict
nécessaire l'étalement de la nappe urbanisée qui s'étend au dépend du terroir agricole
o Permettre l'entretien et la restauration du bâti patrimonial de la commune
o Améliorer Le niveau d'équipement et de service pour l'ensemble de la population.
Dans les secteurs des Charmattes et du Petit Pont, les élus envisagent la réalisation future d'aménagements
urbains en continuité avec le centre bourg. Il s'agit au Petit Pont de renforcer le pôle collège ‐ équipements
sportifs et aux Charmattes de réaliser un équipement à caractère social en voisinage avec le centre de
l'Association des Paralysés de France. Ces intentions de développement s'inscrivent dans le projet communal de
longue durée.
En matière de développement de l’habitat, le projet de PLU s’inscrit strictement dans la continuité du PLU approuvé en
2011, qui prévoyait déjà dans son PADD des secteurs de développement futur, secteurs qui avaient fait l’objet d’un
zonage spécifique, zone N tramée, sur les sites des Charmattes et du Petit Pont.
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Extrait de la carte de synthèse du PADD du PLU approuvé en 2011
Ces secteurs ont ainsi été traduits au niveau du plan de zonage du PLU approuvé en 2011 :
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La révision du PLU s’inscrit logiquement dans ces orientations en rendant constructibles ces deux secteurs, pour un
projet d’équipements sur le secteur du Petit Pont, et pour de l’habitat, notamment social sur le secteur des Charmattes.
o
o
o

Amélioration de l'attractivité et des conditions de vie au bourg :
Créer les conditions d'une réhabilitation paysagère du centre,
Améliorer l'accessibilité au centre‐ville
Poursuivre l'effort d'aménagement des espaces publics, améliorer la sécurité et le confort des usagers le long
des itinéraires de desserte des équipements
o Conserver un tissu commercial et de services dynamiques dans le centre bourg
Ces objectifs restent d’actualité puisque le PADD du PLU de 2019 affiche comme axe de renforcer un centre de vie
dynamique, attractif avec une bonne qualité de vie. Cette volonté se décline en plusieurs objectifs : développer des
commerces et services de proximité, maintenir un bon niveau d’équipements, réduire la consommation foncière pour
le développement de l’habitat notamment par des opérations de renouvellement urbain, encadrer le développement
de l’habitat dans et en continuité du centre, préserver une trame verte urbaine.
o

Soutien au développement économique et à l'emploi :
Créer les conditions du maintien des activités existantes et de l'insertion d'activités non nuisantes dans les
secteurs bâtis, particulièrement au bourg
o Renforcer la zone d'activités des Plaines
Ces objectifs restent également d’actualité puisque le PADD du PLU de 2019 affiche comme axe de développer
l’attractivité économique avec comme objectifs de : créer des emplois, maintenir des commerces et services de
proximité, densifier la zone d’activités des Plaines, permettre le développement des activités existantes.
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1‐5 Les orientations du futur PLU
Les orientations générales du PADD ont été déterminées dans le prolongement/la déclinaison des objectifs définis dans
la délibération de prescription :
Objectifs définis par délibération du 12/10/2017

La prise en compte des évolutions législatives

La mise en compatibilité avec le SCoT des
Monts du Lyonnais

Traduction dans le PLU
L’ensemble des pièces a été réalisé en tenant compte
des dernières évolutions règlementaires, dont les lois
Grenelle, ALUR : le diagnostic a étudié la
consommation d’espace de ces 10 dernières années,
le PADD et le plan de zonage reprennent notamment
les enjeux de continuités écologiques à préserver, …

Le PLU s’inscrit en compatibilité avec les orientations
du SCOT des Monts du Lyonnais

Et en plus, le PLU intègre :
Le zonage pluvial en cours sur la commune

Le PLU intègre les dispositions de ce zonage pluvial
dans le règlement

2‐ LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONCERTATION DANS LE CADRE DE LA REVISION DU PLU
Les modalités de concertation ont été définies par délibération du 12 Octobre 2017 :
- Mise à disposition du public en mairie, aux jours et aux heures habituels d’ouverture, d’un registre de
concertation où pourront être consignées des observations sur l’intérêt général du projet communal,
- Mise à disposition du public en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, de documents d’étude, tels
que le porter à connaissance de l’Etat, le diagnostic de territoire, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables, ainsi que sur le site internet,
- Rédaction d’article dans le bulletin municipal,
- Permanence du Maire et de l’adjoint à l’urbanisme,
- Réunion publique,
- Site internet.
Mise à disposition d’un registre de concertation à la disposition du public
Dès le début des études sur le PLU, 1ère réunion organisée le 15 Mai 2018, un registre de concertation a été installé en
mairie aux jours et aux heures d’ouvertures du secrétariat de mairie, présent jusqu’à l’arrêt du PLU en Conseil Municipal.
Ce document rappelle le PLU, la concertation et comprend la délibération de prescription de la révision.
Aucune observation n’a été inscrite dans le registre de concertation.
Mise à disposition de documents avec le registre de concertation à la disposition du public
Avec le registre de concertation, des documents ont été mis à disposition de la population : le porter à connaissance de
l’Etat, la synthèse du diagnostic, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, la présentation de la réunion
publique de concertation.
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Informations et publications
L’article sur le PLU du bulletin municipal annuel, paru au mois de Décembre 2018, fait référence à la procédure de
révision qui est en cours.
Un article spécifique sur le PLU a été réalisé dans le bulletin municipal n°57 de Juin 2019, dans lequel sont évoqués la
procédure, la concertation et le projet de territoire de la commune.

Bulletin municipal n°57 de Juin 2019
Site internet :
Sur le site internet de la commune, un document explicatif sur la procédure, la concertation a été mise en ligne dès le
début des études.
Un document vient compléter ce premier sur l’avancée de la procédure, les orientations du PADD et l’information sur
la réunion publique de concertation.
Les comptes‐rendus des conseils municipaux sont disponibles sur internet et font donc état de l’avancée du PU,
notamment avec la délibération de prescription du 27 Octobre 2017 et du débat sur le PADD lors de la séance du 4 Juin
2019.
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Feuille d’informations « Présentation de la révision du PLU », Mai 2018

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse ‐ 42300 Roanne Tél/Fax : 04 77 67 83 06
E‐mail : urbanisme@realites‐be.fr

128

Commune de Saint Martin‐en‐Haut ‐ Rapport de présentation

Feuille d’informations « Point de situation », Mai 2019
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Permanence du Maire et de l’adjoint à l’urbanisme
Monsieur le Maire et Madame l’Adjointe ont reçu de nombreuses personnes pour échanger principalement sur des
projets d’ordre privé. Ces demandes seront à renouveler au moment de l’enquête publique, la concertation portant sur
l’intérêt général de la commune.
Une réunion publique de concertation a été réalisée le 11 Juillet 2019.
Cette réunion publique a été annoncée via le bulletin municipal, le site internet, le panneau lumineux et des affiches en
mairie.
Cette réunion publique de concertation a rassemblé environ 40 personnes.
La réunion portait sur la présentation du contexte de la révision du PLU (contexte réglementaire, information sur les
orientations du SCOT, procédure, concertation, documents constitutifs du PLU), mais également sur le projet de
territoire (présentation du PADD), ainsi que sur les grandes lignes de sa transcription réglementaire (zonage, OAP,
changement de destination).
Les principales questions et remarques portant directement sur le PLU sont les suivantes :
- Comment est calculée la surface nécessaire pour pouvoir répondre à l’objectif de production de logements ?
Le SCOT demande une densité de 25 logements à l’hectare. Le calcul de la surface nécessaire pour répondre aux objectifs
de production de logements est donc basé sur cette densité.
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- Est‐ce que la desserte en fibre optique est prévue hors du bourg ?
Oui, tout le territoire devrait être desservi par la fibre optique d’ici 2021.
- Est‐ce que la commune doit compter 20 % de logements sociaux ?
Le seuil de 20% de logements sociaux n’est pas obligatoire pour Saint Martin en Haut mais cet objectif est à tenir avec
des engagements au niveau du SCOT. La commune a aussi la volonté de s’engager dans la production de logements
sociaux pour répondre aux besoins de la population.
- Quel est le devenir de l’ancien passage du tacot et des parcelles remblayées sur ce secteur ?
La commune ayant connaissance des risques présents sur ce secteur, elle doit les prendre en compte. Une trame
spécifique inconstructible sera inscrite sur les parcelles concernées. De plus, le bureau d’études GEOTEC, en charge de
la réalisation de l’étude de risques géologiques du territoire communal, étudiera ces parcelles plus spécifiquement.
- Est‐il prévu la création d’une voie entre la Rue des Ecoles et la Rue du Petit Prince ?
Oui, un bouclage viaire est prévu sur ce secteur, il sera accompagné par la création d’espaces de stationnements.
Monsieur le Maire complète qu’il a été réalisé une estimation pour réalisation d’un parking souterrain sous l’école mais
le prix très onéreux a été rédhibitoire. Ce projet est donc abandonné.
Différentes liaisons piétonnes sont également prévues sur l’ensemble du secteur notamment en direction de la
Grande Rue où se situent les commerce (un emplacement réservé pourra être inscrit sur la liaison piétonne traversant
les jardins partagés et débouchant sur le haut de la Grande Rue).
-

Il serait intéressant de réaliser un bouclage cheminement, coulée verte vers la sortie du village en direction
de Kaiser. Un bouclage avec les autres chemins comme le Chemin du Vachon, le Chemin des Ayats serait
intéressant.
La préservation des sentiers de randonnées/promenades et la poursuite du maillage du réseau modes actifs du territoire
sont des objectifs inscrits au PADD. Les différents chemins évoqués font partis du repérage réalisé.
- La réalisation d’une piscine est‐elle prévue dans le projet de requalification du village vacances ?
Ce n’est pas prévu dans le projet actuel mais dans le projet initial plusieurs équipements étaient prévus dont une piscine.
La réalisation de ces différents équipements a un coût. La réserve pour réalisation des différents équipements prévus
dans le projet initial est conservée. Leur réalisation se fera en fonction du fonctionnement du village vacances et du
budget qui pourra être dégagé.
-

La silhouette du bourg est également importante de nuit. Certains éclairages d’entreprises sont visibles de
loin et nuisent à la qualité de la perception du bourg de nuit (station Totale, projecteurs dans la zone
d’activités, …).
Certaines entreprises mettent en place des éclairages nocturnes dans le cadre de leur charte de communication. A voir
avec elles s’il est possible d’adapter les éclairages nocturnes.
-

Le ventilateur de l’école primaire tourne alors qu’il n’y a personne puisque ce sont les vacances scolaires. Il
fait du bruit.
Ce point est à regarder. Il parait aussi intéressant de l’arrêter dans un souci d’économies d’énergies.
-

Est que le repérage des changements de destination s’est fait uniquement sur le bâti traditionnel ou bien
des bâtis plus communs ont‐ils été repérés ?
Le repérage a été réalisé par rapport au caractère patrimonial des bâtis. Par exemple les anciennes stabulations n’ont
pas été repérées. Le but est de préserver les bâtis témoignant de l’histoire de la commune et présentant certaines
caractéristiques architecturales. Il est d’ailleurs envisagé de mettre en place des préconisations concernant
l’aménagement de ces bâtis. Par exemple, prévoir l’extension de l’habitation dans le bâti existant et non en « verrue ».
Ces observations n’ont pas engendré de remise en cause du projet communal.
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3‐ LA JUSTIFICATION GENERALE DE LA TRADUCTION DES ORIENTATIONS DU PADD
3‐1 Justification générale de la traduction des orientations du PADD
Le tableau ci‐après permet de détailler les objectifs de chaque thématique composant le projet de territoire et de
présenter la traduction concrète de ce projet, à travers les autres pièces du PLU (zonage, règlement, orientations
d’aménagement et de programmation).
Objectifs

Justification
Traduction règlementaire
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.
L’enjeu est d’accueillir de nouveaux habitants afin de maintenir son dynamisme, son attractivité et ses équipements,
commerces. Il est donc nécessaire de poursuivre une croissance démographique, permettant de pérenniser et développer la
vie en centre‐bourg.
Saint Martin‐en‐Haut est une commune dynamique qui joue pleinement son rôle de bourg‐centre :
 elle offre de nombreux commerces, services et équipements (rue commerçante très dynamique, service santé et
social bien développé (maison de santé, EHPAD, maison de retraite, foyer‐résidences, centre d’accueil et de
réadaptation pour traumatisés crâniens), écoles maternelles et élémentaires privée et publique, collèges privé et
public, MFR, restaurant scolaire, crèche, cinéma, médiathèque, office du tourisme, équipements sportifs…)
 l’activité économique est également très prégnante avec ses nombreux « petits commerçants en centre‐ville, des ZA
dont l’une, relativement importante, en cours d’extension
 idem pour l’activité agricole, avec plus de 100 exploitations agricoles (la plus forte concentration sur le département
du Rhône), en pleine mutation, à vocation d’alimenter les métropoles proches, lyonnaise notamment
 elle est caractérisée par son volet touristique avec son village vacances (le seul du département du Rhône), sa maison
de pays, son hôtel, ses restaurants, son site médiéval, ses nombreux chemins de randonnée …
Ces atouts, additionnés à la proximité de la métropole lyonnaise, et à un taux de chômage bas (< 4%) font que Saint Martin‐
en‐Haut connait une forte pression foncière avec une demande intra et extra territoire. Il est donc important de réactualiser
le PLU pour accompagner ces demandes et ces évolutions dans un cadre maitrisé par la commune.
Ces objectifs seront réalisables par la création de nouveaux logements. La volonté communale est de rester en cohérence
avec les orientations du SCOT des Monts du Lyonnais.
Enfin, l’attractivité de la commune réside également dans la préservation d’un cadre de vie de qualité dans le centre.
Poursuivre une ‐ Accueillir
environ
650
habitants  Se reporter à la partie justification de la capacité
évolution
supplémentaires et parvenir aux 4 550 d’accueil.
démographique
 La commune de Saint Martin‐en‐Haut a décidé de
habitants en 2030.
digne
d’une
réaliser son PLU sur la période 2017‐2030 (14 ans) afin
centralité
de disposer d’une durée de vie d’une dizaine d’années
‐ Limiter la hausse démographique à 1,2% après son approbation, début 2020. Les prescriptions
maximum par an en moyenne
du SCOT ont été expressément respectées, par simple
calcul mathématique sur cette durée de 14 ans,
englobant sa 1ère période (2017‐2027) et une partie de
sa 2ème période (2028‐2030).
 Le rythme de croissance démographique de
+1,2% par an correspond à celui constaté lors des
dernières décennies : 1990‐1999 : +1,2 % par an, 2000‐
2009 : +1,1 % par an. Le projet reste donc cohérent avec
les tendances démographiques historiques de la
commune et les orientations du SCOT des Monts du
Lyonnais.
Développer des ‐ Préserver un linéaire commercial  Un linéaire commercial à préserver est identifié
commerces
et
dynamique et diversifié dans la Grande dans le centre bourg au titre de l’article L.151‐16° du
services
de
Rue, autour de l’Eglise et de la place du code de l’urbanisme, l’objectif est d’interdire les
proximité
changements de destination en habitation des
Plomb et certaines rues alentour.
commerces et activités de services.
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Maintenir un bon
niveau
d’équipements

‐

Interdire l’implantation de moyennes et
grandes surfaces commerciales sur le
territoire.

‐

Réfléchir au développement des services
de santé.

‐

Maintenir,
voire
développer
les
équipements au vu des besoins de la
population et de son évolution.

‐

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.
Envisager une consommation foncière
limitée pour les équipements collectifs
limitée à 3 hectares.

‐

‐
‐

‐
‐
‐
Créer
des
logements
adaptés
pour
répondre
au
parcours
‐
résidentiel des
habitants

Développer les réseaux en lien avec le
développement urbain envisagé,
Accompagner le développement des
communications
numériques
en
collaboration avec les organismes
compétents,
Optimiser la gestion durable des déchets,
Aménager et sécuriser les dessertes
routières,
Assurer et offrir du stationnement adapté.

Réaliser des créations de logements de
façon diversifiée pour répondre aux
besoins de chacun.

 Le règlement définit des surfaces commerciales
maximales afin de préserver les petits et moyens
commerces présents sur la commune, essentiellement
dans le centre bourg et ne pas favoriser l’implantation
de grande surface commerciale. Le règlement des
zones Ub, Ub1, Uc et AUc interdit ainsi l’artisanat et le
commerce de détail. Les commerces restent autorisés
en zones Ui et Ui1 (il en existe) mais doivent être liés à
une activité de production et intégrés au bâtiment
économique, limités en % de surface du bâtiment de
production, avec une surface globale limitée à 200 m²
de surface de plancher.
 La zone urbaine du centre bourg est définie dans
une volonté de proposer une mixité de fonctions en
intégrant les commerces, le pôle médical.
 Se reporter à la partie justification de la capacité
d’accueil.
 Création d’une zone spécifique réservée aux
équipements publics, zone UP, avec un règlement
adapté.
 Potentiel de développement des équipements sur
le secteur du Pont via une évolution du PLU lorsqu’un
projet précis sera envisagé. La surface sera limitée à 3
hectares et adaptée au projet.
 Règlement de la zone UA permettant une
certaine mixité de fonctions, intégrant les équipements
et les services.
 Obligation dans le règlement de prévoir la
desserte pour le numérique.
 Obligation dans le règlement de prévoir un
espace de stockage ordures ménagères pour les
opérations d’ensemble le long du domaine public.
 Des emplacements réservés pour aménager et
sécuriser les dessertes routières.
 Des emplacements réservés pour création et
aménagement d’espaces de stationnement.
 Se reporter à la partie justification de la capacité
d’accueil.
 Objectif de création d’une trentaine de logements
par an en moyenne, soit environ 460 logements entre
2017 et 2030.
 Un objectif de remise sur le marché d’une
trentaine de logements vacants, notamment situés
dans le centre bourg,
 Un objectif de création d’une trentaine de
logements par réhabilitation/renouvellement urbain
dans le bourg,
 Une quarantaine de bâtiments identifiés en
changement de destination potentiel dans les
hameaux.
 Mise en place de servitudes et pourcentages de
mixité sociale sur certains tènements du centre bourg
avec la création de logements séniors adaptés et de
logements locatifs sociaux.
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Réduire
la ‐
consommation
foncière pour le
développement
‐
de l’habitat

‐

‐

Réfléchir aux possibilités de mobilisation
du potentiel bâti en vue de créer des
logements sans consommer d’espace.
Réaliser la construction neuve avec une
densité minimale de 12 logements à
l’hectare pour les opérations d’ensemble
réalisées dans les gisements importants,
Objectif d’atteindre une densité moyenne
globale de 25 logements à l’hectare sur
l’ensemble de la production de logements.
Limiter la consommation foncière à 18,5
hectares à l’horizon du PLU en 2030.

Encadrer
le ‐
développement
de l’habitat dans
et en continuité
du centre
‐

Prévoir la poursuite du développement de
l’habitat uniquement sur le bourg.

‐

S’orienter vers la requalification urbaine
d’une partie du centre, entre la Grande
Rue, la rue de Rochefort et la rue de
Vaganay.

‐

Porter une attention particulière sur les
secteurs présents à l’intérieur de
l’enveloppe urbaine représentant des
enjeux du fait de leur superficie (autour
des 2 500 m²), de leur localisation à
proximité du centre ou en entrée de ville.

‐

‐

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.

Maintenir un dégradé de densité à partir
du centre‐bourg et limiter la densification
dans les quartiers pavillonnaires, afin de
maintenir leur morphologie urbaine.
Permettre l’évolution du secteur de la
Berche en entrée de bourg depuis la
RD 311, tout en maintenant une

 Des OAP définies pour les secteurs urbains et à
urbaniser avec des objectifs de typologies variés pour
répondre à tous les besoins.
 Se reporter à la partie justification de la capacité
d’accueil.
 Un objectif d’une soixantaine de logements créés
sans consommer d’espace : remise sur le marché d’une
trentaine de logements vacants, création d’une
trentaine
de
logements
par
réhabilitation/renouvellement urbain, une quarantaine
de bâtiments identifiés en changement de destination
potentiel.
 Des OAP mises en place sur les tènements
importants afin d’imposer une certaine densité dans les
nouvelles opérations d’habitat, densité réaliste par
tènement et adaptée pour être réalisable.
 Des secteurs de développement travaillés dans
une logique de limitation de la consommation de
l’espace : moins de 17,5 ha prévus pour 2030 avec un
phasage 2017‐2027 : moins de 12 hectares et après
2027 : moins de 6 ha.
 Les secteurs de développement urbain sont
resserrés autour de l’enveloppe urbaine du bourg.
Aucun hameau ne dispose d’une zone urbaine.
 Mise en place d’OAP sur les tènements
importants pour garantir le maintien de la qualité du
cadre de vie,
 Mise en place d’une trame spécifique Espace vert
à préserver sur les secteurs urbains.
 Application d’un règlement adapté par zone,
réglementant les distances, hauteur et CES de manière
à s’insérer dans la trame urbaine existante et ne pas
créer de conflits de voisinage et de gabarit de
constructions.
 Mise en place d’une OAP sur le secteur de gel du
PLU actuel, qui est supprimée, afin d’organiser la
requalification de ce secteur du centre bourg,
accompagnée par des outils d’emplacement réservé,
espace vert protégé, servitude et pourcentage de
mixité sociale, obligation de démolition de bâtiment,
liaison modes actifs…
 Mise en place d’OAP sur les tènements de plus de
2 500m². Réel travail de fond sur les dents creuses afin
d’optimiser leur construction, organiser leur
aménagement et échelonner leur urbanisation.
 Règlement des zones urbaines adapté à la
morphologie urbaine existante, avec des CES, distances
d’implantation différents dans la zone éloignée Uc.
 Mise en place d’un zonage spécifique Ub1, qui
limite la densification même s’il s’agit d’un secteur
central, au vu des enjeux paysagers d’entrée de ville
(hauteur, distance d’implantation, CES).
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organisation s’inscrivant dans l’image du
bourg.

Préserver
trame
urbaine

‐

Envisager
des
possibilités
de
développement de l’habitat en extension
en continuité de l’enveloppe bâtie pour
palier à la rétention foncière.

‐

Prévoir un développement urbain à plus
long terme pour des équipements
collectifs et/ou de l’habitat sur le secteur
du Petit Pont.

‐

Préserver la silhouette urbaine de Saint
Martin‐en‐Haut, des vues sur le bourg
depuis les axes de communication.

une ‐
verte

Maintenir l’image rurale et naturelle de la
ville.

‐

Mailler les liaisons modes actifs en
s’appuyant sur la trame verte urbaine.

 De l’autre côté de la RD, mise en place d’un
emplacement réservé pour aménagement d’une aire
de stationnement et mise en place d’une OAP sur le
tènement à l’arrière pour organiser l’urbanisation de ce
secteur.
 Des secteurs de développement de l’habitat en
extension et en continuité de l’enveloppe bâtie qui
étaient déjà inscrits au PADD du PLU actuel comme
secteurs de développement urbain. Poursuite de la
réflexion engagée dans le PLU de 2011 sur ce point.
 Zone non délimitée dans le zonage du PLU sur le
secteur du Petit Pont mais qui pourra faire l’objet d’une
évolution du PLU lorsqu’un projet sera avancé.
 Délimitation
de
zones
agricoles
non
constructibles ou naturelles autour du bourg et de la
RD 11 pour préserver les cônes de vues.
 Une trame Espaces verts à protéger sur les
secteurs urbains afin de maintenir les espaces verts et
les jardinets présents dans le bourg.
 Une zone naturelle étendue sur l’entrée de bourg
Est par la RD 11 pour maintenir le cadre rural de cette
entrée principale dans le bourg, avec de nombreux
espaces verts.
 Classement du parc Mon Roc en zone naturelle de
loisirs non constructible mais permettant de petits
aménagements pour permettre son évolution et son
attractivité.
 Mise en place d’emplacements réservés pour la
création de liaisons modes actifs.
 Mise en place d’emplacements réservés pour la
sécurisation des déplacements doux le long des voies
de communication routière.
 Principes de liaisons modes actifs dans les OAP.

DEVELOPPER L’ATTRACTIVITE ECONOMIQUE
Saint Martin en Haut dispose en 2015 d’un indicateur de concentration d’emplois de plus de 90 %.
L’objectif est de poursuivre la création d’emplois sur le territoire, d’autant que la commune dispose d’une activité
économique diversifiée, avec l’agriculture, les commerces, l’industrie, l’artisanat, le tourisme, ...
Créer
des ‐ Dépasser les 100 % pour l’indicateur de  Le règlement permet une certaine mixité de
emplois
concentration d’emplois à l’horizon du
fonctions dans les zones urbaines.
PLU.
 Des zones d’activités économiques ont été définies
et sont accompagnées d’un règlement adapté pour
permettre le développement des activités
économiques sur la commune. La zone d’activités
des Plaines est en cours de remplissage, aucune
extension n’a été envisagée.
Maintenir
des ‐ Maintenir la dynamique des commerces et  Définition d’un linéaire commercial à maintenir
commerces
et
services de proximité dans le bourg.
dans le centre bourg afin de préserver les rez‐de‐
services
de
chaussée commerciaux.
proximité
 Sur le secteur de gel du PLU actuel, définition d’une
OAP avec réalisation d’une opération de
démolition‐reconstruction d’un bâtiment pour
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Maintenir
agriculture
dynamique
créatrice
d’emplois

une ‐

Permettre de maintenir cette activité
économique dynamique.



‐

Concilier cet objectif 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…



‐



Permettre l’entretien et la création de
réserves en eau destinées à l’agriculture.








Densifier la zone ‐
d’activités
des
plaines

‐

Permettre
le ‐
développement
des
activités
existantes
‐

Poursuivre le remplissage de la zone
d’activités des Plaines par des entreprises
locales mais également exogènes
créatrices d’emplois.
Limiter et encadrer les possibilités de
commerces sans permettre l’accueil de
moyennes
et
grandes
surfaces
alimentaires pour ne pas concurrencer les
commerces du centre.
Permettre le développement d’activités
existantes dans le bourg et également des
entreprises dispersées sur le territoire.
Limiter l’implantation d’activités nuisantes
au sein des zones d’habitat.












réalisation d’un pôle de services à vocation médical
et/ou sociale en rez‐de‐chaussée.
Zonage agricole permettant le développement des
exploitations autour des bâtiments agricoles (2 325
ha soit 60 % du territoire).
Le règlement de la zone A permet l’accueil et le
développement des exploitations agricoles. Il
encadre les possibilités d’évolution des bâtiments
existants, afin de préserver en priorité la vocation
agricole et de ne pas créer de conflits de voisinage.
Limitation des zones agricoles non constructibles à
des enjeux paysagers et patrimoniaux, autour du
bourg et de la RD 11 définie comme axe vitrine par
le SCOT, site inscrit de Rochefort (2,1 % du
territoire), des enjeux environnementaux, corridor
écologique (0,19 % du territoire), au maintien d’un
espace de transition entre l’urbanisation et les
constructions agricoles (0,75 % du territoire).
Absence de zone urbaine délimitée en dehors du
bourg et de ses extensions.
Les zones urbaines étant situées sur le bourg, elles
restent éloignées des exploitations agricoles.
Aucune aggravation n’est réalisée sur le secteur de
l’exploitation agricole/tunnels au Pré de la Croix
Carrière.
Prise en compte des enjeux environnementaux par
les zones naturelles (bords de cours d’eau, zones
humides, …).
Report sur le plan de zonage des trames risques
géologiques issues de l’étude spécifique, carte de
constructibilité spécifique des risques géologiques
avec le zonage PLU.
Zone urbaine d’activités économiques avec
règlement adapté pour permettre l’installation des
entreprises.
Règlement définissant des surfaces commerciales
limitées et fortement encadrées pour ne pas
permettre l’installation de moyennes et grandes
surfaces alimentaires. La restauration est
également limitée en surface et en localisation.
Maintien de l’OAP pour aménager de manière
qualitative cette zone d’activités intercommunale.
Zones urbaines d’activités économiques délimitées
sur les secteurs économiques du bourg et du reste
du territoire accompagnées d’un règlement
adapté.
Zones d’habitat avec règlement adapté permettant
une certaine mixité de fonctions sous conditions
pour ne pas créer de conflits d’usages entre habitat
et activités, en interdisant notamment le
commerce de gros, l’artisanat, les entrepôts, mais
en autorisant les bureaux.
Création d’une zone spécifique pour permettre un
projet d’observatoire astronomique pour une
association communale sur le secteur de la
Rivoirolle, zone Aa.
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Affirmer
le ‐
tourisme comme
activité
économique

‐

Valoriser les paysages des Monts du
Lyonnais, les faire découvrir et partager,
en préservant notamment les sentiers de
randonnées, les circuits de VTT, en
aménageant des espaces de loisirs / aire
de pique‐nique, mais également les vues
ouvertes et qualitatives depuis les
principaux axes de découverte du
territoire.
Mettre en valeur toutes les entrées de
bourg.

 Mise en place d’une zone agricole non
constructible de part et d’autre de la RD 11,
repérée axe vitrine par le SCOT, pour préserver les
points de vue.
 Mise en place d’une trame Liaison modes actifs à
maintenir sur le plan de zonage.
 Délimitation de zones naturelles ou agricoles non
constructibles aux entrées de bourg pour préserver
le cadre rural de Saint Martin en Haut.
 Inscription des cônes de vue sur le plan de zonage,
pouvant engendrer et justifier la création de zones
naturelles ou agricoles non constructibles Ap
(exemple au Pin).

‐

Préserver des cônes de vue en limitant les
constructions qui pourraient les oblitérer.

‐

Préserver et mettre en valeur le site inscrit
de Rochefort.

 Mise en place d’un zonage spécifique sur le
hameau de Rochefort accompagné d’un règlement
adapté pour préserver le site et limitant son
évolution, afin de maintenir ce patrimoine
historique. Evolution néanmoins possible via un
repérage d’un bâtiment pouvant changer de
destination. Préservation d’un parc avec objectif
de l’ouvrir au public par la mise en place d’un
emplacement réservé.

‐

Maintenir et diversifier l’hébergement
touristique sur le territoire.

‐

Pérenniser et développer le camping.

‐

Valoriser le site touristique de Kaiser.

 Règlement permettant des hébergements
touristiques de différents types en fonction du
zonage.
 Délimitation d’une zone naturelle touristique sur le
secteur du camping et du village vacances situé au
Kaiser. Il n’existe aucun projet concernant le
camping. Le projet de réhabilitation du village
vacances est en cours, autorisation en cours et
donc le PLU ne prévoit aucun autre projet
d’aménagement de ce site.
 Emplacement réservé pour extension du village
vacances à terme.

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.
Le territoire de Saint Martin‐en‐Haut est composé de 33,5 % d’espaces naturels, 63 % d’espace agricoles constitutifs de la
qualité et la diversité des paysages et constituant des ressources naturelles qu’il est important de préserver et valoriser.
Protéger la trame ‐ Protéger les éléments constitutifs de la  Zone naturelle inconstructible délimitée aux
verte et bleue
trame verte et bleue tels que les
abords des cours d’eau, au niveau des secteurs
réservoirs de biodiversité, les espaces de
humides, des boisements, des corridors
nature ordinaire, les cours d’eau et leurs
écologiques afin d’assurer leur protection.
ripisylves, les zones humides.
 Zone naturelle de protection stricte, Ns, pour
protéger la ZNIEFF de type I et l’espace naturel
sensible de manière spécifique, tout en permettant
l’évolution de l’exploitation agricole située à cet
endroit.
 Zone agricole de corridor écologique sur les
secteurs exploités par l’agriculture.
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Préserver
corridors
écologiques

les

‐

Limiter la constructibilité au sein de ces
corridors écologiques tout en permettant
des évolutions de l’existant.

Prendre
compte
risques

en
les

‐

Prendre en compte les risques
d’inondation et agir en amont par une
bonne gestion des eaux pluviales.

‐

Intégrer le risque géologique.

‐

Prendre en compte les autres risques.

 Repérage des haies et zones humides sur le plan de
zonage accompagné de prescriptions particulières,
au titre de l’article L.151‐23° et R151 43 5° du code
de l’urbanisme.
 Bosquets de moins de 4 hectares classés en Espace
Boisé Classé principalement en zone agricole pour
assurer leur protection.
 Zone naturelle inconstructible N et agricole
inconstructibles Aco prenant en compte les
corridors écologiques, article notamment
spécifique sur les clôtures pour permettre le
passage de la faune.
 Application d’un règlement permettant l’évolution
des habitations existantes sous certaines
conditions.
 Identification des bâtiments pouvant changer de
destination et évolution de ces bâtis sous
conditions.
 Zone naturelle de part et d’autre des cours d’eau
sur une largeur minimale de 10 mètres sur les
secteurs agricoles et plus en tenant compte de la
nature des terrains avec délimitation à partir de la
photographie aérienne.
 Règlement définissant des modalités de gestion
des eaux pluviales pour chaque bassin versant de
la commune, en application des zonages pluviaux.
 Plan de zonage spécifique reportant les divers
risques géologiques et les constructibilités
associées avec le zonage PLU. Prescriptions de
l’étude géologique reprises dans le règlement.
 Trame spécifique sur le zonage représentant les
secteurs de risque connus par la commune :
secteurs de remblaiement sur le passage de
l’ancien tacot avec prescriptions spécifiques dans
le règlement.

Agir pour une
nouvelle
politique
en
matière d’habitat

‐
‐
‐

‐
‐
‐
Encourager
à
l’utilisation des
transports plus
écologiques

‐

Favoriser
les
opérations
de
renouvellement urbain,
Limiter les extensions urbaines avec un
maximum de 18,5 hectares,
Favoriser une densité globale de 25
logements à l’hectare tout en étant
compatible avec la morphologie des
quartiers,
Encourager la réhabilitation,
Lutter contre la vacance,
Construire
des
logements
plus
économes en énergie.
Sécuriser et mailler les liaisons modes
actifs.

‐

Maintenir concurrentiel les transports
collectifs et la ligne 2EX.

‐

Encourager à toute nouvelle forme de
déplacement plus écologique.

 Voir paragraphe « RENFORCER UN CENTRE DE VIE
DYNAMIQUE, ATTRACTIF AVEC UNE BONNE
QUALITE DE VIE ».

 Emplacements réservés pour élargissement de
voirie,
notamment
pour
sécuriser
les
déplacements doux.
 Emplacements réservés pour création de liaisons
modes actifs indépendantes des voies.
 Emplacements réservés pour création d’espaces de
stationnement.
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Développer les
énergies
renouvelables

‐

‐

Favoriser toute initiative permettant
d’atteindre l’objectif d’un territoire à
énergie positive.
Développer
le
solaire
et
le
photovoltaïque mais en l’interdisant au
sol.
Valoriser le site de Rochefort.

‐

Valoriser le patrimoine bâti.

‐

Permettre l’évolution et la valorisation
des fermes caractéristiques des Monts
du Lyonnais.

‐

Protéger et
patrimoine.

‐

Faire vivre les hameaux et les habitations
existantes dispersées sur le territoire.

‐

Mettre en valeur
le
patrimoine
bâti

préserver

le

petit

 Recentrage de l’urbanisation sur le bourg incitant à
l’utilisation des transports collectifs.
 Règlement permettant les installations de
production d’énergies renouvelables sous
certaines conditions.

 Mise en place d’un zonage spécifique sur le
hameau de Rochefort accompagné d’un règlement
adapté pour préserver le site tout en permettant
son évolution.
 Emplacement réservé à Rochefort pour mettre en
valeur et rendre public un parc arboré, création
d’un espace vert public.
 Repérage d’un bâtiment à Rochefort comme
pouvant changer de destination.
 Eléments du patrimoine bâti repérés en Eléments
Remarquables du Paysage accompagnés de
prescriptions.
 37 bâtiments repérés en changement de
destination pour création de nouveaux logements.
 11 bâtiments repérés en changement de
destination pour extension de logement existant
afin de préserver les caractéristiques des fermes,
et interdire les extensions de ces habitations ex
nihilo.
 Mise en place d’une OAP thématique : Préserver et
mettre en valeur les fermes typiques des Monts du
Lyonnais.
 Règlement des zones agricoles et naturelles
permettant l’évolution des bâtis existants sous
conditions.
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Préservation des zones
humides

Préservation des
corridors

Préservation de la ZNIEFF
de type I et de l’espace
naturel sensible

Préservation des haies
contribuant
à
la
construction d’une TVB
Préservation des
cours d’eau

Accompagnement
du
projet
d’astronomie
Prise en
compte de la
zone
d’activités
économiques
des Lays

Préservation du
parc Mon Roc

Prise en compte
du camping

Préservation
des vues

Préservation des
liaisons modes actifs

Préservation des
boisements
Prise en compte du
village vacances à Kaiser
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Définir des OAP
sur les tènements
à enjeux

Petit patrimoine

Linéaire commercial
à préserver
Implantation
règlementée des
constructions dans
le règlement

Prévoir la création
d’un espace de
stationnement

Zones d’activités
économiques

Secteurs
d’équipements
collectifs

Zone naturelle
touristique
correspondant au
camping
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3‐2 Superficie du zonage
La différence de superficie entre le PLU de 2011 et le projet de PLU représente un déclassement de zone constructible
pour ‐1,16 hectare. Cette diminution est justifiée par une meilleure limitation de la consommation d’espace, en lien
avec les diverses lois d’urbanisme et les orientations du SCOT. Ce projet de PLU s’inscrit dans la poursuite du PLU de
2011 qui avait été très vertueux en réduisant les surfaces constructibles de 32 hectares et avait déjà indiqué les projets
de développement urbain sur les deux secteurs des Charmattes et du Petit Pont. Seul le secteur des Charmattes a pour
l’instant reçu un zonage constructible. Celui du Petit Pont pourra faire l’objet d’une évolution du PLU si les besoins le
nécessitent.
Il est précisé que la plupart des terrains constructibles sont propriété de la commune qui assurera une gestion cohérente
de son développement et en fonction de ses besoins (projet de lotissement communale dans la zone AUc de la Sablière,
la zone AU des Charmattes est propriété de la commune, l’extension de la zone Uc à la Garbillière est propriété
communale, l’extension de la zone Up au Nord de la commune à la Croix Carrière est propriété de la commune ou fait
l’objet d’un emplacement réservé pour l’extension du cimetière et création de stationnements).
Les zones agricoles ont diminué de 328 ha alors que les zones naturelles sont augmentées de 329 ha traduisant la prise
en compte et la traduction de la trame verte et bleue sur le plan de zonage.
Les différences de superficies entre les zonages du PLU actuel et le PLU révisé sont les suivantes :

Zones U
Zones AU
Zones A
Zones N
Total

PLU 2011
Ha
%
138,43
3,56 %
6,37
0,16 %
2 774,52
71,29 %
972,65
24,99 %
3 891,97
100 %

PLU 2019
Ha
%
136,41
3,50 %
7,23
0,19 %
2 446,43
62,86 %
1 301,90
33,45 %
3 891,97
100 %

La superficie des zones agricoles et naturelles augmente de 1,16 hectare, soit de 0,03 % entre le PLU de 2011 et celui
de 2019.
Le zonage exposé s’inscrit ainsi dans le respect des lois portant Engagement National pour l’Environnement, de la loi de
modernisation de l’agriculture et de la pêche relative à la maitrise de la consommation foncière, la préservation des
espaces naturels et la préservation du foncier agricole, de la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové.
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PLU en cours
Zones
Zones urbaines
Zone Ua
Zone Ub
Zone Ub1
Zone Ubec
Zone Uc
Zone Uc1
Zone Ui
Zone Ui1
Zone Uic1
Total zones U
Zones à urbaniser
Zone AUc
Zone AUi
Zone AUic

Total
zones
(U+AU)

Total zones AU
constructibles

Zones agricoles
Zone A‐Ag
Zone As
Zone Ap

Superficie

Zones naturelles
Zone N‐Ng
Zone Ns
Zone Nr
Zone Nt

Projet PLU
Superficie

Evolution

10,40
9,31
10,20
13,98
75,08
0,52
5,73
11,84
1,37
138,43

Zone Ua
Zone Ub
Zone Ub1
Zone Up
Zone Uc

11,47
11,33
5,59
17,67
68,41

Zone Ui
Zone Ui1

5,72
16,22

1,07
2,02
‐4,61
3,69
‐6,67
‐0,52
‐0,01
3,01

136,41

‐2,02

3,05
2,90
0,42

Zone AUc

5,22

Zone AU
6,37

2,01
7,23

2,17
‐2,90
‐0,42
2,01
0,86

144,80

143,64

‐1,16

2 342,40
368,41
63,71

Total zones A

Zones

Zone A

2 324,67

Zone Anc
Zone Ap
Zone Aco
Zone Ar
Zone Aa

29,10
82,51
7,31
2,80
0,04
2 446,43

‐34,61
82,51
7,31
2,80
0,04
‐328,09

Zone N
Zone Ns

1 238,39
50,07

333,19

Zone Nt
Zone Nl

2 774,52

138,87
816,40
2,80
14,58

Total zones N

972,65

9,76
3,68
1 301,90

TOTAL

3 891,97

3 891,97

‐386,14

‐2,80
‐1,14
329,25

Le projet de PLU revisite de manière importante ce zonage agricole et naturel pour différents motifs dont la prise en
compte les enjeux agricoles et environnementaux avec :
‐

La création d’une zone naturelle stricte et spécifique Ns, pour prendre en compte le secteur à enjeux
environnementaux « Bois du Bouta et Crêt de la Poipe » classé en ZNIEFF de type I et espace naturel sensible,
avec un règlement adapté préservant ce site, en permettant toutefois à l’exploitation agricole présente dans
ce site de pouvoir se développer et s’étendre.

‐

La création d’une trame verte prenant en compte les corridors écologiques d’échelle des Monts du Lyonnais
dans la vallée du Potensinet au Centre, dans la vallée du bassin de la Coise en limite Sud et entre la vallée du
Potensinet et la ZNIEFF au Nord‐Est, avec un classement en zone naturelle stricte N (n’autorisant aucune
construction) et un classement en zone agricole de corridor Aco (zone inconstructible) sur les parties qui sont
exploitées et agricoles
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‐

La protection des richesses environnementales sont prises en compte par le classement en zone naturelle
stricte N des boisements et des zones humides, le repérage des zones humides sur le plan de zonage avec des
prescriptions visant leur préservation au sein du règlement, la préservation des petits bosquets de moins de 4
hectares principalement au sein de l’espace agricole en espace boisé classé (enjeux écologiques et paysagers),
la préservation des haies et alignements d’arbres au titre de l’article L.151‐23 du code de l’urbanisme et leur
préservation au sein du règlement.

‐

La prise en compte des enjeux paysagers par la création d’une zone agricole non constructible Ap sur les
secteurs de co‐visibilité autour du bourg et en direction du hameau de Rochefort, ainsi que sur des secteurs de
cônes de vue.

‐

Le maintien d’un espace de transition entre l’urbanisation et les constructions agricoles par la création d’une
zone agricole non constructible Anc autour du Bourg afin d’éviter que des bâtiments agricoles ne respectent
pas la bande des 100 mètres et rendent inconstructibles les zones urbaines ou à urbaniser, sans qu’il s’agisse
de secteur de développement à long terme. L’objectif est uniquement de préserver une bande tampon limitant
les nuisances et rendant opérationnels les zones U et AU du PLU.

‐

Le maintien du hameau de Rochefort en zone agricole spécifique Ar, avec un règlement très stricte afin
d’interdire toute extension (excepté en surélévation et de façon limitée), les piscines, en vue de maintenir ce
hameau caractéristique de la commune.

Il est précisé que la commune a mené une étude de risque géologique par le Bureau d’Etudes Géotec, qui se traduit
désormais par une trame spécifique et des plans spécifiques qui s’imposent à la commune, outre le zonage. La prise en
compte de cette étude explique en grande partie la suppression des zones inconstructibles agricoles (As) et naturelles
(Ns), qui désormais deviennent A. Toutefois, les risque sont toujours pris en compte, avec des prescriptions inscrites
dans le règlement du PLU.
Les modifications de zonage entre les zones agricoles et naturelles permettent une meilleure prise en compte des enjeux
naturels, tout en préservant un potentiel suffisant pour la construction de bâtiments agricoles. Les zones agricoles
diminuent de 328 hectares, essentiellement au profit de la zone N, du fait de la nécessaire prise en compte des enjeux
environnementaux, protection des zones humides, des corridors écologiques, qui n’étaient pas ou insuffisamment pris
en compte dans le précédent PLU datant de 2011.
Evolutions zonage A
Le PLU de 2011 dispose de 3 zones agricoles : A, As et Ap dont la définition est la suivante (source du rapport de
présentation du PLU de 2011) :

Explications :
‐ La zone A reste préservée mais avec une délimitation revue et diminuée pour prendre en compte les enjeux
environnementaux.
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‐

‐

La zone As qui était uniquement créée pour prendre en compte les enjeux de risque géologique n’a plus lieu
d’exister car les zones de risques géologiques s’imposent indépendamment du zonage PLU avec des cartes de
constructibilité spécifique. Il ne s’agit ainsi pas d’une restriction de la protection.
La zone Ap (zone de protection dite « tampon ») est éclatée en :
o Des zones Anc (agricole non constructible) ;
o Des zones Ap (agricole paysager) pour prendre en compte les secteurs à enjeux paysagers

Evolutions zonage N
Les mêmes évolutions peuvent être explicitées par rapport au PLU de 2011 qui disposaient des zones naturelles
suivantes :

Explications :
‐ Le pastillage a été supprimé et que les habitations isolées ont été reclassées en zone agricole ou naturelle en
fonction du contexte les entourant. La zone naturelle N est une zone naturelle stricte qui n’autorise aucune
construction.
‐

Le hameau de Rochefort a été reclassé en zone agricole Ar au lieu de naturelle Nr du fait du contexte agricole
présent autour.

‐

Les zones naturelles touristiques Nt pour le camping et le village vacances sont maintenues sans autoriser de
nouvelles constructions, il ne s’agit donc en aucun cas de STECAL. Une zone naturelle de loisirs Nl a été créée
pour le parc Mon Roc, espace de jeux sans construction à proximité du centre, il ne s’agit également pas d’un
STECAL.

‐

Enfin, la zone Ns a été revue, avec les secteurs à enjeux environnementaux forts classés en zone naturelle Ns
(ZNIEFF et ENS), les boisements en zone N stricte, les secteurs agricoles à enjeux paysagers en zone Ap et là
encore les secteurs à risque géologique ont été supprimés.

‐

Une zone Aa a été créée pour un projet précis d’astronomie, création d’un observatoire sur le site de la
Rivoirolles, seul STECAL créé, pour une surface d’environ 430 m² et une constructibilité maximale de 40 m².

La carte jointe montre les évolutions entre le PLU de 2011 et le projet de PLU.
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3‐3 Justification des choix retenus pour la délimitation des zones et le règlement associé
Le zonage se répartit en 4 grands types de zone :
o Les zones urbaines : Ua, Ub, Ub1, Uc, Up et Ui, Ui1. Ces zones correspondent à des zones déjà urbanisées ou
aménagées, les équipements présents suffisent à les desservir et sont en capacité d’accueillir de nouvelles
constructions. Des caractéristiques différentes sont définies dans chaque zone, la zone Ua correspondant au
centre bourg, les zones Ub et Ub1 correspondant aux extensions périphériques du centre bourg, les zones Uc
correspondant aux extensions urbaines plus récentes principalement à vocation d’habitat pavillonnaire, les
zones Up correspondant aux secteurs d’équipements publics ou d’intérêt collectif, les zones Ui étant dédiée
aux activités économiques et la zone Ui1 plus spécifiquement à la zone économique intercommunale des
Plaines.
o Les zones à urbaniser : AU et AUc. Ces zones correspondent aux secteurs de développement de l’urbanisation.
Les zones indicés (AUc) sont opérationnelles immédiatement, elles sont desservies et en capacité d’accueillir
de nouvelles constructions. Les zones à urbaniser strictes ne sont pas opérationnelles, elles seront ouvertes à
l’urbanisation après 2027 et sous certaines conditions.
o

Les zones agricoles : A, Aco, Anc, Ap, Aa et Ar. La zone A présente un intérêt agronomique et économique
important, sa préservation est primordiale pour assurer la pérennité de l’activité agricole. La zone agricole non
constructible de corridor écologique Aco présente un intérêt pour la biodiversité et fait partie de la trame verte
et bleue de la commune. La zone agricole non constructible Anc pour respecter les distances d’éloignement
permet le maintien d’un espace de transition entre l’urbanisation et les constructions agricoles. Il ne s’agit en
aucun cas d’une réserve de développement à plus long terme, mais elle permet d’éviter que des constructions
agricoles ne s’implantent trop proches des zones constructibles, grevant et rendant ainsi inconstructibles
certaines zones U ou AU. La zone agricole non constructible pour des raisons paysagères Ap présente un intérêt
pour préservation des paysages de qualité à protéger. La zone agricole constructible Aa pour un projet
d’astronomie est destinée à l’accueil d’un projet de construction limitée pour stockage de matériel
d’observation pour le club d’astronomie des Monts du Lyonnais, dont leur siège est sur la commune de Saint
Martin‐en‐Haut. La zone agricole du hameau de Rochefort Ar permet de maintenir les caractéristiques de ce
hameau classé site inscrit en permettant certaines évolutions sous conditions.

o

La zone naturelle : N, Ns, Nl et Nt. Elle représente les espaces à vocation naturelle N comprenant des secteurs
à protéger en raison de la présence de milieux et espaces naturels, de la qualité des paysages et de leur intérêt
esthétique. La zone Ns préserve plus particulièrement les sites à enjeux environnementaux que sont la ZNIEFF
de type I et l’espace naturel sensible. La zone naturelle de loisirs Nl représente le Parc Mon Roc en permettant
uniquement des aménagements légers. Les zones touristiques Nt sont liées à la présence d’un camping et d’un
village vacances, sans autoriser de construction.

Chacune des zones définies au plan de zonage bénéficie d’un règlement propre au sein du règlement du PLU.
Zone

Vocation

Zones urbaines
‐U‐

Art R151‐18 du Code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés
et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter. »

Ua

Zone urbaine correspondant au centre bourg : emprise correspondant au tissu urbain
historique, et à la mixité des fonctions propre aux bourgs et qu’il est nécessaire de maintenir.
 Traduit les objectifs du PADD de réduire la consommation foncière pour le
développement de l’habitat, encadrer le développement de l’habitat dans et en
continuité du centre, développer des commerces et services de proximité, la zone
comportant une OAP
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Ub, Ub1

Zone urbaine d’extensions périphériques du centre bourg, à vocation résidentielle : correspond
au tissu urbain comportant une certaine mixité des fonctions (habitat, services, commerces…).
 Traduit les objectifs du PADD de créer des logements adaptés pour répondre au
parcours résidentiel des habitants, réduire la consommation foncière pour le
développement de l’habitat, encadrer le développement de l’habitat dans et en
continuité du centre, objectif de dégradé de densité et de préservation de la
morphologie des quartiers d’habitat.

Uc

Zone urbaine correspondant aux extensions urbaines plus récentes, principalement à vocation
d’habitat pavillonnaire.
 Traduit les objectifs du PADD de créer des logements adaptés pour répondre au
parcours résidentiel des habitants, encadrer le développement de l’habitat dans et en
continuité du centre, la zone comportant des OAP, objectif de dégradé de densité et de
préservation de la morphologie des quartiers d’habitat.

Ui

Zone urbaine à vocation d’activités économiques
 Traduit les objectifs du PADD de permettre le développement des activités existantes,
créer des emplois

Ui1

Zone urbaine à vocation économique correspondant à la zone économique intercommunale des
Plaines.
 Traduit les objectifs du PADD de densifier la zone d’activités des Plaines, créer des
emplois

Up

Zone urbaine à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif
 Traduit l’objectif du PADD de maintenir un bon niveau d’équipements

Zones agricoles
‐A‐

Art R151‐22 « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »
Art R151‐23 « Peuvent être autorisées, en zone A :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien
de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.
525‐1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de
destination et aménagements prévus par les articles L. 151‐11, L. 151‐12 et L. 151‐13, dans les
conditions fixées par ceux‐ci. »

A

Zone agricole
 Traduit l’objectif du PADD de maintenir une agriculture dynamique créatrice d’emplois

Aco

Zone agricole dont la constructibilité est limitée pour des raisons de préservation d’un corridor
écologique
 Traduit les objectifs du PADD de protéger la trame verte et bleue, préserver les corridors
écologiques

Anc

Zone agricole tampon autour de l’urbanisation existante afin de limiter les conflits de voisinage
 Traduit les objectifs du PADD de préserver une trame verte urbaine, encadrer le
développement de l’habitat dans et en continuité du centre

Ap

Zone agricole dont la constructibilité est très limitée pour des raisons paysagères
 Traduit l’objectif du PADD d’affirmer le tourisme comme activité économique, de
maintenir les points de vue, de prendre en compte les enjeux paysagers

Aa

Zone de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) pour un projet d’astronomie
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 Traduit l’objectif du PADD de maintenir des équipements et services et accompagner les
associations.
Ar

Zone correspondant au hameau préservé de Rochefort, faisant l’objet d’un site inscrit
 Traduit les objectifs du PADD de mettre en valeur le patrimoine bâti, affirmer le tourisme
comme activité économique

Zones naturelles
‐N‐

Art R 151‐24 Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone
naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Art R151‐25 « Peuvent être autorisées en zone N :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et
à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre
de l'article L. 525‐1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de
destination et aménagements prévus par les articles L. 151‐11, L. 151‐12 et L. 151‐13, dans les conditions
fixées par ceux‐ci.

N

Zone naturelle à protéger, correspondant aux secteurs boisés, de cours d’eau, d’enjeux
écologiques, paysagers ou de risques.
 Traduit les objectifs du PADD de protéger la trame verte et bleue, préserver les corridors
écologiques, prendre en compte les risques

Ns

Zone naturelle à enjeu écologique plus important (ZNIEFF de type I et espace nature sensible).
 Traduit l’objectif du PADD de protéger la trame verte et bleue

Nl

Zone naturelle sportive et de loisirs qui n’a pas pour objet de recevoir des constructions, il ne
s’agit pas d’un STECAL.
 Traduit les objectifs du PADD de préserver une trame verte urbaine, maintenir un bon
niveau d’équipements

Nt

Zone naturelle touristique correspondant au village vacances et au camping qui n’a pour objet
de recevoir des constructions, il ne s’agit pas d’un STECAL.
 Traduit l’objectif du PADD d’affirmer le tourisme comme activité économique

3‐4 Justification du zonage et des règles associées
La révision du PLU s’appuie sur les enjeux établis lors du diagnostic, les objectifs définis au sein du PADD et sur la
réalisation de visites de terrain, de photographies aériennes.
Le zonage des zones urbaines est retravaillé afin de mieux tenir compte des caractéristiques du tissu urbain entre centre
bourg ancien, extensions pavillonnaires, secteurs d’activités, zones d’équipements collectifs, et de manière à cibler des
secteurs de dents creuses à enjeux nécessitant une urbanisation sous forme d’une opération d’aménagement
d’ensemble via une zone à urbaniser.
Les zones agricoles et naturelles ont été refondues pour mieux prendre en compte les enjeux environnementaux, la
trame verte et bleue, le PLU de 2011 n’intégrant pas ou non suffisamment le Grenelle de l’Environnement.
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ZONE Ua
La zone UA correspond au centre bourg historique de la commune de Saint Martin‐en‐Haut. Ce secteur faisait l’objet
d’une servitude de gel dans le précédent PLU, qu’il convient de lever au vu de sa durée limitée à 5 ans, et de la traduire
au travers d’une orientation d’aménagement et de programmation et d’outils adaptés.
Cette zone correspond à un tissu urbain dense et mixte, avec une implantation des constructions plutôt à l’alignement
ou proche de l’alignement, et au moins sur une limite séparative. Les hauteurs des bâtiments sont également les plus
importantes de la zone urbaine (allant de R+1 à R+3).
Elle accueille également les commerces situés au rez‐de‐chaussée des immeubles implantés le long de la Grande Rue,
des équipements (mairie, médiathèque, maison de pays, salles associatives, école).
PRINCIPALES CARACTERISTIQUE DU PADD DECLINEES DANS LA ZONE Ua
‐ Poursuivre une évolution démographique digne d’une centralité
‐ Développer les commerces et services de proximité
Afin de préserver les commerces et services de la traversée de bourg, un linéaire commercial au titre de l’article L.151‐
16° du CU est défini, afin d’empêcher le changement de destination des locaux commerciaux en habitation, car le retour
à un usage commercial est ensuite quasiment impossible. Le projet prévoit également de développer à terme les
services de santé en effectuant une opération de démolition – reconstruction avec la réalisation d’un rez‐de‐chaussée
à vocation de santé et des logements sociaux aux étages.
‐ Maintenir un bon niveau d’équipements
Il s’agit de maintenir une vocation diversifiée, une mixité des fonctions dans cette partie centrale.
‐ Créer des logements adaptés pour répondre au parcours résidentiel des habitants
Pour atteindre cet objectif, la commune affiche la volonté de créer des logements au plus près des commerces, services
et équipements, de créer des logements adaptés aux seniors, de mixer les formes urbaines, de créer du logement social.
‐ Réduire la consommation foncière pour le développement de l’habitat
Dans ce cadre, il s’agit de mobiliser le potentiel bâti en vue de créer des logements sans consommer d’espace,
notamment par la remise sur le marché de logements vacants dans le centre, et par des opérations de requalification,
démolition – reconstruction dans le centre, entre la Grande Rue, la rue de Rochefort, la rue du Petit Prince, la rue
Vaganay.
Il s’agit de maintenir une densité globale de 25 logements à l’hectare, dont un minimum de 12 logements à l’hectare
pour les opérations d’ensemble.
‐ Encadrer le développement de l’habitat dans et en continuité du centre
Le PADD affiche la volonté d’aménager et restructurer le secteur précédemment évoqué.
Il s’agit de densifier l’enveloppe urbaine mais tout en préservant une trame verte urbaine, des espaces de respiration
et de maintenir la morphologie des quartiers.
‐ Préserver une trame verte urbaine
Il s’agit de conserver les jardins participant à l’identité communale, au cadre de vie des habitants, de maintenir des
espaces publics jouant un rôle social au niveau du bourg. Il s’agit également de mailler les liaisons modes actifs.
‐ Mettre en valeur le patrimoine bâti
Il s’agit de disposer de dispositions architecturales préservant l’identité et d’adapter chaque règle du règlement au
contexte bâti existant (prospect, hauteur, densité).
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PLU 2011

JUSTIFICATION

1
2

PLU 2019

1
2

2

De manière générale, la zone Ua a peu
évolué par rapport au PLU de 2011.
Quelques ajustements à la marge ont
été réalisés.
La zone Ua est étendue sur deux
secteurs :
‐ Partie
Nord
pour
intégrer
complètement le secteur soumis à
orientation d’aménagement et de
programmation,
représentant
l’ancienne zone de gel, secteur de
requalification urbaine. Ainsi, la
zone Ua s’étend jusqu’à la rue
Vaganay sur l’intégralité de son
parcours.
‐ A l’Est pour intégrer un quartier qui
est voué à se densifier à terme du
fait de sa position centrale. Ce
zonage est plus adapté au vu du
règlement de la zone Ua.
La délimitation intègre donc les parties
centrales anciennes, implantées à
l’alignement des voies, avec un repère
sur le plan de zonage des voies le long
desquelles l’effet rue doit être
maintenu. Le long de ces voies les
façades en pierres doivent également
être maintenus.
Le quartier d’architecture différente
au Nord avec des équipements,
habitat collectif est maintenu en zone
Ub. De même, l’habitat moins dense
sur la partie Sud est maintenu en zone
Ub1.
Les délimitations s’appuient sur les
limites entre bâti ancien dense et
urbanisation pavillonnaire ou moins
dense.
L’objectif est véritablement de mieux
aménager, organiser ce centre, avec la
mise
en
place
d’une
OAP,
d’emplacements réservés pour créer
des voiries, du stationnement et des
liaisons modes actifs, des servitudes et
pourcentages de mixité sociale pour
créer de l’habitat social, l’outil de
démolition – reconstruction pour
reconstruire certains tènements,
d’espaces verts protégés pour
maintenir les jardins, les dépendances
participant à la trame verte et au
maintien d’espaces de rencontre. Un
autre secteur fait l’objet d’une OAP sur
le secteur des Cherchères au sud de la
Mairie du fait de son positionnement
en secteur stratégique.
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Destination
des
constructions

Volumétrie et
implantation

Qualité
urbaine,
architecturale,
environnemen
tale
et
paysagère
Traitement
environnemen
tal et paysager
Stationnemen
t

Equipements
et réseaux

REGLEMENT DE LA ZONE Ua
Une certaine mixité des fonctions est permise en autorisant les équipements, les services, la
restauration, les bureaux et bien évidemment l’habitat et l’hébergement. Toutefois, des destinations
sont limitées, notamment l’artisanat et le commerce de détail dans la limite de 500 m² dont 200 m²
en surface de vente pour maintenir une activité commerciale dynamique et ne pas permettre
d’accueillir des grandes surfaces alimentaires. Les commerces sont protégés via un linéaire
commercial sur lequel les changements de destination sont interdits. L’hébergement hôtelier est
également réglementé et limité à 25 chambres, pour permettre à l’hôtel existant de se maintenir et
de créer des petites unités d’hébergement, sans porter atteinte au village vacances et au camping
présents dans la commune.
Les outils inscrits au plan de zonage sont retranscrits dans le règlement.
Les annexes sont limitées, comme dans toutes les zones, à 50 m² d’emprise au sol, avec une piscine
en plus.
En vue de maintenir l’effet rue le long des rues repérées sur le plan de zonage, une implantation
presque à l’alignement est imposée (bande de 0 à 1 mètre) et sur au moins une limite séparative.
Des exceptions restent applicables pour les extensions des habitations existantes, les annexes,
piscines et ouvrages d’intérêt général.
Le long des autres voies ou sur les arrières de parcelles, l’implantation reste libre le long des voies et
il est nécessaire de respecter le principe du retrait de la demi‐hauteur de la construction, pour des
raisons de voisinage, d’ensoleillement. Les implantations sur limite séparative restent admises mais
limitées à 4 m sur limite, pour des raisons de voisinage, visibilité, ensoleillement.
La hauteur reste adaptée à l’existant en permettant du R+2 (9 m à l’égout) le long des principales
voiries et R+1 (7 m) le long des autres voies. Il s’agit de maintenir l’effet village du bourg, en évitant
une densification trop forte qui dénaturerait l’image de la commune et son identité.
Dans la zone d’OAP des Cherchères, la hauteur est adaptée au vu de la topographie pour s’intégrer
en vue lointaine dans la silhouette du bourg.
La hauteur des annexes est réglementée dans toutes les zones à 3 m à l’égout.
Ce règlement permet d’assurer une certaine densité en lien avec la morphologie de cette zone
centrale.
Se reporter à la partie sur l’aspect extérieur des constructions.
Des dispositions supplémentaires sont apportées dans cette zone pour préserver l’architecture des
bâtiments anciens typiques, des éléments de décor, les modénatures, les murs en pierres.
Il est renvoyé aux dispositions générales pour les éléments remarquables du paysage.

Les essences locales et non allergisantes sont imposées pour des raisons paysagères et de santé.
Il est précisé la protection des espaces verts, jardins, dépendances, parcs, afin de les maintenir
inconstructibles et végétalisés.
Il est demandé de prévoir du stationnement en lien avec le projet, mais une souplesse est apportée
pour ne pas bloquer des projets qui ne peuvent répondre aux besoins en stationnement et
encourager les réhabilitations et remises sur le marché de logements vacants.
Un ratio est imposé avec une place par logement et des stationnements visiteurs, afin de réduire les
besoins sur le domaine public.
Se reporter à la partie traitant spécifiquement de cette thématique à la fin de l’étude des zones.

ZONES Ub et Ub1
La zone Ub correspond aux extensions immédiates du centre bourg de Saint Martin‐en‐Haut. Elle est à vocation
principale d’habitat mais comprend une mixité des fonctions, avec l’ensemble des établissements de santé (EHPAD,
maison de santé, projet de résidences seniors), avec de l’habitat collectif réalisé récemment et le projet de logements
sociaux à Fontbénite, sur la partie Nord. Sur la partie Sud, la zone Ub comprend de l’habitat, un lotissement en habitat
groupé, mais également commerces (Gamm Vert), services (coiffeur).
En terme de morphologie, il s’agit d’une zone relativement dense mais dont les constructions ne sont pas implantées
à l’alignement et en limite séparative, ne créant pas un front de rue.
Un sous‐secteur Ub1 est délimité en entrée de bourg Sud, sur le quartier de la Berche, afin de maintenir sa
morphologie et éviter sa densification trop importante sur un secteur pentu, fortement visible, pour des raisons
paysagères.
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUE DU PADD DECLINEES DANS LES ZONES Ub – Ub1
‐ Poursuivre une évolution démographique digne d’une centralité
‐ Réfléchir au développement des services de santé
Il ne s’agit pas de développer du commerce mais de pérenniser et développer les services de santé.
‐ Maintenir un bon niveau d’équipements
Il s’agit de maintenir une vocation diversifiée, une mixité des fonctions dans cette partie centrale.
‐ Créer des logements adaptés pour répondre au parcours résidentiel des habitants
Pour atteindre cet objectif, la commune affiche la volonté de créer des logements au plus près des commerces,
services et équipements, de créer des logements adaptés aux seniors, de mixer les formes urbaines, de créer du
logement social.
‐ Réduire la consommation foncière pour le développement de l’habitat
Dans ce cadre, il s’agit de mobiliser le potentiel bâti en vue de créer des logements sans consommer d’espace,
notamment par la remise sur le marché de logements vacants.
Il s’agit de maintenir une densité globale de 25 logements à l’hectare, dont un minimum de 12 logements à l’hectare
pour les opérations d’ensemble.
‐ Encadrer le développement de l’habitat dans et en continuité du centre
Il s’agit de densifier l’enveloppe urbaine mais tout en préservant une trame verte urbaine, des espaces de respiration
et de maintenir la morphologie des quartiers. La réalisation d’un dégradé de densité est ainsi envisagée. La
préservation de la silhouette urbaine est également stipulée.
Il est précisé que le secteur de la Berche, en entrée de ville depuis la RD 311 mérite une attention particulière, en
maintenant une trame verte, des hauteurs limitées et une organisation s’inscrivant dans l’image du bourg. Ceci justifie
la création d’un sous‐secteur Ub1.

‐ Limiter l’implantation d’activités nuisantes au sein des zones d’habitat
Il s’agit en effet d’interdire les 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.
‐ Préserver une trame verte urbaine
Il s’agit de conserver les jardins participant à l’identité communale, au cadre de vie des habitants, de maintenir des
espaces publics jouant un rôle social au niveau du bourg. Il s’agit également de mailler les liaisons modes actifs.
‐ Mettre en valeur le patrimoine bâti
Il s’agit de disposer de dispositions architecturales préservant l’identité et d’adapter chaque règle du règlement au
contexte bâti existant (prospect, hauteur, densité).
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PLU 2011 – Secteur Nord

JUSTIFICATION
De manière générale, la zone Ub a
peu évolué.
1. Les modifications sont liées tout
d’abord à l’extension de la zone
Ua, comme vu précédemment sur
la partie Sud et Sud‐Est.

3

2. La zone Ub a été réduite au Nord
au Nord‐Est, sur un espace vert
servant de piste d’atterrissage
pour l’hélicoptère des secours. Ce
secteur est à proximité de la
maison médicale et relativement
plat. Il est donc à conserver. Aussi,
une zone naturelle est créée à cet
endroit pour préserver cette
entrée de bourg rurale et
l’ensemble de ces espaces verts.

2

4

1

1

PLU 2019 – Secteur Nord

3

2

4

3. La zone Ub a été réduite sur la
partie Nord‐Ouest, à proximité du
cimetière,
sur
un
secteur
comprenant des entreprises. Il ne
s’agit pas de permettre le
développement de ces entreprises
à cet endroit, de les faire évoluer à
terme vers de l’habitat. Elles sont
donc reclassées en zone Uc en se
calant à la rue de la Paix, route
d’Yzeron, étant donné qu’on se
situe déjà de façon plus éloignée
du centre.

1
1
2

4

4. La zone Uc1 est désormais
reclassée en zone Ub, du fait que
son règlement s’apparentait à celui
de la zone Ub. Il s’agit d’éviter de
multiplier les sous‐zonages. Ce
secteur fait l’objet d’un projet de
logements sociaux avec la
Semcoda et comprend ainsi un
pourcentage de logements sociaux
à hauteur de 70 %. Même si ce
tènement est situé de l’autre côté
de la rue de Fontbénite, sa
morphologie
ressemblera
davantage à celle de la zone Ub
que de la zone Uc, avec de l’habitat
collectif.
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PLU 2011 – Secteur Sud

JUSTIFICATION
Sur la partie Sud, l’ensemble de la
périphérie du Bourg était classé en
zone Ub1 avec un règlement
spécifique. Désormais, cette zone
se concentre au secteur d’entrée
de bourg de la Berche.
La zone Ub englobe ainsi les parties
mixtes et denses, avec commerce,
service, habitat, maison des
sœurs… Elle se situe entre des
secteurs d’équipements reclassés
en zone Up, à l’Est et l’Ouest.

PLU 2019 – Secteur Sud

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse ‐ 42300 Roanne Tél/Fax : 04 77 67 83 06
E‐mail : urbanisme@realites‐be.fr

155

Commune de Saint Martin‐en‐Haut ‐ Rapport de présentation
PLU 2011 – Zone Ub1

JUSTIFICATION
Comme vu précédemment, la zone Ub1 se
concentre uniquement au secteur à enjeux de
la Berche situé en entrée de ville depuis la
RD 311 et non pas les secteurs plus excentrés
et moins visibles reclassés en zone Ub au Sud.
Ainsi, la zone Ub1 se délimite entre la zone Ua
au Nord et la RD 311 au Sud, en allant
jusqu’au rond‐point d’entrée de ville à l’Est et
en s’arrêtant aux équipements publics
reclassés en zone Up à l’Ouest.
Il s’agit d’un quartier pouvant être amené à
muter mais en conservant son esprit, en
limitant les hauteurs et la densification pour
maintenir les vues sur le clocher, maintenir
l’identité rurale de la commune et son entrée
de ville rurale en limitant à cet endroit des
immeubles collectifs.

PLU 2019 – Zone Ub1
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REGLEMENT DES ZONES Ub et Ub1
Une certaine mixité des fonctions est permise en autorisant l’habitat, l’hébergement, les
équipements, les bureaux mais en interdisant :
‐ les vocations pouvant être nuisantes avec la proximité de l’habitat comme l’industrie,
les entrepôts, le commerce de gros. La commune dispose d’une zone d’activités, zone
intercommunale des Plaines, vers laquelle les activités économiques sont vouées à se
développer.
‐ ou encore les activités pouvant entrer en concurrence avec la dynamique du centre
bourg. Dans ce cadre, sont interdits, les commerces de proximité, les activités de
services, la restauration, l’hébergement hôtelier, le cinéma, l’objectif étant de ne pas
disperser les activités marchandes et de les concentrer dans les rues commerçantes du
centre.
Les outils inscrits au plan de zonage sont retranscrits dans le règlement (pourcentages et mixité
sociale).
Les annexes sont limitées, comme dans toutes les zones, à 50 m² d’emprise au sol, avec une
piscine en plus.
Afin de conserver une certaine densité dans cette zone proche du centre, il est demandé de
rapprocher les constructions des voies, dans une bande allant de l’alignement à un recul
maximal de 10 mètres. Cette souplesse permet de s’adapter à la topographie.
Par contre, dans le sous‐secteur Ub1, un recul est imposé pour maintenir une image verte
d’entrée de bourg et la trame verte le long de la RD 311, avec un recul allant de 5 à 10 mètres.
Il s’agit ainsi de concilier densité et image verte de la ville.
Toujours dans cet esprit de dégradé de densité, les constructions peuvent s’implanter en retrait
de 3,5 mètres des limites séparatives, permettant de maintenir un accès suffisant, ou sur limite
avec une hauteur limitée à 4 mètres pour des raisons de voisinage, ensoleillement.
Par contre, en zone Ub1, l’implantation sur limite séparative est interdite pour maintenir un
espace aéré et relativement vert, comme actuellement, et limiter la densification sur cette
entrée de ville à préserver pour des enjeux paysagers.
Des exceptions restent applicables pour les annexes, piscines et ouvrages d’intérêt général.
L’article d’implantation des constructions sur une même parcelle est réglementé afin de
disposer des mêmes règles et mêmes reculs en cas de construction classique ou de permis
groupé valant division. Ainsi un recul de 6 mètres est imposé entre deux constructions
principales d’habitat, pour laisser de l’ensoleillement et un espace aéré. Les maisons mitoyennes
restent tout à fait possibles sur une même propriété.
Dans ce contexte de dégradé de densité, un CES est instauré avec une limite à 0,40 en zone Ub
et 0,35 en zone Ub1 pour les mêmes raisons paysagères.
La hauteur reste limitée comme pour l’ensemble de la commune, excepté les rues
commerçantes du centre, à R+1, pour maintenir l’identité rurale de Saint Martin‐en‐Haut, la
silhouette urbaine et le clocher en point culminant en vue lointaine.
La hauteur des annexes est réglementée dans toutes les zones à 3 m à l’égout.
Ce règlement permet de maintenir la densité en lien avec la morphologie de cette zone.
Se reporter à la partie sur l’aspect extérieur des constructions.
Il est renvoyé aux dispositions générales pour les éléments remarquables du paysage.

Les essences locales et non allergisantes sont imposées pour des raisons paysagères et de santé.
Des plantations sont réglementées en limite de voie et limite séparative pour éviter les effets
de « mur vert », en imposant un maximum de feuillus, pour des raisons paysagères et de santé
publique.
Il est précisé la protection des espaces verts, jardins, dépendances, parcs, afin de les maintenir
inconstructibles et végétalisés.
Le stationnement doit être réalisé de façon suffisant par rapport au projet et en dehors des voies
publiques.
Un ratio est imposé avec 2 places par logement et des stationnements visiteurs, afin de réduire
les besoins sur le domaine public. Ce ratio est réaliste par rapport à la situation de la commune,
qui malgré qu’elle soit bien desservie par la ligne 2Ex nécessite impérativement de disposer d’un
véhicule pour se déplacer.
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et

Une place vélo est imposée pour les bureaux et l’habitat collectif, comme prévu par le code de
l’urbanisme et inciter à cette démarche de déplacements économes.
Se reporter à la partie traitant spécifiquement de cette thématique à la fin de l’étude des zones.

ZONE Uc
La zone Uc correspond aux extensions périphériques du bourg de Saint Martin‐en‐Haut. Il s’agit de quartiers plus
éloignés, principalement à vocation d’habitat, avec une certaine mixité des logements, mais avec une majorité
d’habitat individuel. Il s’agit d’une urbanisation réalisée sous forme de lotissements ou au coup par coup, réalisée sur
les dernières décennies ou plus récemment. Elle forme la limite de l’enveloppe urbaine de Saint Martin‐en‐Haut.
Ces zones concentrent de nombreux secteurs soumis à orientations d’aménagement et de programmation, en vue de
mieux organiser, desservir, densifier les dents creuses restantes.
La morphologie de ces quartiers est davantage sous forme d’implantation au milieu de la parcelle, en recul des voies
et des limites séparatives avec une hauteur en R+1. Les OAP visent à limiter l’habitat individuel sur de petites parcelles
et inciter à la réalisation d’autres formes alternatives à la maison individuelle.
PRINCIPALES CARACTERISTIQUE DU PADD DECLINEES DANS LA ZONE Uc
‐ Poursuivre une évolution démographique digne d’une centralité
‐ Créer des logements adaptés pour répondre au parcours résidentiel des habitants
Pour atteindre cet objectif démographique, la commune affiche la volonté de créer des logements, de mixer les formes
urbaines, d’offrir une alternative à la maison individuelle.
‐ Réduire la consommation foncière pour le développement de l’habitat
Dans ce cadre, il s’agit de mobiliser le potentiel bâti en vue de créer des logements sans consommer d’espace,
notamment par la remise sur le marché de logements vacants.
Il s’agit de maintenir une densité globale de 25 logements à l’hectare, dont un minimum de 12 logements à l’hectare
pour les opérations d’ensemble.
‐ Encadrer le développement de l’habitat dans et en continuité du centre
Il s’agit de densifier l’enveloppe urbaine mais tout en préservant une trame verte urbaine, des espaces de respiration
et de maintenir la morphologie des quartiers. La réalisation d’un dégradé de densité est ainsi envisagée. La
préservation de la silhouette urbaine est également stipulée.
Des secteurs sont identifiés à l’intérieur de l’enveloppe urbaine du fait de leur superficie, de leur localisation, des
enjeux. Ces secteurs ont justifié la création d’OAP au sein de la zone Uc ou le reclassement de certains tènements en
zone à urbaniser.
Le PADD prévoit également de développer 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.
‐ Limiter l’implantation d’activités nuisantes au sein des zones d’habitat
Il s’agit en effet d’interdire les 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.
‐ Préserver une trame verte urbaine
Il s’agit de conserver les jardins participant à l’identité communale, au cadre de vie des habitants, de maintenir des
espaces publics jouant un rôle social au niveau du bourg. Il s’agit également de mailler les liaisons modes actifs.
‐ Mettre en valeur le patrimoine bâti
Il s’agit de disposer de dispositions architecturales préservant l’identité et d’adapter chaque règle du règlement au
contexte bâti existant (prospect, hauteur, densité).
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PLU 2011 – Secteur Nord‐Est

JUSTIFICATION
La zone Uc comprenait plusieurs
sous‐secteurs liés à des risques
géologiques. Ce zonage a disparu
car une carte de constructibilité
des risques géologiques est définie
de manière indépendante du
zonage PLU au vu des aléas
importants sur la commune.
De manière générale, la zone Uc a
plutôt été réduite.

1

2
3
PLU 2019 – Secteur Nord‐Est

1

2
3

L’enveloppe urbaine maximale au
Nord et à l’Est est maintenue, en se
calant sur des voiries, une limite
d’urbanisation. En effet, il ne s’agit
pas d’étendre l’urbanisation sur
ces secteurs éloignés du centre, en
direction du hameau historique de
Rochefort, sur un autre versant
pouvant engendrer des impacts
visuels. Ainsi, une zone agricole
non constructible accompagne
cette partie Nord et les vues. Un
projet de lotissement a été réalisé
sur la partie Nord, comblant
l’espace laissé libre.
1. Une trouée verte est préservée
en reclassant en zone naturelle et
étendant la zone naturelle
présente au PLU, pour maintenir
l’image verte d’entrée de ville
accompagnant la RD 311, les
espaces
publics,
l’espace
d’atterrissage de l’hélicoptère des
secours et des dépendances
d’habitations. Aussi, il reste des
possibilités de construction dans
cette partie centrale et proche du
centre bourg, mais tout en
maintenant une image verte le
long de la traversée.
2. La zone Uc est légèrement
étendue en partie Sud, à la suite
d’un lotissement desservi par deux
voies en impasse, pour permettre
de combler cet espace, en se calant
à la topographie, qui est ensuite
très accidentée. Cette extension
reste faible (4 000 m²), proche du
centre et encadrée par une OAP.
Elle ne se situe pas sur des terrains
de bonne qualité agricole, mais sur
une pâture, même si elle est
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déclarée à la PAC. Il s’agit de
terrains communaux. L’ouverture
est échelonnée après 2025.

3. Cette grande parcelle est
composée d’un parc arboré avec
une
forte
rétention
des
propriétaires pour le vendre et
l’urbaniser. La pointe Est est ôtée
de la zone Uc car elle est très
pentue. Elle permet d’exclure de la
zone Uc la partie pentue et
arborée, plantée.

Le PLU protège ainsi tous les
espaces verts des lotissements
présents.
Il reste peu de dents creuses sur
cette entité, quelques divisions
parcellaires possibles, ou de
petites tailles ne nécessitant pas de
mise en place d’OAP. Une
rétention reste importante sur les
espaces libres.
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PLU 2011 – Secteur Nord‐Ouest

JUSTIFICATION
Cette partie Ouest est plus proche
du centre, concentre davantage de
dents creuses et donc a fait l’objet
d’une étude plus approfondie,
avec la création d’OAP et de zones
à urbaniser.

1

3
2

1. Ainsi, le tènement en limite
Nord‐Ouest de la zone Uc est
reclassé en zone à urbaniser au vu
de sa superficie (5 150 m²) et
même en zone à urbaniser non
opérationnelle du fait de son
manque d’équipements (accès
voirie et réseaux sont à réaliser au
sein de la zone Uc soumise à OAP).
2. Comme vu précédemment, le
projet de logements sociaux est
reclassé en zone Ub, le règlement
de la zone Uc1 s’apparentant à
celui de la zone Ub.
3. Une zone à urbaniser
opérationnelle est créée sur un
secteur en dent creuse et division
parcellaire,
afin
d’organiser
l’aménagement de ces parcelles en
matière d’accès routier et voirie. Il
est nécessaire qu’une coordination
se
réalise,
dans
l’optique
d’optimiser le foncier et d’éviter de
laisser des espaces enclavés et
difficilement urbanisables dans le
futur.

PLU 2019 – Secteur Nord‐Ouest

1

3
2

Le reste de la zone reste inchangé
avec une préservation du vallon
d’entrée de bourg depuis la RD 11,
du fait de la présence d’un vallon
humide et des enjeux agricoles
avec la présence de bâtiments
agricoles. Aucune aggravation de la
situation n’est réalisée à cet
endroit.
Sur la partie Est, la zone Uc se cale
à la zone Ua et aux secteurs
d’équipements, école maintenue
en zone d’équipements Up.
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PLU 2011 – Secteur Sud‐Est

JUSTIFICATION

2

1. Comme précédemment, ce
secteur Sud‐Est a été étudié
précédemment sur les secteurs
disponibles. Ainsi, une dent creuse
importante (5 435 m²) a été
reclassée en zone à urbaniser
opérationnelle, mais constructible
dans un second temps. En effet, il
s’agit d’un verger, avec une
rétention foncière importante sur
ce secteur.

1

PLU 2019 – Secteur Sud‐Est

2

1

2. Une bande de terrain a été
reclassée en zone naturelle avec
une trame risque liée au passage
du tacot. En effet, il s’agit d’une
ancienne ligne du tacot qui a été
remblayée, en partie par une
décharge, dont la constructibilité
est à vérifier par une étude de sol
spécifique. Dans l’attente et dans
un souci de précaution, ce secteur
est reclassé en zone naturelle,
comme indiqué par le commissaire
enquêteur. La délimitation de
cette zone suit le passage du tacot,
au vu de la carte postale ci‐
dessous.
Le reste de la zone reste inchangée
et se limite aux constructions
existantes,
aux
lotissements
réalisés. Aucune aggravation n’est
apportée
par
rapport
à
l’exploitation agricole située à
l’Ouest.
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Aucune extension n’est réalisée sur
la partie Sud, présentant à
l’époque des enjeux en terme de
risque géologique, et du fait de son
éloignement par rapport au centre
bourg. Une extension urbaine n’est
pas nécessaire au vu des
disponibilités
et
surfaces
existantes plus proches du centre.

PLU 2011 – Secteur Sud‐Ouest

JUSTIFICATION

2

3

3
1
4
5
3

6
PLU 2019 – Secteur Sud‐Ouest

2

3

3

1
4
5

3
6

Comme vu précédemment, les
disponibilités foncières au sein de
la zone Uc ont été étudiées et
justifiées la création de zones à
urbaniser.
Plusieurs adaptations de zonage
ont été réalisées.
1.
Reclassement
en
zone
d’équipements Up mais avec une
trame de jardins, les jardins publics
partagés en limite de zone Est. Un
projet de bassin de rétention est
envisagé à cet endroit. Ce
tènement n’a aucune vocation
d’habitat.
2. La partie Nord du tènement
précédent est reclassée en zone
d’urbanisation future AU et
étendue pour assurer une
cohérence
d’ensemble.
Ce
tènement n’est pas suffisamment
équipé et nécessitera un accès
routier et réseaux à partir du
parking prévu par la commune et
matérialisé
en
emplacement
réservé. L’accès sur le lotissement
existant ne peut être réalisé,
notamment en terme d’accès
routier.
3. Création de plusieurs zones à
urbaniser opérationnelles AUc sur
des tènements conséquents en
superficie,
nécessitant
une
réflexion d’ensemble organisée
pour s’urbaniser.
4. Création d’une zone naturelle
sur un secteur humide, des arrières
de parcelles humides, avec une

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse ‐ 42300 Roanne Tél/Fax : 04 77 67 83 06
E‐mail : urbanisme@realites‐be.fr

163

Commune de Saint Martin‐en‐Haut ‐ Rapport de présentation
forte pente et des accès très
difficiles, intégrant également le
bassin de rétention du lotissement
et un secteur de remblai connu par
les élus. L’urbanisation de ce site
pourrait avoir des impacts en
matière de remblai, d’intégration
des constructions dans le paysage,
mais surtout de gestion des eaux
pluviales et de stabilité des sols.

4

4

5. Reclassement du centre de
réadaptation
en
secteur
d’équipements.
6. Reclassement du boisement,
maintenu préservé en espace
boisé classé, en zone naturelle.
Destination des
constructions

Volumétrie
implantation

et

REGLEMENT DE LA ZONE Uc
Cette zone a principalement pour objectif d’accueillir de nouveaux habitants et des logements.
Elle reste vouée principalement à l’habitat. C’est pourquoi, les autres destinations sont interdites :
‐ les vocations pouvant être nuisantes avec la proximité de l’habitat comme l’industrie, les
entrepôts, le commerce de gros. La commune dispose d’une zone d’activités, zone
intercommunale des Plaines, vers laquelle les activités économiques sont vouées à se
développer.
‐ les activités pouvant entrer en concurrence avec la dynamique du centre bourg. Dans ce
cadre, sont interdits les commerces de proximité, les activités de services, l’hébergement
hôtelier, le cinéma, l’objectif étant de ne pas disperser les activités marchandes et de les
concentrer dans les rues commerçantes du centre.
Sont également interdits l’hébergement qui se concentre davantage en zone Ub plus proche du
centre et sur des secteurs en disposant déjà ou en projet.
Il est rappelé que les OAP doivent être appliquées.
Les annexes sont limitées, comme dans toutes les zones, à 50 m² d’emprise au sol, avec une
piscine en plus.
Afin de réaliser un dégradé de densité et maintenir la morphologie des quartiers, il est imposé un
recul de 5 m minimum par rapport aux voies, comme dans la plupart des lotissements.
Des exceptions sont possibles pour l’extension des constructions, les annexes et piscines.
La disposition de recul le long de certains chemins de randonnée, les chemins de Vachon, les Ayats
et du CR 166 est reprise avec un recul de 2 m minimum du chemin pour maintenir un espace
végétalisé agréable pour la promenade.
Toujours dans cet esprit de dégradé de densité, les constructions peuvent s’implanter
uniquement en retrait de 3,5 mètres des limites séparatives, permettant de maintenir un accès
suffisant. Toutefois, dans les secteurs soumis à OAP, secteur à densifier et organiser, une
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Qualité urbaine,
architecturale,
environnemental
e et paysagère

Traitement
environnemental
et paysager

Stationnement

Equipements
réseaux

et

implantation sur limite séparative reste possible, avec une hauteur limitée à 4 mètres pour des
raisons de voisinage, ensoleillement.
Des exceptions restent applicables pour les annexes, piscines et ouvrages d’intérêt général.
L’article d’implantation des constructions sur une même parcelle est réglementé afin de disposer
des mêmes règles et mêmes reculs en cas de construction classique ou de permis groupé valant
division. Ainsi un recul de 7 mètres est imposé entre deux constructions principales d’habitat,
pour laisser de l’ensoleillement et un espace aéré. Les maisons mitoyennes restent tout à fait
possibles sur une même propriété.
Dans ce contexte de dégradé de densité, un CES est instauré avec une limite à 0,35.
La hauteur reste limitée comme pour l’ensemble de la commune à R+1, pour maintenir l’identité
rurale de Saint Martin‐en‐Haut, la silhouette urbaine et le clocher en point culminant en vue
lointaine.
La hauteur des annexes est réglementée dans toutes les zones à 3 m à l’égout.
Ce règlement permet de maintenir la densité en lien avec la morphologie de cette zone et est
réalisé en lien avec l’existant, tout en permettant de densifier généralement davantage.
Se reporter à la partie sur l’aspect extérieur des constructions.
Il est renvoyé aux dispositions générales pour les éléments remarquables du paysage et à l’OAP
thématique pour l’ancienne ferme présente.
Le long des chemins énumérés précédemment, la clôture est davantage réglementée pour éviter
la réalisation de murs, mais maintenir un cadre vert, avec grillage et haie, propice à ces itinéraires
de promenade.
Les essences locales et non allergisantes sont imposées pour des raisons paysagères et de santé.
Des plantations sont réglementées en limite de voie et limite séparative pour éviter les effets de
« mur vert », en imposant un maximum de feuillus, pour des raisons paysagères et de santé
publique.
De même, des plantations doivent être réalisées le long des chemins de randonnée énumérés.
Il est précisé la protection des espaces verts, jardins, dépendances, parcs, afin de les maintenir
inconstructibles et végétalisés.
Le stationnement doit être réalisé de façon suffisante par rapport au projet et en dehors des voies
publiques.
Un ratio est imposé avec 2 places par logement et des stationnements visiteurs, afin de réduire
les besoins sur le domaine public. Ce ratio est réaliste par rapport à la situation de la commune,
qui malgré qu’elle soit bien desservie par la ligne 2Ex nécessite impérativement de disposer d’un
véhicule pour se déplacer.
Une place vélo est imposée pour les bureaux et l’habitat collectif, comme prévu par le code de
l’urbanisme et inciter à cette démarche de déplacements économes.
Se reporter à la partie traitant spécifiquement de cette thématique à la fin de l’étude des zones.
ZONE Up

La zone Up correspond aux secteurs d’équipements publics ou d’intérêt général présents sur la commune. Elle
remplace l’ancienne zone Ubec. L’objectif est de disposer d’une zone à part entière gérant cette thématique et non
pas d’un sous‐secteur de la zone Ub qui a davantage une vocation d’habitat.
Il existe ainsi plusieurs secteurs à l’intérieur ou en limite du bourg de Saint Martin‐en‐Haut, regroupant des
équipements communaux, intercommunaux et départementaux, avec les centres techniques, les établissements
scolaires, les équipements sportifs, le cimetière.
PRINCIPALES CARACTERISTIQUE DU PADD DECLINEES DANS LA ZONE Up
‐ Maintenir un bon niveau d’équipements
Il s’agit de maintenir un bon niveau d’équipements au niveau scolaire, social, santé, sportif, culturel qu’il est important
de maintenir et de développer. Cette zone répond expressément à cet objectif.
‐ Préserver une trame verte urbaine
Il s’agit de conserver les jardins participant à l’identité communale, au cadre de vie des habitants, de maintenir des
espaces publics jouant un rôle social au niveau du bourg. Il s’agit également de mailler les liaisons modes actifs.
‐ Mettre en valeur le patrimoine bâti
Il s’agit de disposer de dispositions architecturales préservant l’identité et d’adapter chaque règle du règlement au
contexte bâti existant (prospect, hauteur, densité).
Il s’agit également de maintenir des bâtiments d’architecture traditionnelle remarquable.
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PLU 2011

JUSTIFICATION
Les secteurs Up sont globalement
maintenus par rapport au PLU
précédent.

1

1. La zone d’équipements est
étendue au Nord à proximité du
cimetière pour permettre son
extension à terme. Il s’agit de
permettre la réalisation d’une
nouvelle travée du cimetière. Un
emplacement réservé est créé pour
assurer cette extension du cimetière
et du stationnement avec un
classement logique en zone Up. Il ne
s’agit pas de terrain agricole déclaré
à la PAC. Les terrains sont utilisés
pour du dépôt par un artisan et
l’autre parcelle au Nord est
communale. Le développement de
l’habitat à cet endroit n’est pas
propice et il convient plutôt de
conforter les équipements publics.

4
2

3
PLU 2019

1

4
2

3
4. Une zone Up est ajoutée sur le secteur du Plomb, intégrant la salle des fêtes,
les équipements sportifs du parc Mon Roc, en excluant et maintenant en zone
Ub les habitations et le coiffeur. Le parc Mon Roc reste classé en zone naturelle
de loisirs mais uniquement avec les espaces de loisirs sans construction. Les
constructions sont ainsi délimitées et admises uniquement au sein de la zone
Up, allant dans le sens d’une limitation de la consommation d’espace.

2. Comme vu précédemment, la
zone Up est légèrement réduite au
centre pour permettre un espace
suffisant pour renforcer l’habitat,
une fois que la desserte sera assurée
lors de la réalisation du parking
public.
La
superficie
en
emplacement réservé pour la
réalisation du parking est suffisante
et peut permettre cette modification
de zonage.
3. Comme vu précédemment, la
zone Up est étendue pour englober
le centre de réadaptation. Elle
intègre les centres techniques
municipaux et départementaux à cet
endroit.
Les autres
inchangées.
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REGLEMENT DE LA ZONE Up
Cette zone a uniquement pour objectif de permettre le développement des équipements. Aussi,
ces destinations sont uniquement admises. Seule l’activité de service reste admise mais
uniquement en extension d’une activité existante, en lien avec l’activité de pompes funèbres
existante à proximité du cimetière.
Ces équipements représentent généralement des volumes conséquents, avec des impératifs en
matière technique, ce qui justifie que leur implantation soit assouplie. Aucune réglementation n’est
ainsi imposée par rapport aux voies. Les aménagements sont déjà principalement réalisés depuis
les voies de desserte principale.
Concernant les limites séparatives, il est imposé un recul avec la demi‐hauteur de la construction
pour des raisons d’ensoleillement, de maintien de vues, de bonne relation de voisinage, ou sur
limite séparative avec une hauteur limitée à 4 mètres pour des raisons de voisinage, ensoleillement.
La hauteur est limitée à 10 mètres à l’égout, représentant une hauteur suffisante adaptée par
rapport aux équipements existants.
Des exceptions restent applicables pour les extensions des constructions et ouvrages d’intérêt
général.
Du fait de leur vocation, ces bâtiments disposent généralement d’une architecture spécifique en
lien avec leur vocation. Il s’agit généralement de projet public. Un architecte reste obligatoire
généralement au vu de leur superficie, ce qui présume d’une bonne qualité architecturale et
intégration dans le site, justifiant une disposition souple. Les bardages métalliques restent
néanmoins interdits pour ne pas créer de bâtiment de style économique au sein du centre.
Il est renvoyé aux dispositions générales pour les éléments remarquables du paysage.
Le stationnement non imperméabilisé reste recommandé, car il est généralement nécessaire de
disposer de places en enrobé pour une utilisation quotidienne ou des impératifs techniques mais la
commune reste sensibilisée à cette thématique et les réalisera, pour sa part, principalement de
façon non imperméabilisée.
Les essences locales et non allergisantes sont imposées pour des raisons paysagères et de santé.
Il est précisé la protection des espaces verts, jardins, dépendances, parcs, afin de les maintenir
inconstructibles et végétalisés. Il s’agit toutefois de permettre des petites cabanes pour les jardins
partagés.
Il est noté le maintien ou remplacement des haies et alignements d’arbres identifiés au plan de
zonage.
Non réglementé car il est géré par la collectivité et donc en capacité suffisante, le projet vise à
augmenter les capacités de stationnement dans ces zones.
Se reporter à la partie traitant spécifiquement de cette thématique à la fin de l’étude des zones.

ZONE Ui
La zone Ui correspond à une zone à vocation d’activités économiques, industrielles, artisanales, commerciales.
Elle se compose de plusieurs entités anciennes présentes en entrée de ville Sud depuis la RD 311, avec des activités
disposant d’une vitrine commerciale, un site économique à proximité du cimetière ainsi qu’un secteur plus éloigné le
long de la RD 311 sur le secteur de Lays avec des activités plus nuisantes, la déchetterie et la société BML qui construit
un nouveau siège social à cet endroit.
PRINCIPALES CARACTERISTIQUE DU PADD DECLINEES DANS LA ZONE Ui
‐ Créer des emplois
‐ Permettre le développement des activités existantes
Il s’agit en effet du développement des 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
les entreprises dispersées sur le territoire comme à Lays le long de la RD 311.
‐ Protéger la trame verte et bleue
Il s’agit notamment de préserver les zones humides.
‐ Préserver les commerces et services de proximité dans le centre
Il est nécessaire d’interdire l’implantation de moyennes et grandes surfaces commerciales sur le territoire.
‐ Préserver une trame verte urbaine
Il s’agit de maintenir des espaces verts sur certaines entrées de bourg préservant une image rurale et naturelle de la
ville.
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PLU 2011 – Entrée de bourg Sud, le Petit Pont

JUSTIFICATION
Ce secteur en entrée de ville reste inchangé.

PLU 2019 – Entrée de bourg Sud, le Petit Pont

PLU 2011 ‐ Garbillière

JUSTIFICATION
Ce secteur en entrée de ville reste inchangé.

PLU 2019 ‐ Garbillière
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PLU 2011 – Lays

JUSTIFICATION
Ce secteur à Lays comprenant la déchetterie
et l’entreprise BML est modifié pour tenir
compte de la réalité des terrains et des
aménagements et mieux prendre en compte
les enjeux environnementaux.
1

2

1. Extension de la zone économique pour
prendre en compte l’intégralité du parking
réalisé à cet endroit.
2. Réduction de la zone économique pour
préserver la zone humide, délimitation se
calant expressément à la zone humide.

PLU 2019 – Lays

1

2
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REGLEMENT DE LA ZONE Ui
Cette zone a uniquement pour objectif de permettre le développement des activités
économiques. Les autres vocations sont ainsi interdites comme le logement, l’hébergement, la
restauration, l’hébergement hôtelier, les équipements… Il s’agit de créer des emplois et donc les
entrepôts seuls sont interdits, ils doivent être liés à des activités existantes dans la zone.
Pour ne pas déstabiliser le commerce de proximité du centre bourg, les commerces sont limités
et doivent être en lien avec l’activité de production présente, intégrés au bâtiment économique
de production et limité à 50 % de la surface de plancher de l’activité de production avec une limite
globale de 200 m² de surface de vente. Il s’agit d’une zone accueillant déjà de l’artisanat
commerces en entrée de ville, leur permettant de s’étendre mais en les limitant pour éviter de
nouvelles implantations commerciales pures.
Dans l’optique d’aménager de façon qualitative les entrées de bourg, des reculs sont imposés par
rapport à la RD 311 de minimum 10 mètres. Le long des autres voies, le recul est abaissé à 5 mètres
permettant d’assurer un aménagement paysager.
L’implantation par rapport aux limites séparatives reste libre pour optimiser la densification de
ces zones. Toutefois, elle est réglementée en limite avec les zones d’habitat pour des raisons de
nuisances et de conflits de voisinage avec un minimum de 10 mètres.
L’emprise au sol est réglementée pour maintenir une image verte de ces zones, tout en
permettant leur densification, avec un CES limité à 0,40 et non réglementé sur le secteur excentré
de Lays.
La hauteur est limitée à 8 mètres à l’égout, représentant une hauteur suffisante adaptée par
rapport aux besoins des entreprises.
Des exceptions restent applicables pour les extensions des constructions et ouvrages d’intérêt
général.
Du fait de sa vocation, le paragraphe s’inspire de celui de l’habitat mais est adaptée à la vocation
économique, en supprimant les dispositions spécifiques aux logements. Ainsi, les mouvements de
terrain restent réglementés, enjeu paysager lié à la topographie de la commune. Le paragraphe
sur les toitures est plus souple en abaissant la pente des toitures, en autorisant les toitures
terrasses sans condition et en imposant uniquement la couleur rouge et non pas les tuiles.
Les façades sont réglementées mais sans la mise en place d’un nuancier spécifique, en interdisant
toutefois les couleurs vives ou de façon limitée en superficie et avec justification.
Les éléments divers restent réglementés. Les clôtures sont également réglementées mais avec
une hauteur de 2 mètres adaptée aux enjeux de sécurité de ces zones.
Les essences locales et non allergisantes sont imposées pour des raisons paysagères et de santé.
Cet article est détaillé pour inciter à un aménagement qualitatif de ces zones, en imposant des
plantations diversifiées pour masquer les dépôts, les bâtiments techniques moins esthétiques,
mais également pour assurer un aménagement qualitatif le long des voies et plus particulièrement
de la RD 311, et enfin pour intégrer la zone de Lays dispersée dans l’espace agricole et naturel en
créant des limites plantées permettant d’absorber les constructions dans le paysage.
Le stationnement doit être adapté et suffisant pour les entreprises et réalisé en dehors des voies
publiques. Aucune disposition chiffrée n’est indiquée mais il s’apprécie au cas par cas en fonction
du projet.
Un stationnement vélo reste imposé pour les bureaux, comme le prévoit le code de l’urbanisme.
Se reporter à la partie traitant spécifiquement de cette thématique à la fin de l’étude des zones.
ZONE Ui1

La zone Ui1 correspond à une zone à vocation d’activités économiques, zone d’activités intercommunale des Plaines.
Cette zone a été étendue dernièrement et reste donc inchangée dans le PLU. Un permis d’aménager est présent et
s’impose pour certaines parties spécifiques entre lots.
Une orientation d’aménagement et de programmation permet d’organiser le développement de cette zone.
PRINCIPALES CARACTERISTIQUE DU PADD DECLINEES DANS LA ZONE Ui1
‐ Créer des emplois
‐ Densifier la zone d’activités des Plaines
Il s’agit de poursuivre le remplissage de cette zone avec des entreprises locales, mais également exogènes créatrices
d’emplois. Des possibilités limitées et encadrées de commerce sont envisagées mais sans permettre l’implantation de
moyennes et grandes surfaces alimentaires pour ne pas concurrencer les commerces du centre.
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PLU 2011 – Zone d’activités des Plaines

JUSTIFICATION
Le PLU actuel comprenait plusieurs zonages
sur ce secteur, avec des zones construites
classées en U et des zones à aménager en AU
avec une spécificité pour le commerce avec
un indice « c ».

3

Ce zonage est entièrement revu avec une
seule zone Ui1 créée.

1
2

1. En effet, les zones AUi et AUic ont été
aménagées, un permis d’aménager avait été
déposé, et elles sont construites à 40 % avec
des projets pouvant monter à 70 % de leur
remplissage. La zone Ui1 est donc délimitée
sur l’ensemble de ce secteur équipé.
2. L’indice lié au commerce est supprimé, car
l’entreprise concernée par ce zonage s’est
installée (les Jardins de Rochefort) et il ne
convient pas de permettre l’accueil de
nouveaux commerces sur ce secteur.
Une partie réservée à la restauration est
uniquement mise dans le règlement et non
sur le zonage pour ne pas l’alourdir avec des
sous‐secteurs.

2
PLU 2019 – Zone d’activités des Plaines

3

2

1

3. La zone économique est réduite au Nord,
sur une partie plus excentrée, pour exclure
une construction qui n’a plus d’activité
économique et qui ressemble davantage à
une habitation, ne pouvant revenir à vocation
économique. Ainsi, cela permet de faire la
transition entre la zone économique et la
zone d’habitat par la création d’une zone
naturelle.

2
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REGLEMENT DE LA ZONE Ui1
Cette zone a pour objectif de permettre le développement des activités économiques. Les autres
vocations sont ainsi interdites comme l’hébergement, l’hébergement hôtelier, les équipements…
Il existe néanmoins des habitations dans cette zone et il convient de leur permettre d’évoluer,
avec les mêmes dispositions que dans les zones agricole et naturelle.
L’objectif est de créer des emplois et donc les entrepôts seuls sont interdits, ils doivent être liés à
des activités existantes dans la zone.
Pour ne pas déstabiliser le commerce de proximité du centre bourg, les commerces sont limités
et doivent être en lien avec l’activité de production présente, intégrés au bâtiment économique
de production et limité à 50 % de la surface de plancher de l’activité de production avec une limite
globale de 200 m² de surface de vente.
Dans ce même souci de ne pas concurrencer le centre‐ville, la restauration est limitée, à la fois en
surface, 200 m² de surface de plancher, et sur un seul tènement dans la zone Ui1 délimité dans le
règlement et s’imposant. Il s’agit de permettre la mise en place d’une restauration d’entreprises.
Dans l’optique d’aménager de façon qualitative les entrées de bourg, un recul est imposé par
rapport à la RD 122 de minimum 10 mètres. Le long des autres voies, le recul est abaissé à 5 mètres
permettant d’assurer un aménagement paysager et 3 mètres le long des voies internes à la zone
pour optimiser le foncier.
L’implantation par rapport aux limites séparatives reste libre pour optimiser la densification de
ces zones. Toutefois, elle est réglementée en limite avec les zones d’habitat pour des raisons de
nuisances et de conflits de voisinage avec un minimum de 10 mètres.
L’emprise au sol n’est pas réglementée pour optimiser et densifier cette seule zone économique
disponible sur la commune.
La hauteur est limitée à 8 mètres à l’égout, représentant une hauteur suffisante adaptée par
rapport aux besoins des entreprises.
Des exceptions restent applicables pour les extensions des constructions et ouvrages d’intérêt
général.
Du fait de sa vocation, le paragraphe s’inspire de celui de l’habitat mais est adaptée à la vocation
économique, en supprimant les dispositions spécifiques aux logements.
Le paragraphe sur les toitures est plus souple en abaissant la pente des toitures, en autorisant les
toitures terrasses sans condition, les autres formes de toitures et en imposant uniquement la
couleur rouge et non pas les tuiles.
Les façades sont réglementées avec la mise en place d’un nuancier spécifique dans les couleurs
de gris – marron, et des couleurs plus soutenues de façon limitée en surface pour égayer ces
bâtiments généralement imposés et rompre la monotonie.
Les éléments divers restent réglementés. Les clôtures sont également réglementées mais avec
une hauteur de 1,80 mètre adaptée aux enjeux de sécurité de ces zones et une couleur spécifique
pour les grillages afin d’harmoniser la zone.
Ces dispositions sont reprises en lien avec celles du permis d’aménager.
Les essences locales et non allergisantes sont imposées pour des raisons paysagères et de santé.
Cet article est détaillé pour inciter à un aménagement qualitatif de cette zone, en imposant des
plantations diversifiées pour masquer les dépôts, les bâtiments techniques moins esthétiques,
mais également pour assurer un aménagement qualitatif le long des voies et plus particulièrement
de la RD 122, et enfin pour intégrer la zone au sein de l’espace agricole et naturel en créant des
limites plantées permettant d’absorber les constructions dans le paysage. Ces limites plantées
sont également imposées en limite de la zone d’habitat Uc pour limiter les nuisances.
Les aires de stationnement doivent également être plantées pour apporter de la fraicheur et de
l’ombrage.
Le stationnement doit être adapté et suffisant pour les entreprises et réalisé en dehors des voies
publiques. Aucune disposition chiffrée n’est indiquée mais il s’apprécie au cas par cas en fonction
du projet.
Un stationnement vélo reste imposé pour les bureaux, comme le prévoit le code de l’urbanisme.
Se reporter à la partie traitant spécifiquement de cette thématique à la fin de l’étude des zones.
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ZONE AUc
La zone AUc est une zone à urbaniser opérationnelle à vocation d’habitat. Il en existe plusieurs pour assurer le
développement urbain de la commune. Ces zones sont présentes à la fois au sein de l’enveloppe bâtie pour densifier et
organiser des dents creuses conséquentes et à la fois en extension urbaine.
Ces zones sont concernées par des Orientations d’Aménagement et de Programmation
PRINCIPALES CARACTERISTIQUE DU PADD DECLINEES DANS LA ZONE AUc
‐ Poursuivre une évolution démographique digne d’une centralité
‐ Créer des logements adaptés pour répondre au parcours résidentiel des habitants
Pour atteindre cet objectif démographique, la commune affiche la volonté de créer des logements, de mixer les formes
urbaines, d’offrir une alternative à la maison individuelle.
‐ Réduire la consommation foncière pour le développement de l’habitat
Il s’agit de maintenir une densité globale de 25 logements à l’hectare, dont un minimum de 12 logements à l’hectare
pour les opérations d’ensemble.
‐ Encadrer le développement de l’habitat dans et en continuité du centre
Il s’agit de densifier l’enveloppe urbaine mais tout en préservant une trame verte urbaine, des espaces de respiration
et de maintenir la morphologie des quartiers. La réalisation d’un dégradé de densité est ainsi envisagée. La préservation
de la silhouette urbaine est également stipulée.
Des secteurs sont identifiés à l’intérieur de l’enveloppe urbaine du fait de leur superficie, de leur localisation, des enjeux.
Ces secteurs ont justifié la création de zones AUc avec des OAP.
Le PADD prévoit également de développer 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.
‐ Limiter l’implantation d’activités nuisantes au sein des zones d’habitat
Il s’agit en effet d’interdire les 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.
‐ Préserver une trame verte urbaine
Il s’agit de conserver les jardins participant à l’identité communale, au cadre de vie des habitants, de maintenir des
espaces publics jouant un rôle social au niveau du bourg. Il s’agit également de mailler les liaisons modes actifs.
‐ Mettre en valeur le patrimoine bâti
Il s’agit de disposer de dispositions architecturales préservant l’identité et d’adapter chaque règle du règlement au
contexte bâti existant (prospect, hauteur, densité).
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PLU 2011

JUSTIFICATION
Le PLU de 2011 ne comprenait qu’une seule zone
AUc sur le secteur de la Sablière.
Comme indiqué précédemment, dans l’optique de
mieux organiser et densifier les dents creuses au
sein de l’enveloppe urbaine, des secteurs
auparavant classés en zone Uc ont été reclassés en
zones à urbaniser opérationnelles permettant
d’imposer une opération d’aménagement
d’ensemble, de gérer la desserte voirie et
réseaux… Une programmation reste maintenue
dans les OAP.
Ainsi, 5 zones à urbaniser AUc ont été créées au
sein de l’enveloppe urbaine sur des dents creuses
stratégiques en matière de localisation, de
superficie, de desserte.

PLU 2019

La zone d’extension de la Sablière reste conservée,
nécessaire pour le développement urbain de la
commune. Il est précisé que cette zone sera
propriété de la commune. Il s’agit donc d’un projet
communal à compter de 2020.
Les terrains étaient certes agricoles mais
constructibles dans le précédent PLU. Les terrains
appartiennent à une personne âgée et à son fils,
marchand de bestiaux, qui les exploite mais est en
retraite en 2019. L’autre partie des terrains est
exploitée par un exploitant dont la superficie ne
compromet pas son exploitation.
Concernant l’orientation du SCOT qui fait état des
limites d’urbanisation, cette zone reste cohérente
avec cette orientation. Le SCOT ne précise pas
véritablement les prescriptions pour ces limites
d’urbanisation et il s’agit de limites à grande
échelle. Il s’agit d’un contexte général de limiter
l’éparpillement et de maintenir des bourgs
resserrés et des coupures d’urbanisation avec les
autres secteurs urbanisés. Pour Saint Martin‐en‐
Haut, cette zone ne descend pas jusqu’à la RD 311
et n’allonge donc pas l’urbanisation le long de cet
axe vitrine qui est préservé. Il s’agit d’une
extension en continuité et bien exposée, proche à
la fois du centre, des équipements et de la zone
d’activités des Plaines. Elle ne va pas engendrer
d’atteinte au maintien des vues depuis l’axe
vitrine, ni à l’image d’entrée de ville de la
commune. Cette zone était déjà présente au
précédent PLU et a été prise en compte dans les
orientations du SCOT.
Il s’agit des seules possibilités existantes pour la
commune de réaliser un lotissement communal,
les seuls terrains disponibles pouvant être achetés,
afin de retenir ses jeunes sur le territoire. L’objectif
est ainsi de créer un lotissement communal, avec
des prix attractifs et abordables pour les jeunes.
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Destination des
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et

REGLEMENT DE LA ZONE AUc
Cette zone a principalement pour objectif d’accueillir de nouveaux habitants et des logements. Elle
reste vouée uniquement à l’habitat.
Il est rappelé que les OAP doivent être appliquées.
Les annexes sont limitées, comme dans toutes les zones, à 50 m² d’emprise au sol, avec une piscine
en plus.
Ces zones disposent d’OAP qui permettent de gérer la forme urbaine imposée, les implantations,
les fronts bâtis. Aussi, le règlement impose que ce qui est véritablement nécessaire.
Ainsi, dans la zone AUc des Ayats, le long de la RD 122 des reculs sont imposés entre 5 et 10 mètres
pour permettre un aménagement paysager de la RD 122 et de l’entrée de bourg, mais également
permettre de maintenir des vues pour les logements présents de l’autre côté de la voie, tout en
permettant une optimisation et une densification de ce secteur.
L’implantation par rapport aux voies n’est pas réglementée dans les autres zones, concernées par
des voies plus secondaires. Des fronts bâtis sont imposés dans les OAP.
Les constructions peuvent s’implanter en retrait de 3,5 mètres des limites séparatives, permettant
de maintenir un accès suffisant, ou sur limite séparative, avec une hauteur limitée à 4 mètres pour
des raisons de voisinage, ensoleillement.
Des exceptions restent applicables pour les annexes, piscines et ouvrages d’intérêt général.
L’article d’implantation des constructions sur une même parcelle est réglementé afin de disposer
des mêmes règles et mêmes reculs en cas de construction classique ou de permis groupé valant
division. Ainsi un recul de 7 mètres est imposé entre deux constructions principales d’habitat, pour
laisser de l’ensoleillement et un espace aéré. Les maisons mitoyennes restent tout à fait possibles
sur une même propriété.
Dans ce contexte de dégradé de densité, un CES est instauré avec une limite à 0,35.
La hauteur reste limitée comme pour l’ensemble de la commune, à R+1, pour maintenir l’identité
rurale de Saint Martin‐en‐Haut, la silhouette urbaine et le clocher en point culminant en vue
lointaine.
La hauteur des annexes est réglementée dans toutes les zones à 3 m à l’égout.
Ce règlement permet de maintenir la densité en lien avec la morphologie de la zone voisine Uc et
donc de s’intégrer au sein de ces quartiers, dans le respect des principes des OAP et tout en
permettant de densifier généralement davantage.
Se reporter à la partie sur l’aspect extérieur des constructions.

Les essences locales et non allergisantes sont imposées pour des raisons paysagères et de santé.
Des plantations sont réglementées en limite de voie et limite séparative pour éviter les effets de
« mur vert », en imposant un maximum de feuillus, pour des raisons paysagères et de santé
publique.
Des plantations doivent être réalisées le long de certaines voies, pour assurer un accompagnement
paysager le long des RD 34E, RD 600, RD 122 et RD 113.
Les limites de certaines zones AUc doivent également faire l’objet d’un aménagement paysager,
avec la limite naturelle au sein de la zone AUc du Clos Fleurine, avec la zone Uc et la ferme rue du 8
Mai 1945 et en limite des zones agricoles et Uc au sein de la zone AUc de la Sablière.
Il est précisé la protection des espaces verts, jardins, dépendances, parcs, afin de les maintenir
inconstructibles et végétalisés.
Le stationnement doit être réalisé de façon suffisant par rapport au projet et en dehors des voies
publiques.
Un ratio est imposé avec 2 places par logement et des stationnements visiteurs, afin de réduire les
besoins sur le domaine public. Ce ratio est réaliste par rapport à la situation de la commune, qui
malgré qu’elle soit bien desservie par la ligne 2Ex nécessite impérativement de disposer d’un
véhicule pour se déplacer.
Une place vélo est imposée pour les bureaux et l’habitat collectif, comme prévu par le code de
l’urbanisme et inciter à cette démarche de déplacements économes.
Se reporter à la partie traitant spécifiquement de cette thématique à la fin de l’étude des zones.
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ZONE AU
La zone AU est une zone à urbaniser non opérationnelle nécessitant une procédure d’évolution du PLU pour les ouvrir
à l’urbanisation. Elles sont à vocation d’habitat. Elles permettent ainsi d’échelonner l’accueil de population et la
construction de logements sur toute la durée de vie du PLU et donc avant et après 2027, phasage du SCOT. Leur
ouverture à l’urbanisation nécessitera un bilan du PLU et permettra des réajustements, en terme de logements,
densités… Des orientations d’aménagement et de programmation ont toutefois été réalisées à titre indicatif pour
appréhender leur développement, étudier les possibilités de densification, de mixité sociale… Il s’agit de donner une
vision du développement souhaité de ces zones par la commune et faire réfléchir dès à présent les propriétaires.
PRINCIPALES CARACTERISTIQUE DU PADD DECLINEES DANS LA ZONE AU
‐ Poursuivre une évolution démographique digne d’une centralité
‐ Créer des logements adaptés pour répondre au parcours résidentiel des habitants
Pour atteindre cet objectif démographique, la commune affiche la volonté de créer des logements, de mixer les formes
urbaines, d’offrir une alternative à la maison individuelle, d’offrir du logement social.
‐ Réduire la consommation foncière pour le développement de l’habitat
Il s’agit de maintenir une densité globale de 25 logements à l’hectare, dont un minimum de 12 logements à l’hectare
pour les opérations d’ensemble. Il s’agit d’échelonner l’accueil de population et la construction sur toute la durée de
vie du PLU.
‐ Encadrer le développement de l’habitat dans et en continuité du centre
Il s’agit de densifier l’enveloppe urbaine mais tout en préservant une trame verte urbaine, des espaces de respiration
et de maintenir la morphologie des quartiers. La réalisation d’un dégradé de densité est ainsi envisagée. La préservation
de la silhouette urbaine est également stipulée.
Des secteurs sont identifiés à l’intérieur de l’enveloppe urbaine du fait de leur superficie, de leur localisation, des enjeux.
Ces secteurs ont justifié la création de zone AUc avec des OAP.
Le PADD prévoit également de développer 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.
‐ Limiter l’implantation d’activités nuisantes au sein des zones d’habitat
Il s’agit en effet d’interdire les 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.
‐ Préserver une trame verte urbaine
Il s’agit de conserver les jardins participant à l’identité communale, au cadre de vie des habitants, de maintenir des
espaces publics jouant un rôle social au niveau du bourg. Il s’agit également de mailler les liaisons modes actifs.
‐ Mettre en valeur le patrimoine bâti
Il s’agit de disposer de dispositions architecturales préservant l’identité et d’adapter chaque règle du règlement au
contexte bâti existant (prospect, hauteur, densité).
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PLU 2011

JUSTIFICATION
Le PLU de 2011 ne comprenait pas de zone à
urbaniser non opérationnelle mais avait déjà
envisagé le développement urbain sur les secteurs
des Charmattes et du Petit Pont, avec une trame
matérialisée au sein de ces deux zones N du PLU.

1

Comme indiqué précédemment, dans l’optique de
mieux organiser et densifier les dents creuses au
sein de l’enveloppe urbaine, des secteurs
auparavant classés en zone Uc ont été reclassés en
zones à urbaniser non opérationnelles permettant
d’imposer une opération d’aménagement
d’ensemble, de gérer la desserte voirie et réseaux,
d’échelonner l’accueil de population…

2
4

1. Il s’agit tout d’abord de la zone AU rue de
Martinaud, auparavant Uc, non suffisamment
desservie et nécessitant des aménagements en
matière de desserte voirie et réseaux à partir de la
zone Uc soumise à OAP. Les réseaux sont présents
sous la rue Martinaud. Toutefois, concernant
l’assainissement collectif, un poste de relevage est
nécessaire ou une extension de réseau le long de
la RD 34. Un renforcement du poste électrique sera
également nécessaire.
Cette zone ne présente aucun enjeu agricole.
L’objectif est de prioriser l’urbanisation le long de
la rue de Martinaud avant ce secteur.

3
PLU 2019

1

2. Cette zone concerne un léger développement de
l’habitat en continuité d’un lotissement existant et
à proximité du projet de stationnement public.
Cette zone ne pourra s’urbaniser et ne sera
desservie qu’à partir du parking public réalisé.
Elle était déjà classée constructible en zone Ubec.
Elle ne présente aucun enjeu agricole.

2
4

3

1

3. Il s’agit d’un secteur d’extension urbaine
envisagé dans le PLU de 2011. Cette zone des
Charmattes est nécessaire au développement de la
commune pour l’habitat et est donc reclassée en
zone à urbaniser stricte. Ce secteur est bien orienté
et situé entre le centre bourg et la zone d’activités
des Plaines. Il permet de mieux relier la zone
économique au centre‐ville, notamment en modes
actifs.
Cette zone présente des enjeux agricoles. Elle est
propriété de la commune. Il existe un bail avec un
exploitant agricole élevant des vaches allaitantes
qui dispose d’autres terrains par ailleurs. Ce terrain
ne constitue qu’une faible partie de sa superficie
totale.
Il est rappelé que le PLU rend constructible ce
terrain déjà envisagé dans le PLU précédent, pour
1 ha, terrain dont la commune est propriétaire et
dont elle maitrise par conséquent le
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développement. Le projet de PLU s’inscrit
strictement dans la continuité du PLU approuvé en
2011, qui prévoyait déjà dans son PADD des
secteurs de développement futur, secteurs qui
avaient fait l’objet d’un zonage spécifique, zone N
tramée, notamment sur le site des Charmattes. La
révision du PLU s’inscrit logiquement dans ces
orientations en rendant constructible ce secteur,
pour de l’habitat, notamment social. Sur ce point,
cette zone reste facilement accessible au centre‐
ville en modes actifs, reste proche de la zone
d’activités et du secteur d’emplois, à proximité de
la ligne de transport en collectif, ligne 2EX, avec de
l’habitat présent à proximité et de façon plus
éloignée. D’autres logements sociaux existants
sont situés de façon aussi éloignée du centre,
notamment en modes actifs.

2

4. Il s’agit d’un secteur d’extension urbaine
envisagé dans le PLU de 2011. Cette zone du Petit
Pont reste pour l’instant classée en zone agricole
mais le développement de ce secteur reste prévu
dans les orientations du PADD et ce secteur pourra
s’ouvrir à l’urbanisation lorsqu’un projet
d’équipements verra le jour, avec une superficie
adaptée au projet.

3
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REGLEMENT DE LA ZONE AU
Cette zone n’est pas opérationnelle et donc constructible. Elle nécessitera une évolution du PLU
pour l’ouvrir à l’urbanisation, procédure qui permettra de définir le règlement.
Aussi, toutes les destinations et sous‐destination sont interdites, excepté les locaux techniques et
industriels des administrations publiques et assimilés.
Ces zones ne comportent pas de construction et donc le règlement n’a pas lieu d’être réglementé.
Non réglementé.
Non réglementé.

Non réglementé.

Non réglementé.
Non réglementé.
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ZONES A, Anc, Ap, Aco, Aa et Ar
La zone agricole correspond à la principale zone du territoire. Elle correspond :
‐ Aux terres agricoles et à l’accueil et au développement des exploitations agricoles
‐ Aux hameaux traditionnellement agricoles, dont la majorité a aujourd’hui perdu cette vocation.
Elle comprend des sous‐secteurs pour prendre en compte les enjeux paysagers, environnementaux et de développement.
PRINCIPALES CARACTERISTIQUE DU PADD DECLINEES DANS LA ZONE A
‐ Maintenir une agriculture dynamique créatrice d’emplois
Il s’agit de permettre de maintenir cette activité économique dynamique, en limitant la consommation des terres
agricoles, en agissant en faveur du maintien, développement des exploitations agricoles, en permettant une
diversification de l’activité, en tenant compte de l’activité agricole dans le choix des bâtiments pouvant changer de
destination. Toutefois, il convient également de concilier ces objectifs avec la préservation des autres ressources du
territoire, notamment paysagers autour du bourg et de part et d’autre de la RD 311.
‐ Mettre en valeur les entrées de bourg
‐ Préserver des cônes de vue en limitant les constructions qui pourraient les oblitérer.
Les enjeux paysagers ont été pris en compte par la mise en place de zones Ap non constructibles sur des terrains agricoles.
Ces zones se situent aux abords immédiats de l’enveloppe urbaine du bourg et de part et d’autre de la RD 311 et sur
d’autres secteurs de vue éloignée.
‐ Diversifier l’hébergement touristique
‐ Protéger la trame verte et bleue
Il s’agit des boisements, des haies, des zones humides, des cours d’eau.
‐ Préserver les corridors écologiques
Une zone agricole spécifique est créée pour faire le lien entre la vallée du Potensinet et l’espace ressource en matière de
biodiversité du Crêt de la Poipe et du bois du Bouta, sur un espace agricole.
‐ Mettre en valeur le patrimoine bâti
Il s’agit d’embellir le site inscrit de Rochefort. Il fait ainsi l’objet d’un zonage et d’un règlement particulier Ar.
Il s’agit de préserver les fermes caractéristiques des Monts du Lyonnais. Une OAP thématique donne des prescriptions
pour préserver le caractère de ces bâtiments tout en permettant leur évolution.
Il s’agit également de faire vivre les hameaux, les habitations existantes, en permettant leur évolution, en autorisant sous
conditions des changements de destination.
L’ensemble du bâti doit 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.
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PLU 2011 – Zone de Rochefort

JUSTIFICATION
Le
hameau
de
Rochefort
bénéficiait d’une zone naturelle Nr
précédemment, et aujourd’hui
d’une zone agricole Ar, du fait du
contexte agricole autour.
Il ne s’agit pas d’une zone urbaine
car l’objectif n’est pas de
construire mais de préserver et
embellir l’existant uniquement.
La délimitation du zonage reste
inchangée.

PLU 2019 – Zone Ar de Rochefort
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PLU 2011 – Zone tampon autour de l’urbanisation

JUSTIFICATION
L’objectif reste inchangé par
rapport au PLU précédent.
Il s’agit de maintenir un espace de
transition entre l’urbanisation et
les constructions agricoles par la
création d’une zone agricole non
constructible Anc autour du Bourg
afin d’éviter que des bâtiments
agricoles ne respectent pas la
bande des 100 mètres et rendent
inconstructibles les zones urbaines
ou à urbaniser, sans qu’il s’agisse
de secteur de développement à
long
terme.
L’objectif
est
uniquement de préserver une
bande tampon limitant les
nuisances
et
rendant
opérationnelles les zones U et AU
du PLU.

3

Ces zones se localisent désormais
uniquement sur la partie Sud du
bourg, autour de la zone d’activités
des Plaines et de la zone de la
Sablière. Sur les parties Nord, il
s’agit
davantage
d’enjeux
paysagers protégés en zone Ap.

2
1

1. La zone Anc est réduite au profit
de la zone naturelle à proximité du
camping
pour
intégrer
le
boisement existant en zone N.

PLU 2019 – Zone Anc tampon autour du bourg

3

2

2. Elle est également légèrement
réduite
en
continuité
de
l’exploitation agricole pour assurer
son éventuel développement.
2. Une zone agricole non
constructible est créée au Nord‐Est
pour préserver une zone tampon
avec l’urbanisation, sur des
tènements agricoles, le reste étant
classé autour en zone naturelle.

1
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1‐2

3
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PLU 2011 – Zone d’enjeux paysagers

JUSTIFICATION
Comme vu précédemment, cette
zone se concentre sur la partie
Nord du Bourg.
L’objectif reste de préserver une
zone tampon autour du bourg mais
justifiée plus particulièrement
pour des raisons paysagères et de
vue. Un cône de vue du SCOT est
notamment présent sur la partie
Nord, secteur de Martinaud,
justifiant d’autant ce zonage.

3
2

1

1. La zone Ap est réduite pour
prendre en compte les enjeux
environnementaux et reclasser en
zone naturelle les vallons et zones
humides.

4

2. Comme vu précédemment, le
secteur d’extension pour des
équipements publics et l’extension
du cimetière est reclassé en zone
d’équipements Up.

PLU 2019 – Zone Ap d’enjeux paysagers

3

3. La zone de protection paysagère
est toutefois étendue sur la partie
Nord, englobant le hameau de
Rochefort, visant ainsi à protéger
les co‐visibilités et le point haut de
ce plateau. Il s’agit également de
préserver les abords du site inscrit
de Rochefort.

2

1

4

En bleu la ligne de partage des
eaux.
4. La zone Ap est étendue au Sud‐
Ouest sur le secteur envisagé pour
le
développement
des
équipements, comme indiqué dans
le PADD et le précédent PLU, dans
l’attente de la réalisation d’un
projet précis. Ce zonage permet
d’attirer l’attention sur les enjeux
paysagers du site qui devront être
étudiés et pris en compte dans
l’aménagement ultérieur de ce
secteur.
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2

3
2

1
2
1

4

Un autre secteur d’enjeu paysager
est identifié de part et d’autre de la
RD 311, comme stipulé dans le
SCOT, ce qui n’était pas présent
dans l’actuel PLU. Il s’agit de
maintenir les vues depuis l’axe
vitrine de cette voie.
Les prescriptions du SCOT visent à
interdire
les
constructions
nouvelles dans une bande de 75 m
de part et d’autre de l’axe, en
dehors des enveloppes urbaines
principales des villages et des
bourgs.
Cette entrée Sud est relativement
agricole et nécessite donc un
zonage agricole non constructible
pour des enjeux paysagers, Ap, sur
une bande de 75 m de part et
d’autre de l’axe de la voie.
La partie Nord de cet axe est plus
vallonnée, encaissée et boisée et
bénéficie donc d’un zonage naturel
répondant à cet objectif.
1. Le village de la Chèvre est exclu
de cette prescription comme
village, avec limitation de vitesse,
panneau,
constructions
à
l’alignement, arrêt de bus…

3

2. Les secteurs à enjeux
environnementaux, boisements,
vallons, cours d’eau, bénéficient
d’un
zonage
naturel
inconstructible préservant les
vues.
3. Une exploitation agricole étant
présente dans cette bande, le
zonage est adapté pour répondre à
son besoin de développement. En
effet, les prescriptions du SCOT
permettent la création de
bâtiment d’exploitation agricole.
Le règlement de la zone agricole
permet d’imposer des plantations
pour accompagner l’aménagement
de cette voie. Il s’agit de favoriser
le développement agricole, avec
notamment la présence de serres,
qui sont démontables à terme.
4. La zone économique Ui de Lays
est ôtée de la zone agricole.
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Une autre zone agricole d’enjeu
paysager est créée sur le secteur
des Pins pour prendre en compte
un point de vue. Cette protection
n’existait pas dans l’ancien PLU.
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PLU 2019 – Zone Aco de corridor écologique

JUSTIFICATION
Une zone Aco « de protection du
corridor écologique » a été créée
au Nord de la commune, pour
intégrer et prendre en compte les
enjeux relatifs au corridor
écologique identifié au SCoT. Cette
zone n’existait pas au PLU
précédent.
Il s’agit du corridor faisant le lien
entre la vallée du Potensinet et le
réservoir de biodiversité du Crêt de
la Poipe et Bois du Bouta.
Cette zone est délimitée sur des
terrains qui ont une vocation
agricole et prolonge la zone
naturelle. Elle est délimitée de
façon
à
ne
bloquer
le
développement
d’aucune
exploitation agricole. En effet, des
exploitations
agricoles
sont
présentes au Nord et au Sud du
corridor mais dispose d’espaces
suffisants pour se développer.
La zone Aco est délimitée à partir
de la photographie aérienne, sur
des prairies, en englobant des
retenues collinaires.
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PLU 2019 – STECAL à vocation d’astronomie

JUSTIFICATION
Le porteur de projet est le club
d’astronomie des Monts du
Lyonnais, dont le siège est dans la
commune de Saint Martin‐en‐
Haut, qui a dû déménager de ses
locaux, qui se trouvaient dans le
terrain d’un des membres. De fait,
le club se retrouve actuellement
sans local. Les membres sont en
recherche active d’un endroit
retiré en campagne pour faire de
l’observation sans végétation trop
importante à proximité et sans
pollution lumineuse visuelle. La
parcelle qu’ils ont repérée est
idéalement située et répond
parfaitement aux exigences d’une
bonne observation nocturne. Ils
ont un projet de construction
limité : deux abris de 4 m² et un
abri de 9 m² afin de pouvoir stocker
leur matériel d’observation avec
une hauteur maximum de 3 m. Ils
prévoient une partie parking pour
recevoir ponctuellement de petits
groupes d’où leur surface
d’environ 400 m².
Il s’agit d’une superficie très
minime d’environ 400 m². Le site
choisi est situé à la Rivoirolle,
accessible et bénéficie de vue
appropriée.
Les constructions sont également
limitées à un maximum de 40 m².
Il s’agit d’une zone de capacité et
d’accueil
limités
(STECAL)
répondant à une vocation
associative.
Ce secteur se situe sur une terre
agricole mais dont la pointe ne
peut
être
utilisée
pour
l’agriculture. L’exploitant est
favorable à ce projet.
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Justification du STECAL en zone Aa
La zone Aa est considérée comme un STECAL au titre de l’article L.151‐13 : « Le règlement peut, à titre exceptionnel,
délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans
lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;…
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion
dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la
sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112‐1‐1 du code rural et de la pêche maritime.
Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type
d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements
collectifs ».
Les explications sur la vocation de la zone, le projet et la délimitation sont présentes ci‐dessus.
La zone Aa reste d’une taille très limitée de 430 m², au plus près de la voirie sur une pointe qui n’est pas utilisée par
l’agriculture. Le règlement autorise des constructions dans la limite maximale de 40 m² d’emprise au sol, ce qui limite
bien la constructibilité et définit la densité admise. Ce caractère exceptionnel s’apprécie du fait de la nécessité d’un tel
lieu d’observation en plein air. La hauteur est limitée à 3 mètres comme pour les annexes.
La thématique architecturale est réglementée comme sur l’ensemble de la zone agricole avec des projets de petites
cabanes en bois.
Cette construction ne nécessite pas forcément une desserte en réseaux.
PLU 2011 – Zone agricole en rouge

JUSTIFICATION
Les zones agricoles restent
délimitées autour des bâtiments
agricoles mais intègrent désormais
des enjeux environnementaux qui
n’étaient pas présents ou moins
présents au PLU de 2011,
expliquant leur réduction.
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PLU 2019 – Zone agricole A en blanc
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Destination des
constructions

REGLEMENT DES ZONES A, Ap, Anc, Aco, Aa et Ar
Il s’agit de zones à vocation agricole donc les autres destinations sont interdites.
La zone A est une zone agricole qui autorise les exploitations agricoles.
La zone Anc n’est pas constructible et interdit donc les bâtiments agricoles, excepté les tunnels
de culture sans dalle de sol, qui n’engendrent pas de distances de réciprocité.
La zone Ap est une zone agricole non constructible pour des enjeux paysagers donc toutes les
destinations sont interdites, excepté les ouvrages d’intérêt général.
Il en est de même pour la zone de corridor Aco, qui limite encore plus les affouillements et
exhaussements de sol et n’autorise pas les nouvelles retenues collinaires, mais permet la mise
aux normes de celles existantes.
La zone du hameau de Rochefort Ar vise à préserver ce hameau et n’autorise donc pas les piscines
et les extensions des habitations uniquement en aménagement de combles et en vérandas. Il
s’agit de maintenir le cachet et les constructions existantes.
Enfin, la zone Aa est un STECAL et une zone constructible pour un projet d’astronomie mais très
limitée à 40 m² d’emprise au sol.
Toutes ces zones autorisent l’évolution des habitations existantes et leurs annexes ainsi que les
changements de destination identifiés au plan de zonage.
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Volumétrie
implantation

et

Qualité urbaine,
architecturale,
environnementale
et paysagère

Traitement
environnemental
et paysager

Stationnement

Equipements
réseaux

et

Dans l’optique de permettre des aménagements de voirie sur ces écarts, un recul de 3 m des voies
est imposé.
Le recul est abaissé à un mètre en zone Aa car il s’agit de petite construction, ne gênant pas la
visibilité, afin de faciliter l’implantation des constructions sans trop empiéter sur le terrain
agricole.
Les constructions peuvent s’implanter soit en retrait des limites séparatives avec un recul de la
moitié de la hauteur pour préserver un accès et l’ensoleillement sur les secteurs habités, ou en
limite séparative avec la même hauteur de 4 mètres.
Les annexes et piscines doivent être rapprochées de l’habitation pour limiter le mitage avec une
distance maximale de 20 mètres.
De même, les habitations des exploitants agricoles doivent être contiguës ou à moins de 50
mètres d’un bâtiment technique agricole.
La hauteur est limitée à 7 mètres à l’égout pour les habitations, comme sur le reste du territoire
représentant du R+1, à 3 mètres pour les annexes, 3 mètres en zone Aa, 4 mètres pour les tunnels
en zone Anc et 10 mètres pour les bâtiments agricoles, correspondant à leurs besoins.
Du fait de sa vocation, le paragraphe s’inspire de celui de l’habitat mais est adaptée à la vocation
agricole, en supprimant les dispositions spécifiques aux logements et s’inspirant des dispositions
des zones économiques.
Ainsi, les mouvements de terrain restent réglementés, enjeu paysager lié à la topographie de la
commune.
Le paragraphe sur les toitures est plus souple en abaissant la pente des toitures et en imposant
uniquement la couleur rouge et non pas les tuiles.
Les façades sont réglementées mais sans la mise en place d’un nuancier spécifique, en interdisant
toutefois les couleurs vives, le beige clair et le noir. Il en est de même pour les menuiseries.
Les éléments divers restent réglementés.
Il est fait référence à l’OAP sur les fermes des Monts du Lyonnais.
Le règlement renvoie aux dispositions pour les éléments remarquables du paysage.
Enfin les unités de production solaire sont interdites sur les sols non stériles pour maintenir une
agriculture dynamique.
Les essences locales et non allergisantes sont imposées pour des raisons paysagères et de santé.
Cet article est détaillé pour inciter à un aménagement qualitatif de ces zones, en imposant des
plantations diversifiées pour masquer les dépôts, les bâtiments techniques moins esthétiques,
mais également pour assurer un aménagement qualitatif le long des voies en zone Aa.
Les prescriptions concernant la protection des haies et alignements d’arbres sont intégrées pour
assurer leur préservation ou remplacement.
Les secteurs humides sont préservés en respectant les dispositions du code de l’environnement.
Dans le secteur de corridor et en bordure de cours d’eau et zones humides, les murs sont interdits
avec la réalisation de clôtures adaptées pour le passage de la faune.
Le stationnement doit être adapté et suffisant et réalisé en dehors des voies publiques.
Les mêmes dispositions qu’en zone d’habitat s’appliquent notamment pour les changements de
destination.
Il reste non réglementé en zone Aa.
Se reporter à la partie traitant spécifiquement de cette thématique à la fin de l’étude des zones.
Une autre alimentation que la desserte publique est possible pour l’eau potable.
L’enfouissement des réseaux secs n’est pas imposé.
ZONES N, Ns, Nl et Nt

La zone naturelle correspond aux enjeux environnementaux et écologiques du territoire, pour les zones N et Ns.
La zone Nl constitue une zone naturelle de loisirs lié au parc Mon Roc.
La zone naturelle touristique Nt permet de répondre aux enjeux d’hébergement sur le territoire.
Aucun STECAL n’est présent dans cette zone naturelle.
PRINCIPALES CARACTERISTIQUE DU PADD DECLINEES DANS LA ZONE A
‐ Préserver une trame verte urbaine et prendre en compte les risques
Ces objectifs ont justifié la création de zone naturelle au sein de l’enveloppe bâtie.
‐ Affirmer le tourisme comme activité économique
Cet objectif justifie la création d’une zone touristique spécifique pour le camping et le village vacances.
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‐ Mettre en valeur les entrées de bourg
‐ Préserver des cônes de vue en limitant les constructions qui pourraient les oblitérer.
‐ Diversifier l’hébergement touristique
‐ Protéger la trame verte et bleue
Il s’agit des boisements, des haies, des zones humides, des cours d’eau.
‐ Préserver les corridors écologiques
‐ Prendre en compte les risques
‐ Mettre en valeur le patrimoine bâti
Il s’agit de préserver les fermes caractéristiques des Monts du Lyonnais. Une OAP thématique donne des prescriptions
pour préserver le caractère de ces bâtiments tout en permettant leur évolution.
Il s’agit également de faire vivre les hameaux, les habitations existantes, en permettant leur évolution, en autorisant sous
conditions des changements de destination.
L’ensemble du bâti doit 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.

PLU 2011 – Zone touristique de Kaiser

JUSTIFICATION
Il s’agit du village vacances situé à
Kaiser qui fait l’objet d’une
réhabilitation avec un permis de
construire en cours. Aucun autre
projet de développement n’est
envisagé, justifiant le fait que ce
secteur ne constitue pas un
STECAL.
La délimitation de cette zone reste
inchangée et prend en compte
l’existant et le secteur en
emplacement réservé.

PLU 2019 – Zone Nt à Kaiser
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PLU 2011 – Zone touristique du camping

JUSTIFICATION
Il s’agit du camping présent à
proximité du bourg.
Aucun projet de développement
n’est envisagé, justifiant le fait que
ce secteur ne constitue pas un
STECAL.
La délimitation de cette zone reste
inchangée et prend en compte
l’existant.

PLU 2019 – Zone Nt du camping
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PLU 2011 – Zone de loisirs du Parc Mon Roc

JUSTIFICATION
Comme vu précédemment, cette
zone Nl est réduite au Nord pour
intégrer dans la zone urbaine
d’équipements
Up
les
constructions et équipements, et
ne laisser en zone naturelle que le
parc, avec des aménagements
uniquement
naturels,
sans
construction autorisés permettant
de préserver ce poumon vert, tout
en assurant le développement des
équipements. Il ne s’agit donc pas
d’un STECAL.

PLU 2019 – Zone Nl du Parc Mon Roc

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse ‐ 42300 Roanne Tél/Fax : 04 77 67 83 06
E‐mail : urbanisme@realites‐be.fr

194

Commune de Saint Martin‐en‐Haut ‐ Rapport de présentation
PLU 2011 – Zone naturelle protégée

PLU 2019 – Zone Ns protégée

JUSTIFICATION
La commune dispose d’une ZNIEFF
de type I et d’un espace naturel
sensible, considéré comme des
espaces préservés au sein du SCOT.
Le SCOT précise qu’il ne s’agit pas
d’une inconstructibilité totale mais
qui doit être justifiée.
Ainsi, une zone naturelle de
protection Ns a été délimitée sur
ce réservoir de biodiversité, en se
calant aux périmètres de la ZNIEFF
et de l’ENS. Toutefois, il existe une
exploitation agricole qu’il convient
de permettre son développement.
En effet, il s’agit d’une exploitation
qui dispose de bâtiments agricoles
à Croix Perrière en dehors du site,
mais qui comprend néanmoins son
siège à cet endroit et un bâtiment
agricole
ancien.
Son
développement sur la commune
voisine ne changera en rien la
problématique car le réservoir de
biodiversité s’étend sur l’ensemble
du secteur. Cet exploitant élève
des vaches laitières et il est
susceptible que son fils s’installe
sur la ferme. Il s’agit donc de lui
permettre un développement et
une constructibilité à cet endroit.
De plus, une autre exploitation est
implantée plus au Sud mais dispose
de serres dans la partie préservée.
Ainsi, la zone Ns intègre la majeure
partie du réservoir de biodiversité,
tout
en
permettant
le
développement
de
ces
exploitations agricoles en limite sur
des
espaces
agricoles.
La
délimitation reste limitée et
adaptée en lien avec les
constructions existantes.
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PLU 2011 – Zone naturelle

JUSTIFICATION
Les zones naturelles sont étendues par
rapport au PLU de 2011, montrant une
meilleure prise en compte des enjeux
environnementaux et écologiques. Les
corridors sont davantage matérialisés
désormais, les zones humides mieux
préservées.

PLU 2019 – Zone naturelle
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Destination des
constructions

Volumétrie
implantation

et

Qualité urbaine,
architecturale,
environnementale
et paysagère
Traitement
environnemental
et paysager

REGLEMENT DES ZONES N, Ns, Nl et Nt
Il s’agit de zones naturelles inconstructibles, donc toutes les destinations restent interdites, excepté
les constructions et ouvrages publics et/ou d’intérêt collectif.
La zone Nl autorise les équipements sportifs mais sans construction, ne constituant pas un STECAL.
La zone Nt autorise uniquement les campings et parcs résidentiels de loisirs et ne constitue pas un
STECAL.
Toutes ces zones autorisent l’évolution des habitations existantes et leurs annexes ainsi que les
changements de destination identifiés au plan de zonage.
Dans l’optique de permettre des aménagements de voirie sur ces écarts, un recul de 3 m des voies
est imposé en zones naturelles N et Ns.
Les constructions peuvent s’implanter soit en retrait des limites séparatives avec un recul de la
moitié de la hauteur pour préserver un accès et l’ensoleillement sur les secteurs habités, ou en
limite séparative avec la même hauteur de 4 mètres.
Les implantations restent libres en zones Nl et Nt dans lesquelles il n’existe pas de projet particulier.
Les annexes et piscines doivent être rapprochées de l’habitation pour limiter le mitage avec une
distance maximale de 20 mètres.
La hauteur est limitée à 7 mètres à l’égout pour les habitations, comme sur le reste du territoire
représentant du R+1, à 3 mètres pour les annexes. La hauteur n’est pas réglementée dans les zones
Nl et Nt.
Se reporter à la partie sur l’aspect extérieur des constructions.
Il est renvoyé aux dispositions générales pour les éléments remarquables du paysage.
Il est fait référence à l’OAP sur les fermes des Monts du Lyonnais.
Enfin les unités de production solaire sont interdites sur les sols non stériles pour maintenir une
agriculture dynamique.
Les essences locales et non allergisantes sont imposées pour des raisons paysagères et de santé.
Il est préconisé la réalisation d’aires de stationnement non imperméabilisées.
Les prescriptions concernant la protection des haies et alignements d’arbres sont intégrées pour
assurer leur préservation ou remplacement.
Les secteurs humides sont préservés en respectant les dispositions du code de l’environnement.
En bordure de cours d’eau et zones humides, les murs sont interdits avec la réalisation de clôtures
adaptées pour le passage de la faune.
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Stationnement

Equipements
réseaux

et

Le stationnement doit être adapté et suffisant et réalisé en dehors des voies publiques.
Les mêmes dispositions qu’en zone d’habitat s’appliquent notamment pour les changements de
destination.
Il reste non réglementé en zones Nl et Nt.
Se reporter à la partie traitant spécifiquement de cette thématique à la fin de l’étude des zones.
Une autre alimentation que la desserte publique est possible pour l’eau potable.
L’enfouissement des réseaux secs n’est pas imposé.

Justification des extensions et annexes aux habitations en zones agricoles et naturelles :
Le règlement prend en compte les nouvelles évolutions législatives apportées par la loi pour la Croissance, l’Activité et
l’Egalité des Chances Economiques (loi Macron) adoptée le 6 Août 2015. Cette loi apporte des souplesses par rapport
aux lois sur l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (loi Alur) du 24 Mars 2014 et de d'Avenir pour l'Agriculture,
l'Alimentation et la Forêt (LAAAF) du 13 Octobre 2014. En effet, ces lois rendaient exceptionnels les secteurs de taille et
de capacité d’accueil limitées (STECAL) et n’autorisaient que l’extension des habitations en zones agricoles et naturelles.
La loi Macron autorise désormais les annexes des habitations dans ces zones.
L’article L.151‐12 du code de l’urbanisme stipule : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des
secteurs mentionnés à l'article L.151‐13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou
d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du
site.
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou
annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère
naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L.112‐1‐1 du code rural et de la pêche
maritime. »
Le règlement du PLU de Saint Martin‐en‐Haut autorise donc les extensions, annexes et piscine dans les zones agricoles
et naturelles sous certaines conditions. Ces dispositions ont récemment été mises en place dans le PLU, en 2016, avec
l’accord de la CDPENAF, et sont donc reprises. Toutefois, à la suite de l’avis des personnes associées, du nouveau
passage en CDPENAF et de l’avis de l’Etat, la rédaction a été revue et assure davantage les conditions de densité :
‐

Pour les habitations existantes (dans la zone agricole‐naturelle ou une zone mitoyenne), (clos et couvert,
surface de plancher supérieure ou égale à 60 m²) :
o Aménagement de l’existant, sans changement de destination,
o L’extension limitée à 35 % maximum de l’emprise au sol et de la surface de plancher existantes dans
la limite de 200 m² de surface de plancher et d’emprise au sol au total1 (existant + extension).
Pour les habitations disposant d’une partie pouvant changer de destination identifiée au plan de
zonage, cette extension sera prioritairement réalisée au sein de ces espaces. Une extension en dehors
de ces espaces pourra être admise à condition de ne pouvoir être réalisée à l’intérieur du bâti existant,
de s’insérer dans le paysage et la morphologie de la construction, de respecter les dispositions de
l’orientation d’aménagement et de programmation thématique.
o Pour leurs locaux accessoires de type constructions annexes2, hors piscine : des constructions annexes
dans la limite de 50 m² d’emprise au sol et de surface de plancher au total sur l’unité foncière à
condition d’être en lien avec une habitation existante dans la zone naturelle ou une zone mitoyenne.
Ces annexes peuvent également se réaliser par changement de destination des bâtiments identifiés
au plan de zonage.
o Pour leurs locaux accessoires de type piscine : une piscine disposant d’une surface de bassin limitée à
50 m² (calculée au nu intérieur du bassin) par unité foncière, ainsi que sa margelle et sa couverture, à
condition d’être en lien avec une habitation existante dans la zone naturelle ou une zone mitoyenne.

1

Si l’habitation possède déjà une surface de plancher de 200 m², aucune extension ne sera autorisée. De même, si l’habitation possède
déjà une emprise au sol de 200 m², aucune extension ne sera autorisée. L’extension peut se réaliser en extension au sol ou en
surélévation en respectant la hauteur définie.
2 Il s’agit d’une construction indépendante, non attenante à une autre construction (dans ce cas on parlera d’extension et non pas
d’annexe). Il peut s’agir de garage, abri de jardin…
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Uniquement les habitations disposant du clos et du couvert peuvent évoluer. La surface de plancher minimale est
fixée à 60 m², correspondant véritablement à une habitation, car il en existe des petites sur la commune.
Il est précisé que ces extensions, annexes et piscines sont liées à une habitation existante dans la zone agricole‐
naturelle ou une zone mitoyenne. En effet, le zonage du PLU est parfois défini de façon très proche de certaines
habitations, voire en limite avec ceux‐ci. Aussi, des unités foncières peuvent être classées en plusieurs zones du PLU. Il
est ainsi précisé que les extensions, annexes et piscines peuvent se réaliser en zone agricole‐naturelle même si
l’habitation concernée est classée dans une autre zone (urbaine par exemple). La garantie de l’absence de mitage est
réalisée par la réglementation de l’article 8 qui définit une distance entre l’habitation et les annexes et piscines, distance
stricte de 20 m maximum. Cette rédaction peut permettre de régler quelques cas pour lesquels le zonage n’aurait pas
été adapté à la situation réelle du terrain, sans engendrer d’impacts agricoles, paysagers ou de mitage supplémentaire.
L’extension admise reste limitée à 35 %, ne permettant pas le doublement de la surface existante, et se calcule à la fois
en emprise au sol et à la fois en surface de plancher, pour bien gérer la densité.
Une limite globale est fixée, pour éviter la multiplication des extensions dans ces zones mais également indirectement
le nombre de logements, qui ne peut être limité juridiquement, pour des raisons de circulation, de desserte en réseaux
et d’équilibre avec la fonction résidentielle du bourg. Cette limite est fixée à 200 m², comme pour les changements de
destination. Ce seuil de 200 m² s’applique à la fois en terme de surface de plancher mais également d’emprise au sol,
ces deux critères sont cumulatifs. En effet, l’extension peut se réaliser en extension au sol (limitation par l’emprise au
sol) et en surélévation (limitation en surface de plancher). Ainsi, la densité est bien définie comme imposé par le code
de l’urbanisme. Il est ajouté que pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination, cette extension
doit se réaliser au sein du bâti et non pas de façon ex‐nihilo, pour des raisons architecturales et paysagères, et en lien
avec les dispositions de l’OAP thématique.
Concernant les annexes, leur surface est également limitée pour éviter qu’elles ne se transforment en habitation.
Désormais, la surface est augmentée de 40 m² à 50 m² mais s’entend au total sur l’unité foncière, sans que le nombre
d’annexes ne soit réglementé, la distance l’étant par rapport à l’habitation. La définition des annexes est précisée et
correspond uniquement à celles réalisées en construction indépendante, non attenante à l’habitation (car dans ce cas,
l’extension de l’habitation permet déjà d’apporter des limites). Ces annexes peuvent également s’aménager par
changement de destination, à condition de respecter la surface définie.
Une piscine est également admise en plus si elle est en lien avec une habitation existante et en respectant certaines
conditions de distance d’implantation. La superficie est également limitée à 50 m² de bassin.
Cet article permet de définir les conditions d’emprise et de densité des extensions et annexes.
Le règlement reprend la distance entre l’habitation et les constructions annexes et piscines, dans un souci de limitation
de l’étalement urbain et du mitage. L’objectif est de regrouper et rattacher les constructions entre elles. Cette distance
est définie à 20 mètres entre un point de l’annexe et de la piscine avec un point de la construction principale, comme
c’est le cas actuellement dans le PLU. L’annexe ou la piscine peut ensuite s’étendre à plus de 20 mètres mais avec les
dimensions définies spécifiquement à l’article 2, ce qui permet de définir un périmètre, tout en laissant une petite
souplesse au vu notamment de la topographie accidentée de la commune, commune des Monts du Lyonnais.
Il est précisé que la hauteur est définie pour les habitations (7 m à l’égout représentant du R+1, forme classique pour
les habitations) et les annexes (3 m à l’égout restreignant ainsi à un seul niveau).
Etant donné que ces extensions et annexes restent limitées en surface et sont en lien avec une habitation existante, et
avec une distance d’implantation maximale de 20 m d’un point de la construction principale, elles ne portent pas
atteinte à l’activité agricole ou aux paysages. La densité est ainsi fixée à l’article 2. Concernant l’implantation, elle est
régie par les articles déjà réglementés sur les implantations pour imposer que les annexes et piscines soient distantes
de maximum 20 mètres d’un point de l’habitation principale. Les hauteurs sont réglementées avec notamment une
hauteur de 3 mètres pour les annexes.
Ces dispositions permettent de faire évoluer le bâti existant, évitant ainsi la formation de ruines et s’inscrivent dans le
principe du PADD « concernant le bâti ancien ou les habitations isolées, il s’agit d’encadrer leur évolution, leurs
extensions et annexes ».
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3‐4 L’aspect extérieur des constructions
Orientations déclinées du PADD pour définir les règles concernant l’aspect extérieur des constructions :
‐ Agir pour une nouvelle politique en matière d’habitat
‐ Développer les énergies renouvelables
‐ Mettre en valeur le patrimoine bâti
‐ Créer des logements adaptés pour répondre au parcours résidentiel des habitants
L’aspect extérieur des constructions a été traité spécifiquement, en dehors de la délimitation du zonage. En effet, la
délimitation du zonage s’appuie prioritairement sur la destination de la zone, alors que l’identité architecturale de la
commune s’appuie sur la typologie et l’ancienneté du bâti.
Ainsi des dispositions générales de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère définissent l’aspect
et l’implantation des constructions qui doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant.
Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont étrangers à la région sont donc interdits
(chalets de montagne, maison provençale, maison normande…).
Mouvements de
terrain

Toitures

Façade

Eléments
techniques divers
Clôtures

Les constructions doivent être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui‐ci.
Les formes du terrain naturel devront être modifiées le moins possible.

Saint Martin‐en‐Haut fait partie des Monts du Lyonnais dont la topographie peut être très
pentue. L’adaptation des constructions au relief permet de faciliter leur intégration paysagère.
2 pans minimum dans le sens convexe.
Pentes comprises entre 30 % et 50 %.
Débord de 30 cm minimum sur tous les murs, à l’exception des murs implantés en limite
séparative.
Toitures à un pan et toitures terrasses autorisées sous certaines conditions.
Tuiles présentant un aspect de terre cuite rouge ou rouge nuancé.
Extension ou restauration : tuiles mécaniques autorisées.
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit (chien‐assis …) sont interdites.
Des couleurs de nuancier qui reprennent les couleurs minérales de la nature pour faciliter
l’insertion paysagère des bâtiments.
Une seconde teinte autorisée sur 0 à 20 % de surface par façade avec un nuancier de couleurs
plus soutenus reste possible pour des surfaces limitées pour égayer les façades et souligner
certains éléments de la construction.
Les murs en pierre de taille de qualité doivent être conservés.
Teintes très vives et teinte noire sont interdites pour les menuiseries.
Prescriptions pour faciliter l’intégration paysagère des éléments techniques : volets roulants,
gaines de cheminées, climatiseurs, pompes à chaleur, supports de coffrets des réseaux,
capteurs d’énergie
Ne sont pas imposées et sont réglementées le long des voies publiques, des espaces publics
et des limites séparatives.
Prescription permettant à la commune de bénéficier d’une certaine homogénéité de clôtures
avec une hauteur limitée à 1,80 mètre pour garantir une harmonie sur le territoire.

D’autres aspects extérieurs des constructions sont règlementés selon les zones afin d’adapter les dispositions à chaque
espace du territoire.
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3‐5 Les équipements et les réseaux
Orientations déclinées du PADD pour définir les règles concernant l’aspect extérieur des constructions :
‐ Encadrer le développement de l’habitat dans et en continuité du centre
‐ Agir pour une nouvelle politique en matière d’habitat
‐ Développer les énergies renouvelables
La desserte par les voies publiques ou privées et la desserte par les réseaux ont été traitées spécifiquement, en dehors
de la délimitation du zonage. En effet, la délimitation du zonage s’appuie prioritairement sur la destination de la zone,
alors que la desserte en équipements et réseaux reste sensiblement la même sur l’ensemble du territoire de Saint
Martin‐en‐Haut.
Ainsi des dispositions générales de desserte par les voies publiques ou privées et la desserte par les réseaux définissent
les règles en matière de desserte en voirie et réseaux sur l’ensemble du territoire.

DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES :
Accès

Voirie

Modes actifs (piéton,
cycliste, roller,
trottinette…)

Des prescriptions ont été définies de manière à organiser et limiter les accès en fonction des
opérations d’aménagement et de manière à sécuriser l’ensemble des déplacements.
Les dispositions du Département du Rhône ont été reprises dans ces dispositions générales.
Les voiries doivent être adaptées aux opérations qu’elles doivent desservir.
Elles doivent permettre l’accès des véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères.
Le long des routes départementales, les prescriptions du département ont été reprises.
Des prescriptions sont également définies pour les voies en impasse : aire de retournement
suffisante.
Préservation des liaisons modes actifs avec possibilité de mise en place d’un itinéraire de
remplacement dans certaines conditions, en lien avec leur identification sur le plan de zonage.

DESSERTE PAR LES RESEAUX :
Eau potable
Assainissement
des eaux usées

Assainissement
des eaux pluviales
Réseaux divers
Numérique
Déchets

Raccordement obligatoire des constructions nécessitant une alimentation en eau potable au
réseau public de distribution d’eau potable.
Raccordement obligatoire des constructions requérant un assainissement au réseau public
d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif lorsque celui‐ci est
présent.
Sinon les constructions susceptibles d’évacuer des eaux usées, doivent être pourvues d’un
système d’assainissement non collectif aux normes conformément à la réglementation en
vigueur.
Les prescriptions concernant chaque bassin versant ont été reprises, liées à l’application de
deux zonages d’assainissement des eaux pluviales.
Toute construction ou installation doit prévoir l’enfouissement des réseaux secs de la parcelle
au point de raccordement avec le réseau existant sur le domaine public.
Les nouvelles constructions doivent être facilement raccordables à une desserte Très Haut
Débit.
Un espace de stockage des ordures ménagères est obligatoire pour les opérations d’ensemble
le long du domaine public.
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4‐ LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
En application des articles R.151‐6 et R.151‐7 du code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme doivent comporter
des orientations d'aménagement et de programmation.
Elles sont plus précisément définies par les articles L.151‐6 et L.151‐7 du code de l’urbanisme. Il précise notamment que
les OAP peuvent notamment :
« 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités
écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement
urbain et assurer le développement de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction
ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des
équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à
proximité des transports prévu aux articles L.151‐35 et L.151‐36. »
15 Orientations d'Aménagement et de
Programmation « sectorisées » ont été
réalisées pour les secteurs d’habitat, elles
ont été déterminées sur les secteurs
suivants :
‐ Zone Ua centre bourg, secteur de
gel,
‐ Zone Ua centre bourg, les
Cherchères,
‐ Zone Uc Croix Carrière,
‐ Zone Uc Martinaud,
‐ Zone AU Martinaud,
‐ Zone Uc La Sablière,
‐ Zone Uc La Garbillière,
‐ Zone AUc Lotissement du Clos
Fleurine,
‐ Zone AUc Rue du 8 Mai 1945,
‐ Zone AUc Les Ayats,
‐ Zone AUc La Sablière,
‐ Zone AUc Fontbénite,
‐ Zone AUc Les Pierres,
‐ Zone AU Pré de la Berche,
‐ Zone AU Les Charmattes.
Un échéancier d’ouverture à l’urbanisation
des zones à urbaniser a également été
défini.
Il existe également une orientation
d’aménagement et de programmation pour
la zone d’activités des Plaines, zone Ui1.
Ces secteurs ont été sélectionnés dans la mesure où :
‐ Il s’agit principalement des tènements les plus importants (plus de 2 500 m²) situés à proximité directe du
centre bourg ou présentant des enjeux.
‐ Les tènements sélectionnés sont propices au développement d’une petite opération de qualité ou
permettent de traiter un ensemble de parcelles à mobiliser de manière cohérente.
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Les OAP définies garantissent la cohérence du projet avec les orientations du projet d’aménagement et de
développement durables en répondant aux objectifs de :
‐ Poursuivre une évolution démographique digne d’une centralité
‐ Créer des logements adaptés pour répondre au parcours résidentiel des habitants
‐ Réduire la consommation foncière pour le développement de l’habitat
‐ Encadrer le développement de l’habitat dans et en continuité du centre
‐ Agir pour une nouvelle politique en matière d’habitat
‐ Densifier la zone d’activités des Plaines

4‐1 Zone UA centre bourg
L’OAP consiste à donner les orientations d’une opération de
renouvellement urbain sur un secteur stratégique situé au
cœur du bourg.
Il s’agit d’une zone immédiatement constructible située dans
la zone Ua correspondant au secteur de gel du PLU actuel,
d’une superficie de 32 800 m².
Elle propose la réalisation de minimum 25 logements sur
l’ensemble de la zone dont un minimum de 8 logements
sociaux comprenant un minimum de 5 logements adaptés
aux personnes âgées, la réalisation de 12 logements groupés
et/ou intermédiaires minimum, la réalisation d’un pôle de services à vocation médical et/ou sociale en rez‐de‐chaussée
et la création de logements locatifs sociaux à l’étage.
Elle présente une mixité de fonction en cohérence avec la zone au sein de laquelle elle se situe en demandant de
l’habitat, de l’équipement (école maternelle privée), du service (maison de santé), du commerce.
L’objectif est également de préserver un cœur vert avec le maintien des jardins partagés mais également des jardins
privatifs en arrière de parcelle. Cette trame verte urbaine devra être renforcée par des espaces de stationnement
paysager et la création d’espaces verts publics.
Le renforcement des liaisons modes actifs du centre bourg est également prévu.
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4‐2 Zone Ua centre bourg, Les Cherchères
L’OAP propose la création d’habitat collectif et/ou intermédiaire
sur un secteur en dent creuse accessible par la rue des Heures.
L’objectif est de densifier le cœur du bourg de Saint Martin‐en‐
Haut en réalisant une opération d’intégrant dans la trame bâtie
de la silhouette du Bourg en adaptant les hauteurs de
construction suivant leur façade.
Un espace vert sera conservé au Nord‐Est du tènement de
manière à préserver un espace de respiration entre l’habitat et
le secteur de la mairie.
Une liaison modes actifs renforcera le bouclage du centre bourg.
Son implantation devra se faire en lien avec le réseau d’eau
potable présent.
Il
s’agit
d’une
zone
immédiatement
constructible
située sur la zone Ua, d’une
superficie de 2 340 m².
Le site devra accueillir environ 18
logements avec une densité de 80
logements à l’hectare, permettant
de répondre à la demande de
logements collectif et / ou
intermédiaire dans le centre
bourg.

4‐3 Zone Uc, Croix Carrière
L’OAP propose la création de logements groupés sur un secteur en
entrée Nord‐Ouest du bourg.
Elle est accompagnée d’un emplacement réservé pour
aménagement du carrefour entre la rue Martinaud, au Nord du
tènement, et la RD 34, au Sud.
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L’objectif est d’urbaniser cette dent
creuse située en entrée de bourg
avec une opération s’intégrant
dans la trame bâtie existante et
marquant l’entrée de bourg.
La typologie des constructions est
orientée sur de l’habitat groupé de
deux logements au maximum.
Une attention particulière devra
être portée sur les aménagements
situés le long de la RD 34 afin de
valoriser l’entrée de bourg.
Il s’agit d’une zone immédiatement
constructible située sur la zone Uc,
d’une superficie totale de 1 970 m²
dont 1 405 m² de superficie
constructible
et
565
m²
d’emplacement réservé.
Le site devra accueillir minimum 4
logements avec une densité de 28
logements à l’hectare, permettant
de répondre à la demande de
logements pour l’accueil de jeunes
couples ou familles avec jeunes
enfants.

4‐4 Zone Uc, Martinaud
L’OAP propose un aménagement d’ensemble sur un secteur
situé au Nord‐Ouest du bourg composé de :
‐ Un emplacement réservé,
‐ Une dent creuse à l’Est,
‐ Une ancienne ferme,
‐ Une dent creuse à l’Ouest.
L’objectif est de poursuivre l’urbanisation de ce secteur
relativement proche du centre en le valorisant.
Ainsi, la volonté est de créer de l’habitat diversifié,
intermédiaire et/ou groupé et/ou individuel, en travaillant
l’implantation des bâtis de manière à s’insérer dans la silhouette du bourg et en gardant des percées visuelles en
direction du grand paysage des monts.
L’insertion paysagère de ce nouveau secteur urbain en bordure de bourg sera également travaillée par le maintien et le
renforcement des haies bocagères en bordure de zone mais également par le maintien de couloirs végétales traversant
le tènement.
Il s’agit d’une zone immédiatement constructible située sur la zone Uc, d’une superficie constructible de 4 170 m²
(superficie constructible Est de 1 190 m², superficie constructible Ouest de 2 980 m²).
Le site devra accueillir minimum 10 logements neufs et 5 logements en réhabilitation de l’ancienne ferme avec une
densité de 20 logements à l’hectare, permettant de répondre au besoin d’accueil d’habitants et de création d’habitat
du projet communal.
Afin d’assurer une cohérence sur l’ensemble du secteur, des pistes d’aménagement ont également été travaillées en
continuité sur le tènement situé dans la zone à urbaniser non opérationnelle.
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4‐5 Zone Uc, La Sablière
L’OAP propose la création de logements groupés et/ou individuels sur
un secteur au Sud‐Ouest du bourg en continuité d’un secteur
résidentiel.
L’accès se fera par la rue Goutte Margot.
L’objectif est d’intégrer les bâtis à la silhouette du bourg en adaptant
la hauteur des constructions et en préservant la haie bocagère
existante en périphérie du tènement. Une liaison modes actifs
s’appuyera sur cette haie afin de compléter le bouclage de la zone
urbaine.
Il s’agit d’une zone immédiatement
constructible située sur la zone Uc,
d’une superficie de 2 315 m².
Le site devra accueillir minimum 4
logements avec une densité de 17
logements à l’hectare, permettant de
répondre à la demande de logements
pour l’accueil de jeunes couples ou de
familles.

4‐6 Zone Uc, La Garbillière
L’OAP propose la création de logements groupés et/ou
individuels sur un secteur à proximité du bourg, en
continuité de l’habitat résidentiel. Les accès se feront par
les amorces de voirie du lotissement du Hameau de la
Garbillière.
L’objectif est de proposer des typologies d’habitats pouvant
répondre aux besoins de la population séniors de la
commune. L’opération devra s’intégrer dans la trame bâtie
de la silhouette du bourg en jouant différentes hauteurs de bâti et en s’insérant dans la pente du terrain naturel.
Une haie bocagère sera créée pour garantir l’insertion paysagère du secteur et faire la transition entre l’espace urbanisé
et l’espace naturel/agricole.
La création d’une liaison modes actifs facilitera l’accès au bourg depuis le secteur résidentiel existant.
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Il s’agit d’une zone qui n’est pas
immédiatement constructible même si elle
est située en zone Uc, mais pourra se
construire à partir de 2025. Il s’agit de
terrains communaux d’une superficie de
4 440 m². En effet, la commune a suivi l’avis
du commissaire enquêteur sur ce point. Il est
nécessaire d’étudier plus en détail certaines
contraintes soulevées lors de l’enquête
publique, telles que la présence d’une
servitude de passage et d’une servitude de
vue (non aedificandi sur les parcelles 463 et
465 à vérifier). Ce délai permet ainsi à la
commune de vérifier ces servitudes et de
prendre les mesures nécessaires.
Le site devra accueillir au minimum 4
logements avec une densité de 9 logements à
l’hectare, au vu de la configuration et la
topographie.

4‐7 Zone AUc, Lotissement du Clos Fleurine
L’OAP propose la création de logements groupés et/ou individuels sur un
secteur au Sud‐Ouest du bourg en dent creuse.
L’accès se fera par l’espace vert du lotissement de l’impasse des Sources
desservi par la RD 600 – rue du Huit Mai 1945.
L’objectif est de compléter l’urbanisation de ce secteur résidentiel du
bourg en tenant compte des enjeux des
parcelles voisines (secteur humide, bassin de
rétention) qui ont été classées en zone
naturelle.
Le tènement devra s’urbaniser sous la forme
d’une opération d’ensemble afin de réaliser un
aménagement cohérent s’intégrant dans la
trame bâtie du quartier.
En bordure Est, la réalisation d’une haie
d’essences locales et variées fera la transition
avec la zone naturelle.
Il s’agit d’une zone immédiatement
constructible située sur la zone AUc, d’une
superficie de 2 500 m².
Le site devra accueillir minimum 4 logements
avec une densité de 16 logements à l’hectare,
permettant de répondre à la demande de
logements pour l’accueil de jeunes couples ou
de familles.
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4‐8 Zone AUc, rue du 8 Mai 1945
L’OAP propose la création de logements intermédiaires et/ou groupés et/ou
individuels sur un secteur au Sud‐Ouest du bourg en dent creuse.
L’accès se fera par le lotissement Clos FLeurine desservi par la RD 600 – Rue
du Huit Mai 1945. Aucun accès routier ne se fera depuis la rue du Huit Mai
– RD 600.
L’objectif est de compléter l’urbanisation de ce secteur résidentiel du bourg
en réalisant une opération s’intégrant dans la trame bâtie de la silhouette
du Bourg.
Le tènement devra s’urbaniser
sous la forme d’une opération
d’ensemble afin de réaliser un
aménagement
cohérent
s’intégrant dans la trame bâtie
du quartier.
Le tènement bordant une
ferme
identifiée
comme
élément remarquable du
paysage, une percée visuelle
sera conservée depuis la rue
du Huit Mai – RD600.
Le cadre de vie / paysager de
ce tènement sera également
travaillé par la création
d’aménagements paysager et
arborés le long de la rue du
Huit Mai – RD 600 afin de
valoriser l’entrée dans le
centre bourg par cet axe et aux
abords de la ferme afin de
valoriser ce bâti remarquable
présent au sein de la trame
urbaine.
Afin de marquer l’arrivée dans
le centre bourg, un front bâti
devra être réalisé de manière
parallèle à la rue du Huit Mai –
RD 600.
Un emplacement réservé a été mis en place le long de l’impasse Goutte Margot afin de prévoir l’élargissement de la
voie et de sécuriser les déplacements sur ce secteur.
Il s’agit d’une zone immédiatement constructible située sur la zone AUc, d’une superficie de 5 230 m², dont 306 m² en
emplacement réservé.
L’urbanisation se fera sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble, pouvant se réaliser en une ou
plusieurs tranches.
Le site devra accueillir minimum 11 logements avec une densité de 21 logements à l’hectare, permettant de répondre
à la demande de logements pour l’accueil de jeunes couples ou de familles.
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4‐9 Zone AUc, Les Ayats
L’OAP propose la création de logements intermédiaires et/ou groupés
et/ou individuels sur un secteur au Sud‐Ouest du bourg en dent creuse.
L’accès se fera par la rue Goutte Margot au Nord et la RD 122 au Sud.
L’objectif est de compléter l’urbanisation de ce secteur résidentiel du
bourg en réalisant une opération s’intégrant dans la trame bâtie de la
silhouette du Bourg et au sein de l’entrée de bourg.
Pour marquer l’arrivée dans le centre bourg, un front bâti devra
s’organiser le long de la RD 122 dans une bande d’implantation de 5 à
10 m avec de l’habitat groupé deux logements au maximum et/ou
individuels. Les hauteurs des bâtis devront être gérées de manière à ne
pas masquer les vues des
habitations du lotissement
présent de l’autre côté de la RD
122, avec des bâtis présentant un
niveau depuis la RD 122 et deux
niveaux côté rue Goutte Margot.
L’entrée de bourg depuis la RD
122 sera valorisée par un
aménagement paysager et
arboré au sein de la bande de
recul.
Afin de maintenir le cadre de vie
de ce secteur, un espace vert
collectif sera créé au centre du
tènement.
Il
s’agit
d’une
zone
immédiatement
constructible
située sur la zone AUc, d’une
superficie de 5 200 m².
L’urbanisation se fera au fur et à
mesure de l’équipement interne
de la zone.
Le site devra accueillir minimum
12 logements avec une densité
de 23 logements à l’hectare,
permettant de répondre à la
demande de logements pour
l’accueil de jeunes couples ou de familles.

4‐10 Zone AUc, La Sablière
L’OAP propose la création de logements groupés et/ou individuels localisés à
proximité de l’habitat pavillonnaire existant, de logements intermédiaires et/ou
collectifs localisés en périphérie de la zone sur un secteur au Sud‐Ouest du
bourg déjà identifié comme secteur de développement urbain au PLU actuel.
L’accès se fera par la rue du 8 Mai 1945 et la rue Goutte Margot.
L’objectif est de réaliser une opération de lotissement communal en extension
du tissu urbain. Il s’agit d’offrir des terrains adaptés aux jeunes du pays,
notamment en terme de prix.
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Le projet s’intègrera dans la
trame bâtie de la silhouette
du Bourg et s’inscrivant
dans le grand paysage en
s’appuyant sur les végétaux
existants et en recréant des
lignes végétales. Ainsi, les
constructions
devront
s’adapter à la pente pour
favoriser leur insertion
paysagère.
Dans
cet
objectif, la limite avec la
zone agricole voisine sera
plantée d’une haie multi
strates recréant une haie
bocagère. Au sein du
tènement, le bosquet
existant et les haies
bocagères devront être
maintenus. En limite du
tènement et de la zone Uc
la création d’une haie
d’essences
locales
et
variées
permettra
de
maintenir une espace
tampon entre les deux
quartiers et de compléter la
trame verte urbaine.
La desserte de la zone
devra s’organiser de manière à réaliser un bouclage routier et des espaces de stationnements mutualisés et paysagés
suffisants à l’opération d’habitat.
Un bouclage modes actifs traversant la zone s’appuiera sur la trame verte et fera le lien entre le lotissement des Sources,
la rue Goutte Margot et la rue du 8 Mai 1945.
Il s’agit d’une zone immédiatement constructible située sur la zone AUc, d’une superficie de 28 840 m² se décomposant
en une surface constructible de 25 630 m², et un espace vert protégé de 3 210 m² ;
L’urbanisation se fera sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble, pouvant s’urbaniser en une ou
plusieurs tranches.
Le site devra accueillir minimum 64 logements avec une densité de 25 logements à l’hectare, permettant de répondre
à la demande de logements pour l’accueil d’habitants et la réalisation d’un parcours résidentiel complet sur la
commune.

4‐11 Zone AUc, Fontbénite
L’OAP propose la création de logements groupés et/ou individuels sur un
secteur au Nord‐Ouest du bourg en dent creuse.
L’accès se fera par la RD 34E et le Nord du tènement. Il s’agit de désenclaver
des arrières de parcelle et permettre de densifier ce secteur.
L’objectif est d’intégrer les bâtis à la silhouette du bourg en adaptant la
hauteur des constructions et en valorisant l’arrivée dans la zone urbaine
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depuis la RD34E par la création d’un front bâti en
cohérence
avec
l’implantation
des
constructions voisines et par un aménagement
paysager et arboré le long de la RD 34E.
Il s’agit d’une zone constructible après 2023
située sur la zone AUc, d’une superficie de 3 030
m². En effet, il s’agit de permettre d’intégrer en
premier lieu l’opération de logements réalisés
sur le tènement voisin avant de densifier ce
secteur.
L’urbanisation se fera au fur et à mesure de
l’équipement interne de la zone.
Le site devra accueillir minimum 4 logements
avec une densité de 13 logements à l’hectare,
permettant de répondre à la demande de
logements pour l’accueil de jeunes couples ou
de familles.

4‐12 Zone AUc, Les Pierres
L’OAP propose la création de logements intermédiaires et/ou groupés et/ou
individuels sur un secteur au Sud‐Est du bourg en dent creuse.
L’accès se fera par la voie du lotissement de la Voie Romaine à l’Ouest ainsi
qu’avec un seul accès sécurisé depuis la RD 113 à l’Est. Le bouclage routier n’est
pas imposé, mais un maillage modes actifs l’est.
L’objectif est d’intégrer les bâtis à la silhouette du bourg en adaptant la hauteur
des constructions et en valorisant cette entrée de ville, en créant un front bâti
aligné le long de la RD 113 en cohérence avec l’implantation des constructions
voisines et en réalisant un aménagement
paysager et arboré le long de la RD 113.
Il s’agit d’une zone constructible après 2027
située sur la zone AUc, d’une superficie de 5 435
m². En effet, il s’agit de d’échelonner la
construction de logements sur l’ensemble de la
durée de vie du PLU, sur un secteur qui est
aujourd’hui arboré et planté en verger et qui
représente une surface conséquente. La desserte
en voirie et réseaux de ces tènements justifie le
classement en zone opérationnelle, mais
nécessite un échelonnement de la construction,
en lien avec les orientations du PADD et la
programmation du SCOT.
L’urbanisation se réalisera par le biais d’une
opération d’aménagement d’ensemble pouvant
se réaliser en une ou plusieurs tranches.
Le site devra accueillir minimum 10 logements
avec une densité de 18 logements à l’hectare,
permettant de répondre à la demande de
logements pour l’accueil de jeunes couples ou de
familles.
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4‐13 Zones AU
Des schémas d’aménagement ont été travaillés sur les zones à urbaniser non opérationnelles de manière à assurer une
cohérence globale à l’échelle du PLU en termes de densité, diversité de l’habitat, … et de permettre une vision à plus
long terme du développement urbain de Saint Martin‐en‐Haut. Il est souhaité mettre en avant les premières
orientations sur l’urbanisation de ces zones, afin de donner aux propriétaires la vision de la commune sur le
développement de ces zones, en leur permettant ainsi de mûrir leur projet.
L’ouverture à l’urbanisation de ces zones est prévue après 2027. Elle demandera un bilan du PLU et une procédure
d’évolution du PLU permettant de justifier de leur ouverture en lien avec la construction de logements réalisée, leur
typologie, la densité réellement construite…et si besoin, d’adapter le PLU aux évolutions de la commune et de mieux
orienter les orientations d’aménagement et de programmation sur les secteurs à urbaniser.
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Rappel des articles du code de l’urbanisme applicables en matière d’ouverture à l’urbanisation de zone à urbaniser non
opérationnelle :
Article L.153‐38 du code de l’urbanisme : Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une
zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal
justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.
Article L.153‐27 : Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière
délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application
du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal
procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101‐2 . L'analyse
des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de
réviser ce plan.

4‐14 OAP thématique ‐ Préserver et mettre en valeur les fermes typiques des Monts du Lyonnais
Le PLU de Saint Martin‐en‐Haut propose une OAP thématique
s’appliquant à l’ensemble du territoire communal relative à la
préservation et à la mise en valeur des fermes typiques des Monts
du Lyonnais.
L’OAP définie garantit la cohérence du projet avec les orientations
du projet d’aménagement et de développement durables en
répondant aux objectifs de :
‐ Mettre en valeur le patrimoine bâti
‐ Réduire la consommation foncière pour le développement
de l’habitat
‐ Créer des logements adaptés pour répondre au parcours
résidentiel des habitants
L’OAP vise à conserver la morphologie et la volumétrie des fermes
typiques des Monts du Lyonnais qui caractérisent le territoire rural
de Saint Martin‐en‐Haut.
L’objectif est de permettre des extensions de l’habitat dans les
volumes existants afin de les mettre en valeur plutôt que ex nihilo.
Des extensions limitées peuvent être acceptées si elles respectent
l’orientation des bâtiments et n’alourdissent pas la façade principale.
Il s’agit notamment de permettre des garages, terrasses sur les côtés des
bâtiments, en préservant les façades principales à l’avant. Il s’agit notamment
d’éviter la réalisation de dénaturant le bâti ou de multiplier les annexes à
l’avant.
De même, les éléments annexes devront être intégrés aux murs ou non visibles
depuis les environs du bâti.
Dans le but de préserver les particularités architecturales de ces fermes, il est important de maintenir les
caractéristiques et couleur de toiture, l’OAP définit des prescriptions dans ce sens : pourcentage de pente, nombre de
pans, couleur et type de tuiles, possibilités d’ouvertures, …
Des prescriptions sont également décrites pour maintenir les caractéristiques et couleurs de façades : mise en valeur
des pierres apparentes, couleur, traitement des menuiseries, …
Le but est aussi de maintenir les caractéristiques des ouvertures visibles depuis l’extérieur et de maintenir les éléments
de décors des façades et ouvertures.
L’OAP donne enfin quelques prescriptions sur les abords de ces fermes pour assurer un cadre les mettant en valeur et
soulignant leur identité.
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4‐15 Zone Ui1, Les Plaines
Cette OAP porte sur l’aménagement et le comblement de la zone
d’activités économiques intercommunale des Plaines située en
entrée de ville Sud et accessible depuis la RD 122.
L’objectif est d’organiser l’urbanisation de la zone et de faciliter
son intégration paysagère.
Des principes de desserte interne de la zone ont été définis afin
de faciliter les entrées/sorties et les déplacements internes,
suivant un bouclage.
Les cheminements piétons devront être réalisés le long des voiries
de manière indépendante et sécurisée. Un bouclage devra être
prévu avec les chemins existants.
Ils seront accompagnés de plantations afin de dessiner une trame
verte interne à la zone facilitant son intégration paysagère.
Sur le point haut situé au Sud de la zone, un espace vert devra être
maintenu pour éviter l’implantation de construction à cet endroit
qui pourrait se détacher dans le grand paysage.
En bordures Sud‐Est et Nord de la zone, les boisements existants seront maintenus et complétés afin de masquer les
entreprises depuis les vues extérieures. De même, des limites arborées seront créées en bordure des zones naturelles,
agricoles et urbaines Uc, dans le but de limiter les nuisances avec l’habitat et d’intégrer cette zone économique dans le
paysage.
Un espace ouvert sera maintenu au niveau du rond‐point entre la RD 122 et la VC 2 afin de maintenir des perspectives
ouvertes sur la zone économique et de permettre un effet vitrine pour les entreprises du secteur. Un espace restreint
est délimité pour autoriser de la restauration mais en la limitant afin de ne pas concurrencer le centre‐ville.
La gestion des eaux pluviales du tènement se fera notamment par des ouvrages de rétention accompagnés de
plantations dans la continuité des plantations existantes.
Il s’agit d’une zone à vocation économique urbanisable de suite, d’une superficie de 16,21 hectares.
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5‐ LA MISE EN PLACE D’OUTILS REGLEMENTAIRES SPECIFIQUES
5‐1 Application de l’article L.151‐19° du code de l’urbanisme
L’article L.151‐19° du code de l’urbanisme indique que « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage
et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur
ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de
nature à assurer leur préservation ».
Orientation du PADD déclinée par l’application de cet outil :
‐ Mettre en valeur le patrimoine bâti
Pour répondre à cet objectif, le PLU a identifié différents éléments constituant le patrimoine communal à préserver :
‐ Un château
‐ Des maisons bourgeoises, maison de caractère
‐ Deux anciennes fermes au sein ou à proximité immédiate de la zone urbanisée
‐ Ecole et collège privés
‐ Une loge de vigne
Ces éléments sont identifiés au titre de l’article L.151‐19° du CU, dans la mesure où il s’agit du patrimoine culturel et
historique de la commune à protéger et mettre en valeur. L’ensemble de ces éléments se situe dans ou à proximité
immédiate du Bourg. Le site de Rochefort n’est pas mentionné car faisant l’objet d’une servitude d’utilité publique
spécifique en tant que site inscrit.
A noter que les fermes typiques des Monts du Lyonnais présentes sur l’ensemble du territoire communal font l’objet
d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique.
Prescriptions règlementaires
Bâti remarquable – Château de la Bâtie :
Préservation et mise en valeur de ce château.
Préservation des tours.
Préservation de la façade en pierres et des éléments de décor architectural.
La couleur des façades doit être conservée ou à défaut respecter le nuancier
présent dans le règlement.
La création d’ouvertures doit respecter les dimensions, symétries et le rythme
existants.
Les pierres d’angle, les encadrements, les arcs de décharge, les niches ornées,
les décors de façade doivent être préservés et valorisés.
Les possibilités d’aménagement, d’extension et de réalisation d’annexes sont
définies au sein des articles de règlement de la zone concernée.
L’implantation d’annexes et/ou la réalisation d’extensions autorisées ne doit pas
masquer les perspectives sur le bâti principal visible depuis les principales voies,
RD 311 et RD 34. Les façades principales visibles depuis ces voies sont à
préserver de toute extension.
Lors de la réfection de toiture des bâtiments principaux ou lors d’extension, il
est nécessaire de respecter les pentes, les couleurs et l’aspect existants.
Concernant les autres aspects des bâtiments et espaces extérieurs, il est
nécessaire de se reporter à l’article 11 de la zone concernée.

Justification
Recensement réalisé à partir d’un
travail de recensement de terrain,
complété par la commission
communale.
L’objectif est de valoriser le
patrimoine rural, en veillant à
l’entretien de l’élément et sa
visibilité depuis le domaine public.

Bâtis remarquables – maisons bourgeoises :
Préservation et mise en valeur de ces maisons bourgeoises.
La couleur des façades doit être conservée ou à défaut respecter le nuancier
présent dans le règlement.
La création d’ouvertures doit respecter les dimensions, symétries et le rythme
existants.

Ces bâtiments témoignent de
l’histoire
communale
et
présentent
certaines
caractéristiques architecturales.
La commune souhaite préserver
la qualité architecturale de ces
bâtiments et les éléments

Ce bâtiment témoigne de
l’histoire communale et présente
un intérêt architectural.
La commune souhaite préserver
la qualité architecturale de ce
bâtiment.

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse ‐ 42300 Roanne Tél/Fax : 04 77 67 83 06
E‐mail : urbanisme@realites‐be.fr

216

Commune de Saint Martin‐en‐Haut ‐ Rapport de présentation
Les pierres d’angle, les encadrements, les arcs de décharge, les niches ornées,
les décors de façade doivent être préservés et valorisés.
Les possibilités d’aménagement, d’extension et de réalisation d’annexes sont
définies au sein des articles de règlement de la zone concernée.
L’implantation d’annexes et/ou la réalisation d’extensions autorisées ne doit pas
masquer les perspectives sur le bâti principal visible depuis les voies de desserte.
Lors de la réfection de toiture des bâtiments principaux ou lors d’extension, il
est nécessaire de respecter les pentes, les couleurs et l’aspect existants.
Concernant les autres aspects des bâtiments et espaces extérieurs, il est
nécessaire de se reporter à l’article 11 de la zone concernée.
Les parcs doivent être entretenus et il est nécessaire de maintenir et/ou planter
des arbres d’essences locales et variées et/ou remarquables (Cèdre, Séquoia...).
Si des abattages sont nécessaires pour des raisons sanitaires ou en cas de chute
accidentelle (tempête), les arbres doivent être replantés en même nombre et
essence.
Bâti remarquable – Maison de caractère :
Préservation et mise en valeur de cette maison de caractère.
La couleur des façades doit être conservée ou à défaut respecter le nuancier
présent dans le règlement.
La création d’ouvertures doit respecter les dimensions, symétries et le rythme
existants.
Les pierres d’angle, les encadrements, les arcs de décharge, les niches ornées,
les décors de façade doivent être préservés et valorisés.
Les possibilités d’aménagement, d’extension et de réalisation d’annexes sont
définies au sein des articles de règlement de la zone concernée.
L’implantation d’annexes et/ou la réalisation d’extensions autorisées ne doit pas
masquer les perspectives sur le bâti principal visible depuis les voies de desserte.
Lors de la réfection de toiture des bâtiments principaux ou lors d’extension, il
est nécessaire de respecter les pentes, les couleurs et l’aspect existants.
Concernant les autres aspects des bâtiments et espaces extérieurs, il est
nécessaire de se reporter à l’article 11 de la zone concernée.
Bâtis remarquables : école et collège privés
Préservation et mise en valeur de ces bâtiments actuellement utilisés en école
et collège.
Les façades avec pierres apparentes doivent être conservées, excepté pour des
raisons de sécurité. Dans ce cas, possibilité de réaliser un crépi en respectant les
couleurs du nuancier présent dans le règlement.
La création d’ouvertures doit respecter les dimensions, symétries et le rythme
existants.
Les pierres d’angle, les encadrements, les arcs de décharge, les niches ornées,
les décors de façade doivent être préservés et valorisés.
Les possibilités d’aménagement, d’extension et de réalisation d’annexes sont
définies au sein des articles de règlement de la zone concernée.
L’implantation d’annexes et/ou la réalisation d’extensions autorisées ne doit pas
masquer les perspectives sur le bâti principal visible depuis les voies de desserte,
excepté pour des raisons fonctionnelles ou techniques liées à la vocation
éducative des bâtiments.
Lors de la réfection de toiture des bâtiments principaux ou lors d’extension, il
est nécessaire de respecter les pentes, les couleurs et l’aspect existants.
Concernant les autres aspects des bâtiments et espaces extérieurs, il est
nécessaire de se reporter à l’article 11 de la zone concernée.
Bâtis remarquables : Fermes en « U »
Préservation et mise en valeur de ces fermes des Monts du Lyonnais.
La couleur des façades doit être conservée ou à défaut respecter le nuancier
présent dans le règlement.

architecturaux présents en façade
de ces bâtiments.

Ce bâtiment présente des
caractéristiques architecturales
intéressantes.
La commune souhaite préserver
les éléments architecturaux
présents en façade de ce
bâtiment.

Ce sont des bâtiments distinctifs
au sein du bourg, témoignant de
l’histoire
communale,
la
commune souhaite affirmer la
volonté de valoriser ces édifices.

Ces
deux
fermes
sont
spécifiquement identifiées en
plus de l’application de l’OAP du
fait de leur situation au sein de
l’enveloppe
urbaine
et
à
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La création d’ouvertures doit respecter les dimensions, symétries et le rythme
existants.
Les pierres d’angle, les encadrements, les arcs de décharge, les niches ornées,
les décors de façade doivent être préservés et valorisés.
Les possibilités d’aménagement, d’extension et de réalisation d’annexes sont
définies au sein des articles de règlement de la zone concernée.
L’implantation d’annexes et/ou la réalisation d’extensions autorisées ne doit pas
masquer les perspectives sur le bâti principal visible depuis les voies de desserte,
et maintenir l’aspect ferme en « U ».
Lors de la réfection de toiture des bâtiments principaux ou lors d’extension, il
est nécessaire de respecter les pentes, les couleurs et l’aspect existants.
Concernant les autres aspects des bâtiments et espaces extérieurs, il est
nécessaire de se reporter à l’article 11 de la zone concernée.
Il est également nécessaire d’appliquer les dispositions de l’orientation
d’aménagement et de programmation thématique sur la préservation et mise
en valeur des fermes des Monts du Lyonnais.

proximité
de
secteur
d’urbanisation pour l’habitat.

Petit patrimoine : Loge de vigne
Préservation et mise en valeur de cet élément et maintien de cette construction
en loge de vigne, ou à vocation agricole, sans changement de ses dimensions.
Maintien des façades en pierres, excepté pour des raisons de sécurité. Dans ce
cas, possibilité de réaliser un crépi en respectant les couleurs du nuancier
présent dans le règlement.
Maintien des ouvertes existantes sans modification ni création.
Les pierres d’angle, les encadrements, les arcs de décharge, les niches ornées,
les décors de façade doivent être préservés et valorisés.
Lors de la réfection de toiture, il est nécessaire de respecter les pentes, les
couleurs et l’aspect existants.

Ce bâtiment témoigne de
l’histoire communale et présente
un intérêt architectural.
La commune souhaite préserver
la qualité architecturale de ce
bâtiment.

12 éléments remarquables sont ainsi identifiés.
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5‐2 Application de l’article L.151‐23° du code de l’urbanisme
L’article L.151‐23° du code de l’urbanisme indique que « le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage
et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le
maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer
leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113‐2 et L. 421‐4.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des
continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les
desservent. »
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Orientations du PADD déclinées par l’application de cet outil :
‐ Protéger la trame verte et bleue
‐ Préserver les corridors écologiques
‐ Préserver une trame verte urbaine
Afin de répondre aux orientations du PADD, plusieurs outils ont été instaurés au titre de cet article :
‐

Zones/Secteurs humides :
Prescriptions règlementaires
Tout secteur humide identifié au plan de zonage au titre de
l’article L.151‐23 du code de l’urbanisme ne devra ni être
comblé, ni drainé, ni être le support d’une construction ou d’un
aménagement, ni faire l’objet d’affouillement ou
d’exhaussement de sol pouvant dégrader ou détruire les milieux
présents et leur fonctionnement, ni faire l’objet d’un dépôt (y
compris de terre). Seuls les travaux nécessaires à la restauration
du secteur humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont
admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels
présents. Toutefois, seuls des projets d’intérêt général, des
travaux nécessaires aux divers réseaux publics, à la gestion de
l’assainissement (eaux usées et pluviales) ainsi que les retenues
collinaires nécessaires à l’activité agricole peuvent être
autorisés, sous condition d’application de la séquence du code
de l’environnement « éviter‐réduire‐compenser ».

Justification
Les zones humides repérées par le Département
du Rhône ont été reportées sur le plan de zonage.
Cet inventaire a été complété par un repérage
effectué lors des investigations de terrain et avec
la connaissance des élus par des secteurs
présumés humides localement.
Le règlement vise à protéger les milieux humides,
tout en ne figeant pas les espaces : les travaux de
valorisation des zones concernées sont possibles,
de même que les travaux nécessaires pour
l’entretien ou la remise aux normes des retenues
collinaires, souvent situés dans ces espaces.
L’application du code de l’environnement reste
applicable pour ces secteurs.

Les zones humides du Département représentent au 92,62 hectares et les zones humides repérées localement 3,30
hectares, soit un total de 95,92 hectares.
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Extrait du zonage
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‐

Linéaires de haies / arbres :

Prescriptions règlementaires
Justification
Les haies et alignements d’arbres Les haies délimitées sur le plan de zonage sont issues du croisement entre les
identifiés au plan de zonage au données relevées sur la base de la photographie aérienne, le recensement
titre de l’article L.151‐23 du code réalisé à partir du travail de terrain et la connaissance des élus.
de l’urbanisme doivent être L’objectif est de protéger ces haies, jouant un rôle à la fois de biodiversité, de
préservés ou remplacés en paysage et de rétention des eaux pluviales. Le règlement vise toutefois à
linéaire et essences équivalents.
permettre le déplacement de ces dernières pour l’exploitation agricole.
Le linéaire de haies et arbres recensé au plan de zonage représente 58,59 Km.

Extrait du zonage
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Espaces verts et jardins :

Prescriptions règlementaires
Les espaces verts, jardins et parcs identifiés au plan de
zonage au titre de l’article L.151‐23 du code de
l’urbanisme doivent être préservés et sont
inconstructibles excepté pour la réalisation d’une annexe
d’une emprise au sol maximale de 5 m² par tènement et
des aires de jeux et de sports. Ces espaces doivent être
maintenus au moins à hauteur de 50 % en espace
végétalisé.
Dans la zone Ua et au sein du secteur soumis à OAP,
certains espaces verts sont strictement inconstructibles,
avec l’obligation de réaliser un accès non
imperméabilisé.

Justification
Les espaces verts et jardins délimités sur le plan de zonage
sont issues du croisement entre les données relevées sur la
base de la photographie aérienne, le recensement réalisé
à partir du travail de terrain et la connaissance des élus.
L’objectif est de préserver ces espaces valorisant le cadre
de vie de Saint Martin‐en‐Haut et jouant un rôle de lien
social. Ces espaces permettent également d’assurer le
stockage et l’infiltration des eaux pluviales.

Ils représentent au total une surface de 4,27 hectares.

Extrait du zonage
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5‐3 Application de l’article L.113‐1° du code de l’urbanisme
« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou
à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut
s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »
Saint Martin‐en‐Haut a identifié des éléments au titre de cet article dans la zone agricole et la zone naturelle.
Orientation du PADD déclinée par l’application de cet outil :
‐ Protéger la trame verte et bleue

Extrait du zonage
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La commune de Saint Martin‐en‐Haut a réalisé une réunion spécifique avec un représentant du centre national de la
propriété forestière, concluant en la suppression des espaces boisés classés sur des massifs conséquents, considérant
que le code forestier et le règlement départemental sont suffisants pour assurer leur protection. Il a été décidé de
préserver les petits bosquets de moins de 4 hectares principalement au sein de l’espace agricole. Ils participent à la
trame verte du territoire et également à l’identité communale, avec des enjeux environnementaux mais également
paysagers.
L’ensemble des espaces boisés classés représente une surface de 120,18 hectares.

5‐4 Application de l’article L.151‐16 du code de l’urbanisme
« Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la
diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer cet objectif. »
Orientation du PADD déclinée par l’application de cet outil :
‐ Maintenir des commerces et services de proximité
Pour décliner cette orientation du PADD, la commune a défini un linéaire commercial en application de cet article.

Cette protection du linéaire commercial est représentée par un hachurage bleu sur le plan de zonage, qui délimite le
secteur sur lequel il existe le plus de commerces. Il s’étend principalement sur la Grande Rue, autour de l’église et au
niveau du Plomb, espace qui dispose de stationnements et est donc adapté aux commerces. Par contre, le linéaire est
réduit sur la partie Nord à Fontbénite car il s’agit d’un secteur plus éloigné du centre, qui dispose d’un local communal
vacant pouvant déjà accueillir des commerces et services en rez‐de‐chaussée, aussi le linéaire s’arrête à ce bâtiment.
L’objectif est d’éviter la transformation de ces locaux commerciaux en habitation.

5‐5 Les liaisons modes doux : application de l’article L.151‐38° du code de l’urbanisme
L’article L.151‐38° du CU dispose que « Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation
à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et
espaces réservés au transport public ».
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Orientations du PADD déclinées par l’application de cet outil :
‐ Préserver une trame verte urbaine et de mailler ces divers espaces en liaisons modes actifs,
‐ Affirmer le tourisme comme activité économique : valoriser les paysages des Monts du Lyonnais, les faire
découvrir et partager, en préservant notamment les sentiers de randonnées, des circuits de VTT.
Pour traduire cette orientation, le plan de zonage de Saint Martin‐en‐Haut identifie l’ensemble des liaisons modes actifs
à maintenir sur l’ensemble du territoire.
Dans les dispositions
générales,
le
règlement demande
de préserver dans
leur intégralité les
liaisons modes actifs.
Si la liaison doit être
interrompue
pour
des
raisons
techniques ou de
desserte agricole, un
itinéraire
de
remplacement doit
obligatoirement être
trouvé pour assurer
la continuité dans les
mêmes
configurations.
Dans les secteurs
d’OAP, des tracés de
liaisons modes actifs
ont été définis afin de
garantir un bouclage
entre les différents
quartiers.
Enfin,
des
emplacements
réservés sont mis en
place pour réaliser
des bouclages modes
actifs entre différents
secteurs et pour
sécuriser
les
déplacements doux.
Ce repérage tient
compte du Plan
Départemental des
Itinéraires
de
Promenade et de Randonnée du Département (PDIPR).
Ce linéaire identifié au plan de zonage représente une longueur de 89,12 Km.
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5‐6 Implantation règlementée des constructions
Orientation du PADD déclinée par l’application de cet outil :
‐ Mettre en valeur le patrimoine bâti
Pour traduire cette orientation, le plan de zonage de Saint Martin‐en‐Haut identifie, en pointillés jaunes, des voies
autour desquelles le règlement met en place des dispositions spécifiques pour assurer l’effet rue et maintenir la
caractéristique bâtie. Dans ce cadre, il est imposé une implantation quasiment à l’alignement des voies, bande de 0 à 1
m de l’alignement des voies actuel ou futur, excepté pour les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif, les extensions des constructions existantes, les annexes et les piscines.
De plus, le long de ces voies, une implantation en limite séparative est imposée obligatoirement pour maintenir l’effet
rue. Enfin, la hauteur est plus élevée avec 9 m à l’égout, soit du R+2, en rapport avec les bâtiments existants.
Ce repérage se situe uniquement en zone Ua et a pour objectif de préserver la trame urbaine du centre bourg historique.
Le long de ces voies, les fronts bâtis en pierres doivent être conservés et ne peuvent être démolis et les modénatures
existantes sur les façades doivent être préservées et mises en valeur.

Extrait du zonage

5‐7 Secteur de risque : application de l’article R.111‐2 du code de l’urbanisme
L’article R.111‐2 du CU dispose que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation,
de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Orientation du PADD déclinée par l’application de cet outil :
‐ Prendre en compte les risques
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Une trame relative à un secteur de risque est reportée sur le plan de zonage, sur le secteur des Pierres. La commune a
connaissance d’un secteur de risque caractérisé par une zone de remblais sur l’ancien passage du tacot. Une disposition
spécifique est inscrite dans le règlement pour prendre en compte ce potentiel de risque de sol au niveau de la stabilité
des sols. En effet, ce passage du tacot a par la suite été remblayé et a notamment servi de décharge, sans qu’aucune
analyse de terrain ne soit réalisée.
Le commissaire enquêteur a demandé de conserver cette zone de risque et de l’étendre sur le passage du tacot, dans
un souci de précaution, dans l’attente de la réalisation d’études de sol plus poussées.
Cette zone est délimitée par rapport au secteur de passage du tacot, que l’on peut voir sur la carte postale ci‐dessous :

Extrait du zonage
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5‐8 Secteur de démolition‐reconstruction : application de l’article L.151‐10 du code de l’urbanisme
L’article L.151‐10 du CU dispose que « Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de
construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation
de la construction est envisagée. »
Orientation du PADD déclinée par l’application de cet outil :
‐ Réduire la consommation foncière pour le développement de l’habitat : réfléchir aux possibilités de
mobilisation du potentiel bâti notamment par des opérations de requalification, de démolition –
reconstruction
Une trame secteur de démolition / reconstruction est reportée sur le plan de zonage, dans la zone Ua, dans le secteur
soumis à OAP.
Elle se traduit dans le règlement : sur les deux secteurs délimités au plan de zonage selon l’article L.151‐10 du code de
l’urbanisme, la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des
bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.
Il s’agit en effet de bâtiments anciens, l’un constitué au Sud par l’école privée qui va se séparer de ce bâtiment après
construction d’un nouveau bâtiment, et l’autre au Nord par un bâtiment utilisé par un syndicat agricole. L’objectif est
de réaliser à chaque fois une opération de démolition – reconstruction afin de créer un habitat et des constructions plus
adaptées aux normes et architecture d’aujourd’hui.

Extrait du zonage

Ancienne école privé

Secteur à utilisation agricole, économique
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5‐9 Servitude de mixité sociale : application de l’article L.151‐41.4° du code de l’urbanisme
L’article L.151‐41.4° du CU dispose que « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : […]
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des
objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit […] »
La commune de Saint Martin‐en‐Haut a choisi de mettre en place cet outil, en centre bourg. L’objectif est de permettre
un parcours résidentiel complet sur la commune pour les habitants. Ainsi, deux secteurs de mixité social ont été définis
et reportés sur le plan de zonage. Le premier vise à la création d’une soixantaine de logements adaptés pour seniors /
personnes âgées, logements considérés comme des logements sociaux. Le second a pour objectif la création de
logements locatifs sociaux, majoritairement en T3, avec la réalisation de minimum 6 logements locatifs sociaux.
Orientation du PADD déclinée par l’application de cet outil :
‐ Créer des logements adaptés pour répondre au parcours résidentiel des habitants
La trame du plan de zonage est retraduite dans le règlement : sur le secteur délimité au plan de zonage selon l’article
L.151‐41.4° du code de l’urbanisme, les constructions doivent respecter le programme de logements défini pour chaque
secteur.
Il s’agit en zone Ua de réaliser minimum 6 logements locatifs sociaux, majoritairement en R+3, avec en rez‐de‐chaussée
un pôle médical / social. Le projet prévoit une opération de démolition – reconstruction avec un bâtiment en R+2.
En zone Ub, le projet vise la résidence pour seniors avec une soixantaine de logements adaptés et sociaux. Ce projet est
en cours.

Extrait du zonage

5‐10 Pourcentage de mixité sociale : application de l’article L.151‐15 du code de l’urbanisme
L’article L.151‐15 du CU dispose que « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs
dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des
catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. »
La commune de Saint Martin‐en‐Haut a choisi de mettre en place cet outil, en centre bourg et sur certains secteurs de
développement urbain. L’objectif est de permettre un parcours résidentiel complet aux habitants sur la commune. Trois
secteurs de développement / renouvellement urbain sont concernés par ce pourcentage. Le premier concerne un projet
de création de logements collectifs ou un pourcentage de 70 % de logements sociaux est demandé, avec un minimum
de 26 logements sociaux, dont 19 en accession sociale et 7 en locatif social. Le second concerne des parcelles du secteur
de renouvellement urbain ou un pourcentage de mixité sociale est demandé à hauteur de 50 %, soit minimum 2
logements sociaux. Le dernier concerne une zone AU et demande la réalisation d’un pourcentage de minimum 20 % de
logements sociaux, avec un minimum de 5 logements sociaux.
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Orientation du PADD déclinée par l’application de cet outil :
‐ Créer des logements adaptés pour répondre au parcours résidentiel des habitants
La trame du plan de zonage est retraduite dans le règlement : sur le secteur délimité au plan de zonage selon l’article
L.151‐15 du code de l’urbanisme, les constructions doivent respecter le pourcentage de mixité sociale défini pour
chaque secteur.
En zone Ua, le projet prévoit un pourcentage de 50 % de logements sociaux, avec un minimum de 2 logements sociaux.
En zone Ub, le projet est en cours avec la réalisation de 70 % de logements sociaux, soit un minimum de 26 logements,
dont 19 en accession sociale et 7 en locatif sociale.

Extrait du plan de zonage

5‐11 Les changements de destination, au titre de l’article L.151‐11° du code de l’urbanisme
Le code de l’urbanisme dispose que « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut […] Désigner,
en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151‐13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de
destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du
site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de
la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112‐1‐1 du code rural et de la pêche
maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites. »
Orientations du PADD déclinées par l’application de cet outil :
‐ Réduire la consommation foncière pour le développement de l’habitat
‐ Mettre en valeur le patrimoine bâti
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‐

Evolution des changements de destination identifiés dans le PLU actuel

Le PLU approuvé en 2011 définissait 22 bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination, uniquement en
zone agricole. Les critères alors définis étaient les suivants :

Extrait du rapport de présentation du PLU approuvé en 2011
La commune a ajouté 2 bâtiments pouvant changer de destination sur les secteurs du Villars et du Rey lors de sa
modification du PLU approuvée le 2 Juin 2016, selon les mêmes critères.
Le PLU comptait alors 24 bâtiments pouvant changer de destination, dont 14 ont été maintenus dans le présent PLU.
10 bâtiments ont été supprimés car pour l’un d’entre eux il existe déjà un potentiel au niveau de l’habitation vacante.
Les autres ont été supprimés car ils ont été aménagés en logement, avec la création de 9 logements. 37,5% des
bâtiments repérés ont donc été aménagés en 9 ans. Il est remarqué que ces bâtiments sont principalement aménagés
pour créer un seul logement, permettre une installation d’un ménage, et non pour réaliser des investissements et les
aménager en plusieurs logements.
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N°

Lieu‐dit
LA HAIE OUEST

Section
N

N° parcelle
89

2
Devenu
le n°3

LA COURBIERE

A4

574

Maintenu
pour
nouveau logement

3

RATTIER

N

29

Supprimé car un
logement a déjà
été réalisé

4

CARTHALLY OUEST

A4

552

Supprimé car un
logement a déjà
été réalisé

5
Devenu
le n°11

LES PLACES

A4

710

Maintenu
pour
nouveau logement

1
Devenu
le n°18

Localisation
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N°

Lieu‐dit
LE VILLARD

Section
M2

N° parcelle
215

LE VILLARD

M2

215

Maintenu
pour
nouveau logement

LE VILLARD

M2

215

Maintenu
pour
nouveau logement

7
Devenu
le n°6

CHARINEL EST

M2

157

Maintenu
pour
nouveau logement

8

CHEZ VILLE

M1

14

Supprimé car un
logement a déjà
été réalisé

6
Devenu
le n°8

6bis

Localisation

Vocation
Maintenu
pour
nouveau logement

Devenu
le n°9

6ter
Devenu
le n°7
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N°

Lieu‐dit
CHARINEL EST

Section
M2

N° parcelle
144

LA RIVOIROLLE

AX

155

Maintenu
pour
nouveau logement

11

FLACHES DES GRANGES

AS

165

Supprimé car un
logement a déjà
été réalisé

12

LES RENAUDIERES

AV

97

Supprimé car un
logement a déjà
été réalisé

13

LE BROSSARD

M1

100

Supprimé car un
logement a déjà
été réalisé

9

Localisation

Vocation
Maintenu
pour
nouveau logement

Devenu
le n°10

10
Devenu
le n°22
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N°
14
Devenu
le n°36

15

Lieu‐dit
LE MONTCEL

Section
AM

N° parcelle
19

Localisation

Vocation
Le 1er premier
bâtiment
comprend déjà une
habitation vacante,
qu’il est possible
de rénover. Il est
donc supprimé.
Le bâtiment le plus
au
Sud
est
supprimé car un
logement a été
réalisé.
Il
reste
uniquement
le
bâtiment du centre
maintenu pour un
nouveau
logement.
Maintenu
pour
nouveau logement

BONNEFOND

M1

325

LE COLOMBIER HAUT

B

560

Maintenu
pour
nouveau logement

LA CHAPUZIERE

AV

65‐66

Supprimé car un
logement a déjà
été réalisé

Devenu
le n°4

16
Devenu
le n°12

17
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N°
18

Lieu‐dit
LES CARELLES

Section
AV

N° parcelle
130

Localisation

Vocation
Maintenu
pour
nouveau logement

LE VILLARD

M2

200

Maintenu
pour
nouveau logement

CHEZ LE REY

N1

221

Supprimé car un
logement a déjà
été réalisé

Devenu
le n°26

19
Devenu
le n°5

20

‐

Identification de nouveaux bâtiments pouvant changer de destination

Comme le prévoit le code de l’urbanisme, cette identification peut se réaliser aussi bien en zone agricole qu’en zone
naturelle, ce qui n’était pas le cas précédemment, car le règlement autorisait d’office les changements de destination
en zone naturelle sans les identifier précisément. Ce changement législatif explique que de nouveaux bâtiments aient
été identifiés. Par ailleurs, il a été réalisé une différence entre les bâtiments pouvant changer de destination pour
création d’un nouveau logement, du fait de la présence de voirie et réseaux, d’une entrée indépendante et superficie
suffisante, de ceux qui sont uniquement identifiés pour l’extension de l’habitation existante. En effet, il est plus
judicieux, en lien avec l’Orientation d’aménagement et de programmation thématique réalisée sur les fermes des Monts
du Lyonnais, d’aménager les parties bâties existantes, plutôt que d’étendre en construction neuve ex nihilo, ce qui
dénaturerait la morphologie des fermes typiques.
En matière de critères pour justifier ces changements de destination, les mêmes critères que précédemment ont été
repris et complétés :
‐ Critère patrimonial : même si le code de l’urbanisme n’impose plus ce critère, il s’agit d’un critère retenu par
les élus. Il s’agit donc d’anciennes fermes d’une architecture traditionnelle de qualité, composées de murs en
pierres ou en pisé et d’une toiture en tuiles. Les bâtiments ne disposant pas de cette toiture en tuiles n’ont pas
été retenus.
‐ Absence de contrainte liée à l’agriculture : il s’agit du critère déterminant pour une commune agricole comme
Saint Martin‐en‐Haut. Ainsi, les distances par rapport aux bâtiments agricoles de 100 mètres ont été
respectées, ou n’ont pas été aggravées lorsqu’il existe déjà des tiers entre le bâtiment agricole et le bâtiment
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identifié. De plus, aucun bâtiment encore en activité ou avec des animaux n’a été identifié, un délai de 5 ans a
été pris en compte après cession d’une activité agricole, permettant de laisser le temps d’une reprise agricole.
‐ La desserte en voirie et réseaux : il s’agit de bâtiments qui disposent généralement d’une partie déjà habitée
et donc desservie en voirie, eau potable et électricité, l’assainissement restant généralement en non collectif.
‐ Les risques géologiques : la nouvelle étude de risque géologique a été prise en compte en ne permettant pas
de changement de destination pour la création de nouveau logement dans les zones à risque d’aléa fort et
moyen. Uniquement des extensions d’habitations existantes restent possibles dans ces zones, sous respect des
prescriptions de l’étude géologique.
‐ L’existence fiscale : il s’agit d’un critère ajouté aux précédents en n’identifiant pas des bâtiments qui ne
disposent pas d’existence fiscale, qui même s’ils sont identifiés sur le cadastre du PLU, ils n’existent pas
fiscalement et donc une mise à jour de ces bâtiments est nécessaire en préalable d’un possible repérage dans
le futur (bâtiment identifié ni en habitation ni en grange ou dépendances).
Le PLU ajoute ainsi 23 bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination pour un nouveau logement, et 11
pour l’extension d’une habitation existante. Il s’agit également de permettre l’hébergement touristique ainsi que des
petits bureaux pour des artisans locaux pour disposer de leur siège social ou pour réaliser du télétravail.
N°
1

Lieu‐dit
La Ruillardière
A 149

2

Le Fay
A 733

13

Clavagny Ouest
M 349

14

Clavagny Est
M 295

Identification

Justification
Desserte en voirie par la VC 30, en
AEP PEHD 40 mm, assainissement
non collectif
Distance de plus de 350 m d’un
bâtiment agricole.
Bâtiment ancien en pierres.

Desserte en voirie par la VC 11, en
AEP PVC 40 mm, assainissement
non collectif
L’exploitation agricole est terminée
et il n’existe plus de bâtiment
agricole et la reprise de ce bâtiment
ne peut être assurée.
Distance de 160 m d’un bâtiment
agricole.
Ferme en « U » typique des Monts
du Lyonnais.
Desserte en voirie par la VC 7, en
AEP PEHD 32 mm, assainissement
non collectif
Distance de plus de 300 m d’un
bâtiment agricole.
Ferme en « U » avec cour fermée, et
comprenant des extensions.

Desserte en voirie par la VC 7, en
AEP PVC 32 mm, assainissement
non collectif
Distance de 300 m d’un bâtiment
agricole.
Ferme en « U » avec cour fermée,
typique des Monts du Lyonnais.
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15

Rochefort
C 58

Desserte en voirie par la VC 24, en
AEP 80 mm, assainissement collectif
des eaux usées en PVC 63 mm et
réseau d’eaux pluviales à proximité
en béton 200 mm.
Aucun enjeu agricole.
Présence au sein du hameau de
Rochefort classé en site inscrit, dont
l’objectif est de valoriser ce site.

16

Sous Rochefort
C 124

Desserte en voirie par la VC 6, en
AEP PVC 50 mm, assainissement
non collectif
Aucun enjeu agricole.
Ferme en « U » avec cour fermée,
typique des Monts du Lyonnais.

17

Le Vachon
C 142

Desserte en voirie par la VC 24, en
AEP PVC 40 mm, assainissement
non collectif
Aucun enjeu agricole.
Ferme bloc en pierres.

19

Le Birieux
L 131

Desserte en voirie par la VC 23, en
AEP PVC 50 mm, assainissement
non collectif
Aucun enjeu agricole, distance de
plus de 250 mètres d’un bâtiment
agricole avec des tiers entre.
Ferme en « U » typique des Monts
du Lyonnais.

20

Le Poyet
Aw 28

Desserte en voirie par la VC 22, en
AEP FDUC 80 mm, assainissement
non collectif.
Aucun enjeu agricole, distance de
plus de 240 mètres d’un bâtiment
agricole.
Ferme en « U » typique des Monts
du Lyonnais.
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21

Le Poyet
AW 270

23

Les Gouttes
AW 350

24

Les Plaines
O 588

25

La Jeangouttière
AT 111

Desserte en voirie par la VC 153, en
AEP PVC 50 mm, assainissement
non collectif.
Distance de plus de 130 mètres
d’un bâtiment agricole.
Ferme en « U » typique des Monts
du Lyonnais.
Desserte en voirie par la VC 32, en
AEP FDUC 80 mm, assainissement
non collectif.
Distance de plus de 300 m d’un
bâtiment agricole.
Ancienne grange écurie en pierres.

Desserte en voirie par la RD 122, en
AEP FDUC 150 mm, assainissement
collectif des eaux usées en
séparatif.
Aucun enjeu agricole, bâtiment
situé au sein de l’enveloppe
urbaine, entre la zone d’activités
des Plaines et les zones d’habitat.
Ancien
bureau
à
vocation
économique à reconvertir en
habitat. Construction ayant la
forme d’une habitation mais non la
vocation.
Desserte en voirie par la RD 311, en
AEP PVC 63 mm, assainissement
non collectif.
Présence d’un accès routier
sécurisé. Situation dans la bande de
nuisances sonores mais présence
d’une butte pour abriter du bruit.
Eloignement
des
bâtiments
agricoles.
Ancienne grange écurie en pierres.
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27

Les Flaches
AE 175

28

Hameau
de
Jeangouttière
AT 270

29

La Côte Vieille
AR 5

30

Envers de la Chèvre
AS 69

31

L’Horme
AO 195

la

Desserte en voirie par la VC 172, en
AEP FGRI 80 mm, assainissement
non collectif
Ce site n’a plus de vocation agricole,
le tunnel à l’arrière n’a pas de
vocation agricole, exploitation qui
n’est plus en activité.
Ferme en « U » avec cour fermée,
typique des Monts du Lyonnais.
Desserte en voirie par la RD 311, en
AEP FDUC 80 mm, assainissement
non collectif.
Présence d’un accès routier
sécurisé. Situation dans la bande de
nuisances sonores mais présence
d’une butte pour abriter du bruit.
Situation à plus de 50 mètres d’un
bâtiment agricole. Situation de
l’autre côté de la RD 311 par rapport
à
l’exploitation
agricole,
représentant une réelle coupure
physique. De plus, une habitation
est déjà présente de façon plus
rapprochée
des
bâtiments
agricoles, entre ce bâtiment et le
bâtiment agricole, et donc non
aggravation des distances de
réciprocité.
Ancienne grange écurie en pierres.
Desserte en voirie par la VC 27,
assainissement non collectif
Situation à plus de 50 mètres et
moins de 100 mètres d’un bâtiment
agricole, mais il existe déjà une
habitation
de
façon
plus
rapprochée
des
bâtiments
agricoles, donc aucune aggravation
des distances de réciprocité.
Ferme en « U » typique des Monts
du Lyonnais.
Desserte en voirie par la RD 97, en
AEP PVC 50 mm, assainissement
non collectif.
Eloignement de bâtiment agricole.
Bâtiment bloc en pierres. Les
parties sans intérêt architectural
sont ôtées de la délimitation.

Desserte en voirie par la VC 2, en
AEP PVC 32 mm, assainissement
non collectif.
Distance de plus de 300 mètres
d’un bâtiment agricole.
Ancienne grange en pierres.
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32

L’Horme
AO 167

Desserte en voirie par la VC 2, en
AEP PVC 32 mm, assainissement
non collectif.
Distance de plus de 250 mètres
d’un bâtiment agricole.
Ancienne grange en pierres.

33

Le Rieu
AM 113

Desserte en voirie par la VC 189, en
AEP PVC 50 mm, assainissement
non collectif
Eloignement de bâtiment agricole.
Ancienne ferme en U typique des
Monts du Lyonnais.

34

Le Rieu
AI 199‐202

Desserte en voirie par la VC 3, en
AEP FGRI 60 mm à proximité,
assainissement non collectif
Aucun enjeu agricole.
Bâtiment ancien en pierres.

35

La Gazillère
AI 189

Desserte en voirie par la VC 3, en
AEP PVC 50 mm, assainissement
non collectif
Aucun enjeu agricole.
Ancienne grange en pierres.

37

Les Rattes
AN 292

Desserte en voirie par la RD 2, en
AEP FDUC 500 mm et FDUC 80 mm,
assainissement non collectif.
Accès à réaliser à l’arrière et non
directement sur la RD 2.
Accessibilité facilitée. Présence déjà
de locations à cet endroit.
Maintenir un bâti de qualité le long
d’une route fréquentée avec
démolition de la partie avant en
moellon.
Eloignement de bâtiment agricole.
Ancienne ferme en U typique des
Monts du Lyonnais.
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Des bâtiments ont également été identifiés pour l’extension d’habitation existante dans l’objectif d’éviter des
extensions ex nihilo ayant des impacts visuels et dénaturant la morphologie des fermes des Monts du Lyonnais.

N°

Localisation

Extrait plan de zonage

N°

Localisation

Extrait plan de zonage

Pour l’extension d’une habitation existante uniquement :
1

La Bruyère du
Villard
N 354

2

Les
Pierratonnières
B 389

3

Les Verchères
C 19

4

La Ratonnière
B 261

5

Maréchaudes
OL 304

6

Le Bessy
L 180
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7

Le Chier
L 287

8

Le Chier
AW 340

9

La Forêt
AV 40

10

La Chèvre
AS 89

11

La Gazillère
AI 181

Le tableau complet des changements de destination retenu pour création de nouveaux logements et extension de
logement existant est présent dans le règlement du PLU.
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5‐12 Emplacements réservés
L’article L.151‐41 du code de l’urbanisme stipule que : « le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont
institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités
écologiques ».
Orientations du PADD déclinées par l’application de cet outil :
‐ Préserver une trame verte urbaine
‐ Sécuriser et mailler les liaisons modes actifs
‐ Mailler ces divers espaces en liaisons modes actifs
‐ Préserver et mettre en valeur le site inscrit de Rochefort
‐ Maintenir un bon niveau d’équipements
‐ Affirmer le tourisme comme activité économique
‐
N°
R1
Dev
enu
l’em
plac
eme
nt
rése
rvé
n°19

Evolution des emplacements réservés identifiés dans le PLU actuel
OBJET

LIEU‐DIT

Aménagement d’une aire
de stationnement
paysager véhicules légers
et cars

Le Bourg
Près de la
Berche

SURF. m²

10348 m²
9 435 m²

N° PARCELLES

276 en partie – 278
– 435 en partie

BENEF.

EVOLUTION

Commune

Conservé pour ce
projet mais réduit sur la
parcelle 276, surface
suffisante pour ce
projet

R2

Extension du
cimetière et
aménagement des
abords

Le bourg

2468 m²

320 ‐ 351

Commune Supprimé lors de la
modification n°2 du
PLU

R3

Extension du parc de
loisir Mon Roc

Le Bourg

11781 m²

240 ‐ 441

Commune Supprimé lors de la
modification n°2 du
PLU
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R4
Extension du village
Devenu de vacances l’Orée du
l’empla Bois
cement
réservé
n°24

R5
Devenu
l’empla
cement
réservé
n°23

Kaiser

Aménagement
Pont du Chier
paysager d’un délaissé
au carrefour de la RD
311 et de la VC 5

R6
Elargissement voirie
Devenu de la rue Goutte
l’empla Margot
cement
réservé
n°21

Au bourg
La Sablière

12454 m²
12 432 m²

22

Commune Maintenu en l’état.

1300 m²

123

Commune Maintenu en l’état.

63 m²
42 m²

557 – 559 – 560 –
597
991 en partie

Commune Supprimé sur les
parcelles concernées
précédemment car
élargissement réalisé
mais créé sur une autre
parcelle de la rue pour
maintenir un
élargissement sur
l’ensemble de la rue.
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R7
Devenu
l’empla
cement
réservé
n°5

Croix Carrière
Elargissement de
voirie, chemin de
Martinaud,
notamment pour
aménager le carrefour
avec la RD 34 et pour
sécuriser les
déplacements doux²

1 522 m²
1 520 m²

184 – 185 – 186 ‐
315 – 316 – 266 –
267 – 268 – 368 –
367 – 759 – 757 –
885 – 886 – 884 –
646 – 5

Commune Maintenu en l’état et
ajout d’un nouvel
emplacement réservé
pour l’aménagement
du carrefour.

282 m²

759 en partie

Commune Créé pour aménager et
sécuriser le carrefour
et aménager cette
entrée de ville.

R7
Aménagement du
Devenu carrefour entre la rue
l’empla Martinaud et la RD 34
cement
réservé
n°6

Croix Carrière

R8
Devenu
l’empla
cement
réservé
n°3

Elargissement de
voirie, de la rue de la
Scierie notamment
pour sécuriser les
déplacements doux

250 m²
Rampeaux
Rue de la Scierie 265 m²

R9
Devenu
l’empla
cement
réservé
n°2

Elargissement de
Rampeaux
Rue de
voirie, rue de
Rochefort notamment Rochefort
pour sécuriser les
déplacements doux

70 m²
53 m²

370 – 298 en partie Commune Maintenu en l’état.

369 en partie ‐ 370
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R10
Devenu
l’empla
cement
réservé
n°9

Fontbénite
Elargissement de
voirie, rue de
Fonbénite notamment
pour assurer une
continuité des
trottoirs et sécuriser
les déplacements
doux

32 m²

30 en partie – 31
en partie – 32 984
en partie

Commune Maintenu en l’état.

R11
Devenu
l’empla
cement
réservé
n°13

Assurer une continuité Au Bourg
des trottoirs et
sécuriser les
déplacements doux et
créer du
stationnement sur la
Grande Rue

45 m²

206

Commune Maintenu en l’état.

R12
Devenu
l’empla
cement
réservé
n°14

Assurer une continuité Au Bourg
des trottoirs et
sécuriser les
déplacements doux
sur la Grande Rue

23 m²

900 987 en partie

Commune Maintenu en l’état.
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R13
Devenu
l’empla
cement
réservé
n°16

Assurer une continuité Au Plomb
des trottoirs et
sécuriser les
déplacements doux et
créer du
stationnement sur la
Grande Rue

135 m²
155 m²

439
973

Commune Maintenu et étendu
sur l’ensemble de la
parcelle pour sécuriser
les déplacements
piétons dans ce
carrefour.

R14
Devenu
l’empla
cement
réservé
n°17

Elargissement de
Au Plomb
voirie, route de Lyon
notamment pour
assurer une continuité
des trottoirs et
sécuriser les
déplacements doux

124 m²
73 m²

903 – 902 ‐ 105

Commune Maintenu mais réduit
sur des parcelles dont
l’élargissement a déjà
été réalisé.

620 – 585 – 587 ‐
581 – 648 – 650 –
741 – 597 – 596 –
670 ‐ 672

Commune Maintenu en l’état, il
avait déjà été réduit
lors de la précédente
modification du PLU sur
la partie Nord qui avait
été réalisée.

R15
Création de trottoirs
Devenu le long de la RD 122
l’empla
cement
réservé
n°22

Les Plaines – Les 1 524 m²
1 534 m²
Charmattes
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R16
Devenu
l’empla
cement
réservé
n°18

‐

Elargissement de
voirie, rue Croix
Bertrand des Rivoires,
notamment pour
sécuriser les
déplacements doux

Le Petit Pont

323 m²

408 en partie – 409 Commune Maintenu en l’état.
en partie – 681 en
partie – 682 en
partie

Création de nouveaux emplacements réservés identifiés dans le projet de PLU

Au total, la commune compte 24 emplacements réservés, dont 9 en création nouvelle.

N°

Destination

Secteur

Superficie

Parcelles

Bénéficiaire

Justification

ER1 Mettre en valeur et
rendre public un parc
arboré, création d’un
espace vert public

Rochefort 2 073 m²

705 – 704 Commune
– 757 en
partie

A créer pour maintenir ce parc dans ce
hameau historique et faisant l’objet d’un site
inscrit et le rendre public et ouvert aux
habitants.

ER4 Extension du
cimetière et/ou
création de
stationnements non
imperméabilisés

Rue
de 1 990 m²
Martinau
d

494 – 496 Commune
– 497 ‐
500

Il s’agit actuellement d’un site utilisé pour une
entreprise en tant que dépôt et qui est situé
entre le cimetière, un parking public et un
chemin rural. Le développement de l’habitat à
cet endroit engendrerait des nuisances. De
plus, il est nécessaire dans les prochaines
années d’agrandir à nouveau le cimetière dont
il reste peu de disponibilité. Ce tènement va
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également permettre de conforter du
stationnement sur cette partie Nord de la
commune, relativement plat et assez proche de
la future résidence seniors.

ER 7 Création d’une liaison
modes actifs entre la
rue Martinaud et la
rue de Duerne

La Croix
Carrière

220 m²

ER 8 Elargir et sécuriser
Hameau
70 m²
une voie communale à de la
Largeur
l’embranchement
Garbillière de 2 m
avec la rue des
Coraillons

5 en
Commune
partie – 6
en partie ‐
8 en
partie

Cette liaison transversale existe quasiment
mais est privée et il convient de l’ouvrir afin de
poursuivre le maillages modes actifs,
permettant notamment de relier les secteurs
d’habitat à renforcer (secteur en OAP rue de
Martinaud) au centre bourg par une liaison
indépendante des voies.

12 en
partie –
15 en
partie

Il s’agit de sécuriser ce quartier en élargissant
la voirie permettant de mieux desservir les
parcelles. Terrain en cours d’acquisition par la
commune.

Commune
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ER10 Création d’une liaison
modes actifs entre la
Grande Rue et
l’espace public rue du
Petit Prince

Bourg

227 m²

240 en
Commune
partie –
239 en
partie –
238 – 236

L’objectif est de mailler le centre bourg, entre
la Grande Rue et le secteur de jeux, de détente
rue du Petit Prince. Cette liaison existe
quasiment mais reste privée aujourd’hui.
Même si une autre liaison existe à proximité, il
convient de multiplier ces liaisons dans le
centre bourg.

ER
19

Création d’un espace Bourg
de stationnement et
d’une liaison routière
entre la rue des écoles
et la rue du Petit
Prince

1 995 m²

432 en
Commune
partie –
490 en
partie –
946 – 947
– 948 –
119 – 120
‐ 949

L’objectif est de créer du
stationnement en plein centre
bourg,
à
proximité
des
commerces et services existants.
Il s’agit de créer une liaison
routière entre la rue des écoles et
la rue du Petit Prince,
accompagnée
de
stationnements, permettant de
servir pour du dépose minute
pour les horaires d’école et
d’accompagner les commerces. Il
s’agit de requalifier tout ce
secteur.

ER
12

Création d’un accès
routier pour la
desserte de l’école et
des arrières de
parcelles

155 m²

202 en
partie–
544 en
partie

Commune

L’objectif est de desservir l’école
privée et éventuellement les
arrières de bâtiment donnant sur
la Grande Rue.

Bourg
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ER
15

Maintien d’une liaison Bourg
modes actifs pour
pérenniser le maillage
existant

134 m² 709
Dont 61 913
m²
Et dont 73
m²

Commune

L’objectif est de poursuivre le
maillage modes actifs existant et
utilisé mais qui n’est pas
entièrement public. La commune
dispose de parcelles mais non
l’intégralité.
Il
convient
notamment de rendre public un
porche donnant sur la Grande
Rue.

ER
20

Elargissement de
voirie, l’Impasse
Goutte Margot

306 m²

Commune

En lien avec la zone à urbaniser
présente dans cette dent creuse,
il convient d’élargir la voie et de
l’aménager de façon suffisante
au projet d’urbanisation.

La
Sablière

857 en
partie –
858 en
partie –
859 en
partie
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6‐ LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
En application des articles L.151‐43 et R.151‐51 du code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique font l’objet
d’une liste et d’un plan dans le dossier de PLU.
La commune de Saint Martin‐en‐Haut est concernée par 5 servitudes d’utilité publique :
‐ La servitude A5 liée aux canalisations d'eau et d'assainissement ‐ Servitudes pour la pose des canalisations
publiques d'eau potable et d'assainissement : Etablissement d'une canalisation publique d'eau potable sur des
terrains privés non bâtis au profit du Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse
Vallée du Gier (SIEMLY).
‐ La servitude AC2 liée au périmètre de protection des sites et des monuments naturels classés ou inscrits : site
du hameau de Rochefort. Les documents liés à cette servitude sont présents dans l’annexe des servitudes
d’utilité publique dans le dossier PLU.
‐ La servitude PM1 liée au risque d’inondation : Plan de Prévention des Risques Naturels inondation (PPRNi) du
GARON. Les documents liés à cette servitude sont présents dans l’annexe des servitudes d’utilité publique dans
le dossier PLU.
‐ La servitude PT1 relatives aux transmissions radioélectriques, concernant la protection des centres de
réception contre les perturbations électromagnétiques : Station de SAINT ANDRE LA COTE.
‐ La servitude PT3 liée aux réseaux de télécommunication : Câble RG 69‐31 LYON ‐ SAINT SYMPHORIEN/COISE.
Il est noté que la servitude EL7 liée à l’alignement des voies nationales, départementales ou communales a été abrogée
à la suite de l’enquête publique. Elle était au bénéfice du Département et portait sur les alignements suivants :
‐
R.D. 34 : 8 m de largeur, du mur de clôture Ogier à la place du Plomb ;
‐
R.D. 34 : 10 m de largeur, de la croix Forest à la RD 113 ;
‐
R.D. 34 : 8 m de largeur, de la place de l'église jusqu'à la fin du plan.
‐
R.D. 113 : 9 m de largeur, de la RD 34 à la limite de la commune de Saint André la Cote.
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F. INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU
PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT ET PRISE
EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT
La révision du PLU de Saint Martin‐en‐Haut a été réalisée en tenant compte de la notion de développement durable et
dans le respect de l’article L.101‐2 du Code de l’Urbanisme :
« 1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la
revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de
l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi
que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances
énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements
motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des
nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous‐
sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet
de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources
renouvelables. »
La définition du projet du PLU s’est appuyée sur les enjeux dégagés par le diagnostic.
Il est rappelé que la commune n’est pas couverte par un site Natura 2000.
La décision de l’autorité environnementale n°2019‐ARA‐KKU‐1610 en date du 10 Septembre 2019 soumettait le projet
de PLU à évaluation environnementale. La commune de Saint Martin‐en‐Haut a réalisé un recours gracieux contre cette
décision, dans le délai de 2 mois. Ce recours a été envoyé le 23 Octobre 2019 avec des compléments d’informations sur
le projet.
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale a rendu une seconde décision, qui annule et remplace la première
décision et ne soumet plus le PLU à évaluation environnementale. Il s’agit de la décision n°2019‐ARA‐KKU‐01792 en
date du 20 Décembre 2019.
Le PLU de Saint Martin‐en‐Haut n’a pas été soumis à la réalisation d’une évaluation environnementale.
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ENJEUX
1.1 Milieux naturels, paysages et biodiversité

o
ENJEUX
 Protéger la trame
verte et bleue
 Préserver les
corridors
écologiques

Préservation des milieux naturels

Le PADD affiche la volonté de préserver la trame verte et bleue ainsi que les corridors
écologiques.
La trame bleue est dessinée principalement par le Potensinet, la Coise, le Rieu, le ruisseau
des Reculés, l’Artilla. Elle est également caractérisée par un certain nombre de zones
humides identifiées sur le plan de zonage. La trame bleue est identifiée sur le plan de zonage
par :
Les secteurs humides repérés par le département du Rhône complété par des
secteurs présumés humides localement, identifiés au titre de l’article L.151‐23° du
CU : prescriptions adaptées dans le règlement.
Une zone naturelle très étendue autour des principaux cours d’eau, contribuant à
leur valorisation er préservation.
Des secteurs de haies, comprenant les ripisylves : véritable volonté de la commune
de diversifier les outils aux abords de ces cours d’eau, pour insister sur la nécessité
de les protéger. Identification également au titre de l’article L.151‐23° du CU.
La trame verte s’organise autour du maillage composé par les boisements et les haies
bocagères. La trame verte est identifiée sur le plan de zonage par :
Des Espaces Boisés Classés assurant la préservation des petits bosquets de moins
de 4 ha principalement en zone agricole et pour certain en zone naturelle.
Les autres boisements du territoire se situent en zone naturelle.
Des secteurs de haie sont identifiés sur l’ensemble du territoire au titre de l’article
L.151‐23° du CU afin de protéger le maillage bocager.
Une zone agricole de corridor écologique permettant de maintenir les liaisons
entre secteurs de biodiversité.
Le zonage permet de préserver les réservoirs de biodiversité tels que la ZNIEFF de type I et
l’espace naturel sensible par un classement en zone naturelle stricte et spécifique avec un
règlement adapté, tout en permettant une évolution de l’exploitation agricole existante.
Le PLU affirme des corridors écologiques permettant de mettre en avant la connexion entre
différents espaces de biodiversité, formant un réseau. Ils sont zonés en zone naturelle afin
de garantir leur inconstructibilité.

o
ENJEUX
 Réduire la
consommation
foncière pour le
développement de
l’habitat
 Encadrer le
développement de
l’habitat dans et en
continuité du centre

La préservation des paysages

Le règlement des zones urbaines et à urbaniser définit des règles concernant l’implantation
et la hauteur de manière à conserver une certaine silhouette du bourg, alliant intensité
urbaine et cadre de vie rural.
Un nuancier de couleurs des façades et des toitures est présent dans le règlement afin
d’harmoniser les couleurs.
La zone U est « entourée » par des zones naturelles et des zones agricoles non constructibles
afin de préserver la perspective d’une silhouette de bourg dégagée, ouverte, sans bâtiments
agricoles à proximité.
Des zones agricoles non constructibles, Ap, ont été définies de part et d’autre de la route
départementale n°11, axe vitrine repéré au SCOT des Monts du Lyonnais, afin de préserver
les paysages et les points de vue du territoire. L’activité agricole permet le maintien de
paysages ouverts.
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 Préserver une trame
verte urbaine

Des cônes de vue ont été matérialisés sur le plan de zonage et ont pu engendrer la création
de zone agricole non constructible, notamment sur le secteur du Pin.
Afin de préserver une certaine image rurale et naturelle de Saint Martin‐en‐Haut, une trame
espace vert à préserver a été définie sur les zones urbaines au titre de l’article L.151‐23 du
code de l’urbanisme.
Le maintien du hameau de Rochefort en zone agricole spécifique Ar, avec un règlement très
stricte afin d’interdire toute extension (excepté en surrélévation et de façon limitée), les
piscines, en vue de maintenir ce hameau caractéristique de la commune.

o
ENJEUX
 Réduire la
consommation
foncière pour le
développement de
l’habitat
 Mettre en valeur le
patrimoine bâti

Architecture et patrimoine

Dans son PADD, la commune souhaite préserver et mettre en valeur des éléments de son
patrimoine remarquable, pour leur intérêt patrimonial, historique ou culturel.
Identification au titre de l’article L.151‐19° du CU des bâtiments présentant un intérêt
particulier : des prescriptions permettent de conserver leurs caractéristiques, a minima sur
les parties visibles depuis l’espace public.
Identification du petit patrimoine, au titre de l’article L.151‐19° du code de l’urbanisme : le
règlement vise à la préserver et mettre en valeur.
Mise en place d’une OAP thématique sur la préservation et la mise en valeur des fermes
typiques des Monts du Lyonnais.
Règlement traitant spécifiquement l’aspect extérieur des constructions en dehors de la
délimitation du zonage puisque l’identité architecturale de la commune s’appuie sur la
typologie et l’ancienneté du bâti et non sur la destination de la zone.
Présence d’un zonage et d’un règlement spécifiques pour le site inscrit du hameau de
Rochefort.

o
ENJEUX
 Maintenir une
agriculture
dynamique créatrice
d’emplois
 Réduire la
consommation
foncière pour le
développement de
l’habitat

Préservation des espaces agricoles

L’agriculture représentant une activité économique importante pour la commune et
caractérisant le paysage communal, la volonté de préserver l’activité agricole est affichée
dès le PADD et a guidé la réflexion en matière de développement et de préservation des
espaces agricoles et naturels.
‐ Secteurs de développement urbain resserrés autour de l’enveloppe urbaine existante,
‐ Aucune zone constructible en dehors du bourg, permettant de donner la priorité au
développement agricole,
‐ Pour les changements de destination identifiés, l’impact sur l’activité agricole a été l’un des
critères les plus importants, afin de privilégier avant tout le développement agricole sur les
hameaux,
‐ Un règlement favorable à l’installation de nouvelles exploitations agricoles, mais veillant à
favoriser leur intégration : la reprise des bâtiments existants est fortement encouragée, afin
de préserver les terres agricoles.
La diminution des zones agricoles sur 328 hectares s’explique par une meilleure prise en
compte des enjeux environnementaux, trame verte et bleue, mais ces espaces peuvent
continuer à être exploités, seule la constructibilité est revue.
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o
ENJEUX
 Réduire la
consommation
foncière pour le
développement de
l’habitat

Assurer une gestion économe de l’espace

Le zonage a été resserré autour de l’urbanisation actuelle. Les secteurs de développement
et soumis à OAP sont tous très proches du centre bourg, à moins de 15 minutes à pied de la
Mairie.
Le développement prévu à court et moyen (avant 2027) terme se fera pour plus de 80 % au
sein de l’enveloppe urbaine existante.
Ainsi, les espaces agricoles et naturels sont préservés et l’étalement urbain et la
consommation foncière sont très limités.
Travail très important de densification de l’enveloppe urbaine au travers la mise en place de
zone avec OAP ou de zones à urbaniser à la place de zone urbaine dans le PLU actuel, travail
de requalification d’un quartier central (ex secteur de servitude de gel), mise en place d’un
échelonnement de l’urbanisation.

1.2 La ressource en eau

o
ENJEUX

Qualité des eaux superficielles et souterraines

 Préserver le réseau
hydrographique

Les berges et ripisylves participent à la filtration et la dépollution des eaux de ruissellement,
avant qu’elles ne rejoignent la rivière ou la nappe souterraine. C’est pourquoi le PLU protège
cette végétation et les abords des cours d’eau, par une zone naturelle et, le cas échéant, la
préservation des secteurs humides.

 Limiter la pollution
des eaux

Les stations d’épuration sont en capacité suffisante pour accueillir les logements
supplémentaires envisagés sur les secteurs qu’elles desservent à horizon 2030.
Aucune zone humide ne sera touchée par le projet de PLU. Ces secteurs ont été
cartographiés et sont protégés grâce à la mise en place de prescriptions règlementaires.

o
ENJEUX
 Assurer un service
adapté au
développement
prévu

Du fait de l’augmentation de consommateurs potentiels, la consommation d’eau potable
devrait augmenter, mais reste compatible avec la ressource (cf. annexes sanitaires).
Le règlement stipule que toutes constructions à usage d’habitation ou qui requiert une
alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

o
ENJEUX
 Participer à
l’amélioration de la
qualité des eaux de
surface par un
assainissement
adapté et efficace

Assainissement des eaux usées

Le développement, bien que maîtrisé, de l’urbanisation, sera source de volumes
supplémentaires à traiter du fait de l’augmentation des usagers.
Ce volume reste compatible avec les capacités de la station d’épuration (cf. annexes
sanitaires) qui dessert les secteurs de développement urbain à court et moyen termes.

o
ENJEUX

Alimentation en eau potable

Gestion des eaux pluviales

Développement envisagé majoritairement à l’intérieur de l’enveloppe urbaine ce qui évitera
l’imperméabilisation d’importantes surfaces.
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 Favoriser une bonne
gestion des eaux
pluviales

Par ailleurs, dans toutes les zones, mise en place dans le règlement de prescriptions
concernant les eaux pluviales. Elles reprennent les préconisations relatives aux différents
bassins versants et aux deux zonages des eaux pluviales, dont le zonage pluvial de la Coise
qui est passé en enquête publique en même temps que le PLU.

1.3 La prise en compte de l’air et du climat

o

ENJEUX
 Encourager à
l’utilisation des
transports plus
écologiques
 Préserver une trame
verte urbaine

Maîtrise des besoins de déplacement pour la préservation de la qualité de l’air
et la limitation des gaz à effet de serre

L’augmentation de la population, même si elle se fait de manière très modérée et
progressive, implique nécessairement une augmentation de la circulation, contribuant
indirectement à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre.
Le choix d’une urbanisation recentrée uniquement sur le bourg offrant du commerce, des
services et des équipements, permet de limiter les déplacements quotidiens. La
diversification de l’offre en logements (logements collectifs), permettra de faciliter des
parcours résidentiels complets sur un territoire bien équipé, à proximité des équipements,
commerces et services.
Cette urbanisation dans le centre est adaptée à la desserte en transport en commun de la
ligne 2EX en direction de Lyon, qui a une fréquence adaptée.
Afin de réduire les déplacements en voiture individuelle, des emplacements réservés sont
inscrits pour la création d’espaces de stationnement.
Le règlement permet également le télétravail limitant d’autant les besoins en déplacements.
Dès le PADD, la commune prévoit de favoriser les modes doux en aménageant des
cheminements piétonniers de proximité au sein du tissu urbain. La volonté est affichée de
poursuivre le maillage de liaisons modes actifs en s’appuyant sur la trame verte urbaine.
Des emplacements réservés sont également mis en place pour élargissement de voirie
notamment pour sécuriser les déplacements doux, pour assurer une continuité des trottoirs,
pour création de liaisons dédiées aux modes actifs.

o

ENJEUX
 Agir pour une
nouvelle politique
en matière d’habitat
 Développer les
énergies
renouvelables

Le PLU comporte des objectifs de production de logements, impliquant nécessairement une
augmentation de la consommation d’énergie. Toutefois, l’extension des réseaux sera
limitée, puisque l’ensemble des possibilités de développement se trouve autour du bourg.
Le règlement autorise l’utilisation des énergies renouvelables dans les futures opérations
d’aménagement, à condition que le projet soit intégré dans le site.
Projet de réseau de chaleur alimenté en bois dans le centre bourg et présence du gaz de
ville.

o
ENJEUX
 Assurer une gestion
adaptée des déchets

Maîtrise de la consommation énergétique et de développement des énergies
renouvelables

Gestion des déchets

Les capacités de stockage et de valorisation des déchets, sont suffisantes et cohérentes avec
les objectifs du PLU.
Au sein des nouvelles opérations, une gestion des déchets cohérente sera assurée.
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1.4 Les risques et les nuisances

o
ENJEUX

Risques naturels

 Prendre en compte
le risque géologique

Le plan de zonage présente des zones d’aléa de prise en compte du risque de mouvement
de terrain : une trame spécifique est reportée sur le zonage avec des secteurs non
constructibles et des secteurs constructibles sous conditions selon le type d’aléa identifié.
L’étude complète est annexée au présent document.

 Prendre en compte
le risque inondation

La volonté est d’assurer une gestion des eaux pluviales cohérentes afin de réduire les risques
d’inondation en aval.
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G. INDICATEURS
L’article R.123‐2 du code de l’urbanisme stipule que le rapport de présentation doit préciser les indicateurs qui devront
être élaborés pour l’évaluation des résultats de l’application du plan prévue à l’article L.123‐12‐1.
Cet article précise que « le conseil municipal procède, 9 ans au plus tard après la délibération portant approbation ou
révision du PLU, à une analyse des résultats de l’application de ce plan au regard des objectifs prévus à l’article L.121‐1
du présent code et, le cas échéant, aux articles L.121‐4‐1 et L.121‐42 du code des transports… ».
En l’occurrence, le PLU de la commune de Saint Martin‐en‐Haut doit préciser les indicateurs au regard de l’article L.121‐
1 du code de l’urbanisme.
Le tableau suivant permet de définir les indicateurs, la valeur de référence et les documents permettant de réaliser ce
bilan et ce suivi pour les enjeux les plus importants de la commune.
Thème

Indicateur

Valeur de référence

Document de référence

Développement urbain maîtrisé et renouvellement urbain
Population

Evolution de la population

Croissance maximale de 1,2 % par
an, avec un accueil de 650 habitants
supplémentaires (4 550 habitants
en 2030)
3 900 habitants en 2017

Insee

Consommation
de
l’espace/occupati
on du sol

Evolution de la surface bâtie
Evolution des surfaces agricoles et
des surfaces boisées
Part des logements créés ou
réhabilités

Consommation foncière de l’ordre
de 17,31 ha
2 715 ha de surface agricole, dont
2 567 ha déclarés à la PAC en 2016
801 ha de surface naturelle

Sitadel/Photographie
aérienne,
Terres
agricoles déclarées à la
PAC

Evolution du parc
de logements

Evolution du parc de logements
Evolution de la densité
Forme bâtie réalisée

Renouvellement
urbain

Nombre de logements réalisés par
aménagement de l’existant
Part du parc en logements vacants
Nombre de logements créés par
changement de destination

Un rythme moyen d’environ 33
logements par an
Densité de l’ordre de 25
logements/ha
Estimation d’une trentaine de
logements vacants à remettre sur le
marché
Estimation de 37 changements de
destination pour création de
nouveaux logements
Estimation d’une trentaine de
logements à créer par réhabilitation
/ renouvellement urbain

Registre des permis de
construire
Insee
Sitadel
Registre permis

Protection
ressources

des

Protection face
aux risques

Protection des sites, des milieux et paysages naturels
Evolution de la superficie des zones Inventaire des secteurs humides
humides
identifiés
Evolution des boisements
650 hectares de boisements
Risques géologiques : autorisation
d’urbanisme

Zonage indicé permettant
prendre en compte le risque

Insee

Photographie aérienne
Autorisation
d’urbanisme
(déclarations préalables)

de

Patrimoine bâti remarquable, qualité urbaine, architecturale, paysagère
Patrimoine bâti

Eléments remarquables identifiés

Liste présente dans le règlement
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Mixité
fonctions

de

Diversité des fonctions urbaines
Maintien des commerces et Recensement des commerces et
équipements au sein du bourg
équipements dans le diagnostic

Recensement
des
activités et équipements
présents sur le bourg

Développement
économique

Remplissage de la zone d’activités Nombre d’entreprises accueillies
économiques des Plaines
Surface économique consommée
Nombre
d’indicateur
de Taux d’indicateur de concentration
concentration d’emplois
d’emplois de 90,8 % (2015)
Déplacement

Permis de construire

Connexions
piétonnes

Emplacements réservés
Préconisation dans les secteurs
d’Orientations d’Aménagement et
de Programmation

Liste des emplacements
réservés
Orientations
d’Aménagement et de
Programmation

Desserte NTIC

Nombre de logements desservis

En attente de l’arrivée de la fibre.
Raccordement de la totalité du
département en très haut débit d’ici
2022.

Réseau
assainissement

Nombre d’habitations desservies en
assainissement collectif

Mise à jour du réseau

Emplacements réservés dédiés à la
réalisation
de
cheminements
piétons
et
d’espace
de
stationnement
Orientations d’Aménagement et de
Programmation
Communications numériques et réseaux
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EVALUATION
DES
RESULTATS DE
L’APPLICATION DU
PLU :
Logements réalisés

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

Logements réalisés
en réaménagement
du bâti
Localisation :
Ua
Ub
Uc
Autre
Logements neufs
‐
En
opération
d’aménagement
d’ensemble
‐ En opération isolée
Type de zone :
Ua
Ub
Uc
Autre
Caractéristiques :
Comblement
dents creuses

de

Changement
de
destination
Opération autorisée
avant le PLU
Division parcellaire
Consommation
foncière (en m²)
Surface
moyenne
par logement (en m²)
Typologie
‐
Logements
individuels
‐ Logements groupés
‐
Logements
collectifs
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I. ANNEXE : DIAGNOSTIC TERRITORIAL
1‐ LES COOPERATIONS INTERCOMMUNALES
1‐1 La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais
La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais est née de la fusion au 1er Janvier 2017 de 2 communautés de
communes, la CC des Hauts du Lyonnais, dont appartenait Saint Martin‐en‐Haut, et la CC Chamousset en Lyonnais. Son
périmètre s’est étendu le 1er janvier 2018 avec l’arrivée de Sainte‐Catherine et de 7 communes de la Loire. Aujourd’hui,
le territoire de l’intercommunalité s’étend sur 32 communes et représente environ 35 000 habitants. Saint Martin‐en‐
Haut représente 11% de la population communale.
Ses compétences obligatoires sont :
 Aménagement
de
l’espace
communautaire,
 Actions de développement économique
intéressant
l’ensemble
de
la
communauté,
 Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations,
 Aménagement, entretien et gestion des
aires d’accueil des gens du voyage,
 Collecte et traitement des déchets
ménagers et assimilés,
 Assainissement collectif et non collectif
des eaux usées.
Ses compétences optionnelles sont :
 Protection et mise en valeur de
l’environnement,
 Politique du logement et du cadre de vie,
 Création, aménagement et entretien de
la voirie d’intérêt communautaire,
 Actions
sociales
d’intérêt
communautaire,
 Construction,
entretien
et
fonctionnement
d’équipements
culturels, sportifs et de loisirs
 Création et gestion de deux maisons de
services au public (MSAP)

Source : CCMDL

Ses compétences facultatives sont :
 Actions culturelles,
 Politique de développement touristique,
 Rivières : animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et
des milieux aquatiques,
 Politique de développement durable, transition énergétique,
 Accès au savoir et développement de la société de l’information,
 Transport,
 Construction et gestion des locaux de gendarmerie à Saint Symphorien‐sur‐Coise,
 Acquisition, construction ou aménagement de locaux destinés aux services de l’Etat.
Via l’intercommunalité, Saint Martin‐en‐Haut adhère également à :
 SIMA COISE : syndicat interdépartemental mixte pour l’aménagement de la Coise et de ses affluents,
 SMAGGA : syndicat mixte d’aménagement du bassin versant du Garon,
 SMAELT : syndicat mixte d’aménagement et d’entretien Loise Toranche (ne concerne pas Saint‐Martin‐en‐
Haut),
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SYRIBT : syndicat de rivières Brévenne‐Turdine (ne concerne pas Saint‐Martin‐en‐Haut),
SAGYRC : syndicat d’aménagement et de gestion de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnière (ne concerne pas
Saint‐Martin‐en‐Haut),
SIGR : syndicat intercommunal du Gier Rhodanien (ne concerne pas Saint‐Martin‐en‐Haut),

La commune adhère en direct au syndicat départemental d’énergies du Rhône (SYDER), et au Syndicat Intercommunal
des eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse vallée du Gier (SIEMLY).

1‐2 Les règles supra‐communales qui s’imposent à la commune
Principes généraux du code de l’urbanisme – L.101‐2 du Code de l’Urbanisme :
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme
vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la
revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de
l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi
que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances
énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements
motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des
nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous‐
sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet
de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources
renouvelables. »
Loi Montagne
La commune de Saint Martin‐en‐Haut est classée en zone de montagne.
La Directive d’Aménagement National du 22 Novembre 1977 dote ces zones de montagne de règles d’urbanisme
spécifiques, régime qui fut remodelé par la loi du 9 Janvier 1985. Les principes sont les suivants :
- La préservation des activités traditionnelles, activités agricoles, pastorales et forestières ;
- La préservation du patrimoine naturel et culturel montagnard ;
- La protection des plans d’eau ;
- L’extension de l’urbanisation en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions
traditionnelles ou d’habitations existants ; sinon réalisation d’une étude spécifique soumise à l’avis de la
commission départementale des sites, sinon création de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ou de
zones d’urbanisation future de taille et de capacité d’accueil limitées après accord de la Chambre d’Agriculture
et de la Commission des Sites ;
- La prise en compte des communautés d’intérêts et de l’équipement des activités économiques et de loisirs par
la création d’une unité touristique nouvelle ;
- L’interdiction des routes panoramiques.
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Le SCOT des Monts du Lyonnais :
L’intercommunalité est intégrée dans le périmètre
du Schéma de Cohérence Territoriale des Monts du
Lyonnais, qui a été approuvé le 11 Octobre 2016. Son
périmètre est arrêté pour 34 communes situées à
cheval entre l’Ouest Lyonnais et l’Est Ligérien à
savoir :
- La Communauté de Communes des Monts
du Lyonnais (24 communes).
- La Communauté de Communes de Forez en
Lyonnais (10 communes).
Une modification est en cours pour l’adapter au
nouveau périmètre de l’intercommunalité et
modifier certains points mineurs.
Le SCOT a axé son Projet d’Aménagement et de
Développement Durables sur trois grandes
orientations :





Axe 1 : Conforter le caractère rural du
territoire, les solidarités territoriales et le
cadre de vie ;
Axe 2 : Développer l’attractivité économique et l’emploi ;
Axe 3 : Ménager le capital environnemental des Monts du Lyonnais, répondre au défi énergétique et au
changement climatique.

Les orientations du Document d’Orientations et d’Objectifs applicables à la commune de Saint Martin‐en‐Haut sont
présentes en annexe.

Le Programme Local de l’Habitat des Monts du Lyonnais, actuellement en cours de réflexion

Autres documents d’échelle supérieure :







Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) du Rhône, adopté le 18 Juillet 2014 ;
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Rhône‐Alpes, adopté le 19 Juin 2014 par la préfecture
de région ;
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de Rhône‐Alpes, approuvé le 24 Avril 2014.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Loire‐Bretagne, approuvé le 3 Décembre
2015, pour la période 2016‐2021 ;
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Rhône‐Méditérannée‐Corse, approuvé
le 4 Novembre 2015, pour la période 2016‐2021 ;
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Loire en Rhône‐Alpes, approuvé le 30 Aout 2014 ;
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Compatibilité et prise en compte du Plan Local d’Urbanisme
Principes généraux du Code de l’Urbanisme

Loi Montagne

Rapport de compatibilité

Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion de l’Eau (SDAGE)
Loire‐Bretagne 2016‐2021
Approuvé le 4 Novembre 2015

Schéma d’Aménagement et de Gestion
de l’Eau Loire en Rhône‐Alpes
Approuvé le 30 Aout 2014

Rapport de prise en compte

Schéma Directeur
d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau (SDAGE)
Rhône‐Méditerranée‐Corse
2016‐2021
Approuvé
le 3 Décembre 2015

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
(SRCAE) de Rhône‐Alpes
Approuvé le 24 Avril 2014

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de
Rhône‐Alpes
Approuvé le 19 Juin 2014

Plan Climat Energie Territorial (PCET) Rhône
Approuvé le 18 Juillet 2014

Schéma de Cohérence Territoriale des Monts du Lyonnais
Approuvé le 11 Octobre 2016

Rapport de compatibilité

Programme Local de l’Habitat en projet pour 2019‐2025

Plan Local d’Urbanisme de SAINT MARTIN EN HAUT
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2‐ LES CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES
2‐1 Une croissance démographique
Evolution de la population communale (INSEE)

Une croissance régulière depuis 1975 :
Saint Martin‐en‐Haut connait une croissance
constante de sa population communale,
depuis 1975 et ce jusqu’en 2010. En effet, le
phénomène de périurbanisation et
l’attractivité de la commune, renforcée par
sa situation géographique privilégiée à
proximité de l’agglomération lyonnaise, ont
participé à cet important niveau de
croissance démographique.
Depuis 2010, l’augmentation de la
population est plus faible, bien qu’elle
semble repartie à la hausse depuis 2015 au
vu des opérations réalisées.
En 2015, la commune compte 3 907
habitants (population estimée à 3 900
habitants en 2017).
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1968‐2015

1968
1975

1975
1982

1982
1990

1990
1999

1999
2010

2010
2015

ST Martin en
Haut

+0,1%

+1,9%

+0,8%

+1,2%

+1,1%

+0,3%

CCMDL

‐0,3%

+0,6%

+0,9%

+0,6%

+1,5%

+1,0%

Rhône

+1,1%

+0,2%

+0,5%

+0,5%

+0,8%

+1,1%

Avec ses 3 907 habitants, Saint Martin‐en‐Haut fait partie des cinq centre‐bourgs dans Monts du Lyonnais identifiés par
le SCoT.

Les orientations du SCOT :
Le SCOT fixe le taux de croissance à +1,2% par an en moyenne sur 20 ans. Ainsi, la population communale pourrait
atteindre 4 394 habitants en 2027, 4 554 en 2030 et 4 951 habitants en 2037, soit un accueil d’environ 650 personnes
supplémentaires entre 2015 et 2030.
Projection de la population communale à l’horizon 2037
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Une structure de la population en mutation :
Saint Martin‐en‐Haut présente un solde naturel relativement stable depuis 1968, avec une légère baisse depuis 2010.
Cette évolution s’explique notamment par une réduction du nombre de naissances sur la commune, malgré le maintien
de jeunes couples avec enfants.
Par ailleurs, alors que le solde migratoire était important jusqu’en 2010, participant activement à la croissance
démographique observée, celui‐ci a connu une réduction importante pour devenir quasi nul sur la période 2010‐2015
(0,1%). Un prix du foncier élevé et la départ des enfants participent à cette tendance.
Variation annuelle moyenne de la population
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La population présente un signe de
vieillissement sur les dernières années. En
effet, une progression des tranches d’âges
les plus âgées est observée. La
représentation des plus de 45 ans est en
augmentation entre 2010 et 2015. Le
nombre de personnes âgées de 45 à 59 ans a
connu une croissance de 14,1 % en 5 ans, de
14,5% pour les 60‐74 ans. A l’inverse, les
moins de 15 ans ont connu une baisse de
10,6%, même s’ils représentent encore
19,3% de la population. L’effectif des 30‐44
ans a également diminué, même si cette
tendance semble s’inverser depuis 2015
(lotissement des Chênes).
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Saint Martin‐en‐Haut connait ainsi une évolution de la typologie des familles, avec le départ des enfants des familles
arrivées dans les années 1980’, engendrant un desserrement des ménages du fait de l’effet « lotissement » et du
maintien en parallèle d’une part importante des plus de 65 ans (présence notamment de deux maisons de retraite :
EHPAD et foyer « les Ollagnes »).
On observe pourtant une répartition équilibrée de la population, l’indice de jeunesse étant de 0,98 à l’échelle de la
commune en 2015 (rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle de plus de 60 ans).
Il convient d’anticiper ces enjeux, notamment en veillant à entretenir le renouvellement de la population par l’accueil
de jeunes ménages avec enfants en bas âge, et en poursuivant le développement de logements adaptés au parcours
résidentiel.
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2‐2 Les ménages
Un desserrement des ménages depuis 2010 :

2,1%

Saint Martin‐en‐Haut compte 1 606 ménages, soit une taille
moyenne de 2,3 personnes par résidence principale à l’année
2015, une valeur légèrement inférieure à la moyenne
intercommunale (2,4) mais supérieure aux moyennes
départementales (2,22) et nationales (2,24).

28,5%

Ménage selon la structure
familiale en 2010
Couples avec enfant(s)
33,0%

Familles monoparentales
Couples sans enfant
Ménage d'une personne

30,6%

Cependant, la commune est caractérisée par une réduction
constante de la taille des ménages, la taille moyenne des
ménages étant passée de 3,5 personnes en 1968 à 2,6 en
1999, puis 2,4 en 2010 et 2,3 en 2015.

5,9%
1,6%

Ménage selon la structure
familiale en 2015
Couples avec enfant(s)

27,0%

Cette baisse de la taille des ménages s’accompagne d’une
réduction de la part des couples avec enfants et d’une
hausse de la part des couples sans enfants et des ménages
d’une personne.

Autres ménages sans famille

31,1%

Familles monoparentales
Couples sans enfant
32,4%

7,9%

Ménage d'une personne
Autres ménages sans famille

En effet, la commune est caractérisée par une part importante de ménages d’une personne, liée notamment à la
présence de structures pour personnes seniors (44,5 % des ménages d’une personne ont 80 ans ou plus en 2015). Il
conviendra, à l’horizon du PLU, de veiller à proposer une offre en logements adaptée à cette mutation des ménages.
Population de plus de 15ans vivant seule par tranche d’âge en 2015
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2‐3 Des couples actifs
Une population active occupée :
En 2015, Saint Martin‐en‐Haut compte 1 844 actifs parmi la population des 15‐64 ans. Cette population active comprend
74,7% d’actifs ayant un emploi, part supérieure aux moyennes intercommunales et départementales.
A l’inverse, la commune compte un taux de chômage assez faible (4,8% des actifs), bien qu’il ait sensiblement augmenté
entre 2010 et 2015.
Actifs au sein de la population de 15 à 64 ans
2015

2010

CCMDL
2015

Rhône 2015

Actifs ayant un
emploi

1732
(74,7%)

1640
(72,2%)

72,9 %

64,4 %

Chômeurs

112
(4,8%)

88 (3,9%)

5,9 %

9,6 %

Source : INSEE, RP
2010 ‐ 2015
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Une progression des employés, ouvriers et professions intermédiaires :
Saint Martin‐en‐Haut est caractérisée par une représentativité importante des agriculteurs (7,4% de la population active
en 2015). Par ailleurs, la part des artisans, commerçants et chefs d’entreprise connait une croissance importante entre
2010 et 2015, permettant d’atteindre une représentativité plus importante qu’à l’échelle intercommunale. La part des
professions intermédiaires est également en légère hausse sur la dernière période. En 2015, les ouvriers représentent
encore 26,3% de la population active, en faisant la catégorie socioprofessionnelle la mieux représentée. Les employés
représentent 20,7 % des actifs.
Ces évolutions traduisent une arrivée récente d’actifs, qui disposent d’une bonne situation professionnelle, mais ne
travaillent pas nécessairement sur la commune. En effet, le revenu moyen semble en augmentation. En 2015, 56% des
ménages fiscaux sont imposés, la moyenne du revenu fiscal étant de 21 437 €.
Il conviendra, à l’horizon du PLU, d’éviter la résidentialisation du territoire, en favorisant notamment l’emploi
parallèlement à la progression des actifs. Il s’agira également de parvenir à un équilibre social en maintenant des actifs
qualifiés et moins qualifiés grâce à la diversification des formes habitat et au maintien de prix adaptés.
Population active par catégorie socioprofessionnelle
Source : INSEE, RP
2010‐2015

Emplois par catégorie
socioprofessionnelle

% des
CSP en
2010

% des
CSP en
2015

Effectifs
2015

% des
CSP en
2015
CCMDL

Nombre 2015

Agriculteurs
exploitants

7,8%

7,4%

131

5,5%

134

Artisans,
commerçants,
chefs
d’entreprise

7,6%

9,1%

162

7,9%

149

Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures

11,5%

11,9%

212

8,6%

145

Professions
intermédiaires

22,8%

23,8%

424

24,9%

370

Employés

24,8%

20,7%

369

24,9%

336

Ouvriers

25,3%

26,3%

468

27,5%

433
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3‐ LE PARC DE LOGEMENTS
3‐1 Un parc de logements en croissance
Saint Martin‐en‐Haut compte 1 791
logements en 2015 (recensement INSEE).
Depuis 1975, 805 logements ont été
construits, soit une moyenne de +20
logements par an. Le rythme de production
de logements a connu une forte hausse
entre 1975 et 1982 (+27 logements par an)
et entre 1999 et 2015 (+25 logements par
an).

Evolution du nombre de logements
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1175
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1000
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Sur les 12 dernières années, 241 logements ont été commencés (SITADEL), soit une moyenne de 20 logements/an, et
de 25 logements par an depuis 2011. D’après les données communales, 146 logements ont été autorisés entre 2011 et
2017, soit un rythme de + 21 logements par an. 82 % des logements autorisés concernaient des constructions neuves
(soit 120 unités et un rythme de +17 logements par an).
Rythme des constructions – PC (Commune)

Rythme des constructions ‐ Logements
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On observe une évolution plus importante du nombre de logements que d’habitants à l’échelle de la commune. Ce
constat semble confirmer un desserrement des ménages important. Il convient alors d’accompagner ce desserrement
des ménages par une production de logements adaptée.
Evolutions du parc de logements et de la population
Source : INSEE, RP 1968‐
2014

1968‐1975

1975 ‐ 1982

1982 ‐ 1990

1990 ‐ 1999

1999 ‐ 2010

2010 ‐ 2015

+0,8

+1,2

+1,1

+0,3

Taux de variation annuel moyen de la population
St Martin en Haut

+0,1

+1,9

Taux de variation annuel moyen des logements
St Martin en Haut

+1,5%

+2,5

+1,0%

+1,0%

+1,7%

+1,8%

CCMDL

+ 0,8%

+1,5%

+1,4%

+0,6%

+1,9%

+1,5%

Rhône

+2,4%

+1,2%

+1,1%

+1,3%

+1,2%

+1,7%

Les orientations du SCOT :
 658 logements sur 2017‐2037 (35,16 ha maxi), soit 33 logements/an : un rythme supérieur à celui observé.
 460 logements sur la durée du PLU (2017‐2030), soit 14 ans.
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Un parc résidentiel en augmentation :
Les résidences principales représentent 89,8%
du parc de logements à l’échelle de Saint
Martin‐en‐Haut, une part significative et signe
d’une demande forte. A l’inverse, 4,2% des
logements sont des résidences secondaires, ce
taux, limité, étant en progression depuis 2010
(3% de résidences secondaires en 2010).
Cependant, il est observé une progression
certaine de la vacance à Saint Martin‐en‐Haut.
En effet, le taux de logements vacants est passé
de 5,5% en 2010 à 5,9% en 2015, et le nombre
de logements vacants a plus que doublé depuis
1999. Ce taux de vacance s’explique en partie
par la réalisation d’opérations de lotissement en
cours non habitées au moment du recensement.
Elle s’explique également par une certaine
pression foncière et un faible renouvellement
dans le parc social. Une étude portant sur la
vacance est en cours dans le cadre du PLH.

2000

Types de logement

1500
1000
500

40
169

56
210

679

720

78
226
871

72
190
1009

50
96

1240

90
49

106
76
Logements
vacants

1503 1608

Résidences
secondaires
Résidences
principales

0
1968 1975 1982 1990 1999 2010 2014

Résidences principales en 2015
selon la période d'achèvement

6%
25%

Avant 1919

23%

De 1919 à 1945
De 1946 à 1970
De 1971 à 1990
28%

10%

8%

De 1991 à 2005
De 2006 à 2012

Cependant, cette vacance reste peu importante et visible du fait de la pression foncière, et se concentre essentiellement
dans les hameaux. La Grande Rue commerciale traversant le Bourg comprend peu d’étages vacants.
Notons que 25 résidences principales sont sans confort (ni douche, ni salle de bain) et que 43% des résidences
principales ont plus de 45 ans.

Les orientations du SCOT :






Concentrer l’urbanisation nouvelle dans l’enveloppe urbaine existante,
Dans le bâti existant :
o Réduction de la vacance si +5% : 5% représente 90 logements vacants, soit une remise sur le marché
minimum de 16 logements vacants,
o La division immobilière en plusieurs logements,
o Le changement de destination du bâti.
Dans les gisements de petite taille,
Dans les gisements de grande taille.
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3‐2 Un parc de logements diversifié
Le parc de logements à Saint Martin‐en‐Haut est composé à hauteur de 72% de maisons individuelles et de 27% de
collectif. Aussi, entre 2010 et 2015, le nombre d’appartements a augmenté de 79 unités, celui d’appartements de 76
unités. Selon SITADEL, 107 logements collectifs ont été commencés en 12 ans, soit une moyenne de 9 par an.
Evolution du type de logements entre 2010 et 2015
Source : INSEE, RGP 2010‐2015

Maisons individuelles
Appartements

2010

2015

% en 2015

1 218

1 297

72,4 %

414

490

27,4 %

La commune est caractérisée par une forte représentativité
des logements de grande taille. En effet, les maisons
comptent en moyenne 4,9 pièces et les appartements 2,8
pièces. Aussi, 69,5 % des logements présentent quatre
pièces ou plus.
Par ailleurs, Saint Martin‐en‐Haut compte 30,5% de
logements de trois pièces ou moins, alors que 31,1% des
ménages sont composés d’une personne. Il convient ainsi de
poursuivre cette diversification de l’offre en logements,
pour permettre de répondre aux besoins de la majorité des
ménages.

Résidences principales selon le nombre
de pièces en 2015
3,2%
1 pièce

8,9%

2 pièces

42,9%

18,4%

3 pièces
4 pièces

26,6%

5 pièces ou
plus

Les orientations du SCOT :
Le SCOT fixe à 30% maximum la part d’habitat individuel diffus en dehors des dents creuses. Aussi, il recommande
l’aménagement de logements de taille petite à moyenne (T3 et moins).

3‐3 Un parc varié
Saint Martin‐en‐Haut compte près de 35% de locataires, part significative pour une commune évoluant dans un contexte
rural. Ils participent au renouvellement de la population et au maintien d’un bon niveau de fréquentation des
équipements. Le locatif est mieux représenté à l’échelle communale qu’intercommunale, soulignant le statut de polarité
de la commune.
D’après l’INSEE, Saint Martin‐en‐Haut compte 127 logements sociaux, soit 7,9% du parc. Bien qu’en légère
augmentation depuis 2010 (+21 logements entre 2010 et 2015), la part de logements sociaux est inférieure à la moyenne
intercommunale et nettement inférieure à celle des autres bourgs centres du territoire.
Les logements sociaux sont gérés sur la commune par deux opérateurs : l’OPAC et SEMCODA. Par ailleurs, il est envisagé
la création de 80 logements sociaux à Saint Martin‐en‐Haut d’ici 2020. Notons que la commune n’est pas soumise à la
loi ALUR (plus de 3 500 habitants mais EPCI non concerné).
SMH

CCMDL

Rhône

Propriétaire

63,6% (1023)

69,4%

48,6%

Locataire

34,6% (557)

28,9%

49,4%

dont d'un logement HLM loué vide

7,9% (127)

8,8%

17,7%

Logé gratuitement

1,8% (28)

1,7%

2%

Source : INSEE

Les orientations du SCOT :
 Objectif de 20% de logements sociaux sur l’ensemble du parc à terme (manque 194 logements sociaux pour
atteindre cet objectif),
 92 logements sociaux pour la période du PLU avec 20% de la production uniquement (nombre quasiment
projeté).
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4‐ LES ACTIVITES ECONOMIQUES
4‐1 Une bonne dynamique économique
Sur la période 2009‐2014, 232 emplois ont été
créés sur la commune, pour atteindre 1 591
emplois dénombrés dans la zone en 2015.
L’indicateur de concentration d’emploi a
fortement progressé entre 2010 et 2015, pour
dépasser 90% en 2015. En revanche, il reste
inférieur à celui des autres centres‐bourgs du
territoire.

Source : INSEE

2015

2010

Nombre d’emplois dans la zone

1591

1359

Actifs ayant un emploi

1753

1650

Indicateur de concentration de
l’emploi

90,8

82,4

En 2015, l’INSEE recense 445 établissements actifs. Par ailleurs, 76,1% des emplois y sont salariés. Seuls 381 emplois ne
sont pas salariés en 2015 (indépendants, entrepreneurs…). Le secteur du commerce, transport et services divers
représente 50% des 445 établissements sur la commune, l’administration publique enseignement, santé, action sociale
représente 16% des établissements, 15% pour l’agriculture et 10% pour la construction.
Nombre d'établissements actifs par secteur
d'activité au 31 décembre 2015
Agriculture, Sylviculture et
pêche

16%

Industrie

0%

3%
3%

15%
9%
10%

50%

Répartition des établissements actifs par
tranche d'effectif salarié au 31 décembre 2015

Construction
Commerce, transports,
services divers

28%
66%

Administration publique,
enseignement, santé, action
sociale

50 salariés et
plus
20 à 49 salariés
10 à 19 salariés
1 à 9 salariés
0 salarié

66% des établissements actifs ne compte pas de salariés à Saint Martin‐en‐Haut, part significative. A l’inverse, la
commune compte deux établissements de plus de cinquante salariés, à savoir la maison de retraite et l’entreprise BML.
Parmis les principaux employeurs peuvent également être cités : Mairie, VMF, Maçonnerie Giraud, APF, IML imprimerie,
Maison familiale,...
A termes, l’enjeu pour la commune réside dans la poursuite de la dynamique de création d’emplois pour se rapproche
d’un indicateur de concentration de l’emploi de 1. Par ailleurs, il convient d’encourager la création d’emploois en
parallèle de l’accueil de nouveaux habitants afin de permettre l’accueil de nouveaux actifs sur le territoire.
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat informe que l’artisanat est représenté par 97 établissements au 30 Juin 2019,
représentant près de 35 % des établissements privés de la commune (hors champ agricole). Il se compose de 13
entreprises dans l’alimentaire, de 37 entreprises du bâtiment, de 20 entreprises de la fabrication et de 27 entreprises
de services. Ce tissu artisanal a augmenté de 7,8 % depuis 2015, ce qui est un rythme de croissance plus lent que le
reste du territoire du Nouveau Rhône.
La commune a une densité artisanale de 2,5 entreprises pour 100 habitants, ce qui est proche de la moyenne observée
sur le Nouveau Rhône.
Enfin, le tissu artisanal s’observe sur l’ensemble du territoire de la commune, dans les tissus urbains, y compris
résidentiels, mais aussi dans les fermes et hameaux. A l’inverse, il est très peu présent en foncier économique dédié (3
entreprises).
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4‐2 Une activité commerciale et de services qui se maintien
Une rue commerçante :
L’essentiel des commerces et services de proximité à Saint Martin‐en‐Haut se situent dans la Grande Rue (banques,
assurances, vétérinaire, alimentation générale/épicerie, bijouterie, bouchers‐charcutiers‐traiteurs, boulangeries‐
pâtisseries‐chocolatiers, combustibles, experts comptables, fleuristes, garagiste, habillement, chaussures, hôtels‐cafés‐
restaurants, coiffeur, institut de beauté, informatique, tabac‐presse‐papeterie, télé‐hifi‐vidéo‐électroménager).
Les rues alentours accueillent également des commerces et services et viennent renforcer cette offre de proximité au
sein du centre‐bourg (Place Neuve, Place de l’Eglise, Place du Plon, Rue Vaganay, Route de Rontalon, Rue de Rochefort
comme l’auto‐école, pharmacie, cycles et motoculture, décoration, mercerie, taxi, ambulances). Un marché, organisé
chaque samedi matin, s’inscrit dans ce cadre.
Notons que ce linéaire commercial est marqué par la présente de quelques rez‐de‐chaussée commerciaux vacants.
Les orientation du SCOT
 Délimiter un périmètre d’intensité urbaine dédié aux commerces, services, associations, administrations :
interdire les changements de destination des commerces , accessibilité, desserte, gestion du stationnement,
des espaces publics, devantures, signalétique,...
 Favoriser l’extension des entreprises existantes sans créer de nouvelles zones,
 Mobiliser les friches économiques,
 Secteur commercial dans la zone d’activités des Plaines : mixité économique,

Des commerces‐artisans plus importants dispersés :
Les entrées de ville, le long des RD, sont caractérisées par la présence de
commerces présentant des bâtiments plus imposants :
 A l’Ouest par la RD311 : matériaux de construction, matériel agricole,
carrosserie,
 A l’Est par la RD311 : contrôle technique, station service, station de lavage,
garage,
 Au Sud par la RD122 : jardinerie,
 Au Nord par la rue de Rochefort : menuiserie, marbrerie, grossiste en fruits
et légumes.
Aujourd’hui, ces dernières entreprises se situent au sein du tissu urbain, en zone d’habitat. Par ailleurs certaines
entreprises se sont délocalisées dans la zone d’activités des Plaines, laissant des bâtiments vacants dont le devenir est
à étudier. La présence de commerces et d’artisanat de ce type en frange de l’enveloppe urbaine implique de veiller à
ne pas créer de conflits d’usage avec l’habitat.
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Les activités artisanales sont réparties de manière éclatée sur la commune, les artisans étant implantés sur l’ensemble
du tissu urbain du bourg mais également dans les hameaux.
Les orientation du SCOT
 Délimiter un périmètre d’intensité urbaine dédié aux commerces, services, associations, administrations :
interdire les changements de destination des commerces , accessibilité, desserte, gestion du stationnement,
des espaces publics, devantures, signalétique,...
 Favoriser l’extension des entreprises existantes sans créer de nouvelles zones.
 Mobiliser les friches économiques.
 Secteur commercial dans la zone d’activités des Plaines : mixité économique

Des services de santé diversifiés :
Saint Martin‐en‐Haut est doté d’un centre paramédical et social
avec une maison de santé au Nord du centre‐ville, rue de
Rochefort. Divers professionnels de santé y sont installés :
médecins généralistes, sages femmes, chirurgien dentiste,
masseurs kinésithérapeutes, infirmiers, pédicures podologues,
psychomotricienne.
Des professionnels de santé sont également installés dans la
Grande Rue et dans les rues voisines. Le centre‐bourg comprends
ainsi des médecins généralistes, un chirurgien dentiste, masseur
kinésithérapeutes, des infirmiers, un homéopathe, des
orthophonistes, un naturopathe, psychothérapeute, médecine
traditionnelle chinoise, énergétique chinoise, sophrologue,
audioprothésiste. Un centre d’accueil et de réadaptation pour
traumatisés crâniens est situé au Sud‐Ouest du centre‐ville.
Un EHPAD – Maison de retraite est également présent sur la
commune (« L’arc‐en‐ciel »). La création de logements pour
seniors est étudiée à proximité.
Il convient pour la commune de maintenir ce bon niveau de
services de santé, mais également de veiller à répondre aux
besoins supplémentaires en services de santé / logements pour
personnes âgées afin de répondre au vieillissement de la
population.

4‐3 Des zones d’activités
La commune de Saint Martin‐en‐Haut compte quatre zones d’activités sur son territoire communal. Notons que seule
la zone d’activité des Plaines est d’intérêt communautaire. Son aménagement, entretien et sa gestion sont donc exercés
par la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais.
Zone d’activités de Rampeaux :
‐ Occupée par les bâtiments du SDIS et par une menuiserie,
‐ Ne présente aucune disponibilité.
Zone d’activités du Petit‐Pont :
‐ Située en entrée de ville, le long de la RD311,
‐ Vente de matériaux, matériel agricole, carrosserie, station de lavage,
‐ Occupe une superficie de 1,27 ha et ne présente aucune disponibilité.
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Zone d’activité de Lays :
‐ Située au sud‐ouest du bourg, en déconnexion de l’enveloppe urbaine
principale,
‐ Déchetterie, centrale à béton, transport et garage poids lourds :
‐ Occuupe une surface de 3,60 ha,
‐ La construction du siège social de BML sur la zone est en projet.

Zone d’activité des Plaines :
‐ Occupe une surface de 16,5 ha, divisés en trois zones :
o Zone Ui Sud : requalification et extension de la zone existante,
o Zone Auic : zone centrale commerciale,
o Zone Aui Est, secteur artisanal en développement
‐ Les 2/3 de la surface de la troisième zone sont vendus ou en compromis.
D’après la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais, la zone
d’activité présente 15 000 m² de disponibilités.

LES ZONES D’ACTIVITES
Zone d’activité
Enveloppe urbaine principale

ZA du Petit Pont

ZA de Lays

ZA des Plaines

Les orientation du SCOT
 Conserver la mixité des fonctions économiques dans la ZA des Plaines en évitant une prédominance
commerciale.
 Développement commercial par un projet d’ensemble : intégration urbaine, signalétique homogène, liaisons
modes actifs,…
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4‐4 Une activité de tourisme vert
La commune de Saint Martin‐en‐Haut dispose d’une activité de tourisme vert dynamique, alimentée notamment par la
présence de nombreuses curiosités touristiques locales liées à son histoire. Il s’agit notamment de l’église, Rochefort,
du château de la Bâtie, de la roche des Hayes, de la roche Matiole, du Crêt de la Poipe. Par ailleurs, l’étang de pêche du
Kaiser, le sentier botanique, le centre équestre, la table d’orientation à Rochefort, ou encore le parc municipal
permettent de renforcer cette offre en activités de tourisme vert. La présence d’un office de tourisme et d’une maison
de Pays en centre‐ville permet de valoriser les richesses locales.
Par ailleurs, de nombreuses randonnées parcourent le territoire communal. En effet, Saint Martin‐en‐Haut comptabilise
plus de 100 km de sentiers balisés, et est traversé par de nombreux circuits régionaux. Il s’agit notamment du GR de
Pays « tour des Monts du Lyonnais, du chemin de Saint‐Jacques de Compostelle », du chemin de Montaigne ou des
circuits VTT.
La commune est également dotée de plusieurs coins de pique‐nique. Elle dispose également d’une offre en restauration
et hébergement relativement riche et diversifiée :
‐ 7 restaurants dans le bourg,
‐ 1 hôtel 3 étoiles (9 chambres),
‐ Chambres d’hôtes à Rochefort et au Nord‐Est du bourg,
‐ Gîtes à la Rafilière et au Sud‐Ouest du bourg
‐ 1 village vacance l’Orée du Bois : 187 lits, projet de requalification
‐ 1 camping municipal avec restaurant : 91 emplacements.
‐ 3‐4 campings à la ferme

Les orientation du SCOT
 Développer et mettre en valeur l’offre touristique : valoriser le patrimoine (inventaire des éléments de
patrimoine), les lieux de rencontre, les circuits de randonnées.
 Les communes font l’inventaire des éléments de patrimoine rural, agricole, religieux, industriel... à préserver
et à mettre en valeur pour renforcer l’attractivité du territoire et accompagner le développement touristique.
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4‐5 Une activité agricole prédominante
Le diagnostic de l’activité agricole à Saint Martin‐en‐Haut a été réalisé à partir des données du recensement agricole
(RGA) de 2010 et d’une réunion avec les représentants des agriculteurs qui s’est tenue le 12 juin 2018. La cartographie
des sièges d’exploitation recensés en 2018 figure en annexe du présent rapport de présentation.
Un nombre conséquent d’exploitations agricole, mais en baisse :
Bien que le nombre d’exploitations agricoles tend à diminuer à Saint Martin‐en‐Haut, il demeure important sur la
commune avec 98 exploitations recensées en 2018 (réunion agricole). On recensait cependant 189 exploitations en
1988, 142 en 2000 et 115 en 2010 sur le territoire communal. On note également une diversification des formes
d’exploitation, puisque l’on compte en 2010 88 exploitations individuelles, 19 GAEC et 8 EARL. Par ailleurs, 140
exploitants ou co‐exploitants et 31 conjoints actifs sur l’exploitation sont recensés en 2010 (112 exploitants en 2018).
Aussi, 50 personnes autres que les exploitants et familles intervenaient sur les exploitations en 2010, signe d’un
dynamisme certain de l’activité agricole sur la commune.
Malgré la baisse significative du nombre d’exploitations, la Surface Agricole Utilisée (SAU) s’est maintenue, pour
représenter environ 2 700 ha (surfaces exploitées par les exploitations sur la commune ou ailleurs), du fait de
l’aggrandissement surfacique des exploitations.
Source : INSEE

Nombre
d’exploitation
SAU

1988

2000

2010

2018

189

142

115

98

3 031

2 712

2 746

/

Un vieillissement des exploitants :
L’évolution de l’âge des exploitants en fonction de grandes
tranches d’âge met en avant un certain vieillissement des
exploitants. En effet, entre 2000 et 2010, le nombre de jeunes
exploitants, de moins de 40 ans, est passé de 58 à 19. Aussi,
près de 45% des exploitants ont plus de 50 ans en 2010.

Ages des agriculteurs
150

60 ans ou plus

6
39

100

39

La commune compte 17 exploitants de plus de 60 ans en
2010, impliquant la prise en compte des enjeux de reprise de
ces exploitations pour la période du PLU.

50
58
0
2000

Type d’activité :

17
34

50 à moins de 60
ans

45

40 à moins de 50
ans

19

Moins de 40 ans

2010

Exploitations par activités en 2010

L’activité agricole sur la commune est
essentiellement tournée vers l’élevage « bovins
laitiers ». De nombreuses exploitations sont
également tournées vers le maraîchage, le bovin
viande, les caprins, volailles, l’horticulture. On
compte également un centre équestre

70
60
50
40
30
20
10
0

60
7

5

5

10

4

19

Cette orientation s’explique par la valeur
agronomique des terres, qui est peu rentable, et par
la déclivité des terrains qui rend la culture et le
passage des machines difficile.
A l’échelle de la commune, 60 exploitations sont tournées vers l’élevage laitier en 2010, soit près de la moitié d’entre
elles. On compte également 19 exploitations en polyculture, 7 en grandes cultures, 5 maraîchers ou 10 exploitations
d’ovins. Notons que de nombreuses exploitations cumulent plusieurs productions. Aussi, la vente directe s’est
largement développée sur la commune.
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Les 115 exploitations de la commune utilisent, en 2010, 2746 ha, quel que soit leur localisation (sur ou en dehors de la
commune). En 2014, la surface déclarée à la PAC représentait 1403,7 ha, soit 69% du territoire communal. Les surfaces
agricoles sont composées majoritairement de prairies permanentes et temporaires reflétant l’activité d’élevage. On
trouve également quelques cultures de céréales, dont le maïs et le blé, ainsi que des cultures de maraichage et vergers.
Saint Martin‐en‐Haut est concerné par une Indication Géographique Protégée (IGP) : Emmental Français Est‐Central.
Les orientations du SCOT :
- Garantir à long terme la pérennité d’un potentiel agricole d’une grande cohérence et homogénéité, constitutif de
l’identité du territoire,
- Intégrer le développement de l’activité agricole dans son contexte paysager et environnemental,
- Vers un dialogue renforcé entre projet urbain et projet agricole au service du projet de territoire.
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5‐ LES DEPLACEMENTS
5‐1 Des déplacements rendus indispensables
Seuls 37% des actifs ayant un emploi
travaillent à Saint Martin‐en‐Haut. A
l’inverse, 63% des actifs Saint‐
Martinois quittent la commune pour
travailler, alors même que le nombre
d’emploi demeure important sur la
zone.

Evolution du nombre d’actifs entrants et sortants entre 2010 et 2015
Source : INSEE
RGP 2010‐2015

Actifs
entrants

Emplois dans
la zone

Actifs
sortants

Actifs avec
Emplois sortant

2010

738

1 359

1 027

62,3 %

2015

941

1 591

1 103

62,9 %

Le nombre d’actifs travaillant en dehors de la commune tend également à augmenter, en lien avec l’arrivée d’actifs plus
qualifiés ces dernières années. L’essentiel de ces flux pendulaires se dirigent en direction des agglomérations de Lyon
et de Saint‐Etienne ainsi que vers les communes voisines.
En raison du caractère rural de la commune, un haut niveau de mobilité est nécessaire.

Nombre d’actifs
Saint Martinois
travaillant à Saint
Martin en Haut
650

Nombre d’emplois
disponibles à Saint
Martin en Haut
1 591

Nombre d’actifs
habitant dans une autre
commune et travaillant
à Saint Martin en Haut
(Emplois entrants)
941

Nombre d’actifs
ayant un emploi
habitant à Saint
Martin en Haut
1 753

Nombre de Saint
Martinois travaillant à
l’extérieur de la
commune (Emplois
sortants)
1 103

5‐2 Un niveau de motorisation important :
A l’échelle de la commune, l’utilisation de la voiture
est nettement majoritaire. En effet, 81% des actifs
l’utilisent pour réaliser leurs trajet domicile / travail.
Cependant, la part des actifs n’ayant pas besoin de
transport (8% des actifs) demeure importante pour
une commune évoluant dans un contexte rural. En
2015, 90% des ménages disposent d’au moins une
voiture.

Mode de déplacement des actifs en 2015
Pas de transport

3%
8%

7%
1%

Marche à pied
Deux roues

81%

Voiture, camion,
fourgonnette
Transports en
commun

A l’inverse, 7% des actifs privilégient la marche à pied, 1% les deux roues et seulement 3% d’entre eux les transports en
commun, malgré une desserte attractive en transports en commun.
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5‐3 Une desserte attractive des transports collectifs en direction de Lyon
Saint Martin‐en‐Haut dispose d’une offre attractive en transports collectifs, permettant de desservir efficacement la
commune depuis l’agglomération lyonnaise. Les lignes de transport suivantes traversent la commune :
‐ Ligne de bus régulière (2EX) de Chazelles‐sur‐Lyon à Lyon avec des arrêts à la Chèvre, le stade et le Plon.
‐ Autres lignes de transport ouvertes à tous mais utilisées davantage par les scolaires (collèges et lycées) : 15
lignes fréquentes : 523, 529, 546, 572A, 573, 574, 575, 581, 582, 589, 595A, 595B, 604, 613, 620
‐ Offre de transport à la demande, gérée par le SYTRAL,
Notons qu’aucune offre de transport scolaire pour les écoles communale n’est proposée.
L’essentiel de l’offre en transports collectifs est réalisé en bus. La desserte de la commune en transport ferroviaire est
limitée et éloignée. La gare la plus proche est celle de Givors, à 24km et à une trentaine de minutes de Saint‐Martin‐en‐
Haut.

L’offre en transport collectif sur la commune de Saint‐Martin‐en‐Haut

5‐4 La desserte routière
Un Bourg au centre de plusieurs RD :
Saint Martin‐en‐Haut est traversé par plusieurs axes routiers structurants, autour desquels son développement s’est
organisé. Son bourg est ainsi situé au carrefour de deux routes départementales principales, la RD 311, reliant Saint
Symphorien‐sur‐Coise à Lyon, et la RD34, entre Chazelles‐sur‐Lyon et Givors.
Quelques aménagements ont été réalisés sur ces axes pour sécuriser la traversée du Bourg. Ces aménagements, visant
à ralentir la vitesse et faciliter l’accès piéton, devraient être poursuivis par la collectivité.
Des axes secondaires :
La commune est également maillée par un réseau d’axes secondaires :
 RD 34E : contournement Ouest du bourg,
 RD 122 reliant le bourg à Yzeron et à Thurins par la RD 628 au Nord et à la RD 2 au Sud vers Saint‐Symphorien‐
sur‐Coise et Sainte‐Catherine,
 RD 113 reliant le bourg à Saint André‐la‐Côte,
 RD 600 puis RD 97 reliant le bourg à Larajasse.
La desserte des différents hameaux de la commune est assurée par les voies communales, qui s’étendent sur un linéaire
d’environ 110 km. Aussi, Saint‐Martin‐en‐Haut dispose d’une centaine de kilomètres de chemins ruraux.
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Le réseau routier sur la commune s’est développé en tenant compte des contraintes liées au relief. La réalisation
d’opérations de lotissements depuis les années 1980’ a vu naitre une nouvelle forme de voie : l’impasse.
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5‐5 Les entrées de Bourg
Saint Martin‐en‐Haut compte huit entrées d’agglomération. D’un point de vue paysager, les entrées de bourg situées
sur les routes départementales principales se distinguent de celles sur les routes départementales secondaires. En effet,
les premières présentent un caractère urbain alors que les secondes évoluent dans une ambiance plus rurale.
Notons que les panneaux ne sont pas toujours situés à la limite réelle entre espace agricole et espace urbanisé et que
certains positionnements de panneaux sont à revoir suite aux extensions urbaines réalisées.
Entrée Est depuis la RD 311, depuis Lyon :
•
Trafic important, nuisances sonores
•
Route large avec bande cyclable,
•
Espace ouvert, nombreux espaces
verts.
•
Vue sur les quartiers résidentiels en
contre‐bas sur la gauche, talus
paysager sur la droite.


Sécurité routière sur une route
fortement
circulée,
intégration
paysagère des quartiers sur le versant,
préservation d’une entrée ouverte
avec espaces verts (enjeu du terrain
pour le SAMU, nuisances sonores
pour l’habitat)
Entrée Nord depuis la RD 34, depuis
Duerne :
•
Entrée rurale, accotements enherbés,
•
Vu en contre‐bas sur l’espace agricole,
•
Haie monospécifique de propriété
privée sur la gauche et haie bocagère
à droite.
•
Secteur résidentiel.
•
Vue sur le bourg historique,
•
Secteur du rond‐point à réaménager


Vue sur le Bourg, terrain disponible,
espace vert, requalification du bâti,
revoir la sécurité au niveau du rond‐
point
Entrée Nord depuis la RD 122, depuis
Yzeron
•
Entrée marquée par la présence de
trottoirs,
•
Vue sur le bourg historique en face et
sur l’espace agricole sur la droite,
•
Secteur résidentiel, puis cimetière et
activités économiques,


Covisibilité avec les hameaux,
découverte
de
la
commune,
intégration des opérations d’habitat,
traitement
des
abords
des
entreprises, vocation à affirmer au
niveau du secteur du cimetière
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Entrée Sud‐Est depuis la RD 34, depuis
Rontalon
•
Entrée rurale, accotements enherbés.
•
Vue plongeante sur l’espace agricole
•
Sur la gauche, limites de propriétés
matérialisées par des murs en pierres
accompagnés
de
végétation
persistante puis par des clôtures en
grillage accompagné de végétation
caduque.
•
Secteur résidentiel.
•
Entrée plus intimiste


Entrée de ville avec du bâti ancien,
identitaire à préserver, qualité
urbaine et paysagère

Entrée Sud‐Est depuis la RD 113, depuis
Saint André‐la‐Côte
•
Vue sur le bourg de Saint Martin‐en‐
Haut en amont.
•
Entrée
rurale
sans
trottoir,
accotements enherbés.
•
Secteur résidentiel.
•
Nombreuses dents creuses,


Vues sur le Bourg, gestion des
disponibilités en entrée de ville,
secteur à organiser

Entrée Sud depuis la RD 122, depuis Sainte
Catherine
•
Entrée éloignée du centre, au niveau
de la ZA des Plaines, avec un rond‐
point.
•
Vue plongeante sur le centre‐bourg,
vue d’ensemble sur la ville et sur les
monts à l’arrière.
•
Opération d’habitat en cours, centre
APF
•
Coupure verte avec espace agricole et
exploitation agricole sur la droite.
•
Puis entrée plus urbaine, trottoir, mur
à l’alignement, allée d’arbres,...


Vues sur le Bourg, gestion de la ZA des
Plaines, gestion des projets d’habitat,
secteur de développement au PLU,
coupure verte entre ce secteur des
Plaines et le Bourg, enjeux agricoles
avec une exploitation
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Entrée Sud‐Ouest depuis la RD 600, depuis
Larajasse
•
Voie n’ayant pas les caractéristiques
d’une RD : desserte locale
•
Vue sur le bourg et le clocher
•
Transition nette entre l’espace
agricole
et
l’espace
urbanisé
(lotissement)
•
Mais zone à urbaniser sur la droite
•
Entrée rurale, boisée, pas de trottoirs
•
Entrée assez éloignée du centre
laissant des espaces de dents creuses


Interrogation sur le statut de la voie,
gestion des dents creuses
Entrée Sud‐Ouest depuis la RD 311, depuis
Saint Symphorien‐sur‐Coise
•
Arrivée par la déchetterie et la
centrale à béton puis traversée de
l’espace agricole.
•
Route bordée d’arbres, avec piste
cyclable pour sortir de la ville.
•
Panneau d’entrée au niveau de la
zone commerciale : matériaux de
construction,
matériel
agricole,
carrosserie sur la droite.
•
Puis arrivée sur un rond‐point avec le
collège sur la gauche.
•
Entrée aménagée avec la construction
du collège : traitement paysager avec
un double alignement de part et
d’autre de la voie, sécurisation des
abords du collège, sécurisation des
déplacements piétons par des
trottoirs.
•
Projet de plateau surélevé pour
réduire la vitesse


Entrée
principale,
équipements
importants, gestion des abords des
entreprises,
gestion
de
la
signalétique, publicité
Entrée Ouest depuis la RD 34E, déviation
•
Voie de déviation Ouest du Bourg,
reliant la RD à la RD34, les deux voies
principales de desserte
•
Préservation de certains espaces
boisés
•
Panneau situé à l’intérieur de l’espace
urbanisée : à déplacer ?
•
Absence d’aménagement spécifique
•
Arrivée sur le rond‐point avec la RD34


Gestion de cette entrée de bourg
depuis la déviation, avec des espaces
disponibles
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5‐6 Les cheminements piétons
Saint Martin‐en‐Haut est caractérisée par un maillage relativement dense d’itinéraires piétons et cyclistes. En effet, la
commune est traversée par des sentiers de randonnée de différents niveaux de difficulté, représentant un linéaire d’une
centaine de kilomètres :
 GR de Pays : Tour des Monts du Lyonnais,
 Chemin de Saint Jacques de Compostelle,
 Chemin de Montaigne,
Par ailleurs, des liaisons douces ont été aménagées dans le tissu urbain afin d’encourager les déplacements piétons. Des
trottoirs sont ainsi aménagés au moins d’un côté de la chaussée dans le centre‐ville et au sein des quartiers à vocation
d’habitat (lotissements). Des liaisons modes actifs permettent également de relier les différents quartiers d’habitat et
de desservir le centre‐ville.
Par ailleurs, les déplacements doux sont sécurisés et encouragés, notamment par l’aménagement de zones 30 avec
plateaux traversant, de quelques pistes cyclables. Un pédibus d’initiative privée « Gône Trotteur » a été mis en place
sur la commune.
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5‐7 L’offre en stationnements
Des capacités de stationnement insuffisantes dans le centre :
Alors que 90% des ménages possèdent au moins un véhicule personnel, 23,8% des ménages ne disposent pas
d’emplacement réservé au stationnement, créant une demande importante en espaces de stationnement, notamment
dans le centre (382 ménages n’ont pas de stationnement réservé en 2015).
Plusieurs espaces de stationnement occupent le centre, représentant un total de 980 places (hors lotissement). Par
ailleurs, des nouveaux parkings, non imperméabilisés, ont été aménagés sur la commune pour compléter cette offre.
L’essentiel des places de stationnement sont situées à proximité des principaux équipements, et notamment de la
mairie, de la place du Marché, du cimetière, de l’école, du centre d’accueil et de du terrain de sport. Ces équipements
sont également dotés de plusieurs parkings vélo afin d’encourager les déplacements doux.
Un stationnement réglementé en zone bleue et des arrêts minutes ont été mis en place à proximité des commerces et
services pour dynamiser l’activité économique et la fréquentation du centre.
Cependant, l’offre en stationnement semble insuffisante dans le centre. Le parking du Pont, qui est actuellement utilisé
par des covoitureurs et randonneurs est régulièrement saturé et mériterait d’être étendu (projet le long de la RD 311).
Aussi, Saint‐Martin‐en‐Haut n’est pas doté d’emplacement pour véhicules électriques (la réflexion est engagée à
l’échelle intercommunale).
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6‐ LES EQUIPEMENTS ET LES SERVICES
6‐1 Les équipements
Un bon niveau d’équipements à maintenir
Saint Martin‐en‐Haut est caractérisé par une densité importante d’équipements dans son Bourg, renforçant son statut
de centralité locale. L’offre en équipements est conséquente et adaptée aux besoins sur la commune. Les équipements
sont concentrés sur la partie Sud de l’enveloppe urbaine principale, à l’exception du secteur du cimetière et de son
extension sur la partie Nord du centre.
Equipements administratifs :
• Mairie,
• 2 cimetières et colombarium,
• Poste, distributeurs d’argent,
• Cenre de secours,
• Centre technique du département,
Equipements scolaires :
• Une école maternelle et élémentaire, et un collège privés : ≈ 755 élèves. Un
projet de restructuration de l’école maternelle et primaire privée,
• Une école maternelle et élémentaire, et un collège publics : ≈ 630 élèves. Une
capacité de 1‐2 classe(s) supplémentaire pour l’école maternelle et primaire,
• Un restaurant scolaire avec 1 000 repas/jour,
Equipements sanitaires et sociaux :
• Une crèche : 30 places,
• Centre de loisirs,
• Maison des jeunes,
• MFR,
• Maison de santé,
• Maison de retraite,
• Centre d’accueil et de réadaptation,
Equipements culturel :
• Cinéma,
• Médiathèque,
• Office de tourisme, maison de pays,
Equipements sportif et de loisirs :
• Parcs avec aire de jeux,
• Skate parc,
• Terrain cross, VTT,
• Gymnase intercommunal,
• 2 gymnases communaux, salle Dojo, salle de danse : projet d’extension pour
ranger le matériel,
• 3 courts de tennis, projet de tennis couvert à moyen terme,
• Terrains de football, dont un avec pelouse synthétique, et projet
d’extension des vestiaires,
• Boulodrome couvert,
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Le tissu associatif :
Saint Martin‐en‐Haut bénéficie d’une bonne dynamique associative. En effet, 58 associations ont été recensées sur la
commune, dans les domaines de la culture, du sport, des loisirs…
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6‐2 Les services publics
Se reporter au mémoire des annexes sanitaires pour plus de compléments sur ces thématiques.
L’alimentation en eau potable :
La gestion de l’alimentation en eau potable à l’échelle de la
commune est assurée par le Syndicat Intercommunal des
Eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier
(SIEMLY), et confiée par affermage à la Suez Lyonnaise des
Eaux.
La ressource en eau est issue de la nappe phréatique du
Rhône à Grigny (Ile du Grand Gravier), produisant un total de
5 708 155 m3 (en 2017). Par ailleurs, des imports sont mise en
place avec le Pilat Rhodanien, ainsi que des interconnexions
de secours avec le SMEP Saône‐Turdine, SMEP Rhône‐Sud et
Ampuis. L’exportation permanente du syndicat auprès de
nombreuses communes représentait 553 594 m3 en 2017.
1840 abonnés ont été recensés à Saint Martin‐en‐Haut, soit
5% des 33879 abonnés du syndicat. En 2017, il est fait état
d’une eau de bonne qualité bactériologique. Aussi, les
paramètres physico‐chimiques mesurés sont conformes aux
limites de qualité réglementaires.
Il est envisagé le remplacement des canalisations sur la
commune du fait de leur ancienneté.

Défense incendie :
Le territoire compte 177 bornes incendie, principalement sur
des réseaux en diamètre 80 et 100 mm. Par ailleurs, une
centaine de retenues collinaires, peuvent être utilisées pour
la défense incendie

L’assainissement collectif des eaux usées :
La compétence est assurée par la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais, et l’exploitation par Suez Eau
France. Un schéma d’assainissement a été réalisé en 2005.
En 2017, la commune compte 1 349 abonnées, soit environ 3125 habitants (76% de la population). Le réseau
d’assainissement collectif est organisé autour de 41Km de réseau (13,76Km en séparatif, 10,58Km d’eaux pluviales et
16,37Km d’unitaire). L’ensemble du bourg est assaini en collectif, et essentiellement en unitaire.
Les eaux usées du versant Est du bourg sont collectées vers la station d’épuration de Thibert (en 2017 : assainissement
par boues activées d’une capacité de 1 000 EH, pour 700 EH raccordés). Le versant Ouest est raccordé à la station de
Saint Symphorien‐sur‐Coise. Cette dernière présente une capacité de 18 000 EH, dont 1 600 EH pour Saint Martin‐en‐
Haut, ainsi que le village vacances et les hameaux du Chier et de la Chèvre. Il est envisagé l’extension de la station d’ici
2 à 3 ans.

L’assainissement non collectif :
L’assainissement non collectif est géré en régie par le SIMA Coise. 470 ménages sont en assainissement non collectifs.
Parmi les dispositifs contrôlés, 79 sont conformes aux règles en vigueur et 39 conformes avec réserves.
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L’assainissement des eaux pluviales :
Le schéma directeur de gestion des eaux pluviales et le zonage pluvial sont actuellement en cours d’élaboration sur la
commune.
A Saint Martin‐en‐Haut, les eaux pluviales sont évacuées par le réseau unitaire ou le réseau pluvial quand il existe. Par
ailleurs, des bassins de rétention de petite taille, sur le bassin versant de l’Artillat, permettent de réguler les eaux
pluviales venant du lotissement du Lac.

La gestion des déchets :
La compétence est assurée par la Communauté de Communes
des Monts du Lyonnais.
La collecte des ordures ménagères est assurée deux fois par
semaine en porte à porte. Par ailleurs, des points de collecte
verre et papier ont été installés sur le parking des écoles et la
place du Marché, et des points de collecte pour le tri en apport
volontaire sont présents dans chacun des hameaux.
La déchetterie communautaire « Hauts du Lyonnais » est située
à Saint‐Martin‐en‐Haut, au lieu‐dit de Lays.

Les nouvelles technologies :
Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (approuvé par le département le 16/12/2016) prévoit le
raccordement de la totalité du département en très haut débit d’ici 2022 (opérateurs Orange et SFR), afin d’encourager
l’amélioration du cadre de vie, de l’attractivité économique, et un du développement du télétravail...
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A l’échelle de Saint Martin‐en‐Haut, on constate une bonne desserte du bourg en haut débit. La commune compte
également une antenne relais téléphonique et est couverte par 4 opérateurs.

Couverture de Saint Martin‐en‐Haut en très haut débit (Plan France Très Haut Débit)

Gaz :
La commune est desservie en gaz de ville dans le Bourg et la zone d’activités des Plaines. Aussi, la création d’une station
gaz naturel pour véhicules (GNV) est en réflexion au niveau intercommunal.
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7‐ ANNEXES
7‐1 Annexe 1 : orientations du SCOT des Monts du Lyonnais pour la commune de Saint‐Martin‐en‐Haut
Les orientations du Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT des Monts du Lyonnais applicable à la commune
de Saint‐Martin‐en‐Haut sont les suivantes :
Axe 1 : : Conforter le caractère rural du territoire, les solidarités territoriales et le cadre de vie


Renforcer l’armature territoriale et la structure paysagère, garantes du fonctionnement économique et social des
Monts du Lyonnais.
o En consolidant les équilibres territoriaux entre bourgs, villages et hameaux.
 Concentrer l’urbanisation nouvelle dans l’enveloppe urbaine existante, sans morceler l’espace
agricole.
 Limiter le développement des hameaux et stabiliser leur croissance (geler le développement des
hameaux de moins de 25 habitations).
o Réduire le rythme de consommation de l’espace pour l’urbanisation à dominante résidentielle.
A ce titre, le SCOT prescrit un plafond indicatif de constrution et une assiette foncière
urbanisable maximale pour la période 2017 – 2037 :
‐ 658 logements à construire au maximum sur la période 2017 – 2037, dont 50% sur la
période 2017‐2027, et 50% sur la décennie suivante, pour un foncier disponible total de
26.33 hectares à prévoir, dont 13.2 hectares sur la première décennie.
L’urbanisation à destination d’équipements allouée est de 15 hectares sur l’ensemble du
périmètre du SCOT, dont 5 hectares sur les Hauts du Lyonnais.

Source : DOO du SCOT des Monts du Lyonnais
o

Maitriser la localisation et la qualité des extensions urbaines, en priorisant le développement en cœur de
bourg.



Renforcer la qualité de vie pour tous.
o Assurer une qualité urbaine et sociale à l’urbanisation, en maintenant les objectifs en matière de
logements sociaux au plus près des aménités  viser un objectif de 20% de logements sociaux, respecter
une densité de 25 logements à l’hectare.
o Favoriser le développement des logements économes en énergie et ressources.
o Renforcer l’intensité de vie au cœur des villages, en définissant des périmètres d’intensité urbaine, et en
favorisant leur maintent/développement.



Diversifier les modes de déplacements et qualifier les aménagements des espaces publics.
o Hiérerchiser le réseau routier à l’échelle des Monts du Lyonnais  objectif de qualification des entrées et
traversées du Bourg à Saint‐Martin‐en‐Haut.
o Hiérarchiser et qualifier le réseau local pour développer la diversification des modes de déplacements.
 Prendre en compte les déplacements tous modes.
 Aménager des lieux d’échanges multimodaux.

o

Valoriser la singulartié des paysages des Monts du Lyonnais depuis le réseau viaire.
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o

Préserver les points de vue depuis le réseau viaire  interdire les constructions nouvelles dans
une bande de 75m de part et d’autre de la RD311 (axe vitrine), et protéger les secteurs de cônes
de vue le long de la RD.
 Qualifier les entrées de village et de bourg.
Renforcer l’aménagement numérique et les possibilités de communication électroniques.

Axe 2 : Développer l’attractivité économique et l’emploi


Mettre en œuvre une stratégie de développement économique garante de l’attractivité du territoire et de son
équilibre spatial.
o Conforter les activités existantes et encourager la mobilisation des friches économiques.
o Favoriser la mixité fonctionnelle, le développement des activités dans le tissu urbain.
o Hiérarchiser et clarifier l’offre de zones d’activités pour renforcer l’attractivité du territoire.
 Hiérarchie d’accueil en zone dédiée.
 Principe de répartition et de planification du foncier économique : Saint‐Martin‐en‐Haut exclu du
dispositif de répartition des 56 ha attribués à la création des ZA (car disponibilités foncières
immédiates au sein des ZA de la commune),
 Stratégie de coordination intercommunautaire, avec 16 hectares alloués pour les 7 sites
économiques des anciennes communes de la C.C. de Chamousset en Lyonnais.
o Qualité urbaine, paysagère et environnementale pour le développement économique.



Maintenir et dynamiser le tissu d’activités commerciales, artisanales et de services de proximité
o Secteurs de localisation préférentielle des activités commerciales.
 Centralités urbaines : la localisation préférencielle por les implantations de commerces,
d’artisanat et de services : en préférant un développement dans les périmètres d’intensité.
 Secteurs commerciaux d’implantation périphérique : un développement limité aux seuls sites
existants  secteur des Plaines défini comme secteur commercial d’implantation périphérique
(conserver cette mixité, permettre l’accueil d’activités commerciales en évitant une
prédominance commerciale).
 Autres espaces commerciaux existants : possible en justifiant le parti pris, mais en les limitant à
30% d’extension de surfaces de vente, au maximum.



Garantir à l’agriculture les espaces nécéssaires à son développement, son renouvellement et son adaptation.
o Garantir à long terme la pérennité d’un potentiel agricole d’une grande cohérence et homogénéité,
constitutif de l’identité du territoire.
o L’exploitation agricole et ses bâtiments : développement et voisinage.
o Intégrer le développement de l’activité agricole dans son contexte paysager et environnemental.
o Vers un dialogue renforcé entre projet urbain et projet agricole au service du projet de territoire.



Affirmer le tourisme en tant que composante économique et patrimoniale du territoire.
o Renforcer et mettre en valeur l’offre touristique.
 Préserver les qualités patrimoniales des communes, tant sur le plan du bâti traditionnel et
industriel que sur le plan es espaces récréatifs : les communes font l’inventaire des éléments du
patrimoine rural, agricole, religieux, industriel à préserver.
 Les espaces de loisirs ou de jardinage.
 Les circuits de promenade dans les cœurs de communes et en lien avec les espaces alentours.
o Développer et diversifier l’offre en hébergement.
 Une localisation préférencielle dans le tissu urbain, en privilégiant une implantation en centre‐
bourg, et en réhabilitant les sites existants (hôtels, écoles, fermes désaffectées).
 Hors du tissu urbain, les Unités Touristiques Nouvelles
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Axe 3 : Ménager le capital environnemental des Monts du Lyonnais, répondre au défi énergétique et au changement
climatique


Répondre au défi énergétique et au changement climatique en économisant les ressources et en développant les
énergies renouvelables.
o Maitriser la demande en énergie et diminuer les émission de gaz à effet de serre.
o Promouvoir les énergies renouvelables.
o Adapter le territoire aux effets programmés du changement climatique.



Préserver les ressources et prévenir les risques et nuisances.
o Réduire la consommation de la ressource sol : le SCOT a alloué 277 hectares pour le résidentiel, 15 hectares
pour les équipements, 56 hectares pour l’économique et 50 hectares pour les carrières, chantiers,
décharges.
o Protéger la ressource en eau et en promouvoir une gestion durable.
o Limiter le risque d’inondation et optimiser la gestion des eaux pluviales.
o Prendre en compte les autres risques et les nuisances.
o Optimiser la gestion durable des déchets.
o Promouvoir une exploitation raisonnée des carrières et favoriser les projets de réaménagement.



Mieux connaitre et reconnaitre la biodiversité quotidienne et la richesse des milieux naturels pour les préserver.
o Protéger les réservoirs de biodiversité en tant que richesses naturelles du territoire et éléments
constituant la diversité des paysages et des Monts  Un espace naturel sensible
o Préserver et remettre en bon état les corridors écologiques pour assurer et garantir la fonctionnalité
écologique du territoire et les continuités paysagères.
o Favoriser les continuités de la trame bleue comme corridor aquatique et capital premier du paysage.
o Préserver les espaces de nature ordinaire afin de garantir une perméabilité du territoire aux déplacements
de la faune et affirmer son caractère rural.
o Promouvoir la biodiversiré dans les projets d’aménagement.
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7‐2 Annexe 2 : cartographie des sièges d’exploitation en 2018
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7‐3 Annexe 3 : Plan de Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
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