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I Avant-propos 

Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de MONISTROL sur LOIRE  a  fait l’objet  
d’une révision générale le 15 décembre 2004, et de révisions simplifiées : une, le 26 juillet 2006, deux, 
le 27 février 2009, de deux modifications, le 2 octobre 2009, d’une modification simplifiée, le 18 juin 
2010, d’une 3ème modification, le 3 décembre 2010, de deux révisions simplifiées, le 16 février 2011, 
d’une 7ème révision simplifiée le 29 mars 2013 et d’une modification simplifiée le 11 décembre 2014. 

 
Il est à noter : 

 
- que par un arrêt de la Cour administrative d’appel de LYON en date du 30 septembre 2008,       
la délibération du Conseil Municipal précitée du 15 décembre 2004 approuvant la révision du plan 
local d’urbanisme, a été annulée – partiellement - en tant qu’elle classait en zone A les parcelles AC 
n° 272 – AC n° 226 et AC n° 114, appartenant à la SCI du Domaine de la Rivoire, 

 
- que par une délibération en date du  2 novembre 2011, le conseil municipal a mis un terme à   
une procédure de révision  simplifiée  dudit  document  d’urbanisme  qui  avait  été  initiée  par  
une délibération en date du 4 décembre 2009 afin de permettre l’aménagement d’une hélistation, 
ZA la Borie. 

 
Le plan local d’urbanisme a également fait l’objet de mises à jour en vertu des arrêtés municipaux en 
date des 10 février 2010, 6 août 2010, 23 janvier 2013, 17 janvier 2014 et 9 mai 2017. 

 
Il a, par ailleurs, fait l’objet d’une mise en compatibilité par l’arrêté ministériel du 30 juin 2014 
portant déclaration d’utilité publique d’un ouvrage de transport d’électricité et emportant mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme de diverses communes de la Loire et de la Haute-Loire 
dont la commune de MONISTROL sur LOIRE. 

 
La commune est couverte par un SCOT approuvé par délibération du PETR Jeune Loire le 2 février 
2017. 

 
Une modification simplifiée n°3 du PLU est actuellement en cours, suite à une délibération de 
lancement du 9 mars 2018, à l’effet de modifier les dispositions du règlement relatives au secteur Ui2 
et notamment l’article Ui6 ayant trait à l’implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques. 

 
Le présent dossier constitue la note de présentation relative à la déclaration de projet n°1 
emportant mise en compatibilité du PLU. Elle doit permettre de mettre en compatibilité le 
PLU avec un projet d’intérêt général à savoir, la construction d’une nouvelle caserne de 
pompiers. Il est à noter que cette procédure est engagée par la Commune de Monistrol-
sur-Loire, compétente en matière de PLU, pour le compte du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Haute Loire. 

 
Ainsi, le conseil municipal, lors de sa séance du 1er juin 2018, a prescrit la Déclaration de projet n°1 
emportant mise en compatibilité de son PLU (délibération n° 2018 06 106).  

 
Compte tenu du caractère d’intérêt général du projet et de l’incompatibilité avec le PLU 
actuel, le recours à la procédure de Déclaration de projet est nécessaire. Cette procédure 
permettra de modifier le Règlement graphique du PLU afin de classer les terrains concernés 
en zone UE et de réduire l’EBC. 

  



 
 

Déclaration de Projet n°1 valant mise en compatibilité du PLU - Note de présentation – Août 2018 4  

 

II Contexte réglementaire et procédure 
 

A Contexte réglementaire 
 

1 La mise en compatibilité du PLU par une déclaration de projet 
 
Le présent dossier s’inscrit dans le cadre de la procédure de déclaration de projet établie par le code de 
l’urbanisme (articles L.300-6 ; L.143-44 ; L.153-52 à L.153-59 ; R.153-13). 
Le code de l’urbanisme confère aux collectivités territoriales la capacité de se prononcer après enquête 
publique sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement, ou de la réalisation d’un 
programme de construction. 
 
L.300-6 : « L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements 
peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code 
de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action 
ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de 
construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la 
déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a 
pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement 
durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan 
local d'urbanisme. » 
 
Selon les articles L.153-52 à L.15.3-59 et R.153-13 du code de l’urbanisme : « La mise en 
compatibilité du plan fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, […] de la commune et des personnes 
publiques associées […]. Une opération faisant l’objet […] d’une déclaration de projet, et qui n’est pas 
compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si : 
1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général 
de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen 
conjoint de l’Etat, de […] de la commune et des personnes publiques associées. […]. 
Le projet de mise en compatibilité est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III 
du titre II du livre Ier du code de l’environnement. […]. 
A l’issue de l’enquête publique, […] la commune : 
[…] 2° Décide la mise en compatibilité du plan […] 
La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui 
ont été joint au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission 
d’enquête est approuvé : 
[…]4° Par délibération […] du conseil municipal […]. A défaut de délibération dans un délai de deux 
mois à compter de la réception […] par la commune de l’avis du commissaire enquêteur ou de la 
commission d’enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral. 
[…] la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l’exécution de l’ensemble des formalités 
de publication et d’affichage. […] » 
 
Le présent dossier servira de support à l’enquête publique unique qui portera sur deux objets : 

- La déclaration de projet d’intérêt général : construction d’un Centre d’Intervention et de 
Secours le long de la RD 44, 

- La mise en compatibilité du PLU de la commune de MONISTROL sur LOIRE pour 
permettre cette construction. 
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2 L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme 
 
L’article R.121-16 du code de l’urbanisme précise les occasions dans lesquelles les procédures 
d’évolutions des documents d’urbanisme donnent lieu à une évaluation environnementale. 
 
R.121-16 : « Une évaluation environnementale est réalisée à l’occasion des procédures d’évolution 
suivantes : […] 
4° En ce qui concerne les plans locaux d’urbanisme : 
Pour les plans locaux d'urbanisme mentionnés aux 5° et 6° du I et aux 1° et 2° du II, d'une part, les 
révisions et, d'autre part, les déclarations de projet qui soit changent les orientations définies par le projet 
d'aménagement et de développement durables, soit réduisent un espace boisé classé, une zone agricole 
ou une zone naturelle et forestière, soit réduisent une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à 
induire de graves risques de nuisance ; 
Les révisions et modifications d'un plan local d'urbanisme autorisant des opérations ou travaux 
mentionnés au 3° du II de l'article R. 121-14 ; 
Les révisions et les déclarations de projet des plans locaux d'urbanisme mentionnés au III de l'article R. 
121-14, s'il est établi après examen au cas par cas, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du 
Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes 
sur l'environnement ; » 
 
R.104-9 : « Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 
2000, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 
1° De leur élaboration ; 2° De leur révision ; 
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de 
projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 
153-31. » 
 
L’évaluation environnementale prend la forme soit d’une nouvelle évaluation environnementale, soit 
d’une actualisation de l’évaluation environnementale qui a déjà été réalisée. 
 

B La procédure 
 

Lancement de la procédure par délibération du Conseil Municipal du 01/06/18 
 

Elaboration du dossier 
 

Saisine de l’autorité environnementale (pour avis sur l’évaluation 
environnementale, qui sera joint au dossier d’enquête publique) 
 

Examen conjoint du projet par les personnes publiques associées. Le procès-
verbal de cette réunion sera joint au dossier d’enquête publique 
 

Enquête publique, organisée selon les dispositions du Code de l’Environnement 
portant à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité 
du PLU de MONISTROL SUR LOIRE 
 

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité, par délibération du Conseil 
Municipal de MONISTROL SUR LOIRE se prononçant sur l’intérêt général du 
projet de construction de la caserne de pompiers.      

 
Mise à jour du Plan Local d’Urbanisme par arrêté municipal 

 

 

Etape 1 
 
Etape 2 

 
Etape 3 

 
 

Etape 4 
 
 
Etape 5 

 
 

Etape 6 
 
 

Etape 7 

ss dddooccuummeennttss ddd’’’uurrbbbaanniiissmmee
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III Présentation du projet et justification de son 
intérêt général 

 
A Présentation du SDIS, le porteur de projet 

 
Le SDIS 43 assure la sécurité des habitants de Haute-Loire, de leurs biens et de l’environnement du 
département de la Haute-Loire ; cette sécurité est garantie par 105 sapeurs-pompiers professionnels, 
1 630 sapeurs-pompiers volontaires et 5 engagés de service civique, auxquels se rajoutent 40 agents 
Administratifs et Techniques qui concourent au fonctionnement des différents bureaux de ce service. 
 
Le SDIS de la Haute-Loire est organisé en 5 groupements fonctionnels et 3 groupements territoriaux. Il 
dispose d’un CTA/CODIS 43 qui gère les appels de secours du 18 et du 112 (100.000 appels reçus en 
2013) et d’une école départementale des sapeurs-pompiers qui a accueilli 2621 stagiaires en 2013. Le 
Corps Départemental recense 59 centres, avec 3 centres de secours principaux, 29 centres de secours, 7 
centres d’incendie et 20 centres de première intervention. 
 

B Présentation du projet 
 
L’actuel CIS de MONISTROL SUR LOIRE ne permet plus l’accueil dans de bonnes conditions des 
personnels et des matériels, et ne répond plus aux besoins opérationnels. 
 
Les sapeurs-pompiers sont installés depuis 1999 dans un ancien garage automobile, bâtiment qui s’avère 
inadéquat. Par exemple, il faut parfois sortir deux véhicules pour pouvoir utiliser le véhicule adapté à 
l’intervention à effectuer. Il est à noter que le bilan opérationnel approche les 1 000 interventions par an 
depuis 2-3 ans et il effectue en moyenne 25% de ses interventions au profit de communes couvertes en 
deuxième appel (PONT-SALOMON, LA CHAPELLE D’AUREC et la partie nord-ouest des 
VILLETTES). Le centre de secours de MONISTROL sur LOIRE est ainsi la deuxième plus grande 
caserne du département. 
 
Pour rappel, MONISTROL SUR LOIRE est la deuxième Ville du Département de la HAUTE LOIRE, 
après le PUY EN VELAY ; elle connait depuis plusieurs décennies une forte augmentation de sa 
population (9 200 habs en 2015), de par son dynamisme économique et la proximité immédiate du bassin 
Stéphanois. Elle pourrait atteindre les 15 000 habitants sur la base d’une augmentation continue de la 
population sur les 30 prochaines années.  
 

 

eett jjuussttiiifffiiiccaattiioonn ddee ssoonn
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Plusieurs scénarii ont été étudiés quant à l’implantation du Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de 
MONISTROL SUR LOIRE. 
 
En effet, il avait été projeté l’éventualité de la construction d’un nouveau CIS sur le Site du Mazel, sur 
une réserve foncière divisée en plusieurs lots mis en vente par la commune. Cet emplacement avait 
l’inconvénient de se situer dans une zone à forte circulation, particulièrement aux horaires d’arrivée et de 
sortie des écoles et lieux de travail (présence du Lycée Public et de plusieurs PME sur le secteur). La 
bretelle sur le rond-point dit « du Mazel » sur lequel s’opère la sortie de cette zone ne permet pas de 
s’engager rapidement dans le rond- point. La possibilité de construire la caserne de pompiers sur ce 
terrain a donc finalement été écartée. 
 
Une possibilité de fusion des CIS de BAS EN BASSET et MONISTROL SUR LOIRE a 
également fait l’objet d’un rapport par une équipe de projet composée des élus locaux et des acteurs 
mobilisés sur ce projet. 
 
Il en est ressorti, notamment, les inconvénients suivants : 

- Augmentation du temps de déplacement des engins dans 65% des cas (1 à 3 min) 
- Augmentation du délai d’intervention dans 65% des cas (1 à 3 min) si absence de garde 

postée 
- Augmentation du temps de réponse (temps nécessaire au personnel volontaire pour 

rejoindre la caserne) d’une minute pour 31% des sapeurs-pompiers volontaires si absence 
de garde postée 

 
Ce projet a été abandonné. 
 
Le bassin monistrolien constitue un bassin résidentiel et industriel en développement compte-tenu de la 
proximité de l’agglomération stéphanoise. 
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Les établissements industriels sont pour l’essentiel regroupés sur la zone industrielle de Chavanon, à 
proximité du projet d’implantation de la nouvelle caserne de pompiers. On y trouve de nombreuses 
PME dont certaines soumises à autorisation : l’entreprise BARBIER possède cinq bâtiments importants 
dédiés à l’extrusion de polyéthylène. L’entreprise Moulin Bois Energie dispose de stockages de bois très 
important. Ces établissements ne présentent pas de problématique particulière notamment en termes de 
risque chimique, mais nécessiteraient, en cas de sinistre, l’intervention de moyens sapeurs-pompiers 
massifs. 
 
Sur le secteur opérationnel du CIS de MONISTROL SUR LOIRE, on trouve également, le long de le 
RN 88, la zone artisanale des Portes du Velay, sur les communes de PONT SALOMON et LA 
SEAUVE SUR SEMENE. 
 
Ainsi, la commune de MONISTROL SUR LOIRE a proposé au SDIS un terrain situé le plus près 
possible des axes de circulation et qui répond à leurs futurs besoins. 
 
Le tènement d’assiette envisagé pour la construction d’un nouveau CIS, répond à la nécessité de proximité 
immédiate des infrastructures routières. 
 
Le tènement est composé des parcelles cadastrées BM n°257, appartenant à la commune, et BM n°942, 
en cours d’acquisition par la commune à M. Joseph VACHER en vue d’être rétrocédée au SDIS 43 à 
l’euro symbolique. La surface totale de ce tènement est de 7 758 m². Ces parcelles étaient jusqu’à lors 
cultivées par M. Eric VACHER, exploitant agricole. Ce dernier n’a pas souhaité se porter acquéreur de la 
parcelle BM n°942 pour laquelle il était prioritaire, et des indemnités de résiliation de bail ont été 
intégrées dans la négociation du prix d’acquisition de la parcelle dont il s’agit à M. Joseph VACHER. De 
plus, M. Eric VACHER bénéficie d’un bail précaire d’une année renouvelable sur la parcelle communale 
cadastrée AI n°354 sise Les Bruyères du Prince pour une surface de 14 219 m², afin de compenser la 
perte de surface exploitée. 
 
 

uppésés ssurur llaa zozonene iii dndndusustrtrieielllle e dede CChahavavanonon,n àà 
d i O d b
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Situation du projet au regard du plan de zonage du PLU 

 
Le terrain envisagé pour cette construction présente l’avantage d’être à proximité de l’échangeur de la 
RN 88. Il présente une bonne exposition puisqu’il n’y a pas de ligne haute tension, ni de relai proche du 
terrain, et les réseaux se trouvent à proximité (eau potable, facilité d’implantation des poteaux incendie, 
eaux usées, gaz de ville, réseau télécom). 
Il fera l’objet d’un terrassement qui sera minime compte-tenu de la faible pente du terrain. 
 
Pour rappel, le terrain accueillant le projet objet du présent dossier comporte également une 
petite portion d’EBC (Espace Boisé Classé). La portion d’EBC dont il s’agit fera l’objet d’un 
aménagement paysager et n’est pas vouée à être construite. L’assiette du projet de construction de la 
caserne de pompiers se situe en entrée de ville, en face d’une zone d’activités classée en zone Ui1 (zone 
urbaine à usage d’activité économique à caractère artisanal ou commercial) et est à proximité immédiate 
du rond-point nouvellement aménagé par la communauté de communes. 
 

Schéma de principe d’implantation de la future caserne de pompiers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LU
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La construction d’une nouvelle caserne de pompiers sur le territoire communal nécessitera au moins 11 
travées dont deux aménagées en VSAV (Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes). Les vestiaires 
devront être conçus pour l’accueil de 60 sapeurs-pompiers volontaires. Des chambres de garde devront 
éventuellement être projetées, l’augmentation de l’activité impliquant à terme la probable mise en place 
d’une garde postée (sapeurs- pompiers volontaires ou professionnels). 
 
Lors de la construction du rond-point de la Borie, une voie a été prévue pour l’accès à la future caserne 
de pompiers. 

 

 

 

 
*Les couleurs sont données à titre indicatif pour distinguer les volumes des bâtiments 

i i l é i i 11
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C Justifications de l’intérêt général du projet 
 
Le SDIS 43 est doté de centres de secours répartis sur l’ensemble du territoire départemental. Au 
nombre de 59, les centres de secours sont un outil opérationnel primordial dans la réussite d’une 
intervention des sapeurs-pompiers sur un incendie ou un secours à personne. 
 
La création d’une caserne de pompiers est par essence d’intérêt général car elle assure une 
mission de service public de protection des personnes, des biens et de l’environnement grâce à la 
prévention de tous les risques de sécurité civile, la lutte contre les incendies et l’organisation des 
secours d’urgence. 
 
 

- Un projet en adéquation avec les documents supra-communautaires : 
 

 Le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) validé en 
2015 :  

Ce document réglementaire établit, à l’échelle d’un département, l’inventaire des risques de toute nature 
pour la sécurité des personnes et des biens et, en corollaire, fixe des objectifs de couverture de ces 
risques par le SDIS. 
Le SDACR justifie ainsi l’organisation territoriale du SDIS, légitime le règlement opérationnel et 
conduit à la réalisation des plans d’équipement, de recrutement, de formation et d’implantations 
nécessaires. Ce document cadre est élaboré pour une durée de plusieurs années, validé par le préfet et le 
conseil d’administration du SDIS. 
Dans ce cadre, le SDACR a identifié certains centres de secours comme étant primordiales au secours 
d’un bassin d’habitations ou d’activités. La pérennité de ces casernes doit être maintenue pour permettre 
la réalisation d’interventions de secours dans les délais et des conditions acceptables. Le centre de 
secours de Monistrol sur Loire en fait partie. 
 

 Le SCoT Jeune Loire 
A travers son PADD, le SCoT met l’accent sur la nécessité de promouvoir un développement urbain 
structuré et cohérent en s’appuyant sur l’organisation multipolaire du territoire. Pour les bourgs-centres 
tels que Monistrol-sur-Loire, il s’agit de « conforter l’offre en équipements principaux qui 
exercent une influence sur l’ensemble du SCoT : formation supérieure professionnalisante, lycée, EHPAD, 
salles de spectacles, résidences intergénérationnelles… ».  
 

- Un projet qui répond à la croissance du nombre d’interventions sur un territoire à 
vocation résidentielle très dynamique 

 
L’augmentation annuelle du nombre d’interventions entre 2010 et 2017 est de 35.7%. Dans le même 
temps, la population de Monistrol-sur-Loire a augmenté de 1.9%, soit 0.27% par an. 
Si la population augmente de 45% d’ici 2050 comme cela peut être envisagé, l’activité du CIS de 
MONISTROL SUR LOIRE augmenterait d’un peu moins de 1 000 interventions actuellement jusqu’à 
1 450 en 2050. Avec une disponibilité moyenne des sapeurs-pompiers volontaires constatée de 28%, le 
CIS de MONISTROL SUR LOIRE aurait un besoin en 2050 de 60 sapeurs-pompiers volontaires, si 
absence de garde postée (potentiel opérationnel nécessaire : 17 sapeurs-pompiers volontaires). 
Le CIS de MONISTROL SUR LOIRE atteindrait en 2050, 1 500 interventions. 
 
Le nombre d’interventions pour secours à la personne étant élevé (80% de l’activité) et directement lié à 
la démographie, l’occurrence du risque résidentiel paraît devoir augmenter proportionnellement à 
l’augmentation de la population. 
Les autres risques, comme les risques naturels, devraient également prévisiblement augmenter. En effet, 
il semble que les épisodes neigeux deviennent plus rares, moins long, mais plus intenses. L’augmentation 

jeett
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de la circulation routière majorera mécaniquement leur impact. De même, les épisodes cévenols et les 
potentielles crues pourraient croître en fréquence et en importance, du fait du réchauffement climatique 
prévu. Il en est de même pour les feux de forêts, risque qui pourrait être amplifié par la densification de 
l’habitat et du tissu industriel. 
 
Les risques naturels, qui sont des risques particuliers, peuvent avoir pour conséquence une augmentation 
de l’envergure de quelques opérations, alors que les risques liés au secours à la personne, qui sont des 
risques courants, peuvent augmenter en nombre d’interventions, sans forcément augmenter en gravité. 
 
 

- Un projet localisé à la croisée de grands axes de communication (RN 88, RD 44) 
 
La localisation du futur CIS au croisement entre la RD n°44 « Monistrol-sur-Loire – Sainte-Sigolène et 
l’échangeur de la RN88 « Le Puy - Saint-Etienne » permettra la réalisation d’interventions de secours 
dans les délais et des conditions optimales sur l’ensemble du bassin de vie sans générer de nuisances 
particulières (flux de circulation, nuisances sonores…) au sein du centre-ville de Monistrol. 
 
  

mppacact.t. DDee mêmêmemee, , lelelesss éppisodes cévenols et les 
po trtance ddu ff iaitt ddu rééchha fufffeme tnt clilimatitique
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IV Mise en compatibilité du PLU avec le projet 
 

A Justifications des modifications apportées 
 

Pour rappel, les terrains concernés par ce projet de construction sont actuellement classés 
en zone Agricole (zone A) : 

- Selon le règlement du PLU, la zone A correspond à « une zone naturelle à protéger en raison 
notamment du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et 
installations non liées à l’exploitation agricole ou non nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif ne sont pas autorisées. » 

- Il est précisé dans l’article A 1 qu’il est interdit « Toutes occupations et utilisations du sol autres 
que celles nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif, y compris les 
changements de destination des constructions agricoles autres que ceux visés à l’article 2 ». 

- Même si le projet présenté correspond à une construction d’intérêt collectif, le 
règlement actuel de la zone A ne permet pas sa réalisation et ne garantit pas la 
préservation des sols et des activités agricoles. 

 
En outre, le terrain est également grevé dans sa partie Nord d’une portion d’EBC qu’il est 
nécessaire de supprimer. En effet, cet EBC a certainement été inscrit au plan de zonage du PLU 
comme un outil de traitement des abords de la RN 88, plutôt que comme la préservation d’un espace 
végétal remarquable. Il est important de noter aujourd’hui que cet EBC est vierge de toute plantation et a 
en partie disparu avec la création du rond-point de la Borie. 
 
Enfin, il convient de noter qu’une marge de recul de 35 mètres (portant sur l’implantation des 
constructions) à partir de l’axe de la RD n°44 est reporté sur le plan de zonage du PLU, en lien 
avec son ancien classement au titre d’axe à grande circulation. Il sera proposé dans le cadre de la 
Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU, une réduction de cette marge et la prise en 
compte de la suppression de la bande inconstructible. 
 
Dans le cadre du présent dossier, il est procédé aux modifications nécessaires à la réalisation de ce projet, 
à savoir : 

- La modification du plan de zonage : 
o en reclassant ces deux parcelles en zone UE 
o en supprimant une partie de l’EBC, 
o en réduisant la marge de recul de 35 mètres et en supprimant la bande 

inconstructible de 75 mètres par rapport à la RD n°44 
- La correction des informations du rapport de présentation 

 
 

B Mise en compatibilité des pièces du PLU 
 

1 Modification du plan de zonage 
 

Les modifications de zonages portent sur les parcelles cadastrées BM 257 et BM 942, classées 
actuellement en zone A pour une surface totale de 7758 m², qui seront classées en zone UE. 

 

uu PPLLUU aavveeeccc llee pprroojjeett
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ANCIENNE VERSION MODIFICATION 
APPORTEE JUSTIFICATION 

Classement en zone A du 
PLU des parcelles 
cadastrées BM n°257 et 
942 

Classement en zone UE du 
PLU des parcelles cadastrées 
BM n°257 et 942 

Ce nouveau classement correspond 
au projet de construction d’un CIS 
puisque le règlement de cette zone 
stipule que le caractère de la zone : 
« recouvre les secteurs d’extension 
du centre bourg dédié à des 
équipements, des activités de 
bureau, de tourisme, de sport, de 
services publics ou privés. » 
 

Le plan de zonage du PLU 
comporte un EBC 

Suppression de l’EBC qui 
sera compensé par un 
aménagement paysager, 
conformément à l’article UE 
13.1 qui stipule que les 
surfaces libres de toute 
construction ainsi que les 
aires de stationnement 
devront être aménagées et 
plantées en harmonie avec la 
composition paysagère de la 
zone. 

En 2016, en raison des difficultés 
sur la sortie n°39 dans le sens le 
PUY-EN-VELAY / SAINT-
ETIENNE, le Département, la 
communauté de communes 
(maîtrise d’ouvrage) et la commune, 
ont réalisé un rond-point 
permettant de fluidifier la 
circulation et d’améliorer la sécurité. 
Ce rond-point a touché l’EBC 
existant.  
Il est à noter que cet EBC ne 
comportait ni arbre, ni plantation. 
Lors de la réalisation du rond-point, 
une sortie a été prévue afin de 
donner l’accès au tènement 
concerné par le projet de 
construction d’un CIS. Cette voie 
d’accès passe par l’EBC qui de fait 
n’existe pas sur le terrain.  
  

Le plan de zonage du PLU 
comporte une marge de 35 
m le long de la RD 44 

Réduction de la marge de 35 
m sur le plan de zonage du 
PLU sur les parcelles 
cadastrées BM n°257 et 942 à 
10 m par rapport à 
l’alignement de la voie, et 
suppression de la bande 
inconstructible de part et 
d’autre de la RD n°44 .  
 
Il est noté dans le règlement 
de la zone UE (Article 6.1) 
« sauf indications contraires portés 
au plan, toute construction peut 
être implanté à une distance 
minimum de 5 mètres à partir de 
l’alignement actuel ou futur des 
voies publiques ». 

Cette modification est nécessaire 
afin d’être cohérent avec le tissu 
urbain existant, notamment la 
station de production et 
d’adduction d’eau potable du 
SYMPAE située au Sud des 
parcelles concernées. 
 
La marge de 10 m par rapport à 
l’alignement de la voie proposée 
dans la présente déclaration de 
projet a recueilli l’accord du Conseil 
Départemental qui, dans son 
règlement des voiries 
départementales applique cette 
marge sur ce secteur. 
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2 Modification du rapport de présentation 
 

Il est apporté la modification suivante au rapport de présentation du PLU approuvé le 15/12/2004, 
en pages 47 et 48 : 

 

ZONE PLU SURFACE TOTALE PLU 2004 SURFACE TOTALE APRES MISE EN 
COMPATIBILITE 

UE 9.13 ha 9.91 ha 
A 2 529.84 ha 2 529.06 ha 

 
 

C Mise en regard du projet avec le principe d’inconstructibilité de part et d’autre 
de la RN 88 

 
Au titre de l’article de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, l’extrémité Nord du terrain d’assiette 
du projet est concernée par la bande inconstructible de 100m de part et d'autre de l'axe de la RN 
88, route classée à grande circulation par décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005. 
 
Toutefois, cette bande inconstructible ne concerne qu’une faible superficie du terrain d’assiette du projet, 
représentant environ 420m² des 7 758 m² du terrain. De plus, la localisation de ce secteur frappé 
d’inconstructibilité, au contact direct avec l’échangeur de la RN 88 et le carrefour giratoire, le destine à 
une vocation d’espace vert accompagnant la voirie départementale, comme c’est le cas actuellement. 

Le projet de création d’un Centre 
d’Incendie et de Secours n’affectera 
donc pas cette bande inconstructible. 
Par conséquent, il n’est pas nécessaire de 
conduire une étude dite « Amendement 
Dupont » pour déroger à cette bande 
inconstructible. 

nttaattiioonn



 
 

Déclaration de Projet n°1 valant mise en compatibilité du PLU - Note de présentation – Août 2018 17  

D Mise en regard du projet avec les dispositions de la Loi Montagne 
 

1 Contexte réglementaire 
 
La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 dite « loi Montagne » a instauré un certain nombre de mesures propres 
à contribuer au développement et à la protection des zones de montagne, dans lesquelles la commune de 
Monistrol-sur-Loire est classée. 
Parmi ces dispositions, la plus significative en matière d’urbanisme est le principe de développement 
de l’urbanisation en continuité de l'urbanisation existante. 
Pour rappel, l’article L122-5 du Code de l’Urbanisme (issu de la loi montagne) prévoit que « L'urbanisation 
est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations 
existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des 
constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation 
d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». 
 

2 Appréciation de la continuité avec les zones urbanisées 
 
Les dispositions de la loi montagne n’autorisent que les constructions en continuité avec les zones déjà 
urbanisées. Aussi, il convient, afin de déterminer si une extension de l'urbanisation se situe en continuité 
de celle existante, d'analyser les critères suivants : 

- La distance du projet par rapport à la partie actuellement urbanisée.  
- Les caractéristiques du tissu 

urbain et du bâti (aspect 
architectural et insertion 
dans le paysage). 

- L’existence de voies et 
réseaux. 

 
=> La distance du projet par rapport à 
la partie actuellement urbanisée  
Le site du projet est localisé en entrée 
de ville Sud de l’agglomération de 
Monistrol-sur-Loire, à l’interface entre 
l’espace agricole à l’Ouest, et l’espace 
urbanisé représenté par la zone 
artisanale La Borie à l’Est et au Sud-Est 
et par la ville de Monistrol-sur-Loire au 
Nord. 
L’emprise du projet se situe dans la 
zone de contact entre ces deux espaces, 
dont la limite est matérialisée par la RD 
n°44 et l’usine de traitement d’eau 
potable du Syndicat Mixte de 
Production d’Eau (SYMPAE). 
Le projet est donc en contact direct 
avec le tissu urbanisé de 
l’agglomération de Monistrol-sur-
Loire, et par conséquent en extension 
de l'urbanisation d’un point de vue 
physique. 
 

siittiioonnss  ddee  llaa  LLoooiii  MMMooonnttaaggnnee
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=> Les caractéristiques du tissu urbain et du bâti 
Le projet de création d’un Centre d’Incendie et de Secours s’inscrit dans un secteur d’entrée de ville dont 
la vocation principale est l’accueil d’activités commerciales, artisanales et industrielles. 
La localisation du projet en continuité de la tache urbaine, en position de « point bas », permet d’assurer 
une continuité de l’urbanisation autant physique que visuelle. Cette situation est également garante 
d’une bonne insertion du projet dans son environnement (en termes d’implantation notamment) et 
tend à réduire l’impact de la construction dans le paysage communal. 
 

De plus, les bâtiments de la zone d’activités contiguë ont une typologie architecturale propre qui se 
caractérise, entre autres, par de larges dimensions et un volume imposant, répondant à des exigences 
fonctionnelles, techniques et économiques. 
Ces formes architecturales sont sans rapport avec l’architecture du bâti traditionnel. Toutefois elles 
participent à la construction d’un paysage de « zone d’activité » qui souffre globalement ici d’une 
image négative : par manque de cohérence entre les différents aspects des bâtiments et par l’impact 
paysager important de certaines constructions à l’implantation non adaptée à leur gabarit. 
 

 
=> L’existence de voies et réseaux. 
Le terrain envisagé pour la construction d’un Centre d’Incendie et de Secours présente le double 
avantage d’être desservi directement par la voirie et les réseaux. 
En termes de voirie, le terrain bénéficie d’un accès direct au carrefour giratoire entre la RD n°44 et 
l’échangeur de la RN 88 (accès créé courant 2016 simultanément avec le giratoire) et également d’un 
accès à la RD n°44 à hauteur de l’usine de traitement d’eau potable du Syndicat Mixte de Production 
d’Eau (SYMPAE). 

Vue sur le site depuis le Pôle éducatif, sportif et de loisirs - cliché : CAMPUS Développement - mai 2018 

Site du 
projet 

 

Site du 
projet 
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En termes de réseaux, l’assainissement collectif et l’adduction en eau potable sont localisés sous le 
chemin rural qui borde le terrain d’assiette du projet. Ils desservent donc directement le terrain d’assiette 
du projet. 
Ces différents éléments permettent une insertion optimale du projet par rapport aux voiries et 
réseaux. 

  

En résumé, nous considérons que le projet de création du Centre d’Incendie et de 
Secours de Monistrol-sur-Loire se situe en continuité de l’urbanisation existante au 
regard de la loi Montagne.  
En effet, le terrain d’assiette est matériellement accolé à la limite de l’actuelle zone 
urbanisée et est desservie en périphérie immédiate par la voirie et les réseaux nécessaires 
à sa viabilisation. L’impact du projet sera moindre d’un point de vue paysager puisque, 
de par son implantation, il s’intègre dans la tache urbaine sans coupure physique et en 
l'absence de barrière naturelle. 

A Gauche : Vue sur le site du projet depuis le giratoire entre la RD n°44 et l’échangeur de la RN n°88 / A Droite : Tampons de regard 
des réseaux situés en périphérie du site du projet - clichés : CAMPUS Développement - mai 2018 

Site du 
projet 

uctctioion n enen eeauau pppotototababablell  sont localisés sous le 
sserventt ddonc ddiirectteme tnt lle tterr iain d’d’as isi tettte
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V Evaluation environnementale du projet de Centre 
d’incendie et de Secours 

 
Au regard du contexte règlementaire ci-avant rappelé, et compte-tenu du fait que lors de la 
Révision générale du PLU du 15 décembre 2004, la réglementation alors en vigueur n’imposait pas 
à la commune la réalisation d’une étude environnementale, il est nécessaire de réaliser une 
évaluation environnementale spécialement pour ce projet, situé en zone A du PLU. 

 
A La démarche 

 
Véritable outil d’aide à la décision, l’évaluation environnementale contribue à opérer, en amont de la 
réalisation d’un projet, ou d’un document de planification, des choix pertinents pour assurer un 
développement équilibré et durable du territoire. Elle doit rendre compte des effets potentiels ou 
avérés sur l’environnement du projet et/ou du plan et permet d’analyser et de justifier les choix 
retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire concerné. 

 
L’environnement est appréhendé dans sa globalité : cadre de vie, biodiversité, terres, sol, eau, 
patrimoine culturel et paysage …, ainsi que les interactions entre ces éléments. 

 
L’évaluation environnementale est proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d’être affectée, à l’importance et à la nature du projet et à ses incidences prévisibles sur 
l’environnement. Elle comprend les parties suivantes : 

- Etat initial de l’environnement ; 
- La compatibilité avec les plans, schémas et programmes ; 
- L'évaluation des incidences sur l’environnement ; 
- La présentation des mesures d’évitement, de réduction, ou le cas échéant de 

compensation des effets négatifs sur l’environnement ; 
- L’identification des modalités de suivi. 

 
 

B Etat initial de l’environnement 
 

1 Milieu physique 
 

a) Contexte topographique et géologique 
 

Le projet de construction d’une nouveau Centre d’Incendie et de Secours est envisagé sur un terrain 
en pente qui s’inscrit au sein d’un plateau vallonné sur le rebord duquel la « vieille ville » de Monistrol- 
sur-Loire est implantée. 
Entre le point le plus bas (carrefour giratoire de la Zone Artisanale La Borie, altitude 658m) et celui 
le plus haut (accès à l’usine de traitement d’eau potable depuis la RD n°44, altitude 670 m) le dénivelé 
du terrain est d’environ 12 mètres. 
Ce terrain présente une partie pratiquement plane au Sud, légèrement bombée en son centre, puis 
en pente en direction du Nord. 
L’emprise du projet est bordée au Sud-Est par un talus raide qui « supporte » la Route Départementale 
n°44. 
Les terrains de ce secteur de Monistrol-sur-Loire se composent majoritairement d’un sol granitique. 

 
 
 

aallee dduu ppprrrooojjjeett ddee CCeennttrree
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b) Eaux superficielles 
Aucun écoulement superficiel n’existe au droit du terrain d’assiette du projet de Centre 
d’Incendie et de Secours. 
Les cours d’eau les plus proches du site sont les ruisseaux de Verne (à 1 km environ au Sud-Ouest 
du site) et celui des Ages (à 500 m environ au Nord-Est du site), affluents respectivement des 
ruisseaux de Piat et de Saint-Marcellin, et à la confluence desquels s’est développé le centre historique 
de la commune. 
Le secteur du projet est compris dans le grand bassin hydrographique de la Loire et dans la zone 
hydrographie de « La Loire de l’Ance (du Nord) au ruisseau de Tranchard ». 

 
c) Eaux souterraines 

 
Aucune nappe d’eau souterraine n’est présente sur le site d’assiette du projet. La présence 
d’eau souterraine n’est toutefois pas exclue dans le secteur, comme en atteste la présence ponctuelle 
de quelques sources à 600 mètres au Sud-Ouest du terrain. 
Le secteur d’étude n’est concerné par aucun périmètre de protection de captage d’alimentation en 
eau potable. 

 
d) Risques naturels 

 
 

L’ensemble du territoire communal de Monistrol- 
sur-Loire est concerné par un risque radon de 
catégorie 3, désignant une concentration potentiel 
en radon élevée, et par un risque sismique pour un 
aléa d’intensité faible (zone 2). 

 
 

Dans la zone de sismicité 2, les règles parasismiques 
sont applicables lors de la construction de bâti 
nouveau de catégories d’importance III et IV 
définies par l'article R. 563-3 du code de 
l'environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classement par catégorie d’importance des bâtiments à risque normal 
(Source : d’après « Le nouveau corpus réglementaire parasismique (décrets et arrêté du 22/10/2010) », Ministère de l’Écologie, du Développement 

durable, des Transports et du Logement) 
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collectives et bureaux 
(h>28m), ERP de 

catégories 1, 2 et 3…) 
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D’après la base de données Georisques du Ministère de la transition écologique et solidaire, le secteur 
d’implantation du projet de Centre d’Incendie et de Secours n’est concerné par aucun risque 
naturel localisé sur son emprise ou à ses abords immédiats. 

 
Enfin, le profil topographique du site d’implantation, l’absence d’eaux superficielles et 
souterraines au droit du terrain, laissent présager une probabilité de survenance des risques 
inondation et mouvement de terrain, très faible voire nulle. 

 
 

an isi ition ééc lologiique et soliliddaiire lle secteur
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2 Milieu naturel 

a) ZNIEFF et Natura 2000 
 

Le site d’implantation du projet de Centre d’Incendie et de Secours n’est concerné par 
aucune zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) et aucun site 
protégé (Natura 2000 …), comme le montre les cartes ci-après. 
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Les sites les plus proches sont les suivants : 
 Le site Natura 2000 des « Gorges de la Loire » (ZPS – FR8312009) inscrit au titre de la 

Directive Oiseaux, situé à plus de 1,5 km du site du projet. 
 La Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) « Vallée de la Loire : 

Gorge de la Loire », qui a notamment servi de base à la création du site Natura 2000 inscrit 
au titre de la Directive Oiseaux vu ci-avant. Par conséquent, ces deux zones partagent une 
délimitation quasi-similaire. 

 Les deux sites ZNIEFF les plus proches sont la ZNIEFF de type 1 des « Gorges du 
Lignon » – n°830005541, présentant un intérêt ornithologique majeur, la ZNIEFF de type 
2 « Haute vallée de la Loire » – n°830007470, qui sont situés respectivement à 3 km au 
Sud-Ouest, et à 1,5 km à l’Ouest du site. Il est à noter que ces deux sites se superposent 
également à l’emprise du site Natura 2000 vu ci-avant. 

 Le secteur d’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope du « Gail sur l’île de la Garenne » 
– FR3800183 qui constitue un biotope remarquable, notamment par la variété et la rareté 
des espèces d’oiseaux qui s’y abritent, est situé à 5 km au Nord-Ouest. 

 

» (Z(ZPSPS FRFR8383121200009)9) iinscriit au ititre dde lla
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b) Espaces Boisés Classés 
 

Le site d’implantation du projet est concerné par un Espace Boisé Classé (EBC) au Nord, sur 
une superficie d’environ 450 m². 

 

 

 
La création de cette EBC résulte initialement, plus d’un outil de traitement paysager des abords de 
la RN n°88 (par la création d’un masque végétal), plutôt que d’une zone préservant un espace végétal 
remarquable sur le plan environnemental ou paysager. 

 
La création de cet EBC est vraisemblablement à mettre en parallèle avec le classement de la RN 
n°88 comme voie à grande circulation. L’EBC constituait alors un dispositif complémentaire à la 
bande inconstructible générée par ce type de voie, au titre de l’article L. 111-6 du code de 
l’urbanisme. 
Toutefois, l’EBC au droit de l’assiette du projet ne comporte actuellement aucun boisement ou 
arbre isolé, et il est situé, en grande partie, sur l’emprise du carrefour giratoire récemment créé. 

 
 

 

 
Vue sur le site du projet depuis l'échangeur en sortie de la RN n°88 - cliché : CAMPUS Développement - mai 2018 

Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur de Monistrol-sur-Loire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espace Boisé Classé objet 
d’un déclassement sur 

l’emprise se superposant 
au site du projet 
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c) Nature ordinaire 
 

Des prospections ont été réalisés sur les parcelles d’emprise du projet de Centre d’Incendie et de 
Secours en mai 2018, permettant de conclure à l’absence d’enjeux importants sur le site, tant 
pour la flore et les habitats que pour la faune. 

 
Le terrain d’assiette du projet est un champ de blé présentant une couverture végétale 
monospécifique constituée par le couvert dense de la céréale cultivée. Au sein de ce milieu artificialisé 
en vue de favoriser la production d’une seule plante, aucune flore spontanée n’a été relevée, même 
en bordure intérieure des parcelles. 

 
 

 

 
La flore en bordure extérieure de ses champs est plus diversifiée, mais ces bordures extérieures 
enherbées sont réduites au minimum indispensable pour le déplacement des engins agricoles. Elles 
présentent ainsi des caractéristiques défavorables pour exercer des fonctions d’habitat, de refuge et 
de ressource alimentaire. 
Ces habitats représentent un enjeu faible. 

 
En ce qui concerne la faune, le site peut être fréquenté par des espèces communes à ce type de milieu 
(campagnol des champs, lièvre, perdrix, caille …) mais qui ne sont pas considérées comme menacées 
en région Auvergne Rhône-Alpes. 
Ces parcelles cultivées sont bordées par des obstacles importants, inadéquates pour ces espèces, 
comme le tissu urbain de la zone artisanale et la route départementale. 
À ce titre, les espèces faunistiques représentent un enjeu faible. 

Vue sur le site du projet depuis la limite Nord du terrain - cliché : CAMPUS Développement - mai 2018 
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d) Trame Verte et Bleue 
 

Dans le SRCE Auvergne ainsi que dans le Trame Verte et Bleue du SCoT de la Jeune Loire, le site 
n’est concerné par aucun corridor, ni aucun réservoir de biodiversité, ni aucun enjeu de 
coupure d’urbanisation à maintenir. 
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3 Milieu humain 
 

a) Paysage et cadre de vie 
 
Le site d’implantation du projet de Centre d’Incendie et de Secours fait partie de l’entité 
paysagère du « plateau des Trois Rivières » au sein de l’Inventaire des Paysages de la Haute-Loire 
(DIREN Auvergne 2001) et du SCoT de la Jeune Loire. Cette entité présente les caractéristiques d’un 
vaste plateau vallonnée, présentant des entailles créées par les affluents de la Loire. 
 

A une échelle plus fine, le site du projet est localisé en entée de ville Sud de Monistrol-sur-Loire, 
au sein d’un espace de transition entre secteurs agricoles à l’Ouest et secteurs urbanisés de la 
Zone Artisanale la Borie, à l’Est et au Sud-Est, et la ville de Monistrol-sur-Loire, au Nord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’emprise du 
projet se situe à l’interface entre l’espace agricole et l’espace urbanisé, dont la limite est matérialisée ici 
par la RD n°44 et l’usine de traitement d’eau potable du Syndicat Mixte de Production d’Eau (SYMPAE) 
Le terrain d’emprise du projet constitue une frange verte accompagnant la RD n°44, visible depuis le 
Pôle éducatif, sportif et de loisirs "Le Mazel", le chemin de petite randonnée ‘le "Circuit des Balcons", et 
la RD n°44. 
En dehors des sites vus ci-avant, on recense peu de vues lointaines sur le terrain d’emprise du projet. 

 

Vue générale sur le secteur du projet  - cliché : CAMPUS Développement - mai 2018 

Site du 
projet 

Vue sur le site du projet depuis la voie d’accès au Pôle éducatif, sportif et de loisirs - cliché : CAMPUS Dvlpt - mai 
2018Vue sur le site du projet depuis la voie communale reliant la RD n°44 aux Chenenches - cliché : CAMPUS 
Développement - mai 2018 

Site du 
projet 

Vue sur le site du projet depuis le chemin de randonnée le "Circuit des Balcons" - cliché : CAMPUS Développement - mai 2018 

Site du 
projet 
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Le projet s’inscrit dans un secteur d’entrée de 
ville, en contrebas de la route départementale, 
dans un contexte de forte circulation routière. 
Le site et ses abords immédiats ne constituent 
ni un lieu récréatif pour la population riveraine 
ni un élément esthétique notable du paysage 
communal, notamment du fait de la présence 
de l’usine de traitement d’eau potable du 
SYMPAE qui marque le commencement d’un 
espace urbanisé. 
 
Toutefois le site étant situé en entrée de ville, l’intégration paysagère et architecturale du projet de 
Centre d’Incendie et de Secours constitue un enjeu important. 
 
Comme vue précédemment, la RN n°88 est classée « voie à grande circulation », alors que la RD n°44 ne l’est 
plus. Ainsi, le site est concerné, au titre de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, par une bande 
inconstructible de 100m de part et d'autre de l'axe de la RN 88. Cette bande grève une petite partie de 
l’assiette du projet, représentant environ 420m² et coïncidant avec l’emprise de l’EBC. Ce secteur, à la 
forme étroite, correspond à un espace vert accompagnant l’échangeur de la RN88 et le carrefour 
giratoire. Par conséquent, sa destination ne sera pas impactée par le projet et la bande inconstructible 
sera préservée. 
 
 

b) Déplacements 
 
Le terrain est localisé au croisement entre la RD n°44 « Monistrol-sur-Loire – Sainte Sigolène » 
et l’échangeur de la RN88 « Le Puy - Saint-Etienne ». 

Le Sud de la parcelle dispose d’un accès direct au carrefour giratoire entre la RD n°44 et l’échangeur de la 
RN 88. Ce giratoire a été créé courant 2016 afin de fluidifier la circulation et d’améliorer la sécurité sur la 
sortie n°39 de la RN dans le sens le Puy-en-Velay / Saint-Etienne. 
 
La RN n°88 et la RD n°44 sont des axes de communication très fréquentés, drainant aussi bien la 
circulation des habitants, que celle des automobilistes en transit. 
 
Un chemin rural rectiligne délimite la partie Ouest de l’emprise du terrain. Ses extrémités desservent au 
Nord l’échangeur de la RN 88 et au Sud la RD n°44. L’utilisation de ce chemin est exclusivement lié aux 
engins agricoles.  

 
 
 
 
 

Vue depuis l’entrée de ville Sud – le couvert végétal et l’usine de traitement d’eau 
potable masquent le site du projet - cliché : CAMPUS Développement - mai 2018 

Vue sur le site du projet depuis le croisement de la RD n°44 et de la RN n°88 - cliché : CAMPUS Développement - mai 2018 

Site du 
projet 

Vue sur le chemin rural bordant l’Ouest du site du projet - cliché : CAMPUS Développement - mai 2018 
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Il est à noter la présence d’un chemin support d’un sentier de petite randonnée, à l’Ouest du terrain 
en amont du site du projet. Il s’agit du sentier « Circuit des Balcons », dessinant une boucle d’environ 7 
km, au départ de l’hôtel-restaurant les Balcons du Velay, situé Z.A. La Borie. 
 

4 Patrimoine 
 

Le site n’est concerné par aucun périmètre de protection de sites ou de monuments 
historiques. 

 
D’après la base de données Atlas des patrimoines du ministère de la Culture, la commune de Monistrol- 
sur-Loire n’est pas concernée par une zone de présomption de prescriptions archéologiques. 

 
5 Risques technologiques 

 
D’après la base de données Georisques du Ministère de la transition écologique et solidaire, le secteur 
d’implantation du projet de Centre d’Incendie et de Secours n’est concerné par aucun risque 
technologique. 

 
Le terrain d’emprise du projet n’est pas recensé comme site et/ou sol pollué par l’inventaire 
historique des sites industriels et activités de service (BASIAS) et par l’inventaire des sites et sols 
pollués ou potentiellement pollués (BASOL). 

 
Il est à noter que le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Haute Loire recense 
le territoire communal comme étant soumis à un risque « rupture de barrage » lié à la retenue de 
Lavalette. 

 
6 Nuisances sonores 

 
Les routes RN n°88 et RD n°44, qui bordent le site du projet, sont concernées par les arrêtés 
préfectoraux n°E2009-249 et n°E2009-250 relatifs au classement sonore des routes 
nationales, départementales et communales du département de la Haute-Loire. 
Au vu du classement de la RN n°88 dans la 2ème catégorie pour un profil ouvert, le site du projet est 
inclus dans le secteur affecté par le bruit de part et d’autre de la RN (250 m). 
De même, au vu du classement de la RD n°44 dans la 3ème catégorie pour un profil ouvert, le site du 
projet est inclus dans le secteur affecté par le bruit de part et d’autre de la RD (100 m). 
A ce titre, les bâtiments d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins et d’action sociale ainsi que 
les bâtiments d’hébergement à caractère touristique, à construire dans les secteurs affectés par les 
bruits mentionnés, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs 
conformément à l’arrêté du 23 juillet 2013 relatif aux modalités de classement des infrastructures de 
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments. 

 
A noter que le projet porte sur la création d’un Centre d’Incendie et de Secours, bâtiment non 
désigné par la réglementation ci-dessus. De fait, il n’est pas soumis aux normes acoustiques en 
vigueur pour ce type d’axe. 
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C Compatibilité avec les plans, schémas et programmes 
 

1 Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Auvergne a été adopté le 15 juillet 2015. Il 
traduit à l’échelle régionale les enjeux et objectifs de la Trame verte et bleue. Il a pour objectif de 
lutter contre la dégradation et la fragmentation des milieux naturels, de protéger la biodiversité, de 
participer à l’adaptation au changement climatique et à l’engagement durable du territoire. 
Les enjeux et objectifs définis par ce schéma doivent être pris en compte au sein des différents 
documents d’urbanisme (Schémas de Cohérence Territoriaux, Plans locaux d’Urbanismes, cartes 
communales…) développés à l’échelle de la région Auvergne. 

 
Le SRCE Auvergne possède 8 grands enjeux de préservation et de remise en bon état des continuités 
écologiques (Sensibiliser, connaître et accompagner / Infrastructures, équipements et projets 
d’aménagement / Urbanisme et planification territoriale / Tourisme et activités de pleine nature / 
La mosaïque de milieux / Les milieux boisés / Les milieux ouverts / Les milieux aquatiques et 
humides). 

 
 

 
2 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

 
La commune est incluse dans le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne approuvé par l’arrêté du 18 
novembre 2015 et entré en vigueur depuis janvier 2016 pour la période 2016-2021. Le document 
définit 14 orientations fondamentales majeures qui sont : 

o Repenser les aménagements de cours d’eau ; 
o Réduire la pollution par les nitrates ; 
o Réduire la pollution organique et bactériologique ; 
o Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ; 
o Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ; 
o Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 
o Maîtriser les prélèvements d’eau ; 
o Préserver les zones humides ; 
o Préserver la biodiversité aquatique ; 
o Préserver le littoral ; 
o Préserver les têtes de bassin versant ; 
o Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 

politiques publiques ; 
o Mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 
o Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 
Les choix et caractéristiques du projet vise à assurer la bonne prise en compte des 
objectifs du SRCE. Il est à noter que le site du projet est en dehors des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques identifiés au SRCE (cf. Etat initial de 
l’environnement, ci-avant). 
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Le SDAGE Loire-Bretagne fixe également un objectif d'atteinte du bon état en 2015 pour les 
différentes masses d'eau souterraines et superficielles du bassin versant, conformément à la directive 
cadre sur l'eau 2000/60/CE. 

 

 
 

3 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
 

La commune est incluse dans le périmètre du SAGE Lignon du Velay, en cours d’élaboration. 
Toutefois, les principaux enjeux de schéma sont connus : 

o Préserver et mieux gérer la ressource en eau 
o Préserver les zones humides et les têtes de bassin versant 
o Améliorer la fonctionnalité écologique des cours d'eau 
o Mettre en œuvre la gouvernance et le suivi du SAGE 
o Informer, sensibiliser et valoriser les pratiques et les usages contribuant à la 

protection du milieu et de la ressource 
 

 
4 Le SCoT 

 
La commune de Monistrol-sur-Loire est incluse dans le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) 
Jeune Loire approuvé en février 2017. 
La philosophie du projet de territoire se décline en 3 grands axes : 

 Une organisation multipolaire au sein d’un cœur de nature exceptionnel 
- Une structuration multipolaire qui renforce la proximité 
- Un modèle de développement économe en espaces naturels et agricoles 
- Un développement urbain porteur de qualité et de lisibilité des paysages urbains, 

ruraux et naturels, identitaires du Pays de Jeune Loire 
- Une trame verte et bleue d’importance, socle d’une identité naturelle forte 
- Une urbanisation adaptée aux espaces « sensibles » du territoire 

 Des pratiques facilités par un développement urbain structuré et cohérent 
- Un développement urbain renouvelé 
- Une agriculture préservée par un développement cohérent 
- Une qualité de vie confortée par un rapprochement des usages 
- Un territoire innovant et interconnecté 

 Un cadre de vie de qualité pour une attractivité renforcée 
- Un attrait touristique renforcé par un cadre de vie de caractère 
- Un développement urbain de qualité qui assure la diversification d’une offre de 

logements dans le territoire 
- Une économie qui s’appuie sur les filières du territoire mais surtout sur le 

développement de l’économie présentielle 
- Un développement qui préserve et valorise les ressources locales disponibles 

Le projet tient compte des diverses prescriptions et recommandations du 
SDAGE Loire- Bretagne lors de son élaboration. En ce sens, il est compatible 
avec le schéma. 

Les choix et caractéristiques du projet vise à assurer la bonne prise en compte 
des objectifs du SAGE. 
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D Evaluation des incidences prévisibles sur l’environnement et mesures 

envisagées pour éviter, réduire ou compenser les effets 
 

1 Incidences et mesures sur le milieu physique 
 

a) Masses d’eau superficielles – Ecoulement des eaux 
 

Aucun cours d’eau permanent ou temporaire n’est impacté par le projet, ni pendant sa construction, 
ni pendant l’exploitation. 
Le projet fera probablement l’objet de terrassements minime vu la pente du terrain, mais le sens de 
ruissellement des eaux pluviales ne sera pas bouleversé puisque la pente générale du site sera 
conservée. 

 

 
b) Masses d’eau superficielles – Assainissement 

 
Du fait de l’imperméabilisation d’une partie de l’emprise du projet par les voiries internes et les 
surfaces de stationnement, le projet pourrait occasionner des effets sur le ruissellement des eaux 
pluviales. Toutefois, ceux-ci seront minimes étant donnée la faible superficie imperméabilisée au 
regard de la surface du bassin versant. De plus, le projet sera raccordé au réseau séparatif des eaux 
pluviales bordant le terrain d’assiette du projet. 
Le projet ne comporte pas de source particulière de pollution autre que les eaux de ruissellement des 
surfaces aménagées. 

 
Les eaux usées seront collectées dans le réseau public d’eaux usées. 

  

 

Les choix et caractéristiques du projet vise à assurer la bonne prise en compte des 
objectifs fixés par le SCoT. En effet : 

- Le choix du site a été défini en raison notamment de sa proximité avec le 
réseau routier (au croisement des RD n°44 et RN n°88) pour optimiser le 
fonctionnement de cet équipement, mais également afin de renforcer la 
structuration du bourg centre de Monistrol-sur-Loire à l’échelle de son bassin 
de vie. 

- En faisant le choix de créer le Centre d’Incendie et de Secours en entrée de ville, 
au sein d’un interstice de l’enveloppe urbaine de la Zone Artisanale La Borie, le 
projet tend à limiter la consommation d’espace. 

- Le choix d’implanter le projet dans un espace quasi-cerné par l’urbanisation, 
contribue à préserver les ressources du territoire. En effet, il permet d’éviter 
une trop importante consommation d’espaces agricoles ou naturels et la 
dégradation de paysages remarquables ou caractéristiques. 

- De plus, la localisation du projet participe à limiter les incidences du projet sur 
les différentes ressources environnementales, telles que la ressource en eau. 

incidence faible 

incidence nulle 
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c) Masses d’eau souterraines 
 

L’ensemble des eaux pluviales sera collecté et dirigé dans le réseau séparatif d’eau pluviale public. 
Cependant les abords du site permettront une infiltration légère des eaux pluviales sur la parcelle. 
Au vu de l’activité prévue sur le site et de l’absence de production de charge polluante nocive pour 
la ressource, le projet ne sera pas à l’origine d’incidences négatives par pollutions des nappes d’eau 
souterraine. 
Le projet sera donc sans incidence sur la charge polluante des eaux pluviales. 

 
De plus les bâtiments à créer seront raccordés au réseau d’assainissement des eaux usées de la 
commune. A ce titre, le projet ne sera pas à l’origine d’une pollution des nappes d’eau par les eaux 
usées. 

 

 
d) Risques naturels 

 
La création d’un Centre d’Incendie et de Secours conduira à une augmentation de la population 
exposée au risque sismique et radon dans le secteur. Cependant le respect des dispositions législatives 
transposant la Directive européenne 2013/59/EURATOM du 5 décembre 2013 relatives aux 
obligations vis-à-vis de la gestion du risque radon et l’application des « nouvelles » règles de 
construction parasismiques (normes de construction européennes Eurocode8) dans la réalisation du 
projet permettra de réduire les incidences des risques sur le site et inversement. 

 

 
2 Incidences sur le milieu naturel 

 
a) Natura 2000 

 
Le site Natura 2000 « Gorges de la Loire » offre de vastes territoires de chasse et aires de nidification 
pour l’ensemble des espèces nicheuses ou migratrices qui fréquentent ce territoire, de part une 
occupation des sols riche et variée. 

 
Le projet, du fait de sa distance au site et de sa localisation en frange urbaine d’une zone artisanale, 
n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur les habitats et espèces d’intérêts communautaires du 
site Natura 2000 des « Gorges de la Loire ». 

 
b) Espaces Boisés Classés 

 
Le projet aura des effets directs sur le classement de l’Espace Boisé Classé (EBC) qui borde la RN 
n°88, puisqu’il prévoit sa suppression au droit du terrain d’assiette du projet. 
Ce déclassement s’explique par la superposition d’une partie de l’EBC avec la voie d’accès au terrain 
depuis le carrefour giratoire. Cet accès a été créé consécutivement à la réalisation du giratoire, en 
2016. 

incidence nulle 

incidence faible 

incidence nulle 
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Il convient de rappeler que le déclassement de cet EBC n’entrainera aucune opération de 
défrichement, car le secteur concerné ne comporte ni arbre, ni plantation. 
De plus, la création de cet EBC résulte vraisemblablement d’une mesure d’intégration paysagère des 
abords de la RN n°88 (en lien avec son classement « voie à grande circulation ») plutôt que d’une zone 
préservant une espace végétal remarquable sur le plan environnemental ou paysager. 

 
Les incidences de la suppression d’une partie de cet EBC peuvent être considérées comme nulles, 
étant donné sa localisation, la faible superficie supprimée (environ 450m²) au regard de celle 
préservée le long de la RN n°88 et au vu de l’absence d’arbre et/ou de couvert arbustif sur l’emprise 
concernée. 

 

 

c) Nature ordinaire 
 

Le projet de Centre d’Incendie et de Secours porte sur un espace qui présente peu d’intérêt 
écologique, s’agissant d’un champ de culture céréalière monospécifique et donc d’un espace 
artificialisé. 

 
Concernant la faune du site, la présence anthropique de ce champ de blé, les nuisances générées par 
le flux de circulation sur la RD n°44 et la forte proportion d'espaces imperméabilisés et de bâtiments 
constituent un frein pour de nombreuses espèces et limitent les possibilités d'installation. 

 
De plus, les éventuelles capacités d’accueil biologique du site pourraient être reportées sur les 
parcelles agricoles contiguës. 

 
A ce titre, l’incidence peut être qualifiée de faible, puisqu’aucune espèce ni plante hôte remarquables 
n’ont été déterminées. 

 

 
d) Trame Verte et Bleue 

 
Le projet de création d’un Centre d’Incendie et de Secours n’interfère ni avec la trame verte et bleue 
identifiée par le SRCE Auvergne, ni par celle identifiée par le SCoT de la Jeune Loire. 

 
 

 
3 Incidences sur le milieu humain 

 
a) Paysage et cadre de vie 

 
La création des bâtiments du Centre d’Incendie et de Secours et l’aménagement du terrain d’assiette 
engendrera une modification du paysage local. Les bâtiments et leur élévation conduiront à une 
modification des perspectives visuelles depuis les constructions voisines de la Zone Artisanale et du 
Pôle éducatif, sportif et de loisirs "Le Mazel". 

incidence nulle 

incidence faible 

incidence nulle 
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Toutefois, il s’agit principalement d’un changement de perception au niveau de l’entrée de ville Sud 
de Monistrol-sur-Loire qui est à mettre en regard avec la tache urbaine existante de la vaste Zone 
Artisanale la Borie, localisée de l’autre côté de la RD n°44. 

 

Les perspectives depuis le sentier « Circuit des Balcons » seront-elles-aussi modifiées mais dans une 
moindre mesure, puisque le projet va avoir pour effet de rattacher l’usine de traitement d’eau potable 
du SYMPAE à l’enveloppe urbaine de la ville et de la Zone Artisanale la Borie. 

 

 

 
Néanmoins, l’inscription du projet dans un tissu déjà urbanisé en continuité de l’enveloppe urbaine 
et l’application des dispositions de la zone UE (zonage projeté pour le présent projet) du règlement 
du PLU, tendent à réduire les incidences négatives sur le paysage proche et lointain. 

 
Les principales dispositions du règlement du PLU, applicables à la zone UE, qui sont garants de la 
bonne intégration paysagère et architecturale du projet sont : 

- L’article UE 6, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques, qui prévoit l’implantation possible du bâti avec un recul minimum de 5 m par 
rapport à l’alignement. Dans le cadre de la modification du PLU, le recul sur cette zone 
est prévu à 10 m, permettant de ménager un espace tampon entre l’infrastructure et le 
projet, qui pourra avantageusement être planté conformément à l’article ci-après ; 

- L’article UE 13 du règlement du PLU, relatives aux plantations des surfaces libres et des 
aires de stationnement, qui prévoit que « les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires 
de stationnement devront être aménagées et plantées en harmonie avec la composition paysagère de la 
zone » ; 

- L’article UE 11, concernant les aspects extérieurs des constructions, qui impose que « les 
constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant, 
notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faîtage, leur aspect général ou 
certains détails de façades. Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en 
harmonie avec les autres bâtiments ». 

Vue sur le site du projet depuis le sentier « Circuit des Balcons » - cliché : CAMPUS Développement - mai 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue sur le site du projet depuis le Pôle éducatif, sportif et de loisirs - cliché : CAMPUS Développement - mai 2018 
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Il est à noter qu’en parallèle de la réalisation du carrefour giratoire au Nord de l’emprise du projet, 
une frange arbustive a été plantée le long du site de projet, qui permettra d’améliorer 
l’intégration du projet dans l’environnement existant. 

 

 
b) Activités agricoles 

 
Le tènement accueillant le projet est composé des parcelles cadastrées BM n°257, 
appartenant à la commune, et BM n°942, en cours d’acquisition par la commune à M. Joseph 
VACHER en vue d’être rétrocédée au SDIS 43 à l’euro symbolique. La surface totale de ce 
tènement est de 7 758 m2. 

 
Les parcelles cadastrées BM n°257 et BM n°942 formant le terrain d’emprise du projet sont exploité 
par M. Eric VACHER, agriculteur via des baux ruraux avec la commune (propriétaire de la parcelle 
BM n°257), et M. Joseph VACHER (propriétaire de la parcelle BM n°942). 
Afin de rétrocéder ces parcelles au SDIS 43, porteur du projet, la commune a procédé à un échange 
de terre agricole avec le preneur à bail, qui n’a pas souhaité bénéficier de son droit de priorité pour 
l’acquisition desdits terrains. Ainsi, une autorisation de pacage et d’exploitation de récoltes à titre 
gratuit, a été établie par décision du Maire n° 2018 04 089 en date du 12 avril 2018, consentie sur la 
parcelle cadastrée AI n°554 de 14 219 m2. 

 
Le changement d’affectation de ce champ de blé au bénéfice d’un équipement d’intérêt collectif et 
de service public réduira l’espace agricole de 7 758 m², au sein d’un secteur d’entrée de ville déjà 
soumis à une certaine pression foncière. 

 
La disparition de ce terrain de culture céréalière, ne menace aucune exploitation agricole 
puisque, comme vu ci-avant, l’agriculteur qui cultivait les parcelles a accepté l’échange 
proposé par la commune afin de compenser la perte de surface exploitée. 

 
 

 
c) Déplacements 

 

Le projet ne prévoit pas la création de nouvelle voirie, hormis celle nécessaire au fonctionnement 
interne du futur Centre d’Incendie et de Secours. Par ailleurs, l’accès au terrain d’assiette du projet 
s’effectuera depuis le carrefour giratoire contigu et qui comprend déjà un accès « réservé » au 
tènement du projet. 

Vue sur la frange arbustive récemment plantée, depuis le carrefour giratoire, au Nord du site du projet - cliché : CAMPUS Développement - mai 2018 

incidence modérée 

incidence modérée 
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L’activité (intervention) et les déplacements (domicile-travail) des pompiers généreront une 
augmentation du trafic. Néanmoins, ces flux vont se répercuter sur deux axes majeurs de 
communication, qui dispose d’une capacité permettant d’absorber sans contrainte 
particulière ses flux supplémentaires. 

 

 
d) Patrimoine 

 

L’emprise du projet est localisée en entrée de ville de Monistrol-sur-Loire, à hauteur de la Zone 
Artisanale La Borie. 
Le bâti et l’enveloppe urbaine de ce secteur de la commune de Monistrol-sur-Loire ne présente aucun 
intérêt architectural, patrimonial ou historique. 

 

 
e) Risques technologiques 

 
La zone de projet n’est concernée par aucun risque technologique, hormis le risque rupture de 
barrage, risque rarissime de nos jours. 
De plus, la localisation du projet à l’écart de la Loire permet également de prévenir les risques liés à 
la rupture de barrage. 

 

 
f) Nuisances sonores 

 
La création d’un Centre d’Incendie et de Secours sera une source de bruit supplémentaire, en raison 
: 

- de la présence des pompiers professionnels et volontaires sur le site. 
- de l’animation et du bruit générés par le trafic et les sirènes des véhicules partant en 

intervention. 
- des bruits liés au fonctionnement des bâtiments et à l’entretien du matériel. 

 
Cependant, la localisation du projet en recul par rapport aux secteurs résidentiels de la commune et 
au contact immédiat d’une zone artisanale et de deux axes routiers très fréquentés, tendent à réduire 
les incidences négatives de ces nuisances sonores. 

 

  

incidence faible 

incidence nulle 

incidence faible 

incidence faible 
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E Bilan des incidences du projet sur l’environnement et définition des modalités 
de suivi 

Au vu des résultats de l’analyse croisée des incidences du projet avec les enjeux environnementaux, 
il en ressort que le projet n’aura que de faibles incidences sur son environnement. 
Le projet vise à répondre aux différents enjeux identifiés dans l’Etat Initial de l’Environnement et 
notamment en termes d’insertion paysagère et de préservation des activités et terres agricoles. Il ne 
devrait alors pas apporter d’incidences négatives fortes. 

 
Récapitulatif des incidences du projet sur les composantes environnementales : 

Milieux physique naturel humain 
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Le maître d’ouvrage s’assurera de la bonne mise en œuvre des mesures présentées précédemment, 
notamment lors de la phase d’instruction de l’autorisation d’urbanisme relative au projet (conformité 
du projet de permis de construire avec les mesures vues ci-avant) et de la phase travaux (respect du 
permis délivré). 
Les indicateurs de suivi des mesures pourront être : 

 Suivi environnemental : 
- S’assurer de la conformité des installations et raccordements aux réseaux publics d’assainissement. 
- Veiller à l’état des voies publiques d’accès (en phase chantier et exploitation). 
- Analyser suite au projet les évolutions des milieux et des différentes composantes de l’environnement. 

 Suivi de l’intégration paysagère : 
- Effectuer un suivi photographique, une fois le projet réalisé, des différents points de vue 

présentés précédemment dans le rapport. Ce suivi a pour objectif de qualifier 
l’intégration paysagère des futurs bâtiments du projet. 

 Suivi agricole : 
- S’assurer, auprès de l’exploitant agricole concerné, de la réussite des mesures de 

compensation mises en place afin recréer le potentiel de production agricole perdu. 
  

viirroonnnneemmeenntt  eeettt  dddéééfffiinniittiioonn  ddeess  mmooddaalliittééss  
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F Résumé non technique 
 

1 Le Projet 
 

Le projet porte sur la création d’un nouveau Centre d’Incendie et de Secours (CIS) à Monistrol- 
sur-Loire. En effet le CIS actuel ne permet plus l’accueil dans de bonnes conditions des personnels 
et des matériels, et ne répond plus aux besoins opérationnels. 
 

Pour l’implantation de ce CIS, les parcelles cadastrées BM n°257et BM n°942 ont été retenues 
pour des raisons géographiques et environnementales. 
Tout d’abord le terrain envisagé pour cette construction présente l’avantage d’être directement 
desservi par la RD n°44 et l’échangeur de la RN 88, véritable carrefour à l’échelle du bassin résidentiel 
et industriel monistrolien. 
Enfin, le tènement est actuellement un champ de blé, localisé en entrée de ville Sud de Monistrol- 
sur-Loire, au sein d’un espace de transition entre secteurs agricoles et les secteurs urbanisés de la 
Zone Artisanale La Borie et de la ville de Monistrol-sur-Loire. 
 
Afin de permettre la création d’un Centre d’Incendie et de Secours sur ce site, la commune de 
Monistrol-sur-Loire a engagé, pour le compte du SDIS, une procédure de Déclaration de 
Projet emportant mise en compatibilité du PLU dans la mesure où il est nécessaire de 
réduire un espace agricole et un Espace Boisé Classé (EBC). 
La mise en compatibilité du PLU de Monistrol-sur-Loire aura pour conséquences le 
reclassement de l’emprise du projet dans la zone UE du PLU (zone urbaine d’extension du 
centre bourg dédiée notamment à des équipements, de services publics ou privés…) et la réduction 
d’un EBC d’environ 450m². 
 
Par ailleurs, la présence d’un site Natura 2000 sur le territoire communal et la réduction d’un 
EBC nécessitent la réalisation de la présente évaluation environnementale afin d’exposer les 
incidences du projet sur l’environnement. 

 
2 Les incidences du projet sur l’environnement 

Les investigations conduites sur le site ont montré l’absence d’incidences négatives fortes du 
projet au regard des enjeux environnementaux. 
 
En effet, l’étude a pointé des enjeux modérés en termes d’insertion paysagère et de 
préservation des activités et terres agricoles, et une quasi-absence d’enjeux sur les milieux 
physique et naturel (absence de cours d’eau sur le site, absence d’enjeux faunistiques ou floristiques, 
absence d’incidence sur le site Natura 2000 des « Gorges de la Loire », compatibilité du projet avec 
la trame Verte et Bleue du SCoT et du SRCE …). 
 
Le projet intègre les mesures et recommandations suivantes afin répondre aux principaux enjeux 
identifiés : 

 Raccordement du projet au réseau public d’assainissement, de type séparatif ; 
 Prise en compte dans la conception des futurs bâtiments des dispositions relatives à la 

gestion du risque radon et des règles de construction parasismiques ; 
 Classement de l’emprise du projet au sein de la zone UE du PLU, comprenant des 

dispositions réglementaires permettant la bonne intégration paysagère et architecturale du 
projet ; 

 Compensation du terrain agricole amputé par le projet par l’échange d’un autre terrain avec 
l’exploitant agricole impacté. 

 
La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures induit des impacts résiduels globalement 
faibles. De ce fait, aucune mesure à vocation compensatoire n’est proposée. 
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VI Annexes 
 

 Délibération n°2018 06 106 du 1er juin 2018 de lancement de 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de 
MONISTROL SUR LOIRE pour la construction d’un nouveau CIS 
(Centre d’Incendie et de Secours) 

 Décision n°2018 04 089 du 12 avril 2018 portant autorisation de 
pacage et d’exploitation de récoltes 

 Règlement de la zone UE du PLU 
 Règlement de la zone A du PLU 
 Courrier du SDIS indiquant qu’il conduit la mise en compatibilité du 

projet 
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CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
 

Caractère de la zone : 
La   zone   UE   recouvre   les   secteurs   d’extension    du    centre    bourg    dédiés    à   
des équipements, des activités de bureau, de tourisme, de sport, de services publics ou 
privés. 

 
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL – 

 
ARTICLE UE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

 
Sont interdits : 
1.1 : Les dépôts de véhicules hors d’usage 
1.2 : L'ouverture et l'exploitation de carrières et gravières 
1.3 : Les terrains de camping et le stationnement de caravanes, les caravanes isolées soumises à 
autorisation, les aires naturelles de camping, à l’exception des installations publiques d’aires 
d’accueil des gens du voyage et du stationnement des caravanes qui est associé 
1.4 : Les habitations légères de loisirs 
1.5 : Les constructions à usage d'habitation autres que celles mentionnées à l’article 2 
1.6 : Les installations classées autres que celles mentionnées à l’article 2. 

 

ARTICLE UE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 
 

Sont admis sous conditions : 
2.1 : Les installations classées à condition qu’elles soient nécessaires à la vie des habitants de la 
zone et que soient mises en oeuvre toutes dispositions permettant d'éviter les dangers et nuisances 
pour le voisinage. 
2.2 : Les annexes isolées, sous réserve que leur nombre soit Iimité à deux (2) par unité foncière et 
par construction principale. 
2.3 :  Les  piscines  en  lien  direct  avec  un  bâtiment  d’habitation   sous   réserve   que   celles-
ci s’intègrent au site et au paysage et qu’elles ne soient pas de nature à présenter, par leur 
implantation, de gêne pour le voisinage. 
2.4 : Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à la réalisation des occupations 
autorisées. 
2.5 : Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des 
personnes dont la présence permanente dans la zone est nécessaire pour assurer 
la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services 
généraux de la zone 

 
 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL - 
 

ARTICLE UE 3 : ACCES ET VOIRIE 
 

3.1. Accès 
 

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise 
une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l'article 682 du Code Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur 
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation 
peut être interdit. 

LLIICCAABBLLEESSS AAA LLLAA ZZOONNEE UUEE
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Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. En particulier, 
les garages collectifs ou les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne 
créer qu'un seul accès sur la voie publique. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et apporter la moindre gêne à la circulation 
publique. Ceux-ci doivent respecter les écoulements des eaux pluviales. 

 
 

Les nouveaux accès privés sur les routes départementales devront faire l’objet 
d’une permission de voirie du président du Conseil Général (application de l’article L113-2 du 
Code de la voirie routière et de l’arrêté du président du Conseil Général du 30 Mars 1988). 
Cette permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter. 

 

3.2.: Voirie 

Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte 
contre l'incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. En outre, les voies 
devront être compatibles avec un aménagement d’ensemble du secteur. 

Les voies  nouvelles  se  terminant  en  impasse  doivent  être  aménagées  de  telle  sorte  que  
les véhicules puissent faire demi-tour. 
Dans les lotissements, les voiries devront comporter un espace d’une largeur minimale de 1,20m 
réservé aux piétons matérialisé et protégé de la chaussée. 

 

ARTICLE UE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1. : Eau potable : 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de 
distribution d'eau potable. 

 
 

4.2. : Assainissement : 
 
 

421 : Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 

L'évacuation des eaux usées industrielles est soumise à autorisation. Celle-ci peut être 
subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié conformément à 
l'article L 35.8 du Code de la Santé Publique. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales en cas d'existence 
d'un réseau séparatif. 

 
 

422 : Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans 
le réseau collecteur. 
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En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires 
au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction au droit du 
terrain qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées en cas 
d'existence de réseau séparatif. 

 
 
 

ARTICLE UE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Non réglementé 
 

ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 
6.1. -  Sauf  indication  contraire  portée  au  plan,  toute  construction  peut  être  implantée  à  
une distance minimum de 5 m à partir de l’alignement actuel ou futur des voies publiques. 
Cette distance peut-être réduite pour prendre en compte le paysage existant et notamment 
l’implantation des constructions existantes sur les propriétés contigües. 
Le permis  de  construire  devra  comporter  des  documents  permettant  d’apprécier  l’insertion  
du projet par rapport aux bâtiments existants situés dans son environnement. 

 
6.2. - Lorsque la parcelle est située à l'angle des deux voies, il peut être imposé un recul pour 
dégager la visibilité dans les carrefours ou permettre leur aménagement ultérieur. 

 
6.3 - Des implantations autres que celles prévues au § 6.1. peuvent être autorisées lorsqu'il s'agit 
d’équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
7.1 -  Les  projets  de  constructions   nouvelles   doivent   tenir   compte   de   l’implantation   et 
de  l’orientation  des  constructions  voisines,   afin   de   s’intégrer   d’une   manière   ordonnée  
aux volumes existants. 

 
7.2 - Les constructions peuvent s'implanter: 
- soit  à  une  distance  des  limites  séparatives  au  moins  égale  à  la  moitié  de  la  hauteur    
du bâtiment, sans toutefois être inférieure à 5 m. 
- soit le  long  des  limites  séparatives  à  condition  que  le  mur  implanté  en  limite  réponde  
aux exigences réglementaires relatives à la sécurité incendie. 

 
7.3 : Des  implantations  autres  que  celles  prévues  au  §  7.2.  peuvent  être  autorisées 
lorsqu'il s'agit d’équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 
ARTICLE UE 8 -  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  LES  UNES  PAR  RAPPORT  
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Les constructions doivent être implantées de manière à respecter l'ensoleillement 
des constructions voisines. 

 

ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL 
 

Non réglementé 

es s amaménénagagememenenntststs nnnécécécesessasairireses
ent ceux visant à la limitation des débits
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ARTICLE UE 10 - HAUTEUR 
 

10.1 :  La  hauteur  des  constructions  est  mesurée  à  partir  du  sol  existant jusqu’au sommet 
du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 12 m. 

 
10.2 :  Dans  le  cas  d’équipements  nécessaires  aux  services  publics  ou  d’intérêt  collectif,    
la  hauteur  admise  peut  être   supérieure   à   celle   découlant   de   l'application   des   règles  
du paragraphe 10.1 sans toutefois excéder 18 m. 

 
 

ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 

11.1 : Insertion des constructions dans le paysage 
 

Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti 
existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faîtage, leur 
aspect  général  ou  certains  détails  de   façades.   Cette   disposition   s’applique   également  
aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. 

 
Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être imposé 
de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect ou la 
couleur. 
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions   spéciales   si   les   constructions,   par    leur    situation,    leur    architecture,    
leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature  à  porter  atteinte  au  caractère   ou   à   l’intérêt   des   lieux   avoisinants,   aux   sites,  
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

 
11.2 : Aspect des constructions 

 
112.1 : Toitures 
Les toitures doivent être en harmonie avec  le  site  et  le  paysage  naturel  ou  bâti  existant.  
Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres 
bâtiments. 

 
Les couvertures seront de nature à ne pas créer d’effets de réflexion pour les secteurs situées dans 
l’environnement de la zone, rapproché ou éloigné. 

Les équipements en toitures devront être intégrés dans l’architecture des bâtiments. 

112.2 : Façades 
Toutes les façades (annexes comprises) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie avec le 
paysage naturel ou bâti existant, en proscrivant l’emploi de couleurs vives ainsi que le blanc sur de 
grandes surfaces. 

 
Doivent être recouverts d'un  enduit tous  les matériaux  qui, par  leur  nature  ou  par  l'usage  de 
la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les 
parpaings agglomérés, etc … 

 
Les    façades    sur    voies    publiques    devront    comporter     des     ouvertures.  

112.3 : Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif 
Des dispositions particulières par rapport aux règles mentionnées au présent article pourront être 
admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
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sous réserve du respect des dispositions générales mentionnées ci-dessus. 
 

112.4 : Energies renouvelables 
Les éléments utilisant les énergies renouvelables sont acceptés à condition d’être intégrés dans le 
toit ou suivant les recommandations fournies par l’ADEME et le CAUE 43. 

 
 

11.3 : Abords des constructions et installations 
 

113.1 : Adaptation des constructions au terrain naturel 
Les constructions doivent être implantées de manière à modifier le moins possible le sol naturel. 

 
113.2 : aménagement des abords des constructions et installations annexes 
- les aménagements techniques (bassins,...) devront faire l’objet d’un traitement afin d’être intégrés 
dans la composition paysagère d’ensemble des abords 
- Les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect de la 
zone ne s’en trouve pas altérée 
- Les aires de stockages de matériaux ou de déchets ainsi que les installations ou équipements 
annexes devront être implantés de manière à ne pas être visibles des voies publiques. Ceux-ci 
devront     être     masqués      par      un      écran      minéral      ou      végétal      intégré      à      
la composition d’ensemble des abords. 

 
113.3 : Clôtures 
- Les clôtures sont facultatives. 
- Les clôtures seront traitées en harmonie avec les façades et clôtures environnantes. 
- Les clôtures sur voies ou espaces publics seront constituées d’une grille en treillis de couleur verte, 
la hauteur totale ne devant pas excéder 2 m. 
Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides et éléments 
techniques devront être intégrés aux clôtures ou aux murs de façades et non pas disposés en 
applique ou isolément. 

 
113.4 : Enseignes : 
Les enseignes devront être intégrées à la façade ou au volume des constructions ou apposées au 
sol. 

 
11.4 : Des dispositions particulières par rapport aux règles mentionnées au présent article pourront 
être admises pour les équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

ARTICLE UE 12 - STATIONNEMENT 
 

Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé: 

 
12.1. - Pour les constructions à usage d'habitation: 
2 places par logement. 

 
12.2. - Pour les autres constructions : 
une surface nécessaire au stationnement des véhicules de livraison, de service, du personnel et des 
visiteurs, le parc destiné au personnel pouvant se situer sur une parcelle voisine. 
 
12.3 : Dans les opérations d’ensemble, le stationnement des véhicules nécessaires 
aux visiteurs devra être prévu sur les parties communes. 

 
 
 
 

ononnénéeses cici--dedessssususus..
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ARTICLE UE 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
 

13.1 : Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement devront être 
aménagées et plantées en harmonie avec la composition paysagère de la zone. 

 
13.2 :  Dans  les  opérations  d’ensemble,  une  superficie  d’au  moins  10  %  de  la  superficie   
du terrain devra être aménagée en espaces collectifs comportant des plantations et intégrée dans 
la composition d’ensemble. 

 

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE UE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Non réglementé. 

ESPSPACACESES BBOIOISESESES SS CLCC ASSES
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CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
 

Caractère de la zone : 
 

Il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison notamment du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations non liées 
à l’exploitation agricole ou non nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont 
pas autorisées. 

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL - 
 

ARTICLE A 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 
 

Sont interdits : 
1.1 : Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles nécessaires à l’exploitation agricole 
et aux services publics ou d’intérêt collectif, y compris les changements de destination des 
constructions agricoles autres que ceux visés à l’article 2 
1.2 : Les dépôts de véhicules hors d’usage 
1.3 : L'ouverture et l'exploitation de carrières et gravières 
1.4 : Les terrains de camping et le stationnement de caravanes, les caravanes isolées soumises à 
autorisation, les aires naturelles de camping 
1.5 : Les habitations légères de loisirs 
1.6 : Les constructions à usage d’habitation autres que celles mentionnées à l’article 2 ; 
1.7 : Les constructions et installations à usage d’activité industrielle ou artisanale. 
1.8 : Les commerces et services autres que ceux liés et nécessaires aux exploitations agricoles, à 
leurs groupements et coopératives. 

 

ARTICLE A 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 
 

Sont admis sous conditions : 
2.1 : Les bâtiments et installations classées ou non, liés et nécessaires aux exploitations 
agricoles, à leurs groupements et coopératives. 

2.2 : Les installations de tourisme, tel que camping à la ferme, 
complémentaires à une exploitation agricole existante. 

2.3 : Les changements de destination des bâtiments agricoles présentant un intérêt 
architectural ou patrimonial figurés au plan, dès lors que ce changement ne compromet pas 
l’exploitation agricole. 

2.4 : Les constructions annexes aux habitations, sous réserve d’une seule par tènement, et d’une 
SHOB inférieure ou égale à 20 m2 et située à proximité de la construction principale. 

2.5 : Les constructions à usage d’habitation sous réserve : 
 

- qu’elles aient un lien direct avec l’exploitation agricole (cf annexe du règlement). 
 

- qu’elles soient implantées à proximité immédiate du siège d’exploitation. 

2.6 : Dans un rayon de 100 mètres  autour  des  sièges  d'exploitations  agricoles  en  activité,  les 
constructions et (ou) extensions autorisées pour des tiers à l'exploitation ne pourront pas se 
réaliser en rapprochement des bâtiments agricoles, sauf s'il existe entre la construction prévue et le 
bâtiment agricole un bâtiment occupé par des tiers à l'exploitation. 

2.7 : Les affouillements et exhaussements nécessaires aux constructions autorisées, sous réserve 
que ceux- ci s'insèrent dans le paysage. 

BBLLEESSS AA LLAAA ZZZOOOOONNNEE AA



 
 

Déclaration de Projet n°1 valant mise en compatibilité du PLU - Note de présentation – Août 2018 56  

2.8 :   Les   piscines   en    lien    direct    avec    un    bâtiment    d’habitation    sous    réserve    
que  celles-ci  s’intègrent  au   site   et   au   paysage   et   qu’elles   ne   présentent   pas,   par   
leur implantation de gêne pour le voisinage. 

2.9 : Les extensions mesurées des bâtiments d’habitation existants, non liés à l’exploitation 
agricole sous  réserve  que  la   SHOB   avant   travaux,   soit  supérieure   ou   égale  à   60   m2  
et   que la SHOB, après travaux n’excède pas 250 m2, et que l’usage soit réservé à l’habitation. 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL - 
 

ARTICLE A 3 : ACCES ET VOIRIE 
 

3.1. Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise 
une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l'article 682 du Code Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur 
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation 
peut être interdit. 

 
 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. En particulier, 
les garages collectifs ou les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne 
créer qu'un seul accès sur la voie publique. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et apporter la moindre gêne à la circulation 
publique. Ceux-ci doivent respecter les écoulements des eaux pluviales. 

 
 

Les nouveaux accès privés sur les routes départementales devront faire l’objet 
d’une permission de voirie du président du Conseil Général (application de l’article L113-2 
du Code de la voirie routière et de l’arrêté du président du Conseil Général du 30 Mars 
1988). Cette permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière 
à respecter. 

 

3.2.: Voirie 
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre 
l'incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. 

 
ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
4.1. : Eau potable : 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de 
distribution d'eau potable. 

A défaut de réseau, l’alimentation en eau par puits, forages, ou captages est admise à 
condition qu’elle réponde aux critères de salubrité définis par la réglementation en vigueur. 

 
 

4.2. : Assainissement : 
421 : Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 

bâbâtitimementnt  d’d’hahabibitatatitionon  sosousus  réréseservrvee   
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L’évacuation des eaux usées autres que domestiques sera soumise à autorisation. Celle-ci pourra 
être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié. 

 

En l’absence de réseau public ou en cas d’impossibilité technique, l’assainissement individuel 
pourra être admis sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de la prise en 
compte de la carte 
d’aptitude des sols résultant du schéma directeur 

d’assainissement. Cette disposition ne s’applique que lorsqu’il y a 

production d’eaux usées. 

Les installations d’assainissement prévues devront alors être précisées dans le dossier 
de permis de construire (technique utilisée, dimensionnement, positionnement sur le terrain …) et faire 
l’objet d’une demande spécifique déposée auprès du SPANC (service public d’assainissement non 
collectif). 

 
 

422 : Eaux pluviales 

Toute construction devra être raccordée au réseau public d’eaux pluviales s’il existe. 
 

En l’absence  de  réseau  ou  en  cas  de  réseau  insuffisant,  les  aménagements  nécessaires  
au libre écoulement des  eaux  pluviales  dans  le  réseau  seront  à  réaliser  par  le  propriétaire 
du terrain. 
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées en cas d'existence 
de réseau séparatif. 
Les aménagements de surface réalisés sur tout terrain ne devront pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales. 

 
 

ARTICLE A 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Non réglementé 
 

ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 
6.1. - Sauf indication contraire portée au plan, toute construction peut être implantée à l’alignement 
actuel   ou   futur   des   voies    publiques    à    condition    qu’il    n’y   ait   aucune    gêne    pour 
la visibilité, ou en recul. 
L’implantation des constructions devra prendre en compte le paysage existant et notamment 
l’implantation des bâtiments existants situés dans leur environnement. 
Le permis  de  construire  devra  comporter  des  documents  permettant  d’apprécier  l’insertion  
du projet par rapport aux bâtiments existants situés dans son environnement. 

 
6.2. - Lorsque la parcelle est située à l'angle des deux voies, il peut être imposé un recul pour 
dégager la visibilité dans les carrefours ou permettre leur aménagement ultérieur. 

 
6.3 - Des implantations autres que celles prévues au § 6.1. peuvent être autorisées lorsqu'il s'agit 
d’équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
Les constructions peuvent être édifiées en jouxtant une ou plusieurs limites séparatives. 

 

erraa sosoumumisisee à à auauautototoriririsasas tion. Celle-ci pourra 
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Dans tous les cas où les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives, la distance horizontale 
de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être supérieure à la 
moitié de la hauteur de la construction tout en respectant un minimum de 3 m. 

 
Des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être autorisées lorsqu'il s'agit 
d’équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

ARTICLE  A  8  -  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  LES  UNES  PAR  RAPPORT  
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Les constructions doivent être implantées de manière à respecter l'ensoleillement 
des constructions voisines. 

 

ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL 
 

Non réglementé. 
 

ARTICLE A 10 - HAUTEUR 
 

10.1 : Hauteur absolue 
La  hauteur  des  constructions   est   mesurée   à   partir   du   sol   existant   jusqu’au   sommet  
du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

 
La hauteur de toute construction ne doit pas excéder : 
- 12 m dans le cas général 
- 9 m pour les constructions à usage d’habitation 
- 15 m pour les silos. 

 
10.2 : Hauteur relative par rapport : 
- aux voies publiques : 
La hauteur de chaque point de la construction ne doit pas être supérieure à la distance comptée 
horizontalement qui sépare ce point de l'alignement opposé (H=L). 
Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la hauteur relative est 
mesurée par rapport à la voie la plus large avec un retour sur la voie la plus étroite qui ne peut 
excéder 10 m. 

 
- aux limites séparatives : 
La  hauteur  de chaque  point  de  la  construction  ne  doit  pas  être  supérieure  au  double   
de la distance à la limite (H=2L). 

 
10.3 : Dans le cas d’équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt 
collectif,  la   hauteur   admise   peut   être   supérieure   à   celle   découlant   de   l'application   
des règles 10.1 et 10.2, sans toutefois excéder 12 m. 
Cette règle ne s’applique pas au projet de construction de la ligne aéro-souterraine à 1 circuit    
225 000 volts Rivière-Trevas et de la ligne aéro-souterraine à 1 circuit 225 000 volts Rivière- 
Sanssac. 

 
ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 
11.1 : Insertion des constructions dans le paysage 

 

Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti 
existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faîtage, leur 
aspect  général  ou  certains  détails  de   façades.   Cette   disposition   s’applique   également  
aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. 

imimitetess séépapararatitiveveves,ss laa distance horizontale 
imimitete ssépépararatativivee dodoitit êêtrtree susupépéririeueurere àà lala
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Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être imposé 
de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect ou la 
couleur. 
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect    extérieur    des    bâtiments    ou    ouvrages     à    édifier    ou    à    modifier,    sont     
de  nature  à  porter  atteinte  au  caractère  ou  à  l’intérêt  des  lieux  avoisinants,  aux  sites,    
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

 
11.2 : Aspect des constructions 

 
112.1 : Toitures 
Les toitures doivent être en harmonie avec  le  site  et  le  paysage  naturel  ou  bâti  existant.  
Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres 
bâtiments. 

 
Pour les bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial figurés au plan, les couvertures devront être 
telles qu’elles puissent s’apparenter comme aspect et comme couleur à la tuile de teinte rouge 
brique. 

 
Les couvertures seront de nature à ne pas créer d’effets de réflexion pour les secteurs situées dans 
l’environnement de la zone, rapproché ou éloigné. 

 

Les équipements en toitures devront être intégrés dans l’architecture des bâtiments. 

112.2 : Façades 
Toutes les façades (annexes comprises) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie avec le 
paysage naturel ou bâti existant, en proscrivant l’emploi de couleurs vives ainsi que le blanc sur de 
grandes surfaces. 

 
Doivent être recouverts  d'un  enduit  tous  les  matériaux  qui,  par  leur  nature  ou  par  l'usage  
de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, 
les parpaings agglomérés, etc … 

 
Les extensions seront réalisées avec les mêmes traitements de façades que les bâtiments existants, 
à l’exception des vérandas et autres éléments d’architecture sous réserve d’être en harmonie avec 
ceux-ci. 

Les   bâtiments   annexes   devront   être   construits   en    matériaux    de    qualité. 

112.3 : Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
Des dispositions particulières par rapport aux règles mentionnées au présent article pourront être 
admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
sous réserve du respect des dispositions générales mentionnées ci-dessus. 

 
112.4 : Energies renouvelables 

 

Les éléments utilisant les énergies renouvelables sont acceptés à condition d’être intégrés dans le 
toit ou suivant les recommandations fournies par l’ADEME et le CAUE 43. 

 
11.3 : Abords des constructions et installations 

 
113.1 : Adaptation des constructions au terrain naturel 
Les constructions doivent être implantées de manière à modifier le moins possible le sol naturel. 
Pour les bâtiments d’habitation, les remblais déblais ne sont autorisés qu'en dessous de 1 m et de 
1,50m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 10%. 

esestt d'd'ususagagee dodomimiminananantntnt,, ilil pepeutut êtêtêtrere imimpoposésésé 
siir un ma étété iriau v ioi isin par l'l'aspe tct ou lla



 
 

Déclaration de Projet n°1 valant mise en compatibilité du PLU - Note de présentation – Août 2018 60  

113.2 : aménagement des abords des constructions et installations annexes 
- les aménagements techniques (bassins,...) devront faire l’objet d’un traitement afin d’être intégrés 
dans la composition paysagère d’ensemble des abords 
- Les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect de la 
zone ne s’en trouve pas altérée 
- Les aires de stockages de matériaux ou de déchets ainsi que les installations ou équipements 
annexes devront être implantés de manière à ne pas être visibles des voies publiques. Ceux-ci 
devront     être     masqués      par      un      écran      minéral      ou      végétal      intégré      à      
la composition d’ensemble des abords. 

 
113.3 : Clôtures 
- Les clôtures sont facultatives. Celles-ci seront à dominante végétale et traitées en harmonie avec 
les façades et clôtures environnantes. 
- Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides et éléments 
techniques devront être intégrés aux clôtures ou aux murs de façades et non pas disposés en 
applique ou isolément. 

 
113.4 : Enseignes : 
Les enseignes devront être intégrées à la façade ou au volume des constructions ou apposées au 
sol. 

 
11.4 : Des dispositions particulières par rapport aux règles mentionnées au présent article pourront 
être admises pour les équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

ARTICLE A 12 - STATIONNEMENT 
 

Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé: 

 
12.1. - Pour les constructions à usage d'habitation : 
2 places par logement. 

 
12.2. - Pour les autres constructions : 
une surface nécessaire au stationnement des véhicules de livraison, de service, du personnel et des 
visiteurs, le parc destiné au personnel pouvant se situer sur une parcelle voisine. 

 

ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
 

Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. 
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement devront être 
aménagées et plantées. 

 

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Non réglementé 
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