Commune de ST GERMAIN LAVAL(Loire) Enquête publique : Révision n°1 du P.L.U./ 10 septembre 2018 au 11 octobre 2018/Rapport du commissaire enquêteur REF/E18000128/69

°°°°°°°°°

Commune de ST GERMAIN-LAVAL (Loire)

ENQUETE PUBLIQUE
Relative au projet de

REVISION allégée N°1

du

Plan local D’URBANISME
10 Septembre au11 Octobre2018

++++++++++

RAPPORT

du
COMMISSAIRE –ENQUETEUR
+++++++++++

1

Commune de ST GERMAIN LAVAL(Loire) Enquête publique : Révision n°1 du P.L.U./ 10 septembre 2018 au 11 octobre 2018/Rapport du commissaire enquêteur REF/E18000128/69

Sommaire
0. Déroulement de l’enquête
0.a Cadre administratif de l’enquête
0.b Permanences à l’intention du public
0.c Démarches effectuées avant le début de l’enquête
0d Constatations préalables à l’ouverture de l’enquête

1-Rapport du commissaire enquêteur
1.A- Pièces constituant le dossier
1.B-Historique de l’élaboration – Moyens de communication à destination du public
1.C-Objectifs et enjeux du PLU
1.D-Généralités-Présentation de la commune : projets et servitudes
1d1- La situation géographique et administrative de la commune
1d2- Les équipements et activités
1d3- Les déplacements-voiries
1d4- Les réseaux d’eau potable et d’assainissement
1d5- Les projets et les besoins
1d6- Les servitudes et contraintes
1d7- Les risques naturels et technologiques
1d8- La préservation des milieux naturels –Faune et flore
1.E- Avis des personnes publiques associées
1.F-Observations recueillies par le commissaire enquêteur auprès du public
1.G-Pièces jointes écrites et courriers reçus par le commissaire enquêteur
1.H -Investigations complémentaires et informations recueillies par le commissaire enquêteur
********************

Document séparé
CONCLUSIONS motivées

du commissaire enquêteur
sur le projet de révision simplifiée du PLU de ST GERMAIN LAVAL

2

Commune de ST GERMAIN LAVAL(Loire) Enquête publique : Révision n°1 du P.L.U./ 10 septembre 2018 au 11 octobre 2018/Rapport du commissaire enquêteur REF/E18000128/69

0.Déroulement de l’enquête
0.a Cadre administratif
Je soussigné LAURENT Noël, ai été désigné comme commissaire enquêteur par décision du 01.06.2018
N° E 18000128/69 par M. Le Président du Tribunal Administratif de LYON, pour l’enquête publique
prescrite par l’arrêté du 20 Juillet 2018 de M. le Maire de ST GERMAIN-LAVAL, enquête qui s’est
déroulée du 10 septembre au 11 octobre 2018 inclus.

0.b Permanences à l’intention du public

J’ai tenu les permanences suivantes en Mairie de ST GERMAIN-LAVAL :

1. Lundi 10 Septembre 2018 de 8h30 à 11h30
2. Vendredi 21 septembre 2018 de 14h00 à 17h00
3. Jeudi 11 Octobre 2018 de 14h00 à 17h00
0.c Démarches effectuées avant le début de l’enquête :
Avant le début de l’enquête :


j’ai participé à une réunion de préparation des modalités du déroulement de l’enquête et de prise de
connaissance du dossier, le 14 Juin 2018 en Mairie de ST GERMAIN-LAVAL, en présence de
MONSIEUR Alain BERAUD,
Maire de ST GERMAIN-LAVAL et
de Madame Murielle
MONTROBERT, secrétaire de MAIRIE.



J’ai effectué, accompagné par Monsieur le Maire, une visite sur les divers points de la commune
suivants :
- la périphérie urbanisée et le centre bourg
- le lotissement réalisé au cours de ces dernières années
- le parc locatif ancien et de construction récente
- la station de traitement des eaux usées
- les équipements publics, les installations sportives et de loisirs
- la situation des secteurs faisant l’objet de la révision allégée du PLU, les Opérations d’Aménagement
Programmé et les emplacements réservés prévus au projet
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Ouverture de l’enquête
Le Lundi 10 septembre 2018, à 8h30, en présence de Madame Murielle MONTROBERT, Secrétaire de
mairie et de Monsieur le MAIRE, j’ai procédé à l’ouverture de l’enquête. J’ai coté et paraphé le registre
d’enquête.

0.d Constatations préalables à l’ouverture de l’enquête


J’ai constaté l’affichage de l’avis annonçant l’ouverture de l’enquête et l’arrêté de prescription de
celle-ci sur les panneaux d’information du public accessibles en permanence sur le panneau
d’affichage communal dans le porche d’entrée de la mairie .



J'ai pris connaissance des parutions des avis de presse réglementaires d’enquête publique, dans
l’hebdomadaire « L’ESSOR » (parutions des jeudis 13 Août 2018 et 11 Septembre 2018) ainsi que
dans le quotidien régional « LE PROGRES » (parutions des jeudis 13 Août 2018 et 11 Septembre
2018)
J’ai été informé qu’une publication a été faite en continu 15 jours avant le début de l’enquête et
pendant toute la durée de celle-ci sur le panneau lumineux situé en centre-bourg à l’intersection
des RD 1(Route de VICHY) et RD8 (Route de ROANNE).J’ai pu constater cet affichage lumineux





Enfin l’enquête a été annoncée sur le site internet de la commune de ST GERMAIN-LAVAL :
http://www.st-germain-laval.fr



J’ai pris connaissance des diverses démarches d’information du public réalisées par la commune
à l’intention du public et notamment la procédure de dématérialisation de l’enquête sur le site
internet prévu à cet effet, comprenant l’attribution d’une adresse-mail dédiée et destinée à recevoir
les observations des administrés : consultation-PLU42460@st-germain-laval.fr



Une salle a été mise à ma disposition pour recevoir le public,avec une salle d’attente voisine avec
entrée indépendante portant l’indication « Permanence du commissaire-enquêteur », cela dans de
très bonnes conditions de confidentialité. (Accès depuis l’extérieur différent de celui du secrétariat
de la mairie).

Je n’ai pas rencontré de problème particulier au cours de l’enquête.

Le Commissaire – Enquêteur,
Noël LAURENT

++++++++++++
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1- Rapport

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

1.A) Pièces constituant le dossier mis à disposition du
public
 Pièce N° 0 :

Les délibérations du Conseil Municipal relatives au projet de PLU

 Pièce N° 1 :

la note de présentation

 Pièces N° 2 : Les plans de zonage aux échelles 1/7500 (ensemble de la commune)
et 1/2500 (recadré sur la partie agglomérée du bourg).
 Pièce N° 3 : La partie règlementaire : le règlement écrit qui fixe les prescriptions
générales d’urbanisme en cohérence avec le PADD. Il définit les règles applicables aux zones
naturelles (N), aux zones agricoles (A), aux zones urbanisées (U), aux zones à urbaniser
(AU), aux zones à vocation particulière, et les emplacements réservés. (Pièce émanant du
P.L.U. en vigueur)
 Pièce N° 4 : Les orientations d’aménagement et de programmation qui permettent
de concrétiser et situer les choix retenus et les objectifs sur des secteurs particuliers
 Pièce N° 5 : Les emplacements réservés
 Pièce N° 6 : Les annexes
>les avis des personnes publiques associées
>la dérogation au titre des articles L.142-4 et L.142-5 du code de l’urbanisme
>le PV d’examen conjoint

Le dossier comportait également en annexes l’ensemble des délibérations du Conseil Municipal
relatives à l’élaboration du P.L.U. ainsi que les pièces administratives et réglementaires liées à
l’enquête publique.
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1.B)

HISTORIQUE de l’élaboration

La commune de Saint Germain Laval a prescrit l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme en 2009, l'a
arrêté une première fois le 7 novembre 2012, puis de nouveau le 30 juillet 2013 et après une enquête
publique, le PLU a été approuvé le 4 mars 2014.
Par délibération du 24 novembre 2015, la commune a prescrit la révision allégée du PLU.
Par Délibérations du 20 Septembre 2016 où a été présenté le bilan de la concertation, la
commune a prescrit l’arrêt N°1 du projet de révision allégée du PLU , ainsi que celle du 15
Novembre 2016 qui a prononcé l’arrêt N° 2 (suite à modifications).

Des moyens d’information divers ont été mis en place pour une
large information du public :

Liste chronologique des moyens de communication à
destination du public
au cours des différentes phases de l’élaboration du projet
1. Délibération du 24 Novembre 2015 décidant d’une révision allégée du PLU
2. Annonce sur le bulletin annuel municipal de décembre 2015
3. Délibération du 20 Septembre 2016 présentant le bilan de la concertation et
prescrivant l’arrêt °1 du projet de révision allégée du PLU
4. Délibération du 15 Novembre 2016 prescrivant l’arrêt °2 du projet de révision
allégée du PLU
5. Affichage au tableau communal des délibérations concernant le PLU
6. Arrêté du 20 Juillet 2018 de Monsieur le Maire prescrivant l’enquête publique
sur le projet de révision allégée n°1 du PLU de la commune
7. Publication sur le site internet de la commune le 20 juillet 2018 consultable
pendant toute la durée de l’enquête
8. Annonce de l’enquête publique sur le panneau lumineux situé en centre-bourg.
15 jours avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci
9. Premières parutions légales – le 13 Août 2018 (15jours minimum avant le début de l’enquête) dans
deux journaux différents.

10. Deuxièmes parutions légales – le 13 Septembre 2018 (dans les 7 premiers jours de l’enquête) dans deux
journaux différents

11. Affichage règlementaire sur le tableau d’affichage communal
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1.C) Objectifs et enjeux de la révision du PLU.
L’élaboration du PLU général a nécessité de multiples réunions avec les services associés ,les
administrés et le milieu agricole, au vu des changements législatifs et de l’affirmation de la
nécessaire économie de l’espace induisant une limitation des surfaces constructibles afin de protéger
les espaces ruraux, agricoles et naturels , et de favoriser la densification des constructions dans les
zones urbanisées.
La procédure de révision allégée est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas
atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables, ce qui est le
cas en l’espèce pour les modifications à apporter.
Le projet de révision allégée a été notifié aux personnes publiques associées.
Le projet de révision allégée a fait ensuite l’objet d’une réunion d’examen conjoint, avant enquête
publique et approbation finale par le Conseil Municipal.

La présente révision allégée a plusieurs objets :
Objet 1 : créer au Nord de la tâche urbanisée du bourg une zone UF de 5185 m² en lieu et place
d’une zone UC et création d’un STECAL N1 de 9881m² en lieu et place d’une zone N,
Objet 2 : étendre une zone UF sur 2402 m² au Sud-Est du bourg,
Objet 3 : réduire deux emplacements réservés et définir une orientation d’aménagement sur un
tènement de 1,5 ha en zone UC situé dans la partie Sud-Est de l’agglomération, près du centre-bourg
(LE CLAPIER)
Objet 4 : étendre une zone UB de 564 m² sur une zone Ueq,
Objet 5 : supprimer le pastillage Ah et Nh et par conséquent repérer les bâtiments susceptibles de
changer de destination.
Cette révision allégée a été également l’occasion d’actualiser les articles du Code de l’Urbanisme
dans le règlement et les orientations d’aménagement.
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La présente procédure a été ainsi engagée afin de prendre en compte les évolutions de
l’urbanisation et du contexte législatif.
L’application du PLU depuis 2014 a été l’occasion de mettre en œuvre les objectifs de la commune
qui étaient définis dans le cadre de l’élaboration du PADD partie intégrante du PLU :
Objectif n°1 : Conforter l’attractivité résidentielle et le dynamisme démographique
Objectif n°2 : Conforter le dynamisme économique
Objectif n°3 : Préserver le patrimoine naturel, bâti et paysager
Pour autant, du fait de la non maîtrise foncière par la collectivité ou des aménagements différés de la
rénovation du cœur de bourg dans le cadre d’une étude spécifique d’aménagement de bourg initiée
avec le concours du Conseil Département de la Loire, certains secteurs de développement urbain ont
été, dans les faits, reportés mais prévus à moyen terme.

1-D) Généralités. Présentation de la commune
1 d.1 -situation géographique et administrative
ST GERMAIN LAVAL est une commune rurale située en bordure NORD-OUEST de la plaine du
FOREZ s’articulant autour de deux axes routiers principaux, la RD1 EST/OUEST et la RD8,
NORD/SUD. Adossée aux premiers contreforts des Monts du Forez elle domine la plaine du Forez et
s’étend sur la vallée de l’Aix (affluent de la Loire)
La commune comporte une zone de plaine à l’EST et une zone de piémont à l’OUEST.
L’altitude de la commune varie de 340m à 528m.
C’est essentiellement à l’OUEST que les altitudes sont les plus marquées ; cette partie du territoire
communal est classée en zone de montagne. La partie EST de la commune (plaine du FOREZ) est
située en zone NATURA 2000.
D’une superficie de 1708 ha, la commune est l’ex chef-lieu du canton et le siège de la communauté
de communes des VALS d’AIX et ISABLE.
La population s’élève à 1681 habitants en 2018, en légère augmentation depuis le recensement
précédent(2009).
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2d.2- Les équipements et activités
La commune de ST GERMAIN LAVAL qui bénéficie d’une vie associative dynamique (une
quarantaine d’associations), dispose d’un niveau d’équipement adapté à son échelle.
Les équipements
La commune est dotée:
- D’une école primaire publique dont les effectifs sont de 150 élèves
- D’une école primaire privée regroupant 100 élèves
- D’un collège qui regroupe 240 élèves
- D'un restaurant scolaire organisé par le collège pour les deux écoles primaires et le collège.
- D'une garderie périscolaire
- D’une maison de retraite
-D’un terrain de football, d'un terrain de tennis, d’un boulodrome et de vestiaires à proximité
immédiate du bourg
- D'une salle des fêtes
- D'une bibliothèque
- D’un local technique pour les employés communaux.
Les services et administratifs :
-Mairie
-Poste
-Siège de la communauté de communes situé sur la place de la Mairie
-centre des Finances Publiques (Perception)
Les Commerces :
-plusieurs commerces sont en activité au centre bourg, dont un supermarché et deux restaurants
Les Activités :
-une zone artisanale communale
-une zone d’activités intercommunale : la Zone des GRANDES TERRES située à proximité
de la bretelle d’accès à l’autoroute A89 (cette zone arrive à saturation ; une parcelle a été rendue
disponible par la modification du tracé d’un chemin rural en 2015)
Plusieurs artisans et entreprises sont implantés sur ces deux zones.
Enfin, l’agriculture constitue l’une des activités importantes de la commune où l’on dénombre 25
exploitations.
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2d.3-Les déplacements - Le réseau de voiries
Plusieurs routes départementales traversent la commune :
-La RD1 artère importante EST/OUEST, qui relie la Commune à BALBIGNY à l’EST et à ST JUSTen-CHEVALET à l’OUEST
- La RD 8, autre artère importante NORD/ SUD qui relie la commune au NORD à ROANNE
(échangeur A89 n°5 à 3 km) et à BOEN au SUD.
-La RD 38 qui permet de rejoindre ST MARTIN-LA-SAUVETE par les Monts du FOREZ.
-La RD 21 qui relie ST GERMAIN LAVAL à ST SIXTE au SUD/OUEST via NOLLIEUX et CEZAY
(Monts du FOREZ), et POMMIERS à l’EST (plaine du Forez).
Les autres voiries du réseau sont constituées de voies communales et chemins ruraux dont les deux
principales relient les gros hameaux au bourg-centre.

2d.4-Les réseaux : eau potable et assainissement
 Le réseau d’eau potable et la défense incendie
La commune est adhérente au syndicat intercommunal des eaux de LA BOMBARDE dont le siège est
à ST GERMAIN LAVAL .et desservie par celui-ci. La gestion du réseau a été confiée à La SAUR
(Agence de ST GERMAIN LAVAL).
La capacité du réseau est suffisante pour le développement prévu au projet de PLU
Aucun périmètre de protection de captage ne concerne la commune.
 L’assainissement
La commune dispose d’un réseau d’assainissement mixte (unitaire et séparatif).
Afin de se conformer aux exigences de la loi sur l’eau de 1992, la commune a élaboré un schéma
général d’assainissement. Un schéma de zonage d’assainissement a été réalisé en 1998. Cette
étude a été réactualisée dans le cadre de l’élaboration du PLU en 2013 et a fait l’objet de
l’enquête conjointe à celle du PLU.
Le PLU intègre l’ensemble des secteurs de développement résidentiel dans les secteurs
d’assainissement collectifs définis par le zonage d’assainissement.
L’ensemble du réseau d’assainissement du bourg draine les eaux vers une station d’épuration de
capacité suffisante pour le développement prévu par le PLU (voir ci-après).
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La Station d’épuration (STEP) est de construction toute récente de type « FILTRE plantée de
roseaux". Elle est située à l’EST du bourg.
Elle a été mise en service en 2013 et fonctionne correctement.
D’une capacité d’environ 2000 équivalents/habitants elle possède une marge suffisante pour
faire face au développement urbain envisagé au PLU.
Actuellement, ce sont près de 1400 habitants qui sont raccordés au réseau collectif. Le réseau est du
type pseudo-séparatif, la commune réalisant régulièrement des tranches de travaux visant à
augmenter la séparation des eaux usées et des eaux pluviales.
La STEP est entretenue par l’employé communal à la semaine et contrôlée régulièrement par la
M.A.G.E.
A noter qu’aucune zone d’extension urbaine n’est prévue en assainissement non collectif.
La zone intercommunale des GRANDES TERRES fait l’objet d’un traitement spécifique avec un
réseau indépendant non raccordé au réseau du bourg (filtre à sable collectif).
L’Assainissement Non Collectif (SPANC)
L’étude sur l’assainissement non collectif a été mené dans le cadre du SPANC. Les installations
individuelles ont été contrôlées par la SAUR qui a délégation de compétence en la matière. Sur le vu
de ces inspections, des mises en conformité seront nécessaires.
Les dispositions du PLU visent à limiter les rejets dans le milieu naturel qui sont définis au SPANC
(assainissement non collectif) dans le zonage de l’assainissement.
.

1d.5 -Les projets et les besoins :
Des aménagements ont été réalisés au cours de ces dernières années :
 Construction de la nouvelle station d’épuration, ce qui a constitué une réalisation d’importance
pour la commune
 Travaux sur les voiries, réseaux et aménagements
 Poursuite de l’aménagement de la traverse du bourg : Mise en place d’un aménagement de
sécurité et réaménagement de la RD 8 côté NORD.
 Construction d’un groupe scolaire
Les Projets :
 Aménagement du bâtiment de la mairie dans le cadre d’un C.O.C.A. avec le Département de
la LOIRE
 Maison des associations dans la maison à colombages
 Important projet sur le patrimoine : restauration du clocher de la MADELEINE (inscrit aux
Bâtiments Historiques)
 Projets envisagés à moyen terme qui figurent dans les orientations d’aménagement.
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 Elimination des eaux parasites sur le réseau d’assainissement et passage progressif au
système séparatif sur les zones déjà raccordées au fur et à mesure de l’avancement des
tranches de travaux de voirie.
 Mise en souterrain des réseaux secs d’éclairage public, du téléphone du réseau d’énergie
éclectique ainsi que de la fibre optique (réalisation prochaine)
 Entretien courant des voiries et des bâtiments communaux.
RAPPEL : Les projets de travaux sur les rues et sur les secteurs prévus dans les orientations d’aménagement et les lotissements, intégreront
obligatoirement la mise en séparatif des réseaux d’assainissement dans les secteurs non encore équipés en la matière.

1d.6 - Servitudes et contraintes
1d6.1 Servitudes d’utilité publique
Listées dans les annexes avec positionnement sur plans :





Servitudes autour de la rivière l’Aix dans la partie aval de la commune
Servitudes relatives à l’établissement de canalisations électriques.
Servitudes liées aux transmissions radioélectriques
Servitudes liées aux conduites d’adduction et de distribution d’eau potable

1d6.2 Loi Montagne
La commune est soumise à la loi montagne dans son secteur OUEST
1d6.3 SAGE Loire en Rhône-Alpes (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux Loire en
Rhône‐Alpes)
Le SAGE est une déclinaison locale du SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion
des Eaux du bassin LOIRE BRETAGNE (voir ci-dessous).
Le PLU doit être compatible avec ce schéma.
1d6.4 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du bassin Loire
– Bretagne
La SDAGE LOIRE-BRETAGNE définit les objectifs ci-dessous, tant sur le plan écologique que sur le
plan chimique, qui s’appliquent aux cours d’eau concernés sur la commune :
Les orientations du SDAGE Loire - Bretagne sont :
> repenser les aménagements de cours d'eau ;
> Qualité de l’eau -réduire la pollution par les nitrates - réduire la pollution organique - maîtriser la pollution par les
pesticides -maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses ;
> protéger la santé en protégeant l'environnement ;
> maîtriser les prélèvements d'eau ;
> préserver les zones humides et la biodiversité ;
> rouvrir les rivières aux poissons migrateurs ;
> préserver les têtes de bassin versant ;
> réduire le risque d'inondations par les cours d'eau ;
> renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques ;
> mettre en place des outils réglementaires et financiers ;
> informer, sensibiliser, favoriser les échanges ;
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1d6.5 Contrat de rivière
La commune est concernée par un contrat de rivière en cours initié par la Communauté de
Communes.
Le contrat de rivière permet de garantir une bonne qualité des eaux, d’améliorer le fonctionnement naturel des rivières en
entretenant les cours d’eau, de gérer durablement les ressources en prévenant et réduisant les risques d’inondation,
d’entreprendre des actions de sensibilisation de la population.
Des objectifs ont été définis visant à maintenir des débits d’étiage suffisants sur les bassins versants de ces cours d’eau.

1d6.6 Sites archéologiques et monuments historiques recensés sur le territoire communal
Au titre des monuments historiques, la commune comprend sur son territoire 6 bâtiments ou espaces
classés.
 Croix du carrefour de Verrières
15e siècle /Croix de chemin
 Chapelle de la Madeleine (ancienne)
12e siècle et 13e siècle.
 Chapelle Notre-Dame de Laval
13e siècle, 14e siècle, 15e siècle et 17e siècle
 Commanderie de Verrières (ancienne)
13e siècle.
 Maison du 15e siècle en bois
15e siècle place du Marché.
 Pont sur l'Aix dit de Baffie
1er quart du 14e siècle.

1d.7-Les principaux risques naturels et technologiques
 Risques naturels
 L'inondation aux abords des cours d'eau.
La commune comporte une zone au titre des zones inondables de part et d’autre de la rivière
l’AIX, correctement identifiée sur les plans de zonage. Le règlement définit des prescriptions
particulières à respecter la zone Ni (inondable)
De plus, une identification des zones sensibles a été réalisée sur le document initial de zonage
concernant les zones humides et les rives des cours d’eau.
Il n’y a pas de PPRNI (Plan de Prévention des Risques Naturels par Inondations) dans le dossier
du PLU .
En matière d’inondabilité, c'est le règlement national qui s'applique avec le rappel des circulaires du 24 Janvier 1994 et du
24 Avril 1996 relatives à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables, et celles applicables au bâti et
ouvrages existants, qui répondent aux objectifs suivants:
-interdire les implantations dans les zones les plus dangereuses
-préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues
-sauvegarder l'équilibre des milieux dont dépendent les petites crues, et la qualité des paysages.
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 Risque sismique: la commune de ST GERMAIN LAVAL est classée dans la zone de
sismicité de niveau 2 " aléa faible" dans le décret du 22 Octobre 2010 qui redéfinit le zonage
sismique du territoire français.
 Catastrophes naturelles : pas de risque noté sur la commune




 Risque « glissement de terrain » : pas de risque identifié sur la commune.

 Risques technologiques

Un risque technologique lié à la canalisation de transport de GAZ NATUREL HAUTE PRESSION
existe sur la commune : antenne l’HOPITAL sur ROCHEFORT-ROANNE.
Des ICPE (installations classées) ne sont pas recensées sur la commune. Toutefois certains
établissements qui sont implantés sur le territoire de la commune sont visés par la législation des
ICPE, soumis au régime de la déclaration.

1d.8 - Préservation des milieux naturels - faune et flore
La commune comprend sur son territoire, des milieux naturels identifiés dans le SCOT et le
Schéma de Cohérence Ecologique (SRCE) en RHÔNE ALPES :
- les corridors écologiques au bord des cours d’eau
- les petits ruisseaux abritant des espèces variées
- les zones humides éparses qui abritent des batraciens
- les espaces boisés.
- les prairies, lesquelles disposent de haies, de milieux humides, de mares, d’ étangs et de fossés qui
constituent des habitats remarquables par l’abondance et la variété des espèces d’oiseaux .
Le territoire communal est concerné par :
 Une ZNIEF de Type 1 : (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique)
identifiée sur le territoire communal :
-Etangs et prairies de GRANGE NEUVE
-Rivière du BOEN
-Rivières de l’AIX et de l’ISABLE
 Une ZNIEFF de type 2 : qui recouvre l’ensemble du territoire « Monts du Forez, Haut bassin
versant du BOEN, de l’AIX et de leurs affluents ».
 Des Espaces NATURELS SENSIBLES – zones humides
 Des espaces boisés classés.
 La commune est concernée par la Zone NATURA 2000 de la plaine du FOREZ pour
partie et comprend également un petit secteur de son territoire couvert par la ZICO -Zone
Importante pour la Conservation des Oiseaux-(ZICO RA 09) pour la nidification de la plaine
du FOREZ.
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La protection du milieu naturel constitue donc un enjeu fort pour la commune, en
particulier dans la zone NARURA 2000 de la plaine du FOREZ et autour du fleuve LOIRE,
parsemée d’étangs, de zones humides et également dans les ZNIEF comprises dans son
périmètre.
°°°°°°°°°°°°°°°°

1.E)– Avis des PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Ces avis ont figuré dans leur intégralité dans le dossier d’enquête et ont été accessibles au
public pendant toute la durée de l’enquête publique. Il n’est repris ci-dessous que les points
principaux synthétiques de ces avis.
1e.1-Avis de La CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers)sur le PROJET de PLU en date du 6 Décembre 2016
 Un avis favorable sous réserve a été émis par la COMMISSION DEPARTEMENTALE de
PRESERVATION des ESPACES NATURELS, AGRICOLES et FORESTIERS en exprimant
l’exigence suivante:
Reclasser en zone agricole A la surface non aménagée de la partie EST de la zone UF
située à l’EST du bourg en compensation de l’extension de la zone UF au SUD de ce
secteur.
1e.2- Avis du Département de la LOIRE en date du 19 Décembre 2016.


Routes Départementales : rectifier , sur les plans de zonage, le libellé relatif aux flèches
rouges qui peut prêter à confusion , cet indicateur définissant les limites d’application des
prescriptions liées au réseau routier départemental et non les limites d’agglomération(portes
d’agglomération)
 Rappel de la nécessité de consulter les services du Département préalablement à tout projet
touchant les Routes Départementales (concerne les OAP, notamment l’aménagement du
carrefour RD8/Rue Jean BOYER- secteur LE CLAPIER ex- emplacements réservés E2-E3)
 Rappel que les marges de reculement hors agglomération s’appliquent de part et d’autre des
routes départementales et qu’aucun accès direct ne peut y être aménagé.
1e.3 – Avis de la CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE (CCI). Pas d’avis reçu
1e.4 – Avis de la CHAMBRE des METIERS et de l’ARTISANAT .
Avis émis en date du 20 Décembre 2016 indiquant que la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
n’a pas d’observation à formuler.
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1e.5-Avis de la CHAMBRE d’AGRICULTURE de la LOIRE en date du 28 Novembre 2016
La CHAMBRE d’AGRICULTURE a émis un avis favorable, sous réserve de la prise en compte des
remarques formulées ci-dessous. Plusieurs remarques et demandes de rectifications ont été
présentées :
 SAU : voir pour prendre en compte la réduction de la SAU, non pas en pourcentage mais en
analysant plus finement l’impact sur l’activité agricole.
 Souligne que la suppression du pastillage est favorable à l’activité agricole
 Indique que l’identification des bâtiments susceptibles de changer de destination n’impacte
pas l’activité agricole ; ils doivent être situés à plus de 100m d’une exploitation en activité et ne
doivent pas générer de nouveaux périmètres d’épandage (bâtiments identifiés N° 24 et 29 à
vérifier)
 Compléter le tableau P.23.24.25 et 26 par une colonne sur l’activité agricole
 Sur le règlement :
Compléter les articles s’appliquant à la zone A concernant :
-

Le 1er alinéa : compléter …constructions liées et nécessaires à l’activité agricole et
aux CUMA (coopérative d’utilisation du matériel agricole)

-

Le 6ème alinéa : compléter : …le changement de destination des bâtiments repérés sur
le plan de zonage sans compromettre l’activité agricole

1 e.6-Avis du SYNDICAT INTERCOMMUNAL : LA BOMBARDE.
Pas d’avis parvenu avant l’ouverture de l’enquête.
1.e.7– Avis de l’ARS (Agence Régionale de Santé)
Pas d’avis parvenu.
1.e.8– Avis du CRPF – (Centre Régional de la Propriété Forestière )
Pas d’avis parvenu.
1.e.9– Avis de l’INAO – (Institut National de l’Origine et de la Qualité) Avis en date du 29
Novembre 2016.
Signale que la commune est située dans l’aire géographique de l’Appellation d’Origine Protégée
(AOP) « Côtes du FOREZ » ;
La commune appartient également aux aires de production des Indications géographiques Protégées
(IGP) « Porcs d’Auvergne », « URFE », et « Volailles du FOREZ ».
Après étude du dossier l’INOA n’a pas de remarque à formuler dans la mesure où la révision
simplifiée du PLU n’a pas d’incidence directe sur l’AOP et l’IGP concernées.
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1.e.10- Avis du comité Syndical du Syndicat Mixte du SCOT de LOIRE CENTRE en date du 27
Janvier 2017
Les remarques suivantes ont été émises sur chaque point ou objet de la révision simplifiée du PLU :
 Objet N° 1 : adaptation du zonage à la réalité du terrain concernant deux activités. Pas
d’observation
 Objet N° 2 : extension de la zone UF à l’EST du bourg ; pas de réserves particulières
mais rappel est fait que, conformément au SCOT, la répartition des surfaces en zones
locales d’activité doit faire l’objet d’une réflexion à l’échelle de l’EPCI (communauté de
communes)
 Objet N°3 : réduction des emplacements réservés au profit d’une zone à vocation
commerciale. Avis favorable. Classement en zone UC non adapté.
 Objet N°4 : réduction de la zone Ueq au profit de la zone UB. Avis favorable
 Objet N°5 suppression du pastillage remplacé par le repérage des bâtiments pouvant
changer de destination : avis favorable.
En conclusion, « le SCOT émet un avis favorable avec remarques sur le projet de révision
simplifiée du PLU de la commune de ST GERMAIN LAVAL
1.e.11- Avis du SIEL en date du 5 Décembre 2016:
Avis favorable assorti de remarques concernant l’intégration des réseaux secs dans le cadre
d’extensions, au même titre que les réseaux d’eau et d’assainissement .Rappel est fait que la
commune peut solliciter la réalisation d’une étude d’expertise dans le cadre de la compétence EPAT
mise en place par le syndicat.
1.e.14 Les communes riveraines de ST GERMAIN LAVAL n’ont pas émis d’avis..
1.e.15 Avis de la Région AUVERGNE RHONE-ALPES : Pas d’avis reçu.

Commentaire du commissaire-enquêteur sur les AVIS des P.P.A. :
La grande majorité des observations des P.P.A. consiste en des demandes de
rectifications, des justifications ou des compléments d’information ; ces amendements ont
reçu des réponses satisfaisantes de la part de la commune, laquelle a la volonté de mettre
en forme dans le dossier de révision du PLU les rectifications d’erreurs ou amendements
préconisés qui seront intégrés dans les plans et le règlement.
Concernant l’Objet 2 : étendre une zone UF sur 2402 m² au Sud-Est du bourg,
La Commune a pris acte de l’avis de la CDPENAF et du SCOT et a donc décidé de
surseoir à cette extension.
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1.F Observations recueillies lors de
l’enquête
Les COMMENTAIRES ET AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR sont exprimés en
italique à la suite de chaque observation.

PERMANENCE du 10 Septembre 2018
Observation orale et écrite N° 1 de Mme Agnès DESQUAND
auteure
également de la lettre visée en P.J.1 et remise lors de la permanence du 11
Octobre

Mme DESQUAND est propriétaire d’une maison où elle réside, rue Jean Boyer à l’intérieur de
l’agglomération de ST GERMAIN LAVAL, en zone UB.
Elle est venue se renseigner auprès du commissaire-enquêteur sur les prescriptions prévues dans le
projet de PLU, notamment en ce qui concerne l’OAP « LE CLAPIER » (au lieu et place des emplacements
réservés E2 et E3) –Objet N° 3 de la révision.
A la consultation du document, en particulier sur cette OAP :
 Elle s’inquiète de la proximité immédiate de son habitation avec la parcelle voisine N° 167 qui,
en cas de construction, notamment en hauteur, créerait une promiscuité préjudiciable à sa
tranquillité et un masque visuel sur le paysage.
 Elle dit que la densification forte dans une commune rurale où l’on est venu chercher un peu
d’espace et de calme, ne lui semble pas judicieuse.
 Fait part de son étonnement sur la notion de « cœur de ville »employée dans le dossier,
appellation qui lui paraît inadapté à l’OAP.
 Dit que la densité de la circulation de poids lourds dans la traverse de ST GERMAIN-LAVAL
est une nuisance importante pour les résidents

Commentaires du commissaire-enquêteur : voir ci-dessous suite au
courrier de Madame DESQUAND reçu le 11 Octobre 2018

PERMANENCE du 24 septembre 2018
Pas d’observation
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PERMANENCE du 11 Octobre 2018
1.Remise du courrier de madame DESQUAND Agnès, visé en Pièce jointe N° 1
Madame DESQUAND, auteure d’une observation verbale formulée lors de la permanence
du 10 septembre, a confirmé par lettre, ses remarques résumées ci-dessous :
 Se poser la question de la circulation routière dans la traverse de l’agglomération ;
à son avis, la priorité pour la commune doit être donnée au détournement les
camions qui constituent un danger pour les piétons et nuit à la qualité de vie.
Préconise la mise en place d’aménagements de sécurité visant à faire ralentir les
P.L.
 Valoriser et redynamiser le centre plutôt que déplacer le « cœur de ville ». Souligne
les inconvénients de la loi ALUR qui préconise, pour éviter le mitage des zones
agricoles et naturelles, de coller au bâti existant des activités qui peuvent apporter
des nuisances pour les résidents
 Privilégier l’esthétique des aménagements avec des matériaux et couleurs adaptés,
notamment en matière de façades, pour la redynamisation du centre du village
 Concernant les zones E2 et E3-emplacements réservés convertis en OAP LE
CLAPIER (objet N°3 de la révision), pas de projet affiché. Question posée du projet
définitif et de la volonté de la commune sur cet aménagement ? y aura-t’il une
nouvelle enquête ou consultation du public ?
Enfin, en tant que riveraine de la rue Jean BOYER qui borde cette future OAP, Mme
DESCAMPS fait part de ses craintes de voir s’installer des aménagements qui
masquent la vue, génèrent du bruit et des nuisances entraînant des troubles de
jouissance et la dévalorisation des biens immobiliers.

Commentaires du commissaire-enquêteur :
1. Orientations d’aménagement (objet n°3 de la révision): L’examen des plans
présentés et du dossier lui a fait apparaître que les orientations d’aménagement ne
sont pas suffisamment affinées pour ce qui concerne le détail des constructions
prévues à ces emplacements. On peut néanmoins envisager de limiter la hauteur des
constructions dans cette zone du CLAPIER qui se situe sur le versant Sud-Est du
bourg avec vue sur la plaine du FOREZ.
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2. Centre-bourg : la commune, consultée, apprécie le souci de Madame DESQUAND
concernant la mise en valeur du patrimoine ; la commune n’a pas l’intention de
« déplacer » le cœur de village, le centre historique gardera toute son identité
remarquable. Les projets envisagés à moyen terme par la municipalité vont dans ce
sens : clocher de la MADELEINE, aménagement de la maison à colombages,
poursuite des travaux de voirie dans l’agglomération.
3. Circulation routière dans la traverse du bourg : hors sujet de la révision allégée du
PLU. Il convient toutefois de préciser que les projets de déviation des deux artères
principales que sont la RD.N°8 (liaison avec ROANNE au NORD et MONTBRISON
au SUD) et la RD 1(Axe OUEST –EST reliant ST JUST-EN-CHEVALET et
BALBIGNY) sont de la compétence du Département de la LOIRE

2.Remise du courrier de la FRAPNA visé en pièce jointe N°2
La FRAPNA (Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature) formule des
observations sur l’objet N°1 du projet de révision du PLU : Création d’une zone
UF et d’un STECAL au nord du village.
 Elle note que le site a été défriché et arasé, et considère qu’il s’agit d’une
régularisation
 En compensation, afin d’affirmer le marquage de l’entrée Nord de
l’agglomération, elle propose de renforcer le niveau de protection de la
parcelle 977 actuellement classée en UC, en la reclassant en A ou N en
fonction des activités déjà en place
 Protection des étangs et des zones ZNIEF et ZICO à proximité, elle demande
de prévoir des mesures de gestion des eaux pluviales pour éviter toute pollution
par ruissellement de surface ou infiltration, en cohérence avec les mesures
prévues dans les OAP, notamment sur les espaces de stationnement et de
stockage des véhicules.
 En conclusion, la FRAPNA demande que ces remarques soient prises en
compte dans le projet de révision faisant l’objet de l’enquête publique.

Commentaires du commissaire-enquêteur :
Objet N° 1 de la révision du PLU
Il semble que la parte de parcelle UC à classer en UF soit la propriété des exploitants des
activités en place et constitue effectivement une régularisation.
La partie de parcelle 977 identifiée en N1 sur le projet fait partie du tènement acheté par
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l’exploitant du commerce d’automobiles ; elle est en partie utilisée. Il serait donc inadapté
de la reclasser en A. Cette identification N1 semble le mieux convenir.
En ce qui concerne le traitement des eaux de pluie et la protection des milieux naturels
identifiés, il conviendra, pour la commune d’imposer à l’exploitant des mesures
règlementaires (loi sur l’eau, code de l’environnement) visant à la récupération et au
traitement des eaux pluviales (séparateurs d’hydrocarbures notamment)
******

HORS PERMANENCES du Commissaire enquêteur :
Des personnes sont venues se renseigner en mairie, ou consulter les dossiers soumis à enquête ; d’autres
ont appelé la secrétaire de mairie par téléphone, laquelle les a incitées à venir rencontrer le commissaireenquêteur. Elles n’ont pas fait d’observations particulières.

CLÔTURE de l’enquête


Le 11 Octobre 2018 à 17.00h, j’ai fait le point verbalement en fin d’enquête avec Mme
MATHELIN Adjoint et la secrétaire de mairie Mme MONTROBERT, sur les observations
recueillies auprès du public, et revu la position de la commune par rapport aux avis des PPA.



Le PV de synthèse de ces observations a été présenté à la Mairie de ST GERMAIN LAVAL
par mes soins le 18 Octobre 2018.

**************

1.G. PIECES JOINTES ou courriers adressés au
commissaire enquêteur :
 (P.J.1).Courrier de Mme Agnès DECAMPS
 (P.J.2). Courrier de la FRAPNA
*
**************
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1.H –Investigations complémentaires
réalisées par le commissaire enquêteur
 Le 11 Octobre 2018 à 17h30
J‘ai effectué seul, une visite complémentaire des abords de la sortie Nord de
l’agglomération sur la RD 8 afin de revisiter le site faisant l’objet N° 1 de la révision.
 Ce même 11 Octobre 2018, j’ai effectué une nouvelle visite des zones prévues en OAP :
notamment l’OAP « LE CLAPIER » située au Sud de l’agglomération, secteur qui était prévu
en emplacement réservés E2 et E3 au PLU initial

°°°°°°°°°°°°°°

Le commissaire enquêteur le 10 Novembre 2018

N.LAURENT
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Commune de ST GERMAIN LAVAL
ENQUETE PUBLIQUE

Relative à la révision allégée du
PLAN LOCAL d’URBANISME
qui s’est déroulée du 10 SEPTEMBRE au 11 OCTOBRE 2018

CONCLUSIONS motivées
du Commissaire – Enquêteur

 J’ai pu constater que la commune a réalisé une bonne information de la population
sur l’évolution du projet général du PLU initial, puis de sa révision allégée et sur sa
mise à l’enquête publique : réunion publique, affichages, publications-presse, bulletin
municipal, publication de l’arrêté par internet, panneau lumineux d’information en
centre-bourg
 J’ai noté que le libre accès au dossier a été assuré pendant toute la durée de
l’enquête et que la secrétaire de mairie, comme les élus, ont pu renseigner, hors
permanences les personnes ayant marqué leur intérêt pour le projet. Le dossier a
également été accessible sur le site internet de la mairie.
 Je considère que la dématérialisation du dossier a été réalisée correctement. Le
public a eu la possibilité de consulter le dossier sur le site internet de la commune et
de faire des observations par voie électronique sur une adresse-mail spéciale dédiée à
l’enquête.
 J’estime que le dossier du projet de révision du PLU mis à la disposition du public,
complété par les avis des Personnes Publiques Associées est suffisamment détaillé et
explicite, mais nécessite quelques amendements ou modifications préconisées par
les Personnes Publiques Associées.

23

Commune de ST GERMAIN LAVAL(Loire) Enquête publique : Révision n°1 du P.L.U./ 10 septembre 2018 au 11 octobre 2018/Rapport du commissaire enquêteur REF/E18000128/69

 Je constate que le projet peut être considéré comme correspondant aux objectifs
globaux du PADD et du SCOT avec, de plus, la prise en compte des aménagements
préconisés dans les avis des Personnes Publiques Associées.
 J’estime que, d’une manière générale, ce projet de révision a bien pris en compte et
n’a pas modifié les besoins de diversification de l'habitat visant à favoriser la mixité
sociale et générationnelle (au sein des OAP) la protection du patrimoine bâti et
naturel ainsi que la biodiversité, l'intégration paysagère des futures constructions
projetées dans les orientations d'aménagement et de programmation qui sont toutes
prévues dans la partie agglomérée du bourg,(sauf l’objet n°3) et qu’un bon travail de
prise en compte des enjeux de l'activité agricole dans le cadre de l'élaboration de ce
document a été réalisé.
 Je constate que l’ouverture à l’urbanisation est très raisonnable, à l’échelle de la
commune, et que le milieu agricole et naturel est préservé avec le positionnement
des espaces d’urbanisation adossés au bourg-centre, ce qui permettra d’éviter le
mitage du territoire agricole et naturel. Il apparaît donc que l’ouverture future à
l’urbanisation prévue au projet est limitée et semble raisonnable au regard des
besoins et de la taille de la commune ainsi que de la consommation de terrains
agricoles ou naturels.
 En ce qui concerne les zones d’Orientation d’Aménagement et de Programmation
future prévues sur le versant SUD-EST du bourg (E2 et E3), je note que ces
parcelles sont contiguës ou intégrantes à la zone urbanisée du bourg et que leur
ouverture à l’urbanisation me semble cohérente et correspondant aux directives
actuellement en vigueur : combler les dents creuses en agglomération, coller au plus
près du bâti existant. Il conviendra toutefois de veiller à l’intégration harmonieuse de
cette zone dans le bâti existant, et à la perception visuelle du bourg depuis l’entrée
SUD de l’agglomération en limitant la hauteur des constructions prévues sur ces
secteurs.
 Je souligne que le projet de PLU porte principalement sur la lutte contre la
consommation excessive des espaces naturels et agricoles ,enjeu fort de la loi ALUR
et du SCOT de LOIRE CENTRE visant particulièrement à limiter à la fois le mitage
des espaces naturels, agricoles et forestiers, mais aussi à ouvrir de nouvelles zones à
l’urbanisation avec la densification de l’habitat autour du centre-bourg et des
quartiers avoisinants.
 J’estime donc que le projet de révision du PLU est, dans sa globalité, en bonne
cohérence avec celui du SCOT ; les remarques ou réserves principales émises par
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les Personnes Publiques Associées vont être levées par la commune. (L’objet N°2 du
projet a été abandonné suite à l’avis défavorable de la CDPENAF et réservé du
SCOT).

 J’observe que, malgré les divers moyens d’information et de communication mis en
œuvre par la commune, peu de remarques ont été formulées par les administrés et que
les observations du public recueillies lors de l’enquête ne remettent pas en cause le
projet général mais qu’elles portent sur quelques positions particulières et localisées
qu’il conviendra d’examiner. On peut en conclure une bonne acceptation sociale du
projet de PLU, même si celle-ci est implicite du fait de la faible mobilisation de la
population.

 Je me suis efforcé de travailler dans le strict respect du code de déontologie des
commissaires-enquêteur, des textes fixant ma mission et définissant les limites de mes
pouvoirs,cela dans l'écoute attentive des citoyens concernés ainsi que des élus. C’est
ainsi, qu'à partir des éléments du dossier, tenant compte des divers entretiens conduits
et prenant en considération les documents produits en réponse à mes questions, j'ai
rendu en conclusion un avis personnel motivé, en toute conscience et en toute
indépendance.



Enfin je précise qu’’il n’y a eu aucune entrave à ma mission, de quelque ordre que ce
soit, et que toutes mes questions et investigations auprès des élus et du bureau
d’études, ont reçu un accueil constructif au cours de l’enquête.
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Sur le vu des considérations ci-dessus

Le commissaire - enquêteur soussigné donne un

Avis favorable
Au projet de

Révision allégée du
PLAN LOCAL d’URBANISME de la
COMMUNE de SAINT-GERMAIN-LAVAL
Avec les recommandations suivantes :
 Les observations recueillies et les commentaires les concernant devront
faire l’objet d’un examen détaillé par la commission d’élaboration du PLU
Il conviendra :
 D’intégrer dans le projet, les rectifications préconisées dans les
observations émises dans les avis des Personnes Publiques Associées non
encore prises en compte dans le dossier soumis à l’enquête.
 De tenir compte de l’observation de la FRAPNA visant à la protection des
milieux naturels concernant l’objet N° 1 du projet de révision.
 De veiller, dans la mesure du possible, à la limitation de la hauteur des
bâtiments prévus dans l’aménagement du secteur Le CLAPIER, objet n°3
de la révision

26

Commune de ST GERMAIN LAVAL(Loire) Enquête publique : Révision n°1 du P.L.U./ 10 septembre 2018 au 11 octobre 2018/Rapport du commissaire enquêteur REF/E18000128/69

Dans le but de viser à l’amélioration du dossier de PLU, pour sa meilleure
compréhension et lisibilité par les administrés, je propose :
 sur les plans,
> faire figurer en couleurs différentes de celles des zones qu’elles
traversent, les voies de communication : R.D., V.C. et C.R., ainsi que
l’inscription avec une bonne lisibilité, de leurs numéros de route. Je
suggère de faire apparaitre les chemins piétonniers (s’il en existe à cette
seule vocation). En effet, la matérialisation de ces voies de circulation est,
dans l’état actuel du dossier, « noyée » dans les zones qu’elles traversent et
n’apparaissent pas suffisamment clairement et rapidement à l’examen des
documents.
 Au début du dossier :
>voir la possibilité de réaliser une nomenclature (ou glossaire) des
acronymes utilisés dans les textes de présentation : PADD, et rapport ainsi
que dans le règlement, contribuant ainsi à les rendre plus compréhensibles
par le public.
A SAINT JUST LA PENDUE Le 10 Novembre 2018
N .LAURENT

Commissaire – Enquêteur
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