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Préambule 

Le présent document présente le Projet d’Aménagement et de Développement Durables.  
 
 Le PADD est  l’expression claire et accessible d’une vision stratégique du développement 

et de mise en valeur du territoire de la commune, à moyen et  long terme. En cela,  il fixe  les 

grandes  orientations  du  projet  communal.  Celles‐ci  sont  ensuite  précisées  et  traduites 

spatialement  et  réglementairement  dans  les  autres  documents  du  PLU  (zonage,  règlement, 

orientations d’aménagement, emplacements réservés). 

 Le PADD définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues par la 

commune,  dans  le  respect  des  principes  du  développement  durable.  Ces  orientations  sont 

définies  au  regard  des  diagnostics  environnementaux,  socio‐économiques  et  urbains  et  du 

contexte  réglementaire  qui  ont  permis  de  dégager  les  forces  et  faiblesses  du  territoire 

communal  et  ensuite  d’identifier  les  défis  d’aménagement  pour  la  commune  de  SAINT 

GERMAIN LAVAL : 

 

 CONFORTER L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE ET LE DYNAMISME DEMOGRAPHIQUE 

 

 CONFORTER LE DYNAMISME ECONOMIQUE 

 

 PRESERVER LE PATRIMOINE NATUREL, BÂTI ET PAYSAGER 

 

    
Les principes du développement durable au titre de l’article L. 121‐1 du Code de l’Urbanisme : 

 
1)  "L’équilibre  entre  le  renouvellement  urbain,  un  développement  urbain  maîtrisé,  le 
développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles  et  forestières  et  la protection des  espaces naturels  et des paysages, d’autre part,  en 
respectant les objectifs du développement durable". 
 
2)  "La  diversité  des  fonctions  urbaines  et  la  mixité  sociale  dans  l’habitat  urbain  et  dans 
l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et  futurs en matière d’habitat, d’activités 
économiques, notamment commerciales, d’activités  sportives ou culturelles et d’intérêt général 
ainsi que d’équipements publics, en  tenant  compte en particulier de  l’équilibre entre emploi et 
habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux". 
 
3) "Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, 
la maîtrise  des  besoins  de  déplacement  et  de  la  circulation  automobile,  la  préservation  de  la 
qualité de  l’air, de  l’eau, du sol et du sous‐sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, 
sites  et  paysages  naturels  ou  urbains,  la  réduction  des  nuisances  sonores,  la  sauvegarde  des 
ensembles  urbains  remarquables  et  du  patrimoine  bâti,  la  prévention  des  risques  naturels 
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature". 
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CONSTATS : 
 
Après une diminution continue de la population entre 1975 et 1999, la croissance démographique 

est de retour à Saint‐Germain‐Laval.  En l’espace de 10 ans (1999‐2009), 162 nouveaux habitants 

sont arrivés sur  la commune, soit une population en 2009 de 1649 habitants. Cette croissance 

démographique s’est manifestée par un accroissement du nombre de constructions individuelles 

: près de 100 permis de  construire ont  été déposés  sur  la  commune entre 1999  et 2009.  Les 

facteurs  de  cette  croissance  sont  multiples.  Saint‐Germain‐Laval  bénéficie  d’une  très  bonne 

desserte routière, d’une économie locale dynamique, d’une structure commerciale, de services et 

d’équipements de qualité et jouit de la proximité de Roanne, Feurs, Saint Etienne tout en restant 

une commune « rurale » au cadre de vie agréable. 

ORIENTATIONS :

 
 Accompagner  la  croissance  démographique  de  la  commune  en  planifiant 

une augmentation annuelle de la population de 1% (soit une population d’environ 
1900 habitants à l’horizon 2023) 
 

 Poursuivre  la  politique  de mixité  de  l’habitat  afin  de  faciliter  l’accueil  de 
jeunes ménages et le maintien à domicile des personnes âgées et promouvoir 
des modes d’habitat autres que le modèle pavillonnaire (habitat groupé, petit 
habitat collectif…) 

 

  Optimiser  et  densifier  les  espaces  déjà  urbanisés  au  Nord  du  bourg 
(secteurs de Grand Vernay et des Rameaux) et maîtriser  l’étalement urbain 
et la consommation de foncier (1,2 ha / an) 

 

  Contenir les nouveaux espaces dédiés au développement résidentiel dans la 
continuité des secteurs déjà urbanisés pour  limiter  les coûts d’entretien des 
voiries, des réseaux, mise en conformité… : le secteur de la Croix des Rameaux (AU) 

ne pourra être ouvert à l’urbanisation que lorsque que les zones urbaines ne disposeront plus 
de foncier disponible. 
 

  Favoriser la résorption de la vacance notamment en centre bourg 
 

  Soigner l’entrée de ville le long de la RD8 
 

  Maintenir et développer  les services et équipements en faveur de  la petite 
enfance,  de  l’adolescence  et  des  personnes  âgées  en  lien  avec 
l’intercommunalité 

 

  Favoriser le maintien et la reprise des commerces et services de proximité  
 

  Maintenir la qualité du cadre de vie, des paysages et des points de vue 
 

  Maintenir le dynamisme associatif 

OBJECTIF N°1
 

CONFORTER L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE ET LE 
DYNAMISME DEMOGRAPHIQUE 
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CONSTATS :  
Saint‐Germain‐Laval possède une  importante structure commerciale essentiellement regroupée dans  le 

Bourg.  Elle  représente 90% de  l’activité  commerciale de  la Communauté de Communes, mais  celle‐ci 

pourrait  être  remise  en  cause  par  le  départ  à  la  retraite  de  certains  commerçants  et  l’évasion  de  la 

consommation vers les pôles de Roanne, Feurs, Boën.  

La bonne desserte  routière de  la  commune  favorise  l’implantation  et  le développement d’entreprises. 

Deux zones d’activités et 164 entreprises établissements employant 684 personnes sont implantées.  

Même  si  le  nombre  d’exploitations  agricoles  a  fortement  baissé  depuis  quelques  décennies,  Saint‐

Germain‐Laval a su conserver une activité agricole relativement dynamique : 24 exploitants agricoles en 

2010 et 80% de la superficie de la commune encore utilisés par l’agriculture.  

La  commune  propose  différentes  activités  touristiques  tant  culturelles  que  sportives,  mais  l’offre 

d’hébergements reste assez limitée. 

ORIENTATIONS :

 
 Optimiser  la proximité de  l’échangeur A72 et A89 pour  renforcer  le développement 

économique et touristique 
 

 Poursuivre  le  remplissage  de  la  zone  d’activités  de  Pralong  et  permettre  le 
développement des entreprises existantes 

 

 Permettre le développement Nord de la zone d’activités intercommunale des Grandes 
terres  actuellement  arrivée  à  saturation  et  la  création  d’une  zone  artisanale  et 
commerciale à l’entrée Nord du centre ville  

 

 Favoriser la reprise et le développement des entreprises commerciales et artisanales 
 

 Exploiter  le  potentiel  touristique  en  développant  des  structures  d’accueil  et 
d’hébergement touristique 
 

 Pérenniser  les exploitations agricoles : anticiper  les problèmes de  cohabitation entre 
activités  agricoles  et  habitat  et  limiter  l’impact  du  développement  résidentiel  et 
économique sur le foncier agricole.   

 

OBJECTIF N°2 
 

CONFORTER LE DYNAMISME ECONOMIQUE 
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OBJECTIF N°3 

 
PRESERVER LE PATRIMOINE NATUREL, BÂTI ET PAYSAGER 

CONSTATS : 

 

La commune de Saint‐Germain‐Laval fait partie du piedmont des Monts de  la madeleine et domine  la 
plaine du Forez, offrant des points de vue intéressants.   

Le  territoire  communal  recèle  des  paysages  diversifiés  et  contrastés  marqués  aussi  bien  par  la 
topographie et l'impact du réseau hydrologique de l’Aix et de l’Isable, que par les traces de l'occupation 
ancienne du site et de l'exercice de l'activité agricole.  

La commune possède ainsi un patrimoine naturel varié et une  très grande  richesse écologique avec 
plusieurs  secteurs  naturels  présentant  des  intérêts  remarquables  (ZNIEFF  I  « Rivière  Aix »,  « rivière 
Boën »,  « étang  Colman »  et  Site  Natura  2000  « Plaine  du  Forez »)  ainsi  qu’un  patrimoine  bâti 
diversifié : religieux, culturel, domestique…., conséquence directe d’une histoire riche et ancienne. 

ORIENTATIONS : 

 

  Protéger  les  espaces  naturels  sensibles  (bois,  vallée  de  l’Aix  et  de  l’Isable,…)  et 
préserver la diversité biologique essentiellement les bords de l’Aix, les ZNIEFF et le 
site Natura 2000 plaine du Forez. 

 
 Maintenir  ou  reconstituer  les  continuités  écologiques  (ripisylves,  zones  humides, 

haies, bosquets, ...) afin que  les connexions entre  les réservoirs de biodiversité (Aix, 
Isable, ruisseaux du Bost, du Vernay, ...) perdurent 
 

  Préserver la diversité et l’entretien des paysages  
 

  Conserver l’équilibre actuel entre espaces boisés et espaces agricoles dans la partie 
Est de la commune correspondant aux piedmonts du Forez 

  Maîtriser  le développement pavillonnaire et  la consommation d’espace et prioriser 
la  densification  des  secteurs  déjà  urbanisés  afin  de  maîtriser  les  besoins  en 
équipements nouveaux 

  Valoriser  et  préserver  le  patrimoine  historique  et  domestique  et  l’architecture 
traditionnelle  

 

  Anticiper les risques naturels notamment d’inondation 

  Endiguer la pollution des cours d’eaux notamment par l’amélioration de la capacité 
de  traitement  de  la  lagune  et  la mise  aux  normes  des  systèmes  d’assainissement 
individuel  
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